
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Americana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LI]mÇŒÜVRÆ

M. BOILEAU DESPRÈAUX.

TOME SECOND.
-..-...-..-..4-



                                                                     



                                                                     

.9

JE.
Î!

p .,.

1L.UVÆLE s
O

W. e DELa Ï

M. BOILEAU DESPRIÊAUX:

fifi .-  L â. r àf TGMESECOND
K

"3E x a: a: x x se g e
33388383:

33:34:83838:Ëèëîîîîîîî à:

fi xxxxxxK 1Qæ&a9

A PARIS,
La Veuve S A V o Y la , me Saint-Jacques , à l’Efpërance:

j X La Veuve D U KAN D , rue des Noyers, au coin de

s, e. .

au x la rue Saint-Jacques , au Griffon.
s A1 L L A N T , tue Saint-Jean de Beauvais.
D E S A l N T , tue du Foin , la premiere porte cochera

à droite en entrant par la tu: Saint-Jacques.

me www 4-a-M. D C C. L XVI.
c Avec Approbation , è Pri-yilege du Roi.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

.-r;g,v
’ N.

t 4- ;A a: C :4çqfiQ-ÎN..V n t A

lîT RA 1T Ê
un; SËJËLËMËîg

il” o U
DUMIERVEIILLIEUX

DANS LE DISCOURS,

i-anRADUIT ou GREC DE LONGIN;

i’Avec les Remarques de Monfieur Defpréaux ,’

8c de MefIieurs Tollius , Dacier 8: Boivin.

a].



                                                                     



                                                                     

1 à; i ’I

atterrir U
’ ; E petit Traité, dont je donne la traduêîion au pu;

M ic, e12 une piece échappée du naufrage de plufieurs autres
Il ivres que Longin avoit compofés. Encore n’efi-elle pas
gemma nous toute entiere. Car éien que le volume ne
oit pas fort gros , il y a plufieurs endroits défeciueux ;
” un livre à part , qui étoit comme une faire naturelle

le celui-ci. Néanmoins , tout défiguré qu’il cf? , il nous

rafle encore fifi? ,, pour nous faire concevoir une
for; grande idée de [on auteur , 6’ pour nous donner
fin véritable regret de la perte de [et autres ouvrages.’
nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en compte
je [qu’à neuf, dont il ne nous rejie plus que des titres
:èfi; confus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et cer-
H’ainement, on ne [duroit rifle; plaindre la perte de ces

lixxcellens originaux , qui, à en juger par celui- ci , de-
»Qîvoient être autant de chefs-d’œuvre de bon feus , d’éra-

irien 6’ d’éloquence. Je dis d’éloquence , parce que
:Ligongin ne s’efl pas contenté, comme [infime 5’ Herma-
iîf me , de nous donner des préceptes tout fics 6’ dépouil-
wris d’ornemens. Il n’a pas voulu toméer dans le défaut
Œu’l’l reproche à Cécilius, qui avoit , dit-il , écrit du
ri8uélime en flylè bus. En traitant des beautés de l’élocu-
jution , il a employé toutes les fineffès de l’élocution. Sou-
:yent il fait lafigurc qu’il enfeigne; 6’ en parlant du 5a-
Ïllime , il efl lui-même très-fullime. Cependant ilfait
gela fi à propos , à avec tant d’un: qu’on ne faurozt
y’uccufir en pas aucun endroit defortzr dufiylç’jdidaflique.



                                                                     

Fier P R É r A c n. e -
C’eji ce qui a donné à [on livre cette hauterépuËÊti;
qu’il s’cfl acquije parmi les Savans , qui l’ont tous
dé comme un des plus précieux refles de l’antiquité
les matieres de rhétorique.Cafaubon (I) l’appelle un Livï
d’or , voulant marquer parla , le poids de ce petit O g
titrage, qui, malgré fa panent , peut être mis en 5414m” .

avec les plus gros volumes. ’ . ” ’ Il,
Aujfi jamais homme de fan tems même , n’aété plu .

efiimé que Longin. Le Philofogahe Porphyre , qui ava?!
étéfon âzfciple , parle de lui comme d’un prodige. Si o.
l’en croit , fan jugment étoit la regle du hon fens , .ç
décifions en matiere d’ouvrages, pafjoicnt pour des arrêt
fauverains , 5; rien n’était bon ou mauvais , qu’aura
que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius ,da

la vie des Sophifles, paf]? encore plus avant. Po Q

"ter à des hyperlioles extravagantes, 6’ ne [aurai-t 1
réfoudre à parler en flyle raifonnablc , d’un mérite au
extraordinaire que celui de cet auteur. Mais Longin g,-
fut pas fimplement un critique haéile , ce fut un minifir
d’Etat confide’rahle ; 6’ il fuflit , pour faire fan éloge , Il
dire qu’ilfut confidéré de Zénohie , cette fameufe reine d j
Palmyréniens , qui ofiz bien [e déclarer reine de l’Orientïi

après la mort de fan mari Odénat. Elle avoit appell
d’abord Longin auprès d’elle , pour s’inflruire dans l
langue greque. Mais de fan maître en grec ; elle en fit .
la fin un de fias principaux minzfires. Ce fut lui qui e w "

xcouragea cette reine à foutenir la qualité de reine d a
l’Orient, qui lui rehaufla le cœur dans l’adverjité, 6’ q ’l 5

lui fournit les paroles altieres qu’elle écrivit à Auré’î i

lion, quand cet empereur la femme de je rendre. Il e’ a
coûta la vie à notre auteur : mais [a mort fut égaleme ;
glorieufe pour lui , 6’ honteufe pour .Aurélia’n , dont on ,,

rpeut dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. C I .

exprimer l’eflime qu’il fait de Longin , ilfi: laijfe empan.

l
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l

u

l

l

, à]
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sa g

(i)’Ï-’.xercit. 1. adv. Baronium. Dionyfius Longinus, cuj . i

. cr . I j V4.12cm: aureolus , mg: ï des; libellas. q . j a;
à! ,
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- a le E- tu A cl E; ’ sa
K”. ’ terri mart- qfi’un des plus fameux incident de
ire des ce teins-là , le [tâteur ne fera peut-Être pas;
tâchéq’ue je lui’rapporteiici ce que Flavius V opifcu:
Q a. écrit. Cet auteur raconte que l’armée de Zénobie ê
[es alliés ayant été mife en fuite près de la ville
ngmefi , Aurélian alla mettre le fiege devant Palmyre ,
* cette princejfe s’était rétirée. Il trouva plus de
Ï’flance qu’il ne s’était imdginé, 6’ qu’il n’en devoit

"Étendre vrazf-cmhlalzlemcnt de la réfolution d’une femme.

nnuyé de la longueur du fiége , il eIaya de l’avoir par
mp’ojition. Il étrivit donc une lettre à Zénohic , dans

quelle , il lui offroit lavie ê? un lieu de retraite,-
é urvu qu’elle. le rendit dans un certain tems. Zénohie ,
bâte V apifcus , répondit à cette lettre avec une fierté
1- us grande que l’état de fes affaires ne lui permettoit.

[le croyoit par la donner de la terreur à Aurélian. Voici

i a réponfe.’ let! ’ZËNOBIE , REINE DE L’ORIENT , A L’EMPEREUR

V URELi AN. Perfonne jufques ici n’a fait une demande
eille à’ la tienne. C’Cfl la vertu , Aurélian , qui doit
fr» ut faire dans la guerre. T u me commandes de me re-
i ’1’ ettre entre tes mains , comme fi tu ne lavois pas que
Il et léopatre aima mieux mourir avec le titre de Reine,
u ne de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons
le feeours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous.
Il s Arméniens le [but déclarés en notre faveur. Une
troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée.
uge ce que tu dois attendre , quand toutes ces forces
iront jointes; Tu rabatti’astde cet orgueil avec lequel,
amine maître abfolu de toutes choies , tu m’ordonnes
e me rendre. Cette-lettre , ajoute V opifcus , donna
ncore plus de colere que de honte à Aurélian. La V illc
’e Palmyre fut prife peu de jours après , 6’ Zénabic ar.
piétée comme elle s’enfuyoit chez les Perfes. Toute l’ ar-

.. ée demandoit fa mort. Mais Aurélian ne voulut pas
’eshona’rer je vifioire par la mort d’une flamme. Il
’éfirva donc Zénolie pour le triomphe , 63-12: contenta
,e faire mourir ceux qui l’avaient affifle’e de leurs 60111

l.
P



                                                                     

ne PRÉFACE;
eils. "Entre ceux-la , continue cet hijlorienà le *

fop’lze Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
appelle’ auprès de cette princefle pour lui enfeigner le gre’Î
Aurélian le fit mourir pour avoir écrit la lettre préce’
dente. Car bien qu’eZle fût écrite en langue Syriaque
on le foup;onnoit d’en être l’auteur. L’hifiorien Zofi .V
témoigne que ce fut Zénobie elleméme qui l’en accufit ’
Zénobie , dit-il , fe voyant arrêtée , rejetta’toute’fz,
faute fur (es minifires , qui avoient , dit-elle ’, abuf
de la foibleffe de fon efprit. Elle nomma entr’au-tre
Longin , celui dont nous avons Plufieurs écrits fi utiî
lest Aurélian ordonna qu’on l’envoyât au fupprlicee
Ce grand perfonnage , pourfuit Zofime, [ouïrit 1’
Amort avec une confiance admirable , juf ues à confe f
1er en mourant, ceux que fou malheur touâxoit de Pitir

85 d’indignation.Par-là , on peut voir que I .ongin n’était pas feulemen w
un habile rhéteur, comme Quintilien Ér comme Hermo
.gene ; mais un philofoplze digne d’être mis en parallel’z
avec les Socrates 6’ avec les Cartons. Son livre n’a rie

qui démente ce que je dis. Le carac’zîere d’honnête-Izom "

y paroit par-tout; 6’ fesfentimens ont je ne fais quoi qu) ’
marque nomfeulement un ejprit fablime , mais une a ,
fort élevée au-dejfus du commun. Je n’ai donc point r À
regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles r
débrouiller un [ï excellent ouvrage , que je puis dire’.
n’avoir été entendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de.

favans. Muret fut le premier qui entreprit de le traduira;
ietz latin, à la follicitation de Manuce : mais il n’ache .g
pas cet ouvrage ; fait parce que les difficultés l’en
luterait , ou que la mort le fitrprit auparavant. G’
briel (r) de Petra, à quelque tems de-liz , fut plufn
courageux ; 6’ c’efl à lui qu’on doit la traduc’îion [arma

que nous en avons. Il y en a encore deux autres : mollir

a?

w--. . à.
r

’( 1) Gabriel de Ferre. a ProfeIIÎeur en Grec à Laufanne

(mon en reis. a ï elle w

ahana. gy;

m1355 ’v L



                                                                     

p- R É F A c E. me. la; fém- informes E,» groflieres ., que (I) ce feroit
irej’rop d’honneur à leurs auteurs que de les nommer.
" ç’même’ celle de Pétra , qui efl infiniment la meilleure , ’

efi pas fort achevée. Car outre que fouvent il parle grec
n. latin , il y a plufi’eurs endroits ou l’on peut dire qu’il

fi a. pas fort bien entendu [on auteur. Ce n”efl pas que je
émaille accufer un fi [avant homme a" ignorance , ni
l ,allir ma réputation fur les ruines de la fienne. Je fais
(que c’eji que de déârouiller le premier un auteur ; ê

" j’avoue d’ailleurs , que fin ouvrage m’a beaucoup fervi ,’

ëufli bien que les petites (2.) notes de Langôaine 6’ de
(le ) M. le Fevre. Mais je fuis bien aifè d’excujer , par les

q utes de la tradufiion latine , celles qui pourront m’être
chappe’es dans la fra’npoife. J’ai pourtant fait tous mes
qiorts pour la rendre aujfi exac’ie qu’elle pouvoit l’être.

dire vrai, je n’y ai pas trouvé de petites dijficultês.
l I ejl aife’ à un traduëîeur latin de je tirer d”afl’aire , aux:

"(droits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le.
’ ’ ec mot pour mot , 6’ à déliter des paroles , qu’on peut

moins [bupponner d’être intelligiêles. En effet , le
fleur , qui’ôien jouirent, n’y comme rien, s’en prend ’

’ fifi?”

"utôt à foi-même, qu’à l’ignorance du tradué’t’eur. Il

en efl pas ainfi des traduôlions en langue vulgaire.
Tout ce que le leôîeur n’entend point , s’appelle un gali-

v athias,dont le tradufieur tout feu! efl refiwnjaôle. Or:

Mzimentius 8c Petrus Paganns. v11’? (z) Notes de Langbaine. ] Gerard Langbaine ,qânglois , a
’adùit’ en latin le Traité du Sublime de Longiu , avec des notes v
art efiimêes. Cet ouvrage fut imprimé à Oxford , en 1658. En:
tees mêmes notes ont été inferécs avec celles des autres Commen-
’ateurs de Longin , dans la belle édition que Jacques Tollius a
nuée de cet excellent critique à Urrccht , en 1694. Langbaine
courut en 16ç7.
Ï ’ (3; M. le Fevre. 3 Tanncgui le Fevre , Profeffeur à Saumur,
i"are de l’illuPcrc 8c favante Madame Dacicr. Il donna fan édi:

de Longîn en 1663. z ’f; Tom. Il. Ha



                                                                     

me P R È«P A C E. çlui impute jufques aux fautes de [on auteur; à? z’lfau
bien des endroits qu’il les rec’tifie , fans néanmoinçglq’gëî r

ofe s’en écarter. ïQuelque petit donc que fait le volume deLongin-d, 3
ne croirois pas avoir fait un médiocre préfent au publier.
fi je lui m’avais donné une bonne tradufiion en notr,
langue. Je n’y ai point épargné mes foins mimes peines”
Qu’on’ne s’attende pas pourtant de trouver ici une vetfi’o f

timide 6’ fcrupuleufe des paroles de Longin. Bien que i
me fois cafard de ne me point écarter , en pas un endroit r
des régles de la véritable tradufiion , je me fitis pourtant.
donné un honnête liberté, fur-tout dans les paflages’ qu’i fi
rapporte. J’ai fonge’ qu’il ne s’agijîoit pas fi lementi

de traduire Longin ; mais de donner au publi que trait
du Sublime, qui pût être utile. Avec tout cela né- n
moins ilfe trouvera peut-être. des gens qui nou-Ièulementl
n’approuveront pas ma tradufiion , mais qui n’épar ’
gneront pas même l’original. Je m’attends bien qu’il
y en aura plufieurs qui déclineront la jurifdifiion d
Lpngin, qui condamneront ce qu’il approuve, à qu
loueront ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il dei
attendre de la plupart des juges de notre fiecle. Ces hem
mes accoutumés aux débauches , 6’ aux excès des po’e’tes

modernes , 6’ qui n’admirant que ce qu’ils n’entendent,
point L, ne penfent pas qu’un auteur fe fait élevé ,, s’ils-ne:
l’ont entiérement perdu de vue ; ces petits efprits ,1 dis g
je , ne feront pasfans doute fort frappés des hardiefi’e
judicieufes des Homeres, des Platons à des Démof-
tûmes. Ils çhercheront [auvent le Sublime dans le Su. a.
Mime-ë êrpeut-être [e moqueront-ils des exclamation i
que Longin fait quelquefqis fur des pajfages, quiubien
que tÏç’SrfublimeS , ne [raflent pas d’être fimples ê ne;
pure]; , qui faififlent plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent
aux yeux. Quelque aflurance pourtant queees Meflt’eurs:
ayant de la netteté de leurs lamieress je les prie .
tonfide’rpr que ce n’efi pas ici l’ouvrage d’ un apprenttf r

que leur 939e , mais le chefid’œuvre d’un des plus



                                                                     

1) ne F A c E; t 17:.
critiques de l’antiquité: Que s’il ne voient pas

de; de ces pafl’ages ,q cela peut auflï-tôt venir de
la faiblefle de’leur vue , que du peu d’éclat dont il: v
Au: pis aller, je leur confeille d’en accufer
Mai tïdd’llâl’ofi’à, puifqu’il n’efi’ que trop vrai que je n’ai

atteint”; ni pu atteindre» à la perfetîion de ces excel-
lijm--originaux; 6’ je leur déclare par avance, que
grémil y a quelques defauts , ils ne [auroient venir que
moi. ’
La . Il ne rafle plus ,. pour finir cette préface, que de
Ml .

redire. ce queLœtgin entend par Sublime. Car comme il
pétrit decet-te matiere après Cécilius , qui avoit prefque
ë’mnployétoutjbn livre à montrer ce que c’efl que Sublime ; .
pÉ-jiilc n’a pas cru devoirorebattre une chofe qui n’avait ’
étêté” déjà que trop difcutée par un autre. Il faut donc
’Ïfitvoir’ que par Sublime, Longin n’entend pas ce que

q les orateurs appellent le 13er fublime : mais cet extraor-
gf’dinaire- à ce merveilleux , qui frappe dans le dif-
am, 6’ qui fait qu’un ouvrage enleve , ravit , tranjïg
entarte. Le flyle’ fitblime veut toujours de grands mots ;
finirais le Sublime fe peut trouver dans une feule penjée ,
î’dans. une feule. figure, dans, un feul tour de paroles.
(Une chofe peut être dans le jier fablime , Cr n’être
Î pourtant pas fubli’me ; c’efl-à-dire, n’avoir rien d’extraor-

l’idinaire ni de fitrprenant.’ Par exemple. Le louverait:
-’.arbitre d’e’la nature d’une feule parole forma la me
Î’miere. Voilà qui eji dans le jier fublime : cela n’efl
pas néanmoins fublime : parce qu’il n’y a rien-là de
’art.’ merveilleux , 6’ qu’on ne pût aife’ment trouver.

j 4 ais ,’, Dieu dit : que la lumiere le faire , 8c la lumiere
35’ny fic 3 ce tour extraordinaire d’exprefion , qui marque
ïfi’bien l’obéifl’ance de la créature aux ordres du Créateur,

1) a]! véritablement fitblime, Cr a quelque chofe de

Il, ’(a! ’ Efi véritablement fitblime. ] Voyez ci-aprês la reficxi m X.
Fade M. Dcfpréaux fur ce paifagc de Longin.

:1

1. .
se .-



                                                                     

,7» P R 15:717 A c je:
divin. Il faut dans entendre par Sublime dans Laugier; I
l’extraordinaire , le fitrprenant , En comme je l’aimant?
duit , le merveilleux dans le dtfcours. - ’ ’ .
. (I) J’ai rapporté ces, paroles de la Genefe, comme.

l’expreffion la plus propre à mettre ma; penfée en fort
jour , 6’ q je m’en 4 fuis fervi d’autantplus volontiers,
que cette expreflîon eji citée avec éloge (z) par Longin".
même a qui , au milieu des ténebres du Paganifme;
n’a pas laifjé de reconnaitre le divin qu’il y avoie
dans ces paroles de l’Ecriture. Mais , que dirons-nous
(3) d’un des plus favans hommes de notre ficelé, qui ,1
éclairé des lumieres de l’Evangile ,v ne s’eji pas apperpu

de la beauté de cet endroit ; qui a ofé , dis-je , avancer-
(4) dans un livre qu’il a fait pour démontrer la religion
chrétienne, que Longin s’était trompé lorfqu’ilavoit
cru que ces paroles étoient fablimes? J’ai la fatisfaœ q

1 9545m

x

A
J

’J

l

A.

l

tian au moins que (5) des perfonnes, non moins con. . .
fidérables par leur profonde érudition , qui nous ont .
donné depuis peu la tradut’lion du livre de’la Genefe,
n’ont pas été de l’avis de ce [avant homme,- 5; (6) démis

leur préface A, entre ’plufieurs preuves. excellentes.
qu’ils ont apportées pour faire vair que c’efi l’Iifitrie

Ü

n:- . «
a

(1) J’ai rapporté ces paroles de la Genefiz , 8re. ] Toute cette
feûion fut ajoutée par l’Auteur à fa préface , dans l’édition de

1683 , qui fut la troifieme de ce Traité du Sublime, - - r
S2.) Par’Longin même. ] Chapitre V11,

i

manches.-
septain; de Morifeiigneutle Dauphin , ê; enfuite Évêque d’A-ï’:

l n

y

3) D’un des plus [avens hommes. ] M. Hue: , alors fous-pré; ’
x

(4) Dans un livre quiil a fait , ôte. ] Demonflratio mange, .
lita , Propon 4. cap. 2.. nant. sa. pag. s4. Ce livre fut imprimé

ne; 1578 , tn-folio. . . ’ ’ i(ç) Des perfonnes non mOtns confiderables , ôte. 3 Mcflieül’g
de Port-Royal , 85 fur-tout M. le Maître de.Saçi.

1

(6) Dans leur préface. ] Seconde partie , 53. où il e13: traité
de la fanaient [ublimc de PÊCHEUR sainte. on Y du; W9 épi”

au. numéraux? ’ A i
x

Li if;

àÛÂàà-e-e - . A au



                                                                     

sa; v p R É r A c . en.
ilïë’aint quia diëié ce livre pont allégué le tpafla’g’e’de,’

Longin, pour montrer combien les chrétiens doivenc’ ;
été"? perfitadéstd’une vérité fi’claire ’, 8’ qu’un païen

- même afentie par les feules lu’mieres de la raifon.
ï-” ’ . ’ .(1) Au refle , dans le tems qu’on travailloit à cette e

’derniere édition de mon livre , M. Dacier, celui
qui nous a depuis peu donné les odes d’Horace en Fran-
pois’, m’a communiqué de petites notes tr’e’s-favantes
qu’il’afaitesfur Longin , ou il a cherché de nouveaux.
flans , inconnus jufqu’ici aux interprétes. J’en ai fuiv’i

quelques-unes. Mais comme dans celles ou je ne r fuis
pas de [on fentiment , je puis m’être trompé , il ejbi
abon’ d’en’ï aire les lec’ieurs juges. C’efl dans cette vue

...’ mon)? les’ai "mtfe-s’ il la fuite dénies remarques ;
’ M. Dacier n’étant pas feulement un homme de très»
grande, érudition, 8’ d’une critique très-fine 3 mais ;
r; d’une politeflë d’autant plus ejiimable’ , qu’elle acconi-

-pagne rarementrun grand favoir. Il a été difciple du
rtcélebreq-M..le Fevre, pere de cette favunte fille à qui
nous devons la premiere traduê’t’ion qui ait encore paru
S d’Anacre’on en Franpois ; à qui travaille maintenant à

nous faire voir Ariflophane , Sophocle 6’ Euripide en la

même langue; - 1(3) J’ai latfé dans toutes mes autres éditions cette

1 . ,fa . (,1)’Dans le tems qu’on travailloit , &Ç.] L’Auteur ajouta
:5 reçue ’àütre feé’tion à cetterpréfaceq, dans la même édition de I 6 8 3.

i- 3. a) Je les ai) mifizs la fuite de mes remarques.] M. Dell
. .preàux avoit fait imprimer les remarques , celles de M. Daciet

’8’: celles de M. Boivin, féparément 8c à. la. fuite de fa tradué’tion.

. Dans cette nouvelle édition , l’on a mis les unes 8c les autres fous
, île texte. O’n’ya joint les remarques fra’nçoif’es de M. Tollius,

qui a donné au public une édition. de Longin , avec une. tradu-
âion latine , enrichie de notes très-favorites. Il avoit inféré dans
l’on édition la traduition françoife de M. Defpréaux. q

4 (3) J’ai latfl’e’ dans toutes mes autres éditions , Bec. J Ceci ,
’. j’ufqu’à la fin de la préface , fut ajouté par l’Auteur dans l’écu-L

a) tion de 170;. r « 1 -

" H iij



                                                                     

1.7i P; R É F A c E;
préface , telle qu’elle étoit lorfque je la fisfimprimâirgic”

pourla premiere fois, ily a plus de ,vingt lamifié, a
n’y al rien ajouté. Mais aujourd’hui, comme je:
revoyois les épreuves , 6’ que je les allois renvoyer "à
"l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne feroit peut-être pas ’
mauvais ,. pour mieux faire connaître ce :que..Longfiu

2.

entend par ce’mot de Sublime, de joindre encore je:
au pajfage que j’ai rapporté de la Bible ,quelque autre
exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’efl pre’fiute’ ’

afleï beureufement à ma mémoire. Il eji tiré de l’Homce

ode M. Corneille. Dans cette tragédie, (ion; les mais
premiers talles font , à mon avis , le chef’d’æusvredeeet
illufire écrivain , une femme qui minât ëAc’préfen-te
au combat des trois Horaces, mais qui J’étoitrretirée un
peu trop tôt , ë n’en avoit pas vu la fin , vient mal-à.-
propos annoncer au vieil VHorace leur puerez, que deux q"
Adefcs fils ont été tués , à" que le ,troifiemc ne fie voyant
Plus en e’tat de réifier, s’efl enfui. Alors, ce mieux
Romain , pojfe’cle’ de l’amourdefatpatrie ,Jhtziswu’mnufâr

à pleurer la perte de je: deux fils , -mflrts.fi;-ïglwieæ-
fement , ne s’afllige que de la faire lzonteufe du dernier,

1

ï

.1

a

3

qui a , dit-il, par une lâche aâiwon,.imprimé me ’
opprobre éternel au nom d’Horace. Et leur fleur, qui i
étoit la préjente , lui ayant dit : Que vouliez-vous
qu’il fît contre trois? Il répond brufquement ”: Qu’il V

mourût. Voilà de fort petites paroles. Cependant il »
n’y a performe qui ne fente la grandeur héroïque. qui

,. A e ’ a ,eji renfermée dans ce mot , Quil mourut , qui, efi
’ .d’autant plus fublime, qu’il efl fimplezé? naturel 5 ê”

que par-là on voit que c’efl du fond du cœur que paile’ce
vieux lze’ros , 6’ dans les tranfports d’une Colère vrai.-

ment romaine. Defait , la chofe auroit beaucoup perdu ’
defa force , , au lieu de Qu’il moulût , il avoit dit :
Qu’il fuivît l’exemple de l’es deux freres , ou Qu’il
facrifi’àt fa vie à l’intérêt 8c à la gloire de fou pays.
Ainfi , c’ejZ la jimplicité même de ce mot qui en fait
la grandeur. Ce [ont la de ces chofe: que Longin appelle



                                                                     

l PRÊ’F’A’ CE. e17;
V abliml”, ê qu’il auroit beaucoup plus admirées dans

gyÉCoin’eille , s’il; avoit vêtu du, tems de Corneille, que
, es grands mots dont Ptolome’e remplit [a bouche au

i ,ommencement de (1) la mort de Pompée , pour exagérer
les gaines cir’confiances d’ une déroute qu’il n’a point

riflai-è; çà

twgæafkm; .;i

Hiv



                                                                     

D’ E

MONSIEUR DACIER (x).

w

difficile à traduire que les Rhéteurs , fur-tout quand
débrouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empëcâéqî

que M. Defiare’aux, en nous donnant Longin en Fran-É
gais, ne nous ait donne’ une des plus belles tradufiiansèî
que nous ayions en notre langue. Il a nan- feulement prisî;
la naïveté 6’ la fimplicite’ du flyle didall’ique de cet i’

excellent auteur; il en a même’fi bien attrappé le Sun-3.:
élime , qu’il fait valoir aufli leeureufement que lui , l,

s nomes les grandes figures dont il traite , 64 qu’il emploie
en les expliquant. Comme j’avais étudié ce Rhe’teur avec ÉTÉ:

foin , je fis quelques découvertes , en le relifant fier lai:
traduél-ion ; 6’ je trouvai de nouveaux feus dont les inter-
prêtes ne s’étaient point avzfe’s. Je me crus obligé de les,
communiquer à M. Defpre’aux. J’allai donc citez lui, ’
quoique je n’eufl’e pas l’avantage de le connaître. Il ne ï

- reput pas mes critiques en auteur , mais en galant
homme ; il convint de quelques endroits ; nous dzyputcî- [j
mes long-tenu fur d’autres.- mais dans ces endroits mêmes 3
dont il ne tombait pas d’accord , il ne laifl’a pas de faire
quelque eflime de mes remarques ; 6’ il me témoigna que
fi je voulais , il les ferait imprimer avec les fiennes dans

D E tous les auteurs Grecs , il n’y en a point de plus,-

(x . -zptéfiïce 8: les remarques de M. Dacîer. parurent
pour ’ iere lois , dans l’édition de M. Defpréaux , faire en

kl683.



                                                                     

- me: A en DE M. D AC 1ER: 17.7.,
H ’ qu’il fait aujourd’huighMais...

l peur’dejgraÏfir’fan livre , j’ai abrégé le plus qu’il ne;
: lépojible ,’ &j’ai tâché de m’expliquer en peu de mats.Î

Ë, me s’agit ici que de trouver la vérité ; 5’ comme
a. Defiire’aux confent , que fi j’ai raifan , l’an fuive mes.

arques, je ferai ravi que s’il a mieuxrtrouve’ le feus
[ne Longin , on [nife mes remarques pour s’attacher à [a
IËradufiion , que Je prendrais moi-même. pour modele ,
g’avozs rentreprisïde traduire un ancien Rhlteur. t

i ’*

.iv I’ --A«é;

* Ë il le tillage
’ à luxât «si ,5 iag’i’ 5

. L l I en’ ,M’qkeæ.

. Î à â"Ï"; A .1 - à». .
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T. R A I.a) U s U e L r M et
’ o AU . ’ .

t 41DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,» q

TRADUilT DU GREC DE LONGIIV (fil:

CHAPITRE PREMIER (Hui
Servant de préface a l’ouvrage; l

T . a.ï; o U s l’avez bien , ( r ) mon cher T’erentianusj,
que lorfque nous lûmes. enfemble le petit Traité qu

J.-
u .(*) Le Roi a dans fa Bibliotheque un manufcrit [ N. 3083.

de [cpt à huit cents ans , où le Traité du Sublime de Laugier,
trouve à la faire des Problèmes d’Arifiote. Il me feroit airé
prouver que ce: exemplaire efl: original par rapport à tous ce l
qui nous raflent aujourd’hui. Mais je n’entre point préfentemenuât
dans un détail que je réferve pour une remarque particuliere me
le Chapitre V11. l’aval-ris feulement ceux qui voudront fe
ne: la peine de lire les notes fuivames- , qu’elles font

le.

a.Æ

r2
Qu’a; ’



                                                                     

i- e   ,21221 fana comme. in
Aï)ïCëoüi’1is a’fait du Sublime, nous trouvâmes que

. fla baileile de l’on fiyle répondoitafl’ez mal à la.
ignité de fan fujet 3 que les principaux points de
t. l
tu

Q

palpai-t appuyées fur l’ancien manufcrit. Il fournit lui feul un
f and nombre de leçons , que Voiiius a autrefois recueillies , 8c

fine Tolliusa publiées. Il ne me telle à remarquer qu’un petit
nombre de choies , auxquelles il.me femble qu’on n’a pasencote
a ’ it attention.
(H) le partage des Chapitres n’eli point de Longin. Les chii-

r ce , ui en font la difiinétion , ont été ajoutés d’une main ré-
fute ans l’ancien manufcrit. A l’égard des argumeus ou fom-

ijaires , il n’y en a qu’un très-petit nombre , qui même ne con-
»;î’qiennent pas avec ceux que nous avons dans les imprimés. Après
I’œla il ne faut pas s’étonner fi les imprimés ne s’accordent pas
rentre eux, en ce qui regarde la divifion 8c les argumens des Cita: V
’ itres. BOIVIN.

(1) Mon cher Terenrianus.] Le grec porte , mon cher l’affa-
Iùius Terenrianus ,- mais j’ai retranché Poft’umius : le nom de
Werentianus n’étant déja que trOp long. Au relie , on ne fait pas
mol) bien qui étoit ce Terentianus. Ce qu’il y a de confiant , c’elk
igue c’étoit un latin , comme fou nom le fait airez connoître ,

l
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapitre X.

Barreau. , .t (a) Cécilius. ] C’êtoît un. rhéteur sicilien. Il VlVOlt fous Atta-
ufie , a: étoit contemporain de Denys d’HalicarnalÏe , avec qui

’ fut lié même d’une amitié airez étroite. Barreau.
il (3) la bafleflë’de jan flyle. J C’ell ainfi qu’il faut entendre
navbwpov J e ne me fouViens point d’avoir jamais vu ce mot
- ployé dans les feus que lui veut donner M. Daciet 5 a: quand.
"l t s’en trouveroit quelque exemple , il faudroit toujours à mon:
l’a, revenir au feus le plus naturel , qui cil: celui que je lui ai

Il I l I l’ ’v (I Æ,nne. Car pour ce qui cil: des paroles qui fuwent au; 0M; une
[6809 , cela veut dire , que fan [[er efl par-tout inférieur à for:
rejet : y ayant beaucoup d’exemples en grec de ces. adjeâifs mie
’ur l’adverbe. Barreau. A

I Ibid. La bafl’efl’e de jan [1er répondoit oflag mal si la dignité de
a. n ujet. J C’efl: le feus que tous les interprètes ont donné à ce
a age s mais comme le Sublime n’efi: point nécefl’a’ire-a un thé»

ut pour nous donner des regles de cet art , il me femble qu:
f nqin n’a pu parler ici de cette prétendue bafl’efl’e du flyle de

’ ci ius. Il lui reproche feulement deux chofes a la prenaient,
A Ç l’on livre en beaucoup plus petit que fan fujet s que ce livre
-- contient pas toute fa mancie : a; la feeonde , qu’il. n’en a P13

un



                                                                     

ne T a a r T acette matiere, n’y étoient pas touchés , 8C qu’en"

mot , cet ouvrage ne pouvoir pas apporter un graille;
profit aux leé’teurs , qui cit néanmoins le but ou d’oÎ
tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , qua’n
on ti’aite d’un art , il y a deux choies à quoi il fe fa I
toujoursétudier. La premiere cit , de bien faire enten
cire fou fujet. La féconde , que je tiens au fonds l.
principale , confifte à montrer comment , 8: par quel"
moyens ce que nous enfeignons fe peut acquérir. Céci’
lins s’ei’t fort attaché à l’une des deux chofes : cal; 1

I A I o o a v I 7 Imeme touche les pr1-nc1paux pomts. Eu vampent-nov massera

: I N El l l a u o Ipov sépale T49 0M; 077035556415 , ne peut pas lignifier ,v a mon avxs’j
le [3er de ce livre efi tr0p bas : mais: ce livre efl plus petit que fi)

. - t . cl ’finet , ou trop peut pour toutfbn fluet. Le feul mot afin? le d,
termine entièrement. Et d’ailleurs on trouvera des exemples
güæîlvdflflov pris dans ce même feus. Longin. en. difant , a
Cécilius n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand demain , fai;
voir ce qui l’oblige d’écrire après Lui fur le même fujet. D a

cran. , qV ibid. la bafl’ejj’e de jbnjlyle.3 Encore que M. Dacier ait ic
très-bien compris le feus de notre Auteur , néanmoins je a- -
trouve pas toute la netteté 11écelfaire dans fa traduét-ion. J’aime
rois mieux traduire ces paroles ainfi: a) Vous vous louveriez.
a: mon cher Térentianus , que quand nous plûmes enfemble
sa petit traité , que Cécilius a fait du Sublime , nous le trouvâme Z
on trop maigre à l’égard de toute fa matiere ,. 8C que nous juge -ê
sa mes que les principaux points n’y étoient pas même touchés. V
Mais comme c’eii une témérité à un étranger de corriger si ï
François naturels, 8: principalement les hommes illulires par; j
leur grand génie 8c par letJr érudition, je me contenterai j
renvoyer le leé’teur a ma traduétion latine. TOLLIU s. a

lbid. La bajfejfe de. fan flyle. 3 Longin fe fert par-tout du m0, ,
’iœflilï’îs , dans le feus que lui donne M. Defpréauaf. ce qu’il ’

dans le Chapitre Vil. en parlant d’Ajax ,. 8 35049 living?
in! 3429 773 ennuya; rria. épuce mmlybvepov. : Il ne ,demand’
pas. la vie ; un héros n’était pas capable de cette baflèéle ,7 cil: for 1

femblable pour la confiruûion à ce qu’il dit ici ,. n 6’0er
pacifioit magnanier ËÇDÉW 77’775 332M; àms’éo’eg”* VOYCZ’auflï’le’

Chapitres Il , V1 , XXVII , XXIX , XXXII , XXXIV ;. à. ’
Bowm.

A



                                                                     

W i .il D U. sur L1 ME;le .Îell’orce de montrer par une infinité de paroles. ,j coque
(folique le Grandôc le Sublime ,’ comme li c’étoit-un
A point fort ignoré :. mais il ne dit-rien des moyens qui
«peuvent orter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il

P Îp’all’e œil; , je ne fais pourquoi, comme une chofe ab-
.Î,folument inutile. Après tout , cet auteur peut -étre
ii-"n’ell-il pas tant à reprendre pour fes fautes, qu’à louer

c , ur fou travail, 86(1) ourle delleinqu’il a eu de
xbien faire. Toutefois , puil’âue vous voulez. que j’écrive

r haullî du Sublime , voyons pour l’amour de vous , li nous
l. n’avons point fait, fur cette matiere, quelque obl’er-
2 lvation raifonnable, (a) 8c dont les orateurs paillent
tirer quelque forte d’utilité.

(x) Pour le defl’ein qu’il a eu de bien faim] Il faut prendre

ici le mot d’en-irato: comme il efi: pris en beaucoup d’endroits
’ pour une limple penfée. a) Cécilius n’eli pas tant à blâmer pour:

a) fes défauts, qu’à louer pour la penfée’qu’i’l’ a eue: pour Te

a) delfein qu’il a eu de bien faire. ce .11 fe prend aulii. quelquefois
pour invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans un traité
de rhétorique: c’efl de la raifon 8: du bon feus dont il eli bée, .

foin. Bon-man. , ’ I ’ ’Ibid. Pour le deflèin qu’il a eu de bien faire. ] Dans le texte
il y a deux mots saison: se aussi». M. Defpréaux ne s’elt attaa’
ché qu’à exprimer toute la force du dernier. Mais il me femble

l que cela n’explique pas allez la penfée de Longin , qui dit , que
à: Cécilius n’efl: peut-être pas tant à blâmeripour fesïdéfa’utsl,’
a: qu’il en à louer pour (on invention 8c pour le delfe’âi qu’il a

1m eu de bien faire. ce imitons lignifie defiin , invention ,’ à: par
ce feul’ mot , Longinavoulu nous apprendre que Cécilius étoit
le premier qui eût entrepris d’écrire du Sublime. Damien. q A ’

lbid. Pour le defl’ein. ] C’efl: une chofe étonnante que M. Da-
cier ait touché jlullzernent les mêmes lieux que, j’avois- marqués

dans. mon exemplaire. Car ce mot d’E’ælvolæ. m’a-voit auliî
donné dans la vue f. c’ell pourquoi je l’ai interprété, cagitatio-
uemque , me fervant d’une tranf oli’tion ,- qui fait I tractent;
plus délicate. Car il cil plus doux a l’oreille de dire , curant mg»
rationemque fufteperit , que cogitationemt curamque fufceperit;
En")!!! donc lignifie ici le delïein, non pas de bien faire?
mais de traiter du Sublime. TOLLIUS. ’
. (a) Et dont les orateurs. 1L: grec porte périple! 30355231447?)



                                                                     

me TRI’A’Ï il)?” il
Mais’c’eû-à la charge, mon cher Terentianus; a
nous reverrons enfemble exaéleme’nt mon manage?
«figue vous m’en direz votre fentiment avec cette fine ï
rite que nous devons naturellement àlnos amis.,Car a
Sage ( Pythagore ) dit fort bien: fi nous avons quelquë’
vore pour nous rendre femblables auxiDieux ,c’eft de
faire du bien , 8: de dire la vérité. , . Ï , g

Aufrcfic , comme c’eI’c à vous que j’écris , c’Îefi-àir. l

dire à un homme (I) inf’cruit de toutes les belles
moflâmes, je ne m’arrêterai Point fur beaucoug de ,
fiacres qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

marine, pour montrer que le Sublime cil en effet ce
qui forme l’excellence 8c la fouveraine perfeé’cîondœ ’ l

a , .4difcours: que c’efi: par lui que les grands poëtes 8C les
(écrivains les plus fameux ont remporté le prix, (a) 86
rempli toute la ’pofiërité du bruit de leur glairer i i l

w -,e,.I..

abîris politicis , c’en-adire les orateurs , en tant qu’ils font opi- 4
pofés aux déclamateurs, a: à ceux qui font des dlfcours de firm- ,4
ple oflentation. Ceux qui ont lu Hermogene ,,favent ce que c’efi
que mAmæBs A5399 , qui veut proprement dire un &er d’affa-
ge , a: propre aux affaires a à la difiërence du Bayle desvdéclamaë
teurs , qui n’ei’c qu’un &er d’apparat, ou louvent l’on fort- de

la nature ,. pour éblouir les yeux. L’Auteur donc par mm:-
zicos.,:entend. ceux qui mettent en pratique fermonem poliraient. ,

Boul-:130, n. ’ .r ï;(a) Infini: du toutes les belles connatflànçesd Jen’ai peins

i c [A I ,. . h u , n a aexprime (magma-v , parce qu Il me femble tou-t-a-fart mutule en

cet endroit. Bon-eau. . V . AIbid. Inflrutt de toutes les belles connozfl’ances. J J’ai changé

l I .
dans le grec le mot Qzàa-m en Q0518? , mon cher am. Ton-

.Ï’ms’ . . ’ . .la.) Et remplit- toute la fpofle’rzte’ du brut: de leur glaire. ] Gév
tard Langbaine ,4 qui a ait de petites notes très-favantes fur
Longip , prétend qu’il y a ici une faute , 8c qu’au lieu de
mpcéËœAoy Êuzàrelatç n’y 0215m , il faut mettre Ômfæaîæà

a I . . . ’ r ’ 1 AfWÂEMIS. .Amfi dans foulent; , il faudrort traduire , ont porté
leur gloire au-ddâ de leurs ficelas. Mais il fe trompe , myéëæâ’eî

gent-dire , on; embrafe’ , ont rempli tout: la pogëritd de Pékin;



                                                                     

min ne p’erfuàde pas proprement, mais il ravît’; il
r’œanfportec, 8c produiten nous une certai-neadmiratîoh

d’étennement 8: de furprife , qui cit toute antife
à.(àïclmflanque de glaire feulement , ou de perfuader; ’Nous

v .emmurions dire a l’égard de la perfuafion , que pour l’or.
îïzçlinaire elle n’a fur nous qu’autant de puiflance que
zig-nous voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sublime. -’(r) Il
fgdonne au difcours une certaine vigueur noble , une
gforce invincible ui enleve l’ame de quiconque nous
gemme. 1.1 ne [niât pas d’un endroit oude’ux dans-un
il, ouvrage , pour vous faire remarquer la finefle de l’In-
fIvention , la beauté de l’Economie , 8C de la Difpofitian;
c’efi avec peine que cette jufiefle le fait remarquer par

il
due de leur gloire. Et quand on voudroit même entendre , ce paf-
3 figea fa maniera , il ne faudroit point faire pour. ceinte:-
ç.- Ieâion puifque mygale» lignifie quelque-Fois ÜmgéfàMVÏ

(paume on le voit dans ce vers d’Homere , Il. 2.5. mess.
a 1’55 343p Écrou Égal 0,438757 matëc’càMz-cy l’arme. Tomas. l

1V [1) Il donne au dzfiours une certaine vigueur noble , ace. il Je
L ne fars pas pourquoi M. le Fevre veut changer Cet endroit , . qui r,

à mon avis , «s’entend fort bieu [ans mettre; 23:91:75.5 au lieu de
man’s, ,Surmonte tous ceux qui l’écoutetzt : Se met eau-dealer de

museaux ll’e’coutent..BOILEAu. ., ’ 1 - . V . .
v me; Ldorme au dzfcours une entame; vigueur ’noble ’, mie
force invincible , qu: enleme l’urne de. quiconque nous écouie. il Tous

Î 40.5 lampâtes ont traduit de mène :1 mais, 3e croisqu’iis 5e tout:
; fort éloignés de la penfée de Longin , 8c qu’ils n’ont peint du:
gout fuivila figure qu’il emploie li heureufemeut. T à êmpç’uæ

WMQÊÆOJŒ film , en: ce que Horace diroit ,, adhiberc vin: ,1 au

o l n n ’heu de mue: , .11 faut 1K6 71357:0; , avec un omega , comme
M. le Fevre T’a remarqué. même laraire ’15 1114005558

j 199.9154712: en une métaphore prife- du manège ,; êÇParOille à.

. ’ . A l 5 I a à ’ Il v a nt celle dom,Anacrêou s’en fervx, à, à se. me: aux «durée: ne
g figez??? 5414x4215. Mais tu n’as point d’oreilles , ê tu ne
filstpgtut guetta es le maître de mon czar. Laugier, ditedonc ,3
ï, n’swejlwuinji du d’ubhmç ; par un d’un quçuel oigne peut Il;

i fifi") l[fi "mi càtlëremcm maître de l’auditeur. . v...



                                                                     

fiât R f ’I ..T"’Æl’".’î. l - l
toute la fuite même. du. difcours. Mais? ( rs)4;quai1’d11e)8 l Il

1blime vient à: éclater ou il faut , il renvei’fe i
Ïme un foudre , 38: pr’e’fente’ d’abord toutes les flamand,

l’orateur, ramaffe’es enfemble. Mais ce que jerdgig
,86 tout ce que je pourrois dire de femblable , feroitaforc:
inutile pour vous , qui [avez ces choies par expérien-qyîz;
ce, a: quim’en feriez, au befoi-n , ’àrmoiùr’nême; dag;
leçons. ;

3M V - L’Lâ’fëdn:A.
,.. r57:

CHA’P ITRE’IIL

qui [affinez oppoje’s.

hi!...

S’il y a un art particulier du S ublz’me , 6’ des trois vicefâf

Il; faut vair d’abord s’il y a. un art parti-culier- du
Sublime. Car il fe trouve des gens qui s’imaginent que a
c’eft une erreur de le vouloir réduire en art ,. 8c d’en
donner des préceptes. Le Sublime , difent-ils 5 naît

avec nous, 8C ne s’apprend point. Le feul art, pour y ’

N - 9 s . i a!parvenir , c cil d y être ne. Et même a ce qu 115 préterh .
dent , il y4a des ouvrages que la nature doit produire
toute feule; La Contrainte des préceptes ne fait . que les
affaiblir, .8: leur donne une certaine. (échereflle quilles i
rendmaigresôc décharnés. »Mais je foutiens.,-qu’àvbien

prendre les choies, on verra clairement tout. le con-g

traire. - A "’ ’Et , à dire vrai , quoique la nature ne le montreg 5
mais plus libre que dans les d’ifcours fublimesBc par ce

g,in quarre-21e (samarerenfermer. 1 Notre langue n?’a ne

"- ’ . ’ l ." Ï "rV’i i. il.»ce mot éclater pour exprimer le mot eâevezllflrfqui eI’t émv.
prun’téide la tempête ,’ 8c qui-donne une idée’umerveilleufeç; arpèg-

près comme ce mot de Virgile , abrupzi nubzbus . Ignes. L’origine

gemb arque partir! DAcæBæe: a. . -.
Vouludonner ici une image de la foudre, que p93 Voir] flûtai



                                                                     

DU SUBLIME: 313”Ïiques , ileli pourtant aifé de reconnoître qu’elle noire
gâifle pas conduire au hafard , Sc’qu’elle n’efi pas abfo-
ï ’fnent ennemie de l’art 8c des régies. J’avoue que dans

agentes nos produélions il la faut toujours uppofer
Îbmme la baie, le principe 8C le premier fondement.

Étuis anili ePt-il certain que notre efprit a befoin d’une
ânéthode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut,

à le dire en fon lieu; 8C que cette méthode peut
giaeaucoup contribuer à nous acquérir la parfaite habi-
Étude du Sublime. (I) Car comme les vailleaux font en
5V

(I) Car commeles vazfl’eaux, 8Ce. ] Il faut fuppléer au grec 7’

fou fous-entendre 70.079; , qui veut dire des vaiiTeaux de char-
tge , 5(9) à; Emmuduvo’rnega 04:31le zAuÎæ a èc, 55 .exPliqueg

infirmez, dans le feus de M. le Fevre 8: de Suidas , des
.Ëaifl’eaux qui flottent manque de fable à: de gravier dans le
gond a qui les fonticnnc , 86 leur donne le poids qu’ils doivent.
gazoit , auitquels on n’a pas donné le lcli. Autrement il n’y a.
. , mt de feus. BOILEAU.
àfilbid. Car comme les vaijfeuux. ] Je fuis d’accord ici avec

l . N
Defpreaux , qu’il y manque le.mot de ivraie: , ou , li on.

,. . . I .filme mieux le mot (gradin , qu’on rencontre dans la même
Fomparaifqn dans Theodoret , orat. .V Il , de Providentia :

’ r e r i N . g A.a; prude yœp a Quels expos 7o XHÇGP sâoîxwœ , o me que

., l e [ ’i’3:24.960]: myzAvSrets, umËguz’ICCs) 75 omirent); , 5mm agapes

a. fi :2 I I i ’ ’grippement», æmn7w9 QEpES’IcIæj 70 550’406 magmas»! , bachota;

” w I I I l l 9ÊË’WÊWGSV mua" a renflant; mot; achigans 550567,; e’a 020’44on ,

J 5 l i
gaveur mmpemæopm ramageas, au7xwpé’azys , œvœe’tlvcu T’a»

,’ . ! . A; i . t i Liæospvew , 59 ce)» ÛMÂK’JÏ)’ aztàœfieâ’loq. Toums,

fi lbid. Car comme les vaîflëaux. ] Les conjonétions à; 8c geai ,’

Plitées dans les comparaifons , le mot ëysplua’ewm , ’85 quelques
utres termes métaphoriques , ont fait croire aux Interprètes,

,. . . .u il y avort une comparaifon en cet endrort. M. Defpréaux a
feu fenu qu’elle étoit défeâueufe. a) Il faut, dit-il , fuppléer au

grec , ou fous-entendre anaux 5. qui vent dire des vaifl"eaux de
marge... Autrement il n y a pomt de feus. a Pgur moi , je crois

4,. o I a n ’ n1 - ri ne faut pomt chercher in de comparaifori , la conjonâion
ira! , qui en étoit , pour ainfi dire , le caractère , ne fe trouve

TA , 0 I C l I h
11 dans laneret: manufcrit , m dans l’édition de Rebortellus,

t



                                                                     

ne T R L4 I T a" à?danger de périr , lorfqu’on les abandonne à leur Étui
’ légèreté , .8C qu’on ne fait pas leur donner la charge 7 Ï

le poids qu’ils doivent avoir; il en cit ainfi du Sublimegi .Î
fi on l’abandonne à la feule impétuofité d’une natu’ i l

ignorante 8c téméraire. Notre efprit allez lbuvent n’ l V
pas moins befoin de bride que d’éperon. ËDémofihenëfî

dit en quelque endroit , que le plus grand bien quia;
puille nous arriver dans la vie , c’efi: d’ être heureux
mais qu’il y en a encore un autre qui n’elt pas moindrefi

. a 0 , o . 1’ lL’autre conjonéiion qlll efi a? , ne figmfie pas comme , en ceËl,
endroit, mais que. Cela pofé , le raifonnement de Longin du
très-clair , fi on veuc le donner la peine de lefuivre. En voici;
toute la fuite : a) Quelques-uns s’imaginent que c’efi: une erreuifw
sa de croire que le Sublime puille être réduit en art. Mais je fou-j
a) tiens que l’on fera convaincu du contraire , fi on confidére que.
a) la nature , quelque liberté qu’elle fe donne ordinairemenéf’
a) dans les pallions 8c dans les grands mouvemcns , ne marchelpa
a) tout-à-fait au hafard : que dans toutes nos produétions i l a
a) faut fuppofer comme la bafe , le principe 86 le premier fondai?)

’ a) ment : mais que notre efprit à befoin d’une méthode pour
a) enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , 8c à le dire en Ion lieu-55;

. . . . 1 4a) 8c qu’enfin (c [ c’eût 1er qu’il y a dans le grec , 59 ces pouè

d l O . v”
99 on 3 dont Longm s’eii fervr plus haut , 8c qu’il n’a paf
voulu répéter] n le Grand , de foi-même , 8c par fa proprm
3) grandeur , cil glillant 8C dangereux , lorfqu’ll n’efi pas f, à)
a) tenu 8c affermi par des régies de l’art , ô: qu’on l’abandoan
on à l’impétuofité d’une nature ignorante. a On fe palle trèssli

o . . . I il
bien de la comparaifon qui ne fervort qu’à embrourller la phrafea

7 l . ri.Il faut feulement fous-entendre , il emmêlai" 73? a (1m 6&4?
fix ou fePt lignes P1us haut , 8: faire ainfi la confirufhonal;

’ 1 J ’ Vx3 ( a tarauderai-as ) a); emntvduvàe-eega , 8: fion confidérep

a I r i b x A l l r”que le Grand, &c. H mentionnas eau-m 20 cuveau capelans g

i l 9 leli précifément la même chofe que , W P4570430: WN’QŒM 1’ p

am 7’o and»; , qu’on lit dans le Chapitre XXVII , &qu"

. . - AM. Del’préaux a traduit alnfi : a) Le Grand , de for-mepne , 8c p

o I l” 4a) fa propre grandeur , cil gliflalit 8c dangereux. et A Vâpflæîlfi
a; oien’puflac , font des termes métaphoriques , qui dans le f

I propre conviennent à de grands bâtimens 5 mais qui pris fig
ment , peuvent très-bien s’appliquer à tout ce qm en; grand
même aux ouvrages d’efprit. Boxvm.



                                                                     

DU SUBLIME. 151
dans lequel ce premier ne fautoit fubfifier, qui cil:

» [avoir [e Conduire avec prudence. (r) Nous en pou-
ll lis dire autant à l’égard du difcours. (a) La nature

ce qu’il y a de plus néceflaire pour arriver au Grand.
pendant , fi l’art ne prend foin de la conduire , c’en:

je aveugle qui ne fait ou elle va. (3) ** ***

Y . :nr) Nous en pouvons dire autant , 86C. ] J’ai fuppléé la reddi-
ç de la comparaifon qui manque en cet endroit dans l’origi-

t q. BOILEAU. l4’12) 4 La nature ejl ce. J Je traduirai ici ce qu’il y a de plus dur
fins l’original de mon manufcrit: n Que la nature tienne pour
à, arriver au Grand la place du bonheur; 8c l’art , celle de la
Vfip’rudence. Mais ce qu’on doit confidérer ici fur toutes chofes ,
’ trc’elt que cette connoiflance même , qu’il y a dans l’éloquenCe

quelque chofe qu’on doit à la bonté de la nature , ne nous
Vient que de l’art même qui nous l’indique. C’en pourquoi je
ne doute pas que quand celui qui nous blâme de ce que nous

Ëftâchons d’allîljettir le Sublime aux études 8c à l’art , voudra.

i

faire fes réflexions fur ce que nous venons de débiter , il ne
’ change bientôt d’avis , 86 qu’il ne condamne plus .nos foins

’ ’ dans cette matiere , comme s’ils étoient fuperflus 8c fans aucun

j proline: Torrxus,
1’ il ibid. La nature efl ce qu’ily 52.] Il manque en cet endroit

V ’ feuillets entiers dans l’ancien manufcrit : c’eli ce qui a fait
lacune fuivante. 1eme, fais par quel hafard les cinq ou fix
nes que Tollius a eues d’un manufcrit du Vatican, 86qui

A , trouvent aufli dans un manufcrit du Roi ’[ N. 3:71. J tranf-
Î fées 86 confondues avec un fragment des problèmes d’Ariflote,

t pu être confervées. Il y a apparence que quelqu’un ayant
néontré un morceau des deux feuillets égarés de l’ancien ma-

: fait , ou les deux feuillets entiers , mais gâtés , n’aura pu co-
Ë 5er que ces cinq ou fix lignes. A la fin de ce petit fupplément ,
Îldont le public cil redevable à Tollius , je crois qu’il faut lite

in: j I o -
margoulin , a; non pas infantile , qui ne me paroit pas faire un
-ens raifonnable. Le manufcrit du Roi , où le trouve ce même
’upplément , n’a que douro , de la premiere main : and, cil:

ifd’une main plus récente. Cela me fait foupçonner , que dans
"l’ancien manufcrit le mot étoitàdemi effacé , 86 que quelques-

lfifuns ont cru mal-à-propos qu’il devoit y avoir nopiamn.

îBorva. 4 Ain (3) *****. ] L’Auteur avoit parlé du &er enflé , 8c citoit à
lpropos de cela les fortifies d’un po’e’te tragique , dont voici quels:

laques relies. Barreau. -



                                                                     

.îïë TRH1TOE’,
(I) Telles font ces penfe’es : les torrens entoxfii

ne flammes. Vomir contre le Ciel. Faire de Bore’e
joueur de flûtes 5 8C toutes les autres façons de parlement;

(1) Tellesfont ces penfe’es , Sec. ] Il y a ici une lacune con-É?
dérable. L’Auteur après avoir montré qu’on peut donner des
igles du Sublime, commençoit à traiter des vices qui lui fo”;
oppofés , ô: entre autres du ltyle enflé , qui n’efi; autre chofe
le Sublime trop pouflé. Il en faifoit voir l’extravagance par Æ
paflage d’un je ne fais quel poëte tragique , dont il rafle encore
ici quatre vers: mais comme ces vers étoient. déja fort galimgi-
thias d’eux-mêmes , au rapport de Longin , ils le font devenus
encore bien davantage par la perte de ceux qui les précédoieqïë
l’ai donc cru que le «plus court étoit de les palier , n’y axai;
dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Auteur
dans la fuite. En voilà pourtant le fens confufémenr. C’cfl: qu .
que Capanée qui parle dans une tragédie : a) Et qu’ils arrêtenth
a) Hamme qui fort à longs flots de la fournaife. * Car fi je trou. 31’
a) le maître de la maifon feul , alors d’un feul torrent de’flam :m
a) entortillé, j’embraferai la maifon , à: la réduirai toute en
si cires. Mais cette noble mufique ne s’ePt pas encore fait ouiller:
J’ai fuivi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette tra"
die cil perdue , on peut donner à ce paffage tel feus qu’on voüâ-
dra : mais je doute qu’on attrape le vrai fens. Voyez lesnétesdjç’ï

M. Dacier. BOILEAU. ., A.Ibid. Telles font ces penfées , 8re. ] Dans la lacune filivançèt
Longin rapportoit un paillage d’un poète tragique , dont il ni:
relie que cinq vers. M. Defpréaux les a rejettes dans fes remaæ
ques 5 ô: les a exPliqués comme tous les autres Interprètes. Mail;
je crois que le dernier vers auroit dû être traduit ainfi :’ a) Nés

" a) Viens-je pas de vous donner maintenant une agtéable muflë
a) que. a a . q: n’ait. pas quelque Capanée ,rmaisanofrée qu
parle 8c qui s applaudit pour les grands vers qu il a tentes. Dur];E

CIER.Ibid. Telles [ont ces penfiz’es.] Il n’efl: pas befoin qu’on profil;C
nonce le dernier de ces vers par forme d’interrogation. Je mît-ifs
margine que ma traduâiou latine cil allez claire , ô: qu’elle futile,
pour foutenir ce que j’avance. Torrms.

s * Car fi je trouve le maître. J M. Defpréaux me femble avoit;
tu dans le grec: à 73:9 T’a» Ëslêzov galopa», (40’110); , au lieu des;

71v, Êstëxov. Mais j’aimerois mieux dire: Car je trouve feulez»?

ment le maître de la maijon. TOLst. i



                                                                     

DU SUBLIME; un
.À.. ç piece.efi: pleine. Car elles ne font pas grandes 85 .
ylflgigiques , mi. enflées 8C exrravagantes. (I) Toutes
.ïphrafes ainfi einbarraflées de vaines imaginations ,
mir? lent 8: gâtent plus un difcours, qu’elles ne fer-
ait à l’élever : de forte qu’à les regarder de près 8C au

inti jour , ce qui paroifToit d’abord fi terrible , de.
I t tout-à-coup for 8C ridicule. Que fi c’el’c un dé-

j7t infupportable dans la tragédie , qui cit naturelle-.-
pornpeufe 8C magnifique , que de s’enfler mal-à-
T p.05 , a plus forte raifort doitvil être condamné dans
idifcours ordinaire. De -là vient qu’on s’elt raillé de ,

211) Toutes ces phrafes ainfi embarrafle’es de values imagina:
En, troublent ê gâtent plus un dzfcours, J M. Defpréaux a

’iw O a Q . l . - j d VEn 1er quelques exemplaires , ou Il y a, 75.9ko704 7x9 755:

" l I . . A .A » de: , du verbe Sanaa! , qui lignifie, garer , barbouiller,
surcir 5 mais cela ne me paroit pas allez fort pour la penféc

. . . . , . f . aLongin , qui avort cette fans doute napàaflwj a comme je l’a;
"61. ailleurs. Pe cette maniere ale mot garer) me femble trop p
fanerai, 8c Il ne détermine peint airez le Vice que ces phrafes
. pli êmbarraflées caufent ou apportent au difcours , au lieu que

1 ïgin , en le fervant de ce mot , en marque préçifément le-dé-g

t: Car il dit , que a) ces phrafes 86 ces imaginations vaines ,
lÏbien loin d’élever 8c d’aggtandir un difeours , le troublent 8c
utile rendent dur. ce Et c’efi ce que j’aurois voulu faire lemme
le, , Puifquc 1; on ne [auroit être trop fctupuleux , ni trop exact ,’
ërfqu’il s’agit de donner une idée nette a: difiinéte des vices ou
:11 vertus du difcours. DACIER. -
ièlbid. Toutes ces phrafes. ] M. Dacier préfère ici le mot de

.1736). (076:4 5 mais celui de TeSapàÊtfloM cil: capable de foutenir le

ÛIÂerIM , par la reH’emblance qu’il y a entre les exprefiîons
’f’cures 8c embarrafrées du difcouts , 6c les penfées confufes a;

ouillées. Car un difcours clair 8: net coule c0 me une eau
te, a; donne du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette confu-
l’t’n dans cette maniere de parler cil très-bien remarquée par

latarque, quand il dit : [de liberorum educatione : ] H’ juil!
:Épo’yzos AÉËJ; wæoA:7tu7os "é; . ç’cfi Pourquoi, dit-il, il

Ï t prendre garde 8C 77;." 9îaqutiv :9 61345920297032)! 055Mo:
’ «7.91m. Jejlouhaite que l’on jette les yeux fur ma traduction
’ iris , à: on verra fans doute ce qui manque ici. TOLLIUS. i
Vu



                                                                     

me; jT* R A I T E’ G
Gorgias , pour avoir appellé Xerxès , le Jupiter
Perfes , 8c les vautours , ( I ) des [épines unifiée-g;
on n’a pas été plus indulgent pour Callillhehesqiüa
en certains endroits de les ecrits (a) ne s’éleve paspraâj

prement , mais le guinde fi haut qu’on le perd
De tousceux-là pourtant (3) je n’en vois point clef
enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que du vent i
l’écorce. Il reHemble à un homme , qui , pour me [en
vit des termes de Sophocle , ( 4.) ouvre une gnan
bouche pour faufiler dans une petite flûte. Il faut faire

. n. 37( r) Des fe’pulcres animés.] Hermogene va plus loin , 8c trouvé:
celui qui a dit cette penfée, digne des fépulcres dont il parleur;
Cependant je doute qu’elle déplût aux poëtes de notre fiecle ,3
a: elle ne feroit pas en effet fi condamnable dans les Versli’.

BOULEAU.(z) Ne s’éleve pas proprement. ] Le mot 1.697509: lignifie ic’îËi
ce que faint Auguitin dit en quelque lieu de l’orgueil : Tumazèë
dl , non magnitude. J’aimerois donc mieux m’expliquer de cette;
maniere : a) C’elt de la même maniere quelquefois qu’on a traitgï»
:2.Callili:hene , qui, quand il affecte de s’énoncer en. termes f
sublimes 8c relevés , s’égare alors dans les nuées. ce

(a) Je n’en vois pas de plus enflé que Clirarque. ] Ce jugemeuç
de Longin en fort jul’te; 8c pour le confirmer, il ne faire qué
rapporter un palTage de ce Clitarque , qui dit d’une guêpe ,1
antigangs-zou en» «Spatvày , unifiez-ou æ si; en; seime; âme..-
Elle paît fur les montagnes , ê vole dans les creux des chênes;
Car en parlant ainfi de. ce petit animal, commees’il parloit du:
lion de Némée , ou du fanglier d’Erimanthe ,. il donne unes?
image qui cit en même-tems défagréable 85 froide , 8c il tombe;
manifefi-ement dans le vice que Longiu lui reproche. D’ACIER; .5

:Ibid. Je n’en vois point , 8re. ] Voilà encore une fois le mêmeë
eXemple cité par M. Dacier, 8c qu’on trouve dansmes ramagé?
ques. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommé fou ameutés

Tonnes. I v -’ (4) Ouvre une grande bouche pour fou-filer dans une petite-flûtaà

J’ai traduit ainfi QopflStëç ont]??? , afin de rendre la chofe injj
telligible. Pour expliquer ce que veut dire (purgea , 31’ fan Il
favoir que la flûte chez les Anciens , étoit fort différente du g
flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit un fou bien plus éclatan’ i
8:.pareil au-fon de la trompette , tubægue æmula, dit. Home.
11 fallGitdOfiC: Pour en jouer, employer unebien plus grand?

A

.u

1’ à;



                                                                     

DUSUBLIME. a.
e jugement d’Amphicrate , d’He’géiias , 8c de
’ lattis. Ceuxùci quelquefois s’imaginant qu’ils font.
ris d’un e11thoufiafme 8c d’une fureur divine, au lieu
tonner , comme ils penfent, ne font que niaifer 8c
badiner comme des enfans.
certainement , en matiere d’éloquence , il n’y a
je en de plus difficile à éviter que l’Enflure. Car comme

il toutes chofes naturellement nous cherchons le
” rand , 8C que nous craignons fur-tout d’être accufés
È fécherefl’e ou de peu de force , il arrive , je ne fais
-omment , que la plupart tombent dans ce vice , foui:

s fur cette maxime commune :

i (I) Dans un noble projet on tombe noblement.’

x” Cependant il cit certain que l’Enflure n’el’t pas moins Ë

’ rce d’haleine , 8c par conféquent s’enfler extrêmement le!
. ues , qui étoit une chofe défagréable à la vue. Ce fut en elfe: i
le ui en dégoûta Minerve 8c Alcibiade. Pour obvier à cette

rmité , ils imaginerent une efpece de laniere ou courroie ,i
ni s’appliquoit fur la bouche , se fe lioit derriere la tête , ayant

à! milieu un petit trou par où l’on embouchoit la flûte. Plutarque
rétend que Marfias en fut l’inventeur. Ils appelloient cette lanier:
apfletuv , se elle faif’oit deux différons effets : car outre qu’en

tant les joues, elle les empêchoit de s’enfler; elle donnoit
’ien plus de force à l’haleine , qui étant repoulIée fortoit avec
’eaucoup plus d’impétuofité 8c d’agrément. L’Auteur donc pour

n primer un poëte enflé , qui foufiie 8: fe démene fans-faire de,
’ l un: , le compare à un homme qui joue de la flûte fans cette

” iere. Mais comme cela n’a point de rapport à la flûte d’au-
A ,iurd’hui , puifqu’â peine on ferre les levres quand on en joue ï
. gai cru qu’il valoit mieux mettre une penfée équivalpnte , pourvu-
gigu’elle ne s’éloignât point trop de la chofe a afin que le leâeur ,
giflai ne le l’ancre pas tant des antiquailles , puiil’e palier fans être
figé , pour m’entendre , d’avoir recours aux remarques.
le ILEAU-
si. (1) Dans un noble projet on tombe noblement. J Il ya dans
l «ancien manufcrit a [reparler 0271094432" âpres Énigmes
. «flapie. Les copines ontvoulu faire un vers; mais ce vers
’i j a ni céfure , ni «paumé. On ne trouvera pour: dans les pot-ires

W

I

l

I

I



                                                                     

"11952. ï T R A I T E’ .A
’vicieul’e dans le difcours que dans les corps; (
n’a que de faux dehors 86 une apparence trompeul’efg;

.mais au-dedans elle el’t creufe 86 vuide, 8C fait quielâ.’
quefois un eiïet tout contraire au grand. Car commeg.’
on dit fort bien : a: Il n’y a rien de plus (ce qu’un hydï

as dropique.cc - .Au relie , le défaut du &er enflé , c’ell: de vouloir ’

aller au-delà du Grand. Il en cil: tout au contraire du
puérile. Car il n’y a rien de fi bas , de fi petit, ni de fi. 4
oppofé à la noblelle du difcours. j ’

Qu’el’t-ce donc que puérilité? Ce n’en: viliblement.

’ tin.

Grecs d’exemple d’un iambe , qui commence par deux anapelies.’
Il y a donc apparence que ce qu’on a pris jufques ici pour un ,
vers , cit plutôt un proverbe ou une fentence tirée des écrits de,

. I a I t p aquelque philofophe. Mayenne: «nazisme» , épate; soyers;
àpo’tp’lnpm, cil la même chofe que s’il y avoit, parvenue) aimât-2 i

a ’ u .. a l a aSuivent canadienne pas)! apte); j goyaves cafouillages: ,- tomber a
e12 une faute , mats une faute noble a’ celut qu; eji grand , c’çfi- Il
rît-dire , qui je montre grand dans fit châle même , ou , guipa:
tombe que parce qu’il efl grand. C’eii: à-peu-près dans ce feus , ,
que M. Corneille a dit : n Il cil beau de mourir maître de l’U- 1.
a; nivers. c: Borvm.

(1) Elle n’a que de faux dehors.] Tous les interprètes ont”
fuivi la leçon corrompue de étendiez; , faux, pour aimas-57;,
comme M. le Fevre a corrigé, qui fe dit proprement de ceux il:
qui ne peuvent croître; 8x dans ce dernier feus le .palI’age’ cit z,
très-difficile à traduire en notre langue. Longin dit : 3) Cepen- ,
aidant il en: certain que l’enfiur’e dans les difcours aulIi-bien que
a) dans le corps , n’efl: qu’une tumeur vuide , 8c un défaut de 5
a? forces pour s’élever , qui fait quelquefois ,’ ôte. cc Dans les. 1

. - 3 z V t.Anciens. on trouvera plulieurs palfages , ou amassâtes a été; .
Jmal pris pour âvæÀ36ïs- DACIERs. .

Ibid. Elle n’a que defaux dehors. ] Je ne fuis pas ici du même
fentiment , comme j’ai montré dans mes remarques. Car je nuâ-

1

. . a 9! tpuis pas comprendre comment il y auroit 07m; une enflure, h
ou une grandeur , quoique mauvaxfe dans un corps tu ne peut;
croître , ou qui ne tire point de profit de fa nourriture. Nous p
avons le mot contraire ÉgaMSes dans le Chapitre XV. Ton-jé’

autr
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e chofe qu’une penfée d’écolier , qui ,’ pour être
2.91, recherchée, devient froide. C’elt le vice où tom-

j-int ceux qui veulent toujours dire quelque chofe
i l’extraordinaire 86 de brillant 5 mais fur-tout ceux qui
erchent avec tant de foin le plaifant 8c l’agréable :

.rce qu’à la fin, ’( 1) pour s’attacher trop au Ptylc
uré , ils tombent dans une forte affectation.
Ï; Il y a encore un troifieme défaut oppofé au Grand;
iregarde le pathétique. Théodore l’appelle une fu-
jur [tors de fitt’fon , lorfqu’on s’échauffe mal-à-propos ,
qu’on s’emporte avec excès , quand le fujet ne per«
et ne de s’échauffer médiocrement. En effet , on voit

nés-louvent des orateurs , qui, comme s’ils étoient
liures, le laideur emporter a des pallions qui ne con.-
miennent pas à leur fujet , mais qui leur font propres;

qu’ils ont apportées de l’école : li bien que comme
n’eft point touché de ce qu’ils difent, ils fe rendent:

fla fin odieux 8: infupportables. Car c’efl ce qui arrive
’ ,cell’airement à ceux qui s’emportent 86 le débattent

,pal-à-propos devant des gens qui ne font point du tout
us. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce.
’ui concerne les pallions.

Pour s’attacher trop au flyle figuré , ils tombent dans une
j e afieâattonJ Longin dit d’une maniere plus forte , 8c par
M efigure , n ils échouent dans le &er figuré , ô: fc perdent

l dans une afi’côtation ridicule. ce nacrait.

. ,-q. un .-.. 1-

3den.
"2:7 .”” ’ Ù

tn’

Tome 11., l
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r1! l 3&2 a"CHAPITRE 111. 4’?

5*:

Du [2er froid.

o 0
P 0 u 1; ce qui cil de ce flylc fiord ou puérile dont"
nous parlions , Tlmée en cil: tout plein. Cet auteur CIEL
allez habile homme d’ailleurs 5 il ne manque pas?
quelquefois par le Grand & le Sublime: (1) il faim";
Beaucoup , 86 dit même les choies (Veillez bon fens :1517
ce n’el’c qu’il elle enclin naturellement a reprendre lesgl
Vices des aurres , quoiqu’aveugle pour les propres déifié
fuma I. 86 fi curieux au relie, d’étaler de nouvelles perm"
fées , que cela 15:. fait tomber allez louvent dans
derniere puérilité. 53 me contenterai d’en donner i-eâl

un oudeux- exemples-,1 parce que Cécilius. en a

. V l z
(1) Il dit les chofes d’aflè; bon fins. ] 5231708715429 .a veuf

dire un homme qui imagine , qui penfe fur toutes chofes ce qu’i
faut penfer , 8c c’efl: proprement ce qu’on appelle un homme

bon leus. BOILEAU. vlbid. [lfait beaucoup , à dit même les chofes d’ajfeg bonfens.].
Longin dit de Timée A ŒOÀUlI’S’wfi K: èîa’woarlmlcç. *Mai3"ce:’dera

zier mot ne me paroi: pas pouvoir lignifier un homme , qui dit:
las chofes d’ajjèg bon [ans ,* 8c il me femble qu’il veut bien plutôt.
dire un homme qui a (Je-l’imagination , 8m. 8c c’efl le canotera
de Timée. Dans ces deux mots , Longin n’a fait que traduire ce"
que Cicéron a dit de cet auteur dans le fécond livre .de fou;
orateur : Rerum copia &finrenziarum varietaze abundanrzffimus.
Hammam répond à renon rapin , 8c Ëîîlvozrla’zloç à fententidïr

mm variante. DACIER. î;lbid. Il fait beaucoup ,. ôta] M. Dacier elle ici encore
mon renfloient. Nous avons vu dans le premier Chapitre le p
Êï!v’ïlœ. ici nous en avons un qui en efi: dérivé, lztuaz7zzèçh, l
Ç’cli-à-dire , gui efl fort riche en penfëes ê en exprejfiorzf.
3105W? a" ) ce qu’Hérodicn dit de l’Empereur Sévere i
encore un peu plus , 8: fe dit d’un homme qui fait furle champ l
trouver des expédicns pour (a cirer d’affaicesc Tom-1U Su

.v



                                                                     

DU SUBLIME. fi;
Îapporté un alibi grand nombre. En ,voulant louer
Ëlexandre le Grand : à: Il a , dit Kil , conquis toute
in l’Afie en moins de teins qu’Ifocrate n’en a employé

si: (1)àcoinpofer fou panégyrique. ce (2.) Voilà, fans
ËCHÈÎIÏ, une comparaifon admirable d’Alexandre le
rand avec un Rhéteur. Par cette raifon de Timée , il
ü’eni’uivra que les Lacéde’moniens le doivent céder à.

ocrate z (3) puifqu’ils furent trente ans a prendre la
q’lle de Meil’ene , V8: que celui-ci n’en mit que dix à .
ï aire fou panégyrique.

et ril J

il A compofer fin: panégyrique. ] Le Grec porte ,’a’ compojèr
mon panégyrique pour la guerre contre les Perfes. Mais fi j’avois
Içraduit de la forte , on croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre pa-
Illégyrique d’Ifocrate , qui eii un mot confacré en notre langue.
IBOILEAU. ’
Ibid. A compofir jan panégyrique. J J’aurois mieux aimé tra-

I ’uire , a) qu’Ifocrate n’en a employé à compofer le panégyri-
a ’qUe. a Car le motfon m’a femblé faire ici une équivoque,

[Omme li c’étoit’le panégyrique d’Alexandre. Ce panégyrique

fait fait pour exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles 5 ce-
endant les interprètes latins s’y font trompés , 8c ils ont expli-

lé ce pafiage , comme fi ce difcours d’Ifocrate mon été l’éloge

e Philippe pour avoir déj’a vaincu les Perfes, DACiER. .
’ (2.) V ailé , fans mentir , une comparailbn admirable d’A-
lïenandre le Grand avec un Rhe’œur. J Il y a dans le grec , du
acédonien avec un Sophifle. A l’égard du Macédonien , il Pal-
it’ que ce mot eût quelque grace en grec , 8: qu’on appellât
lmfi Alexandre par exœllence , comme nous appellons Cicéron ,

l’orateur romain. Mais le Macédonien en fiançois , pour Alexan-
lr’e, feroit ridicule. Pour le mot de Sophifle , il lignifie bien
lutât en grec un Rhéteur; qu’un Soph’îlie , qui en français ne
’eut jamais être. pris en bonne part , 8: fignifie toujours un

jfommc qui trompe par de faulles raifons , qui fait des fophif-
es , Cavillatorem : au lieu qu’en grec , c’efl: ("cuvent un nom.

I onorable. BOILEAU. q(g) Puifqu’ils furent trente ans a’ prendre la ville de Meflè-
”e. ] Longin’ parle ici-de cette expédition des Lacédémoniens ,
"ni ni: la caufc de la naiiI’ance des Parthéniens , dont j’ai expli-
l’hifioire dans Horace. Cette guerre ne dura que Vingt ans ;
pourquoi ,. comme M. le Févrc l’a fort bien remarqué , il
nécelTairement corriger le texte de Longin , ou les copifies

Il]



                                                                     

Mais a.propos des Athéniens , qui étoientprifoné;
niers de guerre dans la Sicile 5 de quelle exclamatio ’ ;
penferiezwvous qu’il le ferve ë Il dit: a: Qu’a c’étoi’qlï

on une punition du Ciel, à caufe de leur impiété en-;.-g
a: vers le Dieu Hermès , autrement Mercure; 8C po ("l
sa avoir mutilé fes Rames. (1) Vu principalement qu’-1 .4

4.:1

que vingt. M. le Févre ne s’eft pas amufé à le prouver: mais:
voici un paillage de Tyttée , qui confirme la chofe bien claireà ..

ment : Ilfrappa) miel: 2144029502, Ëvvsamm’â’ex’ in;

Ngmpcêwç , me; 7æAœaicppam 30;.ch égare-Es a

Aixfâvml æa7êpw Éyetêpwy Tulipes. v.
plus; a?) 92 [à]; moflât m’avez ipyu Armiwæ’s’

disülyov’l’Sælam’ov c2: [zambien épier:

,.4 . ’
(rrâvaK-h .425 rl-pp. r. .5444,"

a) Nos braves aïeux afiiégerent pendant dix-neuf ans ûns aucu ’
5) relâche la ville de Meflene ’, a: la vingtieme année , léëâ
a) MelTéniens quittetent leur citadelle d’Ithome. et Les L3Cédéïij
moniens eurent encore d’autres guerres avec les Meiféniens 5,;

mais elles ne furent pas fi longues. Damase.
(I) Vu prinripalemrnt qu’il): avoit , ôte. j Cela 1-1’e,q,jiqu"th

point , à mon avis , la penfée de T innée , qui dit : a) Parce qu’iîiî
a) y avoit un des chefs de l’armée ennemie , favoir Hermocrate’
sa fils d’Hermon , qui defcendoit en droite ligne de celui qu’ils
a) avoient li maltraité. in T iméç avoit pris la généalogie de ce
général des Syracufains , dans les tables qui étoient gardées dans»
îe temple de Jupiter Olympien près de Syracufe , 8c qui furenèfif
furprifes parles Athéniens au commencement de cette guerre 3l
comme cela ei’r expliqué plus au long par Plutarque dans la fié
de Nicias. Thucidide .parle de cette mutilation des fiatues df
Mercure , se il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant celles titrât
étoient dans les temples , que celles qui étoient à l’entrée delà:

maifons des particuliers. DACIER. ’ in
Ibid. Vu principalement , ôte. ] J’avois mis en marge : a: qui. ,

a) tiroit fou origine de ce Dieu,dont il avoitoutragé la majçfié. .
Le mot maltraiter , duquel M. Dacier (e fer; , ne me femble pa s

gaffez fort , parce qu’il s’agit içi d’une impiété finguliere , a; d’u 1 r

facrilége , par lequel on viole le droit des Dieux. De-mê j.
M. Defpreaux peu après en difant , 33’ à caufe de fou peu de re V ,
5)P66t , u ne me donne pas cette idée que l’impiété de Den"

mérite. Iortiupg ’ i ’ I
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y ivoît’un deschefs de l’armée ennemie ( I) qui ti-’Ï

toit (on nom d’Hermès de pere en fils . favoir Hep
.ïuglîuÏmocrate fils d’Hermon. cc sans mentir , mon cher
’ gérentianus , je m’étonne qu’il n’ait dit aufii de Denis,

i ’ Tyran, que les Dieux permirent qu’ilfut chafié de
IOyaume par Dion 86 par Héraclide 5 à caufe de

gara peu de refpeé’t à l’égard de Dia; 8C d’Heraclès’,

A p eü-à-dire;de Jupiter 8c d’HerCu!e.*’ V l r ’-
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Cesahéros

i (de l’antiquité , je Veux dire Xénophon 8c Platon , for-
Ïtis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelquefois

eux-mêmes , jufqu’à laiifer échapper dans leurs écrits
les choies balles 8C puériles. Par exemple ,p’çe’pre-
lisier , dans le livre qu’il a écrit de la République des
lacédémoniens: a: On ne les entend , dit-il ,pnon plu
du parler que fi c’étoien’t des pierres. Ils ne tournent
pies non plus les yeux que s’ils étoient de bronze."Enfin
Vous diriez qu’ils ont plus de pudeur (a) que ces
et: parties de l’œil , que nous appellons en grec du nom
y)

il

gui tiroitfim nom d’Herme’s.j Le grec porte , a) qui ti-
.,e: tout on nom du Dieu qu’on avoit ofiènfé 3 a mais fui mis
:id’ffermès , afin qu’on vît mieux le jeu de mots. Quoi que puiiï’e l
Il ure Dacier , jeTu’is de l’avis de Langbaine; 8c ne serois
groin; que’ ’o’ç 527:6 et? zapoàvbft:7S’Êvns 57’ , veuille dire autre

girafe que , a) qui tiroit fou nom de perle en fils , du Dieu qu’on
à; avoit offenfé. cc BOILEAU.

(2.) Que ces parties de l’œil , &c. J Ce paflâge cil: corrompu
Un, ns tous les exemplaires que nous avons de Xénophon , ou l’on..-
Ëvmis Suàoîpeezç pour ÉÇSæAflaÎS’S faute d’avoir entendu l’é-’

jquivoque MM. BOILEAU; tj? lbid. Que ces parties de l’œil.) Ifidore "de Pélufe dit danslune
les leurres, ai m’pæj , xi cliva: 475v êQSæApcîiy àozâo’cmp
Êggpâsyml (w Sampans , idpvps’nq , Ê qui; Bzecpo’apols zélées;

’1.?îf4r"06m?°50’f4645l xEEMÀWWm-ü a) les prunelles placées au-de-

à) dans des yeux , comme des vitres dans la chambre nuptiale
la» 8: cachees fous les paupieres , comme fous des voiles. a Ces
fignoles mettent la penfée de Xénophon dans tout fou jour,

:* oxvm. . 1 iij
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sa de Viergesnc .C’étoit à Amplaicrate , 8c non pas au
Xénophon, d’appeller les prunelles, des Vierges phi-45g
me de pudeur. Quelle penfée! bon Dieu! parce que-il
le me: ’de Coré , qui fignific en grec la prunelle de
l’oeil , fignifieaufli une Vierge , de vouloir que touteS-Ï
les prunelles univerfellement foient des vierges plei-r.
nés de model’tie : vu qu’il n’y a peut-être point d’en-fi

droit fur nous ou l’impudence éclate plus que dans lesî’fi

yeux 3 86 oeil: pourquoi Homere , pour exprimer un
impudent: a: Homme chargé de Vin , dit-il , qui a:
a) l’impudence d’un chien dans les yeux. ce Cependant
Timée n’a pu voir une fi froide penfée dans Xéno--..
pilon , (I) fans la revendiquer comme un vol qui lui
avoit été fait par et sauteur. Voici donc comme il;
l’emploie dans la vie d’Agathoele. a» N’ei’t-ce pas une"

à) choie étrange , qu’il ait ravi la propre confine que
a) venoit d’être mariée’à un autre 5 qu’il l’ait , ’disrjcf’

a ravie le lendemain même (le les nôces? Car, qui-là
sa elle-ce qui eût voulu faire cela , (z) s’il eût ou des
a vierges aux yeux, 8c non pas des prunelles impudi:
sa ques, cc Mais que dironsmous de Platon , quoique?

U

U

au

3l

A ’ Le" e *’ Il”. ’ . , N7” i . W.(1) Sans. la revendiquer comme un vol. 3 C’ePt ainfi» qu”il faiblir

c 4’ .1 i a j .V , .entendre , .693 Qâ’âsïs- lino; Efpæw7oleeevaç, 85 non pas , n En]!
ç» lui en faire un efpcce de vol. (c Tanguam furzum quojdam et»
zingaris. Car cela auroit bien moins de BOXLEAU. H

ibid. Sans la revendiquer , 56C. ] Je ne fais fi cette expreflîouf
de M. Boileau 6P: ’allez nette 8: exaéte 3 parce que Timée ayanêi
vécu aïe: long-teins après Xénophon , ne pouvoit revendiquai?
cette penfée de Xénophon , comme un vol qui lui pur. avoir été .
Îlît z mais il croyoit qu’il s’en pouvoit fervir commed’une une!

qui étoit expofée au pillage. Toulzus. ’ A r q
(2) S’il eût eu des vierges aux yeux , «S» non pas des prunelles-5;

impudiques .9 ] L’oppofition qui efi dans le texte entre x5546";
3669m; 7 n’efi pas dans la traduâion entre vierges prunelles,"
impudiques. Cependant comme c’eil: l’oppofition qui fait
dicule que Longin a trouvé dans ce paillage de Timée ’, j’auraisâ
voulu la conferve: , 8c traduire : a) S’il eût eu des vierges au
yeux , 8c non pas des courtil’anes. ce DACIER. ’
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salivin d’ailleurs , qui voulant parler de ces tablettes’de
lichois de cyprès , ou l’on devoit écrire les aé’ce’s publics,

nafé de cette penfée z on (1) Ayant écrit toutes les cho«
j; haies , ils poferont dans les temples ces (a) monumens
de cyprès. «Et ailleurs , à propos des murs z a» Pour
La: ce qui cit des murs, dit- il, Mégillus , je fuis de
pas l’avis de Sparte , de les lanier dormir a terre , 8c de
à?» ne les point faire lever. cc Il y a quelque chofe d’auffr
’jridicule dans Hérodote , quand il appelle les belles
lîîfemme’s ( 3 ) le me! des yeux. Ceci néanmoins femble

la

l l .1, (i) Ayant écrit rouges ces chofes, ils poferant dans les tem-
gdes ces monumens de Cyprès. 3 De la maniere dont M. Uefpréaux
je traduit ce palTage , je n’y trouve plus le ridicule que Longin a
voulu nons y faire remarquer. Car pourquoi des tablettes de

l’fgcyprc’s , ne pourroientvelles pas être appellées des monumens de
z iÂCypfès .9 Platon dit , ils paferonr dans les temples ces mémoires

jale cyprès. Et ce font ces mémoires de cyprès que Longin blâme
a avec raifon 5 car en grec , comme en notre langue , on dit fort
lï’ï’bien des mémoires , mais le ridicule cil d’y joindre la matiere ,

5C de dire des mémoires de cyprès. BAGUER. ’
(z) Monumens de cyprès. J J’ai oublié de dire à prOpos de
faces paroles de Timée , qui font rapportées dans ce chapitre , que
je ne fuis point du. fentimcnt de M. Dacier, 8: que tout le
froid , à mon avis , de ce panage , confifie dans le terme de

J .Mouumens mis avec Cyprès. C’eli comme qui diroit ’, à propos
’ des Regiüres du Parlement , ils pofironr dans le grefle ces mo-
l’f’anumens de parchemin. BOILEAU- ’
(3) Le mal des yeux. ] Ce font des ambafladeurs Perfans , qui
«Je dil’ent , dans Hérodote , chez le Roi de Macédoine Amuyntas.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand , a: le met
Ll’au rang de Apophthegmes de ce Prince. Si cela eli , il falloit

’Ërqu’Alexandre l’eût pris à Hérodote. Je fuis pourtant du renti-

ment de Longin , 8c je trouve le mot froid dans la bouche même
g”? d’Alexandte. BOILEAU. j
ibid. Le mal des yeux. ] Ce pair-age d’Hérodote efl dans le du»
f”i’..quieme livre, 8c fi l’on prend la peine de le lire, je m’alfiire
pique l’on trouvera ce jugement de Lougin un peu trop févere.
Ç,.ÎCar les Petfcs , dont Hérodote rapporte ce mot , n’appelloient
point en général les belles femmes le mal des yeux : ils parloient
Ëi’ê..de ces femmes qu’Amyntas avoit fait entrer dans la chambre du
à.” fel’tin , 8c qu’il avoit placées vis-â-vis d’eux , de maniere qu’ils

” ne pouvoient que les regarder. Ces barbares , qui n’étoient pas

I iv
W

r
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en quelque façon pardonnable a l’endroit cri il eût;
(1) parce que ce (ont des barbares qui le difent dans;
le vin 8c dans la débauche : mais ces perfonnes n’excu-t’

fent pas la baflefle de la chofe, 8c il ne falloit pas;
pour rapporter un méchant mor , fe mettre au hazard
de déplaire à toute la poliérité.

. 1,
.4

gens à le contenter de cela , fa plaignirent à Amyntas , 8c lui l
dirent , qu’il ne falloit point faire venir ces femmes , ’ou qu’a- ’
près les avoir fait venir , il devoit les faire aireoir à leurs côtés ,
8c non pas vis-à-vis , pour leur faire mal aux yeux. Il me leur"
blé que cela change un peu l’efpece. Dans le relie , il cil: certain
que Longin a eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront pourtant ici fa jurifdié’cion, fur ce quel.
de fort bons auteurs ont dit beaucoup de choies femblables.’v
Ovide en cil plein. DansfiPlutarque , un homme appelle un beau si
garçon , la fiévre de fin: fils. Térence a dit , tuas mores morbum?
un eflèfirio. Et pour donner des exemples plus conformes à celui:
dont il s’agit , un Grec appelle les fleurs Eaprnv irisais , la;
fête de la vue , se la verdure æozv.;’yupn àflæàuîëy , l’étalage;

des yeux. DACIER. oIbid. Le me! des yeux. ] Comme je l’ai montré dans mes re-
marques, Hérod te trouve dans cette faute , fi c’en cit une,.??

beaucoup d’imitateurs , fic ut ipfum numerus défendu): , fi gaudi?
peccuverir. Quant à moi, je trouve ce trait aflez délicat self.

agréable , 8: j’oppoferai au jugement de Longîn celui dg Phi-av
iofirate , qui loue un femblable trait de l’orateur liée: A pdvos’îr.

3’33 ’Pifl’îoac’ ê a; r à 7’ ù d’un! givra) Aï œhOI’Tb A”. p. pop.-ve..u.w,nevh.. .wuqû ,Hpaellas (rampâtes à l’ouïe; finement: 51127 31:32:31.6; 33v. [t puif- r-
que’ ces façons de parler ont plû à tant de monde 8c àtant de ï
i’avans , je m’arrêterai à la fc-ntence que Longin même donne a?

la fin du feptieme chapitre. TOLLIUS. .( I) Parce que ce [ont des barbares qui le dzfent dans le vin
dans la débauche. ] Longin rapporte eux choies , qui peuvent
en quelque façon excufer Hérodote d’avoir appellé les belles
femmes , le me! des yeux : la premiere , que ce font des barba-f
les qui le dirent: 8c la féconde; qu’ils le dirent dans le vin 86j
dans la débauche. En les joignant , on n’en fait qu’une : 8c il me si
femble que cela afFoiblit en quelque maniera la penl’ée, de tous;
gin 7 qui a écrit , a: parce que ce font des barbares qui le die
a) fait a 8c qui le difent même dans le vin 8c dans la débauche. et q

DACIER. i
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CHAPAITREi’IV.
A « De l’origine flylefroz’a’..Î

’Œ 0 U T la s ces afieâations cependant ,’ fi bali-es 8c fi
” ue’riles, ne viennent que d’une feule caufe, c’elt à favoir

e ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les pen-
U Îes ,V qui cit la manie fur-tout dese’crivains d’aujour-

’hui. Car du même endroit que vient. le. bien, allez
. cuvent vient alufii le. mal. Ainfi voyons-nous que ce
(gui Contribue le plus en de certaines occaiions a cm.
’ellir nos ouvrages ,s ce qui fait ,1 dis-je , la beauté , la
grandeur , les graces de l’élocution , cela même, env
:lrl’autres rencontres , eft quelquefois caufe du contrai-.
ile, comme on le peut aifément reco’nnoître (I) dans
Hyperbole; , Se dans ces autres figures qu’on appelle
a: lyric!» En effet , nous montrerons dans la fuite
a ’ bien il .efi: dangereux de s’en’fervir. Il faut donc
’rQ’oi’r’ maintenant comment nous pourrons éviter ces
’ïi’cesqui, fe glilTent quelquefois dans le Sublime. Or
"dons en’viendrons à bout. fans doute , fi nous acquéa
gins d’abord une connoiffance nette 86 difiiné’te du
iéritable Sublime, 8C fi nous apprenons à en bien ju-

er , ce qui n’eft pas une chofe peu difficile; puif-
n’enfin de favoir bien juger du fort 8c du foible d’un

A, V mûrs , ce ne peut. être fque l’effer d’un long ufage ,
’ ’le’d’ernier fruit, pour ainfi dire, d’une étude con-

. mmée.’ Mais , par avance , voici peut-être un chemina

’ur y parvenir. ’ . a

’ .(x). Dans les Hyperboles.fl Dans le grec il y a encore (M70:-

s , c’eflz-à-dite , changement , de laquelle figure il parlex
à; le chapitre XIX. [ [lavant l’édition de M. Dejinre’aux. I

s ’ M l V ’on: p Ï Y

à
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C H A P 1T RE” v;

Des moyens en général peur méfiai": le Sublime.

I L faut favoir , mon cher Térentianus , que dans la
vie ordinaire , on ne peut point dire qu’une chofe ait-
rien de grand ,. Lland le mépris qu’onfaitîd’e ’c’éttë’ l

chofe tient lui-meme du grand. Telles (Ont les.:rieliçf-.-f’
fes, les dignités, les honneurs , les empires , 8e tous; .
ces autres-biens en apparence ; qui n’ont qu’un certain; )
faite auàdehors , 86 qui ne paneront jamais pour de; I
véritables biens dans l’efpr’it d’un Sage : puifqu’a’u’èon-Î i:

traire ce n’eft pas un petit avantage que de les pôuvoirï
méprifer. D’où vient aufli qu’on iadmire betaucoupî’:

moins ceux qui les pollédent, que ceux, qui les. quYanË;
pofféder , les rejettent par une pure grandeurd’âme. la]...

Nous devons faire le même jugement à l’égard de?"
ouvrages des po’e’tes 8c des orateurs. Je Veux dire ,A’qu’iÎÏ’

faut bien le donner de garde d’y prendre pour sublimer
une certaine apparence de grandeur , batle ordinaire-Av.
ment fur de grands mots affemblés au hazard ,
n’efi: , à bien l’examiner , qu’une vaine enflure de pat-â:

roles , plus digne en effet de mépris que d’admirationçg
( I) Car tout ce qui cit véritablement Sublime; a celaw
de propre quand on l’écoute, qu’il élevefll 3m63, Îacini;ù

fait concevoir une plus haute opinion d’elle-m’eme ,.
rempli-[faut de joie 8C de je ne fais quel noble Orgueil
comme fi c’éto’it elle qui eût’pro’duit les cho,fes."qu’ell Ï

vient fimplement d’entendre. l e ’ " ’
(2)..Quand donc un, homme de bon [ens.&-.habi1:

( l) Car tout ce qui efl véritablement "Sublime , Jane Je.
Prince de Condé entendant lire cet endroit z: «70114 kr’é’ublzme,
s’écria-vil , voilai [on véritable cgraûere. V a r3 7- . a . cr; a,
’ (2.) Quand donc un homme de bon fans. J Voyez mazarin: "

que: latines. TotLtUS. *
. .

mes-es. (3 .50: - G



                                                                     

Ë DU SUBLIME. 20;
Â’En ces matieres , nous recitera’ quelque endroit d’un ,

ixouvrage 5 fr après avoir-ouï cet endroit plufieurs fois ,
Pneus ne fentons point qu’il nous éleve l’ame, 85 nous
îzlaifi’e dans l’efprit une idée qui foit même au-deffus de

ît’ce que nous venons d’entendre 5 mais fi au contraire ,
En le regardant avec attention, nous trouvons qu’il
tombe 8: ne fe foutienne pas , il n’y a point la de

ÊGrand , puifqu’enfin ce n’ei’t qu’un fon de paroles , qui

çivtfrappe fimplement l’oreille , 8c dont il ne demeure
irien dans l’efprit. La marque infaillible du Sublime l,
c’efi: quand nous fentons qu’un difcours (I) nous lailfe
beaucoup à penfer , qu’il fait d’abordun effet fur

il: . ’ ’. ’ In.

Ë, r

. . . i i 5 l
à, (i) Nous lazjfe beaucoup a penfer. ] Ou mon»; par «votâm-

flat; , dont la contemplation ejî-fort étendue , qui nous rremplzt
d’une grande idée. A l’égard de xæfiëwo’tè’nmç, il cit vrai que

tçe mot ne fe rencontre nulle part dans les Auteurs grecs a mais le
v, gris que je lui donne cit celui g à mon: avis, qui lui convient le
linieuxg 8c lorf ue je puis trouver un feus. au mot d’un Auteur,
n’aime’point-a-cotriger le textes Bouture. g 5 p v
bed. Qu’un difcours nous lawj’e beaucoup a’ penfer, &c.] Si
;.ongin avoit défini de cette maniéré le Sublime , il me. femble
Mg ue fa définition feroit vicieufe , parce qu’elle pourroit convenir

71H à d’autres chofes qui font fort éloignées du Sublime. Ma, Déf-

I , il . A
1.13311); a traduit ce paillage comme tous les autres Interpretes 5

. ’ o g . - . l ’ais je crozs qu’ils ont confondu le mot xœnâuvuna’t; avec

,ftfiâœvoîsæafitç. Il y a pourtant bien de la différence entre un:
(l’autre. n en vrai que le .zœnâevémx’ de Lengin ne fc

QuVe point ailleurs. Hefychius marque feulement civiques»
à. aux. ou aînée-apte: en la même chofe qu’àve’cîvdlç ,» d’où

. ’ , I . .
balayai: 8c nargué-gnan ont été formes. Xanâœ’mçgne

u a ’l . - - u ’ ’’efl" donc 1C1 que 049557515 si augmentum : ce aii’ageœfi: très-
[Portant , 8c il me paroit que Longin a voulu: 1re: a) Le vétio
a ble Sublime en: celui auquel, quoique l’on médite , ilî si!

j difficile ou plutôt impoflible , de rien ajouter qurf’e conferve
p u ans: notre mémoire , 8c qui n’en peut être qu’à peine eE’acé. ce

, ACIER. . . » ’ ’ e ;f. lbid. Qu’un dtfcours nous 14m.] Voyez mes remarques lan-
’s. Totems.

Ivj



                                                                     

s fg:204. TRAITE» inous , auquel ilr eft bien difficile , pourrie pas dit
impofiible , de réfii’ter 5 8: qu’enfuite le fouvenir nous
en dure , 8C ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figu- î
rez-vous qu’une chofe el’c véritablement fublime,’:
quand vous voyez qu’elle plaît univerfellement, 8c],
dans toutes fes parties. (I ) Car lorfqu’en un grand.”
nombre de perfonnes différentes de profeflion 8c d’âge,
8C qui n’ont aucun rapport ni d’humeur , ni d’inclina- i
tion , tout le monde vient à être frappé également
(a) de quelque endroit d’un difcours 5 ce jugement se"
cette approbation uniforme de tant d’efprits fi difcor-rç’
dans d’ailleurs , el’t une preuve certaine 8C indubitable?’

qu’il yr a la du Merveilleux 8C du Grand. "

.4
( l) Car lorfqu’en un grand nombre. ] C’eii l’interprétation que. li

tous les interprètes ont donné à ce paii’age 5 mais il me femble; Ï-
,qu’ils ont beaucoup ôté de la force 8c du mitonnement de Lonïl
gin, pour avoir joint Ao’ywv in: 7l , qui doivent être féparésf

divan n’eli; point ici le difèours , mais le langage. Longin dit ’
a) car lorfqu’en un grand nombre dont les inclinations , l’âge à
a) l’honneur , la profeliion 8: le langage font difl’érens , tout l j
sa monde vient à être frappé également d’un même endroit , c ï

mentiroit , 8re. a Je ne doute pas que ce ne fait le véritabl
feus. En effet , comme chaque nation dans fa langue a une ..,.
nîere de dire les chofes , de même de les imaginer , qui lui r (à.
propre 5 il eh confiant qu’en ce genre , ce qui plaira en mêm
teins à des perfonnes de langage différent , aura véritablemen;

ce Merveilleux 8c ce sublime. DACIER. V
Ï Ibid. Car lorfgu’en un grand nombre , &c. J J’ai de la fati-
Æaâion de ce que M. Dacier CR ici de même fentiment que mon
mais dans le latin le mot 10’va n’avoir point de. grace. C’e’gi
pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreflion , ac tota’d”:
nique vitæ ratione , au lieu de ac fermants variante. J’eufl’e Ï ’
dire avec autant de douceur, algue 0mm orationis variante-W
mais alors je ne m’en fouvins pas. TOLLIUs. Î f
j (a) De quelque endroit d’un difcours. J Adam» in: et , et
ainfi que tous les interprètes de Longin ont joint ces m0..
.M. pacier les arrange d’une autre forte a mais je doute qu’il 1 .

raifort. BOXIÆAU. *
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DU SUBLIME. 1.0;

’C ’H A P Il. T R È V I.

Des cinq fources du Grand.

IL y a , pour ainfi dire , cinq fources principales
du Sublime: (I) mais ces cinq fources préfuppofent

j comme pour fondement commun , une faculté de bien
uparler ,1 fans quoi tout le relie n’efi: rien.

Cela pofé, la premiere 8C la plus confidérable eft
’unercertaine élévation d’efprit , qui nous fait penfer
heureufernent les chofes , comme nous l’avons déja
montré dans nos commentaires fur Xénophon; ù

La feconde confifte dans le Pathétique : j’entends
Par Pathétique , cet enthoufiafme , cette véhémence
naturelle qui touche 86 qui émeut. Au relie , à. l’égard
de ces deux premieres , elles doivent prefque tout a la
nature; il faut qu’elles naiffent en nous , au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie.

La troifieme n’el’t autre chofe que les figures tour-
nées d’une certaine maniere; Or les figures font de deux
fortes :les figures de penfée , 8c les figures de diétion.

Nous -mettons pour la quatrieme la noblefle de
l’expreflz’on , qui a deux parties 5 le choix des mots, 8:
la dié’tion élégante 8C figurée.

Pour la cinquieme , qui en celle , ’a fproprement
parler , qui produit le Grand , a: qui ren erme en foi
toutes les autres , c’eft la compofitt’on Ü l’arrange-
ment des paroles dans toute leur magnificence 6’ leur
dignité.

a j (l) Mais ces cinq firmes préfitppofent comme pour. fonde-
ment. ] Longin dit , a) mais ces cinq vfources préfuppofent,
a: comme pour fond , comme pour lit commun , la faculté de
a: bien parler. ce M. Del’préaux n’a pas voulu fuivre la figure 3,
fans doute , de peut de tomber dans l’aii’eétation. Dacma.
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2.06 T R A I T’*E’- ..’
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable’j

dans chacune de ces efpeces en particulier; mais nous
avertirons en paffant, que Cécilius en. a oublié quel-
ques-unes , 8c entre autres le Pathétique. Et certaine-
ment , s’il l’a fait pour avoir cru que le Sublime 8C le
Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un fans
l’autre , 8c ne faifoient qu’un 5 il fe trom e , puifqu’il

va des pallions qui n’ont rien de grau , &uni
meme quelque chofe de bas , commel’aliliéiion, la
peut; la trifiefl’e; 8: qu’au contraire il fe rencontre
quantité de chofés grandes 8c fublimes où il. n’entre"

point de pailion. Tel cit entre autres ce que dit Ho-
mere avec tant de hardieife 5 (1) en parlant. des
’Aloïdes.

Pour détrôner les Dieux , leur vafle ambition .
Entreprit d’entafler Ofl’e fur Pélion ,

Ce qui fuit efl: encore bien plus fort,

Ils l’euflênt fait jans doute , ê’e.

Et dans la profe , les panégyriques , tous ces i
difcours qui ne fe font que pour l’oftentation , ont pan
tout du Grand 8C du Sublime , bien qu’il n’y entre.

Ï inlfi

, (r) En parlant des (filonien) C’étoient des gensqui croifr
l’aient tous les ans d’une coudée en largeur 5 8c d’une aulne en
longueur. Ils n’avoient pas encore quinze ans, lo’rfqu’ils fi: mi-
rent en état d’ei’calader le Ciel. Ils fe tuerent l’un l’autre par l’a-

drelle de Diane. Ûdyfl’. Liv. XI. vers 310. Aloüs étoit filerie
Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphimédie; elle fut
violée par Neptune , dont elle eut deux enfans , Otus 8c Épinal-
te , qui furent appellés Aloïdes , à caufe qu’ils furent nourris
& élevés chez Aloüs , comme fes enfant. Virgile en a parlé dans
le Liv. V1. de l’Enéïde.

Hic ê Aloïdas geminos immania tridi

- i Corpora. Roman, t



                                                                     

È DU SUBLIME: 69.07
jà; peineriepaflion pour l’ordinaire. De forte que même
entre les orateurs , ceux-là communément font les
iinoins pprOprespour le panégyrique , qui font les plus

p ’Î pathétiques ’5. 86 , au contraire , ceux qui réunifient le

mieux dansle panégyrique s’entendent allez mal à
’ toucher les allions.

Que fi C cilius s’efi: imaginé que le Pathétique en
général ne contribuoit point au Grand , 86 qu’il étoit
1; à par conféquent inutile d’en parler , il ne s’abufe pas

moins. Car-j’Ofe dire qu’il n’y a peut-être rien qui
releve davantage un difcours qu’un beau mouvement 1,
86v une ,pafiionpoull’ée à propos. En effet , c’el’t comme

’ une efpece d’e11thoufiafn1e 86 de fureur noble , qui
anime l’oraifon , 86 qui lui donne un feu 86 une vigueur

toute divine. ’
e l ’ être: a-

CHAPITRE VII. A
A De l’a’fuélz’mité danstles penfées.’ t

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé , la
premiere 86 la plus confide’rable , je veux dire cette
élévation d’efprit naturelle , foit plutôt un préfent du
Ciel qu’une qualité qui fe puiffe acquérir; nous de-

’ vous , autant qu’il neus efl poilible , nourrir notre ef-
j ’ prit au Grand, (r) 861e tenir toujours plein 86 enflé

r) Et le tenir toujours plein ê enflé , pour ainfi dire , d’une
certaine fierté , &c. ] Il me femble que le mot plein 8c le mot
enflé, ne demandent pas cette modification , pour ainfi dire 5

nous difons tous les jours , c’efl un efprit plein de fierté, cet
i homme ejl enflé d’orgueil. Mais la figure dont Longin s’efl: fervi ,
la demandoit nécefl’airement. J’aurois voulu la conferver 86 tra-
j duite ,’ ë le tenir toujours , pour ainft’ dire , gros d’une fierté

,4 nobleêgénéreujè. DACIER. .
lbid; Et le tenir toujours plein. .] Ni l’un ni l’autre des inter-

prêtes» fiançois n’a pu trouver dans la langueun m0: qui exptio

v

:æ -.-

Tl ,1;



                                                                     

le: T R A I T E, ’ ,pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble 86; gêné

teufè. , j - [l’j a .Que fi on demande comme il s’y faut prendre, j’ai
déja écrit ailleurs que cette élévation d’efprit étoit
(1) une image de la grandeur d’ame 5 .86 c’el’t pourquoi

nous admirons quelquefois la feule enfée d’unhom-ç
me , encore qu’il ne parle point , a caufe dey-cette

randeur de courage que nous voyons: par exemple, ’
le filence d’Ajax aux enfers, dans l’Odyffée. Car ce
filence a je ne fais quoi de plus grand que tout ce qu’il

auroit pu dire. . .1. F .La premiere qualité donc qu’il faut fuppofer enun
véritable orateur, c’eli qu’il n’ait point l’efpritramf à
pant. En effet, il n’en: pas poilible qu’un homme. qui V
nÏa toute fa vie que des fentimens 86 des inclinations
baffes 86 ferviles , puiffe jamais rien produire qui foit î»
"merveilleux, ni digne de la poftérité. Il n’y a vrai-J
femblablement que ceux qui ont de hautes 86 de folides
penfées , qui puiffent faire des difcours élevés 5 86 c’efi:

principalement aux grands hommes qu’il échappe de
dire des chofes extraordinaires. (a) Voyez , par exem-

t” H4
z."

q

Q
i

v

. . b --E.el

.’-I MAI! semés; -

«w r .«-:.a.:;l.&î: 4” h

. . ’ j lmât la forcetdu grec Ëyzôpoms. Et c’en: pour cela que M. Boiè ’
leau s’eli fervi de la modification que M. Dacier rejette. on eût
pu s’exprimer de cette maniere: a) Nous devons , autant qu’il,
a) nous cit poHible , accoutumer notre ame aux penfées. fublimes ,
sa 86 la tenir toujours comme enceinte , pour ainli dire , d’une]
a) certaine fierté noble’86 généreufe cc TOLLxUS. a ’ p

(t) Une image de la grandeur. ] Ce mot d’image n’efl: 9515311.er d
fort ni allez clair dans cet endroit. C’ei’t toute autre chofe dans
le latin. Quant à moi, je me fulTe fervi du mot écho , ou plutôt "î
d’une autre finiilitude , en difant, que cette élévation d’efprt’t ,l
étoit la refilendeur de la fublt’mite’ de l’aine. Torrms. . r,

(a) Voyeg , par exemple , 86e. ] Tout ceci jufqu’â cette grena
dent qu’il lui donne , 86e. cil fuppléé au texte grec 5 qui efl: défera

tueux en cet endroit. BOXLEAU- q aIbid. V oye; , par exemple , ce que répondit Alexandre, 619]
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cependant Gabriel
de Pétra a cru qu’il n’y manquoit que trois ou quatre lignes..
les afuppléées. M. le Févre de Saumur approuve fort fa remm-
tion , qui en effet cil: très-ingénieure 5 mais faillie ,ÇRfiçjquîçuçp

,yjrh-n.; .5. A

**!’Üfitw’dadab’.*!aal-vi

ie’A .* a? a



                                                                     

q DU SUBLIME. V :09
jungle, ce que répondit Alexandre , quand Darius. lui
Vofi’rir la moitié de l’Afie avec fa fille en maria e.
Pour moi, [lui difoit Parme’nion ,] fi j’étois Alexan-

I ’ Ûifuppofe que la réponfe d’Alexandre à Parménion doit précéder
’ immédiatement l’endroit d’Homere , dont elle étoit éloignée de

ypdouze pages raifonnablement grandes. Il cil; donc important de
l favoir précifément combien il manque dans tous les endroits dé-
; fectueux , pour ne pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitions.
4; Il y a fix grandes lacunes dans le Traité du Sublime. Les chapi-
Ë tres-où elles (e trouvent , (ont le Il , le Vil , leX, le XVI,

le XXV 8c le XXXI. [filon l’édition de M. Defiare’aux. J Elles
l font non-feulement dans tous les imprimés , mais aulii tous les
Îmanufcrits. Les copiftes ont eu foin , pour la plupart , d’aver-
;Ïir combien il manque dans chaque endroit. Mais jufqu’ici les
lCommentateurs n’ont eu égard à ces fortes d’avertiflemens,
Ç qu’autant qu’ils l’ont jugé à propos : l’autorité des copifies n’é-

tant pas d’un grand poids , auprès de ceux qui la trouvent oppoc
g fée à’d’heureufes conjectures. L’ancien manufcrit de la Biblio-
theque du Roi a cela de fingulier , qu’il nous apprend la mefure
Ïjufie de ce’que nous airons perdu. Les cahiers y [ont cottés inf-
fÎqu’au nombre de trente. Les cottes ou fignatures font de même
antiquité que le texte. Les Vingt-trois premiers cahiers qui con-
* rtiennent les problèmes d’Arifiote , font tous de huit feuillets cha-
îfiêün’. a l’égard des fept derniers , qui appartiennent au Sublime
Mlle Longin , le premier , le troifieme’, le quarrieme ë: l: fixieme ,
«Gué-S 24 , 2.6 , 2.7 8c 29 , font de fix feuillets , ayant perdu
il chacun les deux feuillets duamilieu. C’en; ce qui a. fait la pre-
llmiere , la troîfieme , la quatrieme lacune des imprimés 8C des
[autres manufcrits. Le fecond cahier manque entièremenî,r mais
flemme il en relioit encore deux feuillets , dans le teins que les
ipremieres copies ont été faites , il ne manque en cetendroit , .
dans les autres manuferits a: dans les imprimés , que la valeur
ide fix feuillets. C’eil ce qui a fait la faconde lacune , que Gabriel

ride Pétra a prétendu remplir de trois ou quatre lignes. Le cin-
p’àquieme cahier , cotté 28 , n’efl que de quatre feuillets z les quatre
.gdu milieu (ont perdus. C’elt la cinquieme lacune. La feptieme
tyn’ell que de trois feuillets continus 8c remplis jufqu’â la der-
(picte ligne de la derniere page. On examinera ailleurs s’il y a
Quelque chofe de perdu en cet endroit. De tout cela il s’enfuit ,
’ n’entre les 6x lacunes fpécifiées , les moindres font de quatre
ages , dont le vuide ne pourra jamais être» rempli par de fîm-

fl les conjeâures. il s’enfuit de plus , que le manufcrit du Roi efl:
(briginal par rapport à tous ceux qui nous raflent aujourd’hui , ç
- uifqu’on y découvre l’origine de la véritable caufe de leur im-

’ rfeéiion. BOIVIN.



                                                                     

2.10 T R A I T Æ”
sa dre 5 j’acCepterois ces offres. Et moi aufli , Î répliqua ;
a) ce Prince , ] f1 j’étois Parme’nion. ce N’efi-il pas
vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire cette rés- Î

ponfe PEt c’efi: en cette partie qu’a principalement excellé 7
Homere , dont les penfées font toutes fublimes :
comme on le peut voir’dans la defcriprion de laDéeli’e
Drfcorde , qui a , dit-il ,

La tâte dans les Cieux , 6" les pieds fur la Terre."

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne .
CH: moins la mefure de la Difcorde , que de la capacité
Se de l’élévatiOn de l’efprit d’Homere. Héfiode a mis

un vers bien différent de celui-ci dans fou bouclier;
s’il eft vrai que ce ’poëme foit de lui, (1) quand il dit
à propos de la Défile des ténèbres :

Une puante [rameur t’ai couloit des narines.

En effet, il ne pas yronrement cette
.’ v. I p V 1 o À V . .Jterrible , mais uaxeufe «St dégoûtante. Au contraire ,-

vOyeZ quelle majefise’ Homere donne aux Pieux.

.!.p
(r) Quand il dit à propos de la ,Df’eflè des ténèbres. J. Je ne

fais pas pourquoi les interpretes dHeiiode ô: de Lori-5m ont
voulu que A’xhïs [oit ici la Dêeffe es ténèbres. IC’eit. fans
doute la trifiefie , comme M. le Fevre l’a remarque. Vorcr le
portrait qu’l-îéfiode en fait dans le Baud-1er,, au vers 264.. a? La
a) Trilielie le tenoit près de-la route baignee de pleurs , pale ,
a) féche , défaite , les genoux fort gros 8c les ongles fort longs.
a) Ses narines étoient une fontaine d’humeurs , le 12mg couloit de
a: [es joues; elle grinçoit lesdentsu, est couvroit fes épata-lem de
a) pouliiere. ce Il feroit bien diHicrle que cela put convenir a la,

. I a 1 IDéefl’e des ténèbres. Lorfqu’Héfichxus a marque aâàupaupsâ,

longanes , ilafaitaffez voir que ouches , peut fort bien et e

A . t î - z;pour Man a triflefl’e. Dans ce meme chapitre Longin s efi fervx de
’ x d’ l ’ ’b évaifè obfeurirë ’ 8C delà.œxàvç, pour 1re es tene res , une 1 j . ï ï

peut-être ce qui a trompé les interpretes. DACIEIU ’ . a p
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x

. Autant qu’un [tomme (r) aflî: aux rivages des mers

I, ’Voit d’unàroc élevé d’efimce dans les airs .- t

Ï? ï. Autant des immortels les courfier: intrépides
Enfranez’izferzt d’un faut ;, ê’e.

Ç ’ Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’univers.

Qui eft-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifon , en
Ëvoyanr la magnificence de cette hyperbole , que fi les
chevaux des Dieux vouloient faire un fecond faut , ils

me trouveioient pas triiez d’efpace dans le monde ê Ces
.àjgeintures aufii qu’il fait du combat des Dieux , ont
«quelque chofe de fort grand , quand il dit:

Le, Ciel en retentit , 6’ Z’Glympe en trembla J

fg: ailleurs :

ï L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.

. H x. ’ . - 9 , aa; :’Pluton fort deforz trône: Il pâlzt , Il; écrie,
l. ..’ t ’Ilu peur que ce Dieu , dans ceeafiieux fe’jou’r

D’un coup de [on trident Ieefdjfe entrer le jour a l

Et par le centre ouvert de la terre éôraule’e ,- ’

Nefafle voir du Styx la rive défilée 5

Ne découvre aux murons ce: empire odieux ,
Il Abhorre’ des mortels , Cr craint même des Dieux.

Voyez-vous", mon cher Térentianus , la terre ou-
erte. jufqu’en Ion centre , l’enfer prêt a paroître , 8:

lé ,.’,4 .n JA " (r) 440i: aux rivages des mers. ] Cette exptefiîon gâte ici la vé-
]? itable idéeique nous devionsavoir de la hauteur d’un écueil aux
flicrds de la mer: parce que le mot aflis ne fait pas monter nos
; apenfées des rivages de la mer au haut du roc , qui v vient trop
gram , ôt’ne frappe pas l’imagination déjà. occupée de fa bali-tilt.

’PTDLLIU’S. ’ a . e 2 -v
.
I .



                                                                     

tu. ATRAITE’
toute la machine du monde fur le point d’être détruite il.
85 renverfée , pour montrer que dans ce combat , le
Ciel , les enfers, les choies mortelles 8c immortelles,
tout enfin combattoit avec les Dieux , 8C qu’il n’y avoit
rien dans la nature qui ne fût en danger P Mais il faut «
prendre toutes ces penfées dans’un fens allégorique;
( I ) autrement elles ont je ne fais quoi d’affreux ,
d’impie , 8c de peu convenable à la majefié des Dieux.
Et pour moi, lorfque je vois dans Homere les plaies?
les ligues , les fupplices , les larmes , les emprifonneè V
mens des Dieux , 8C tous ces autres accidens ou ilsr
tombent fans celle, il me femble qu’il s’eli efforcé;
autant qu’il a pu , de faire des Dieux de ces hommes
qui furent au fiége de Troye 3 8C qu’au contraire , des w
Dieux mêmes il en a fait des hommes. Encore les fait-

Iil de pire condition : car à l’égard de nous, quand .2

x); L4.”.g.ta., . .x’vxg- .*.L --».A.w

r" Le. ;,V’)Ï«iv,r. Î.-

’nous femmes malheureux , au moms avons -nous l
mort , qui ei’t comme un port affuré pour fortitde nos"?
miferes : au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette
forte, il ne les rend pas proprement immortels, mais’ï

éternellement miférables.il a donc bien mieux réufii , iorfqu’il nous a peiné ;-
un Dieu tel qu’il cil dans toutes fa majeflsé 8C fa grau-â
dent, 8C fans mélange des chofes terrei’tres , comme .4

i

à.

ES.

.4

(i) Autrement elles ont. ] M. Defpréaux n’a pas ici airez bien
compris le feus de notre Auteur. Il falloit avoir traduit z a) Vorlâ 1
a) des expreflîons qui jettent bien de la frayeur dans nos ames : Ï
a) mais fi on ne les prend pas dans un feus allégoriqUe, elles ne peu-Î
a) vent être que trêscimpies 8c très injurieufes à la majefizé 8c à lai;
a) nature très-parfaite des Dieux. cc C’efi: une vertu de ’lagpoëfic”,;i
8c c’efr fou but de jetter de la frayeur à: de l’étonnement dans

’ - L I ’1’. ’ ’ - y iles antes des leâeurs; ce que notre Longin appelle EINÛWËCÉÂ’;

. . . a W h ’ l m l Ï ’3’dans le chap. XV. où rida, a?! www ou nous: pœflumgg
me; èçlv Emmaüs Mais il veut dire , encore que ce foir Iâlf.
une perfection de la poëfie , néanmoins ce feroit une horrible;

. impiété d’attribuer aux. Dieux des pariions qui conviennent m i
à l’excellence 8c à la perfection de leur nature. Tortius.
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éjtlans cet endroit qui a été remarqué par plufieurs avant
i’Îïiloi’, ou il dit , en parlant de Neptune :

b;

7 j Fait trembler f ous fes pieds f; forêts E! montagnes.
l

’lEt dans un autre endroit :
l

ë , j ali Neptune aznfi marchant dans ces vafles campagnes,
C

1

Il attellefon char , 6’ montant fiéremenc ,
Lui fait fendre les flots de l’humide-éle’ment.

1’ (1 )Dès qu’on le voit marcher fur ces liquides plaines;

D’ail?! on entend [buter les pefantes baleines.
I l L’eau (a) frémit [ous le Dieu qui lui donne la loi; l

Et [gnôle avec plaifir reconnaitrejbn Roi.
Cependant le char vole , ès.

(1) Dès qu’on le voit marcher fur ces liquides plaines.] Ces
",jvérs (ont fort nobles a: fort beaux striais ils n’expriment pas la
ignée d’Homere , qui dit , que lorfque Neptune commence à
archer fur les eaux , les baleines fautent de tous côtés devant
glui , que de joie la mer fe fend pour lui faire place. M. Def-

préaux dit de l’eau , ce qu’i-Iomere a dit des baleines , 8: il s’en:
r contenté d’exprimer un petit frérniflement qui arrive fous les
..moindres barques comme fous les plus grands vaiffeaux : au lieu
w de nous repréfenter , après I-Iomere , des flots entre-ouverts, 8c
Liane mer qui fe fépate. DAchR.
fr Ibid Dès u’on le voir marcher. ] La rraduélion de ces vers ,
que j’ai donnee au Public , il y a quelques années , 8c qui peut-
rlt,’ vtre,a été vue de.M. Dacier , me délivrera du foupçon qu’on

’v.;œourroit avoit que je me fuis fervi de fes remarques dans cette
.i’rédition. Ces mots, mare diffîdit undas , cit juiiement en fran-
"Uçois , la merfefend. Tortius. I
Ï (a) Frémitfous le Dieu qui lut donne la loi. ] il y a dans le
"grec, que l’eau en voyant Neptune , je ridoit ë fembloir [burin-
alu-de joie. Mais cela feroit trop fort en notre langue. Au relie ,
j’ai cru que , l’eau reconnaît fan Rot , feroit quelque chofe de
glus .fublime que de mettre comme il)! a dans le grec , que les
alunes reconno:fl"enr leur Rot. J’ai taché dans les paffages qui
ç font rapportés d’Homere , d’enchérir fur lui , plutôt que de le
ï (alyte trop ferapuleufement à la pille. Bonne.

«Lw. h 4

’27?- .-",.
flot-v

hmm: k

et:
gîta”.



                                                                     

2.14. T R A I ,T E’ "
Ainfi le Légiflateur des Juifs , qui n’étoit pas untel

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la grandeur
8C la puiflance de Dieu , l’a exprimée dans toute fa Ïq
dignité au commencement de ces loix , par ces paroles,
DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE 5E TASSE; ET LàLUq’
MIERE SE FIT : QUE LA TERRE SE FASSE; ET LA TEËRE

FUT FAITE. cJe penfe , mon cher Térentianus , que vous 116.f61’CZ
pas fâché que je vous rapporte encore ici un parlage de
ce po’e’te, quand il parle des hommes; afin-de Vous ”-
faire voir , combien Homere cit héroïque lui-même en
peignant le caraé’tère d’un héros. Une épaule obfcurité

avoit couvert tout-d’un-coup l’armée des Grecs 8: les 4
empêchoit de combattre. En cet endroit , Ajax ne fa-- V;
chant Plus quelle réfolution Prendre, s’écrie: «

cx:- .541-
).r 1...,

.Lm

irè.’ .r

C Û d. I ’ I l uGrand Dzeu, chaflè la mat gaz nous couvre lesyeux, g
(t) E: combats contre nous à la clarté des Cieux. ; .

a A.

Voilà les véritables fentimens d’un guerrier tel";
qu’Ajax. il ne demande pas la vie; un héros n’étoit’
Pas capable de cette ballefle z mais comme il ne voit.
point d’o’ccafion de fi naler l’on courage , au milieu de i
l’obfcurité , il le faîte de ne point combattre z il de?
mande donc en hâte que le jour Pareille , pour faire au
moins une fin digne de (on grand cœur, quand il devroit
avoir à combattre Jupiter même. En effet, Homere,
en cet endroit , el’c comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur es combattans. Car il ne le remue Pas

(r) E: combats contre nous , ée. ] Il y a dans Homere : Et
après cela fais nous périrfi tu veux à la clarté dès Cieux. Maisx
cela auroît été foible en notre langue , 85 n’aurait pas fi bien mis
au jour la remarque de Longin , que , Et combats contre nous.h
ôte. Ajoutez que de dire à Jupiter: Combats contre nous , C’efi’f;
prefque la même chofe que fèzis nous périr : puifquc dans un;
combat contre Jupiter h, on ne fautoit éviter de périr. Boutarnâ

il,



                                                                     

in v r ’ V ’DU SUBLIME. «215gaver: moins de violence, que s’il étoit aufli épris dc
ïfureur. "

I.

. o nTel que Mars en courroux au mzlzeu des batazlles :
Ou comme on voit un feujertant par-tout l’horreur ,
l

g " ’Au travers des forêt: promener fa fureur.
’ De colere il écume , 6’43

2 r .Mais je vous prie de remar uer , pour plulieurs
Æaifons, combien il efi: afFoibli dans l’OdyfÎée , ou il
voir en effet , que c’elt le propre d’un grand ef-
(Écrit, lorfqu’il commence à vieillir 8: à décliner , de
j plaire aux contes 86 aux fables. Car, qu’il ait com-

pelé l’Odyflée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner

plufieurs preuves. Et premiérement il cit certain qu’il
a quantité de choies dans l’OdyiÏée , qui ne [ont que

faire des malheurs qu’on lit dans l’Iliade , 8c qu’il a
ftranfportées dans ce dernier ouvrage , comme autant
j d’épifodes de la guerre de Troye. (I) Ajoutez que les
:Ïgccidens qui arrivent dans l’Iliade , font déplorés fou-
"vent parles héros de l’Odyfiée , comme des malheurs
connus 8c arrivés il y a long-teins. Et c’efi pourquoi
i’OdyH’ée n’eft à proprement parler , que l’épilogue de

’ ’Iliade.

à.

il; (l) Ajoute; que tous les accidens, ace. ] La remarque de M. Da-
Casier fur cet endroit cil: fubtile: mais je m’en tiens pourtant tou-
’ jours à mon feus. BOILEAU.

Ibid. Ajoute; que les accidens , ôta] Je ne crois point que
éI’Q’È’Longin ait voulu dire que les accidens qui arrivent dans l’iliade ,

Jonc déplorés par les héros de l’Odleée. Mais il dit : a) Ajoutez .
in) qu’Homere rapporte dans l’Odyfl’ée des plaintes 8c des lamen-
fl» rations , comme connues dès long-tems â fes héros. cc Longin
égard ici à ces chaulons qu’Homere fait chanter dans l’Odyiléc
j-gl’ur les malheurs des Grecs , 8c fur routes les peines qu’ils avoient
flues dans ce long fiége. On n’a qu’à lire le Livre V111. DAcrER.
a! Ibid. Ajoute; que les Amidon. J On trouvera la même peinée
’èdans ma traduâion. TOLLIUs.

s



                                                                     

216, TRAITE
La gît le grand Ajax , à l’inuz’nciôle Achille, l

La de fer au: Patrocle a vu borner le cours.
La mon fils , mon cherfils a terminé fes jours.

De-là vient, à mon avis, que comme Homere la
compofé (on Iliade , durant que fou efprit étoit en fa
plus grande vigueur , tout le corps de [on ouvrage clic
dramatique 81 plein d’aéiion 3 au lieu que l’a meilleure
partie de l’QdyiÏée le palle en narrations , qui cit le:
genie de la VlelllClTC 3 tellement qu’on le peut compaa
Ier dans ce dernier ouvrage au Soleil quand il le cou?
Che, qui a toujours fa même grandeur, mais qui n’a
plus tant d’ardeur ni de force. En effet , il ne parle
plus du même ton 5 on n’y voit plus ce Sublime de 1’14 î
liade , qui marche par-tout d’un pas égal , fans que]
jamais il s’arrête ni le repofe. On n’y remarque point,
cette foule de mouvemens 8C dépaillions entaillées les",
unes fur les autres. Il n’a plus cette même force 3 8C ,r
s’il faut ainfi parler , cette même volubilité du (lift
cours , fi propre pour l’a&ion , 8c mêlée de tant d’ima 1’

es naïves des chofes. (I) Nous pouvons dire que c’eli
le reflux de l’on e-fprit , qui, comme un grand Océan,

F w’hfrèaëaùï- ,

4M ”. .5.

Tv’lfc gr" a”,«me? «EN-"4599.03:th

mm
Fil!

t!

l
.lf

r-Wr-rwd’uelôw -0 f geîé’ddfëfi

l
;

(1) Nom pouvons dire que c’efl le reflux de [on ejprit, ôta] il”
Les interprètes n’ont point rendu toute la penfée de Longin , qui,
à mon avis , n’auroir eu garde de dire d’i-Iomere , qu’il s’égare
dans des imaginations 8c des fables incroyables. M. le Févre cil: ’
le premier qui ait connu la beauté de ce pafi’age 3 car c’el’t lui qui

a découvert que le grec étoit défeéiueux, 8c qu’après dpzaindes,

il falloit fuppléer , and à zèp O’Hara). Dans ce feus - u on
peut traduire ainfi ce paillage : n Mais comme l’Océau cil tou-
a) jours grand, quoiqu’il le fait retiré de l’es rivages , 8c qu’il fr: A
a) (bit relierré dans fes bornes 5 Homere auiii , après avoir quitté
a) l’Iliade , ne lailTe pas d’être grand dans les narrations mêmes
a) incroyables 8c fabuleufes de l’Odyflée. Lament.

Ibid. Nous pouvons dire.] Je croyois avoir pleinement fans-b
fait fur ce paillage , dans ma traduéizion 86 dans mes remarques
latines z néanmoins cette traduétion de M. Dacier me plaît titrâ-

C

.
«as v



                                                                     

D’U SUBLIME; 2.177
retire St déferre l’es rivages. (I) A tout propos il.
m’égare dans des imaginations 8c des fables incroyables.
Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de
trempâtes qu’il fait , les aventures, qui arriverent à.
IQlelle chez Polypbe’me , 8C quelques autres endroits

ui font fans doute fort beaux. Mais cette, vieillerie
ans Homere , après tout , c’elt la vieillefle d’Homere a
. int qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de

j ’ble 8: de narration que d’aé’tion. v t
à, Je me’fuis étendu là-dellus, comme j’ai déja dit;
surfin de vous faire voir qùe les génies naturellement les
lplus élevés tombent quelquefois dans la badinerie ,
laguand la force de leur efprit vient à s’éteindre. Dans

ri
v 3

1

Il, l n
grattent. Seulement ce mot Moules, ne peut pas s’accorder
ec le feus que M. Dacier nous y donne : parce que o U pas.
il Miro; ne peut être que l’on débordement. Et quand il s’ell: te.-
gré , comme l’Océan , dans l’es bornes , on peut bien reconnai-
tre fa grandeur, mais il ne [e dérobe pas alors. On le verra plus

islaireinent dans la fuite , où néanmoins il me femble que M. D..-
1er le trompe. Que l’on confidcre’fculement ma traduction la«
tine. TOLLIUS.
A tout propos il s’égare dans des imaginations, 8re.)
poila , à mon avis , le véritable feus de navet. Car pour ce
” i cil: de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Lou-gin ait accufé

le ,omere de tant d’abl’urdirés , cela n’efl: pas vrai, puifqu’à quel-
qu es lignes (le-là il entre même dans le détail de ces abfurdités.
il, relie, quand il dit, des fables incroyables , il n’entend pas
il es fables , qui ne (ont point vraifemblables , mais des fables qui
1: font point vraifemblablement contées , comme la difette d’U-
rifle, qui fut dix jours fans manger , ôte. BOILEAU.
Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempêtes. l
g : 1 la maniere dont M. Defpréaux a traduit ce paillage , il [cm--

ne r que Longin en parlant de ces narrations incroyables 8c fabu-
j gufes de l’Odyllée , n’y comprenne point ces tempêtes 8c ces
l’aventures d’Ulyfle avec le Cyclope : 8c c’efi tout le contraire , Il
figue me trompe s car Longin dit : a: Quand je vous parle de ces
minuterions incroyables ’54 fabuleul’cs , vous pouvez bien croire
laïque je n’ai pas oublié ces tempêtes de l’Odyilée , ni tout ce
iniqu’0n y lit du Cyclope , ni quelques autres endroits , ’:. 0C
lit ce font ces endroits même qu’florace appelle jpeciàfa mira-

tâda. DACIER. V i
Tome Il. K

. la;
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ce rang on doit mettre ce qu’il dit du facoû Eole en?”-
ferma les vents , 8: des compagnons d’UlylÎe changéâf
par Circé en pourceaux, que Zoïle appelle de pariai
cochons larmoyans. ( f) Il en eft de même des colom-À
bes qui nourrirent Jupiter comme t. pigeon a de la di-ÎË.
ferre d’Ulyffe , qui fut dix jours fans manger après foulé
naufrage , 8C de toutes ces abfurdités qu’il conte (111;?
meurtre des amans de Pénélope. Car tout ce qu’On panai:
dire à l’avantage de ces fiélions , c’en: que ce (ont (l’ai?

fez beaux fouges 5 8C , fi vous voulez, des fouges dei
Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler dagJ
l’Odyflée , c’elÏ pour vous montrer que les grands po’e’ij;

tes &les écrivains célebres , quand leur efprir manqué?
devigueur pour le Pathétique , s’amufent ordinaire?
ment à peindre les mœurs. C’efi: ce que fait Homere

and il décrit la vie que menoient les amans de Pé-glî
nélope dans la maifon d’UlyKe.-En effet, toutecettç;
defcription efl proprement une efpece de comédie,
les différens caraé’reres des hommes (ont peints.

à:

, , c Vn (I) Il en cf? de même des colombes qui nourrirent Jupiter. ] LE:
pilage d’Homere cit dans le Livre Kif. de l’Odleée , vers 62..

’ I a * ’ .’ ;’i’l h- aïs 715MHz: , .. .- a , i Y. I lTpa’pwvss , "NM. 7 .æpçpoatlav Au marial ersow.
r I- *W31

N2 le; timides colombes qui portent’l’dmbroifie à Jupiter. l
Anciens ont fort parlé de cette fiÛtÏOD d’Homcre ,, fur- laquell
Alexandre co’nfulta Aril’cote 8c Chiron. On peut voir Athenées;
Livre Il. pag. 490. Longin la traite de fouge 3 mais peutoêtre L011.
gin n’eft-il pas fi [avant dans l’antiquité , qu’il étoit bon critique.

Homereavoit pris ceci des Phéniciens , qui appelloient PÏquÏP
de la même maniere une colombe 8c une Prêtrefle’g ainfi
.ils difoient que les colombes nourrilToient Jupiter , ils parlai Î
des Prêtres ô; des Prêtrefles qui lui offroient des [acrifices , Q
l’ona toujours appelles la viande des Dieux. On doit expliquer
11613. même maniere la fable des colombes" de Dodone a: de!

pire: Artimon. DAClI-LR. r ’ il

"a;

ËËÎFÏwaAè-uljsgll h .
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i lCHAPITIÂE VIII.
De la fablimité qui fe tire des circonfiances.

I avons fi nous n’avons point encore quelque
vutre moyen par ou nous puiflions rendre un difcours
” blime. Je dis donc , que comme naturellement rien
’arrive au monde, qui ne lioit. toujours accompagné
j; e certaines circonPtances , ce fera un fecret infaillible
Ïour arriver au Grand; fi nous (avons faire à propos
choix des plus confidérables 5 8c fi en les liant bien
nfemble, nous en formons comme un corps. Car d’un
’ ôté ce choix , 8c de l’autre cet amas de icirconllances
l’hoifies attachent fortement l’efprit. * ’ I

j Ainfi , quand Sapho veut exprimer les fureurs de;
3. ’amour’ 3 elle ramalle de tous côtés les ,accidens qui i
-;ëfuivent 8C qui accompagnent en effet cette paillon.
ais , ou fon admire paroit principalement , c’eft a

hoifir de tous ces accidens ceux qui marquent davan-
age l’excès 8: la violence de l’amour, 8: à bien lie;

Ï Put cela enfemble. v
; (Û Heureux .’ quiprës de toi, pour toi feule 15mn,

Quqquztdu plazfirj de t’entendre parle; .°

Qui te voit quelquefois doucement luifourire.’
Les Dieux dansfon ôonlzeur peuvent ils l’égaler E

a." . q - vfiàooâ’
au 4 ü q l
3.5 (1) Heureux guignés, de roi ., Sec. ] Cette ode dont Catulle a
I x duit les trois premieres llrophes , 8: que Longin nous a con-
q rvée , étoit fans doute une des plus belles de Sapho. Mais
’ bmme elle a palle par les mains des copifles 8: des critiqua ,

lea beaucoup’fouïert des uns 8: des autres. Il cil vrai qu’elle
très-mal conçue dans l’ancien manufcrit du Roi : il n’y a ni

Kij



                                                                     

en r T. R .41 T "En
. (1) Je fens de veine en veine :znefuotîleflahzme «fi.

Courir par tout mon corps , fi-tôt que je te vois :
Et dans les doux tranfports où s’égare mqn ame ,

Je ne fierais trouver de langue ni de voix.

. -v.-v.4’?r’3”-s;

hâtioc’êz’ v t -i-

I .difiinâion de vers , ni ponctuation , ni orthographe. Cepenâ
dam on auroit peut-être mieux fait de ia laiiÎer telle qu’on l’yî
avoit trouvée , que de la changer entièrement , comme l’on a
fait. On en a ôté prchue tous les Bolifmes. On a retranché;
ajouté , changé , tranfporté 3 enfin on s’eli: donné toutes fortes
de liberté. lfaac Voflius , qui avoit vu les manufcrits’; ,s’efl ap N
perçu lez’premierriu peu d’eXaétitude de ceux-qui avoient avala: -
lui corrigé cette picte. Voici comme il en parle dans fes nm
fur Catulle; Sed ipfom nunc Lesbiam mufam’loquenzem audio
mus 5 cujus adam r.eliô?am nabis longininbeneficio, amendera l
afiribemixs. Nam terré in hac corrigentiâ viri doc’ii opterai)! Infere
Après cela il donne l’ode telle’qu’il l’a rétablie.’ Vofiius pouvo’

lui-même s’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien manufcrit. . .’

Pour moi , je crois qu’il el’t bon de s’en tenir le plus qu’on ourr”
à l’ancien mantilcrit , qui el’t original par rapport à tous les au]
tres , comme on l’a fait voir ci-devant. Au fait; , il faut avou

ne toutes ces diverfités de leçon ne changent pas beaucoup a’ ,1
gens que M. Defpréaux a admirablement bien exprimé. ’Borvm ,

(x) Jeïfens deveme en verne ,Â ôte. ]"Lucrec,e dans’le "Libre Il. l
de fou po’e’me , vers 15 3. femble avoir imité l’ode de Sapin. Il
applique à la crainte les mêmes effets que Sapho attribuera l’ai

filouta I TA. Il . l iî

i

l ioula u i

Venin: ubipmcz’piti mugis ejl commora metu mens ,’

Conjentire animam 10mm per membra videmus,
Sudores huque , ê pallarem extflere toto n
Corpore , (à infiingj linguam, vocemque aboi-hi; . n r a ’
"Caligare ourlas , fanera aures , fraudera cirrus :
Denique canardera ex mimi terrera [yidemus

Sæpè hommes. ï I l
(Janine a Ode a ad larbin": , sa. a traduit les premieres firoph’ i

si: l’oçle de Sapho. Bacs. V



                                                                     

- sa a": a BL IME. tu
5 y r nuage confus je répandfur me vile. r
’ Je n’entends plus : je tombe en de douceflangz’zeurs

(r) Et pâle , [ans haleine , interdite , éperdue, ’
g . (a) Un frzflbn me [défit , je tombe ,je me meurs.

f i gâta erg-a p y p l
p I Mais quand on n’a plus rien , il faut tout [raflai-i ’

der , Sic. - ’ ” r ’
N’admirez-vous point comment elle ramafiletoutes
fhofes, l’ame, le corps , l’ouïe , la langue ,’ lavue ,
couleur, ( 3) comme fi c’étoient autant de perfonnes
«dilïérentes 8c prêtes à expirer? Voyez de combien de
[mouvemens Contraires elle’eii agitée. Elle gelé , elle
â l me s’elle’efi: folle ,. elle ’eR (age a» (4.) ou elle cit en-

tièrement hors d’elle-même , ou elle va’mourirà En un
jet , on diroit qu’elle n’efi paséprife d’une (impie
million ,’ ( 5) mais que fou ame cil un rendez-vous de a.

Iu

(x) E: pâle. ] Le grcclajoute , comme l’herbe 5 mais cela ne

Je dit point en français, BOILEAU. a - . - i .
:Un 39mm me fazfit , ôta] Il y a dans le grec , une
hem; froide ; mais le mot de fileur en français ne peut jamais

ü se agréable , 8c laure une vilaine idée à l’efprit.’ BOILEAU.
il ( 3 ) Comme fi c’étaient, 8re. ] Lifez plutôt, a) comme fi
la choient des choies empruntées,qu’elle fut obligée d’abandon»;
155 net. et TOLLIUs.
’ i (4) Elle efl entie’remenr hors d’elle. ] C’efl ainfi que j’ai traduit

p 04552:4: , -& c’en ainfi qu’il le faut entendre , comme ie le
rouverai alfément s’il cil: néceil’aire. Horace quieli: amoureux

V es Hellénifmes, emploie le mot de matas en ce même feus
dans l’ode Bacchum in remotis ,p quand il dit : Evæ recenti mens
epidat marri 5’ car cela vent dire , a) Je fuis encore plein de la.

l l’aime horreur du Dieu qui m’a tranf’porté. a BOiLEAU.
(ç) ’ Mais quefon ame efi un rendez-vous de toutes les paflîonsJ
Çotre langue ne [auroit bien dire cela d’une autre manicre : ce.
endant il cil certain que le mot rendez-vous , n’exprime pas

a I s . . s qont: la force du mot grec amusai, qui ne lignine pas feule:

’ K 11j



                                                                     

22.1. :T R A I ’T’E’"
toutes les paillons. Et c’efi en effet ce qui arrive à ceuxi,
qui aime,nt. Vous voyez donc bien , comme je l’ail;
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de foulâ-
difcours , ce (ont toutes A ces grandes circonltances
marquées à propos,8c ramailées avec choix. Ainfi quand 3g
Homere veut faire ladefcription d’une tempête , il age"
foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus adreuxji
dans une tempête : car ,’par exemple , l’auteur du poe-me j
des A’rimafpicns peule dire des-chofes fortté’tonnantes,’
quand il s’écrie :

O prodige étonnant ! ô fureur incroyable! q , fi
Des nommes infenfe’s ,fur de frêles 1241]?qu , f

S’en vont loin de la terre [tablier fur les aux; l; f

Et fuivant fur la mer une route incertaine ,, . m
(eurent chercher bienaloin le travail 6’ la peine; ’Î

. , . . . L, h TEE!”Ils ne goûtentjamazs de pazfible repos. p à
Ils ont les yeux au Ciel, 6’ l’efprztfur lesflats :

Et les bras étendus , les entrailles émues ,
Ilsfont fouvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, Comme je peule , qui n°3
voye bien que ce difcours cit en crier plus fardé
fleuri, que grand 8c fublime. Voyons donc comment":
fait Homere, 8c coniidérons cet endroit entre plufiqursgi

autres. ’Comme l’on voit les flots [enlevés par l’orage, g

Fondre fur un unifient: qui s’oppofe à leur rage ; il;

* in. . . . aument alièmblée , mais choc , combat , à: Longln lui donne me...
tonte cette Étendue; car il dit que n Sapho a ramallé 5C uni tougâ
a) ces ces circonl’rances , pour faire paroitre , non pas un? feuil;
a) paliîon , mais une ailemblée de toutes les pariions qu: s entre-â

a) choquent , 566. cc DACIER. ’ l!14;. .A. l
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Le vent avec fureur dans les voiles frémit ; ’
La mer blanchit d’ écume , 6’ l’air au loin gémit.

Le matelot troublé , que [on art abandonne
- il Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

,r ratus a tâché d’enchérir fur ce dernier vers, en cli-

am:

Un bois mince 6’ léger les défend de la mort. l

l’ÏËMais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rendue balle
’ fleurie , de terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant
Ëgtout le péril dans ces mots , Un lacis mince 6’ léger les r
"idéfend de la mort, il-l’éloigne 8c le diminue plutôt
fîqu’il ne l’augmente. Mais Hom’ere ne met pas pour

pane feule fois devant les yeux le danger on le trouvent
;jfçlCS,matCl0tS 5 il les repréfente , comme en un tableau ,
flint le point d’être fubmergés à tous les flots qui s’éle-

ËÀ’Nent , 8c (1) il imprime jufques dans les mots 86 l’es
aÏyllabes l’image du péril. (a) Archiloque ne s’el’t point

àfervi d’autre artifice dans la defcription de fou nau-

a
ç

j: (r) fmprimejufques dans fis mais. ] Il y a dans le. grec , a) 8:
joignant par force enfemble des prépofitions qui naturelle-
Éàment n’entrent point dans une même compofition , 67: in
55’ SdVÉ’TDNS par cette violence qu’il leur fait , il donne à l’es
si» vers le mouvement même de la tempête , 8c exprime admira-
it?) 1316th la pallion. Car par la rudelïe de ces fyllabes , qui le
la.» heurtent l’une l’autre , il imprime jufques dans les mots l’i-
ln mage du péril, des, in 90:9 in» munition a: Mais j’ai pafl’é
ï tout cela, parce qu’il cil entièrement attaché à la languegrec-
jaque. BOILEAU.
l f2.) Archilaque ne s’efl point fervi d’autre artifice dans la de]:
inscription de [on naufrage. J Je fais bien que par fion naufrage ,
Defpréaux a entendu le naufrage qu’Atchiloque avoit décrit.
If Néanmoins comme le mot fan fait une équivo1ue , 8c qu’on pour-
’r toit croire qu’Atchiloque lui-même auroit fait le naufrage dont
3 il a parlé, j’aurois voulu traduire, dans la. defcriprion du naufrage.
g" Archiloque avoit décrit le naufrage de [on beau-frets. DACLER.

Kiv



                                                                     

un A. T1214 IeTE”
frage , hon plus que De’mollthene dans cet endroit ou
il décrit le trouble des Athéniens , à la nouvelle de la]
prife d’Elate’e , quand il dit: ( 1 ) Il étoit déja fort:
lard , Sec. Car ils n’ont fait tous deux que tirer, pouf
àisifi dire , 8C ramager foigneufement les grandes cir-z
confiances , prenant garde à ne point inférer dans leursè
’difcours de particularités balles 8c fuperflues , ou qui;i
fentiflent l’école. En effet , de trop s’arrêter aux peti-ï

Ates chofes, ela gare tout z 8C c’eFt comme du moëlon.
ou des planas qu’on auroit arrangés 86 comme entallésri
les uns fur les autres, pour élever un bâtiment. ’

v 4

r

. (1) Il étoit de’ja fort tard. J L’Auteur n’a pas rapporté tout la!
paflage , parce qu’il efi: un peu long. Il cit tiré de l’oraifoèg
pour Cté’fiphon. Le voici: a) Il étoit déja tard , lorl’qu’un cou;-
3) rie: vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Elatéê;
p) étoit ptife. Les Magil’tmts, qui loupoient dans ce moment
e) quittent aufli-tôt la table. Les uns vont dans la place publiai
a) que 5 ils en ehaflènt les marchands , 8C pour les obliger de [et
arrenter , ils’brûlent les pieux des boutiques où ils étaloient.’:
a) Les autres envoient avertir les OÆciers de l’armée: on fait.
a) venir le Héraut public. Toute la ville eft pleine de tumulte. Le;
a) lendemain dès le point du jour , les Magifirats alTemblent le;
a) Sénat. Cependant , Meflîeurs , vous couriez de toutes parts;
adams la place publique , 8c le Sénat n’avoir pas encore rien DE;
sa donné , que tout le peuple étoit déja aflîs. Dès que les Sénateurn
a) furent entrés , les Magiflrats firent leur rapport. On entend le
a) courier. Il confirme la nouvelle. Alors le Hérault commende
la) crier : Quelqu’unveUt-il haranguer le peuple? Mais performe
a) ne lui répond. Il a beau répéter la même chofe plufieursïfois ,ë
.3) aucun ne le leve. Tous les OÆciers , tous les Orateù’lt étantl
a) préfens aux yeux de la commune Patrie , dont On entendoit Ia’]
a) voix crier : N’y a-t-il performe qui ait un confeil à me donne:
.2) pour mon falun a BOILEAU. -

ne?.r*.;ÛÛ

en?

A . a; 4L«:i;
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” CHAPITREIX.”

ç DU. SUBLIM’T; u...-

Ë .k

l

à"

’ -, ,Devl’Amplifieatipïn.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé , qui.
** ontribuent au Sublime , il faut aufli donner rang à
’ ,e qu’ils appellent Amplification. Car quand la nature
opus fujets qu’on traite, ou des califes qu’onvplaide,
flamande des périodes plus étendues 8C compofées de
Sirius de membres , on peut S’élever par degrés , de
nielle forte qu’un m0t enchériflÎe toujours fur l’autre;
En cette admire peut beaucoup [civir , [ou pour; traiter
quelque lieu d’un difeours , Ou pour exagérer , ou pour;
agenfirmer, ourpour mettre en jour un fait , ou pour:
manier une paffion. En effet , l’Amplification-fe peut
familier en un nombre infini d’efpeces: mais l’orateur
fioit-favoir que pas une de ces efpe’ces n’elt parfaite de
foi , s’il. n’y), du Grand-,8: du Sublime ., fi ce n’efl:
Ilorfqu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on.
meut ravaler le prix.,,de quelques chofe. Par-tout ail-.-
I’ÂÙeu-rs, , fi vous ôtez à l’Amplification ce qu’il y a de

germa, vous lui arrachez , pour ainfi dire , l’ame du
.i’ggrps.l En un mot , des que cet appui vient à lui man--
agrier ,e-lle languit, 8C n’a plusni force ni mouvement.
fiMainitenant, pour plus grande netteté 5 dironsen’ peu
de mots la différence qu’il y a de cette partie à celle
Yaô’nt’no’ùs’avons’pa’rlé’dans ’Ie Clia’p’iïte" précédent, 86

qui sa comme-j’aide n’efiiautrs shofçauîuræamæsde
hirconflanees LChQifieS f; que Él’on réunit. enfemble sa:
., avons par cri-l’amplification en«gérnécral?dilfere du
gis-rand a: du Sublime. q

1:1 h. v i - l . Lu
t

ne .:7 . ( . .. t - . v V i.8...CÏ.’ -. , il n IK . .’r. - --. . r : r V «l . 4”! ..p ,J ’ ’ L A

1’ »I , n i ,
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a v asile ’ a» 12’;

CHAPITREnx.
V Ce que e’efl que l’Amplificatian.

. en".
i

J r ne fautois approuver la définition que lui doms;
nent les maîtres de l’art. L’amplification , dirent-ils ,”;’

cil: un Difcours qui augmente 6’ qui aggrandit les cho-3;
fis. Car cette définition peut convenir tout de même Il
au Sublime , au Pathétique 86 aux figures , puiCqu’elleSf-Çzg

donnent toutes au difcours je ne fais quel caraé’tere
grandeur. Il y a pourtant bien de la différence. Et pre-73
miérement’,’ le Sublime confil’te dans la hauteur"
l’élevation 3 au lieu que l’amplification confifie dans...
la multitude des paroles. C’eft pourquoi le Sublime (et?
trouve quelquefois dans une fimple penfée z mais
plification ne fubfil’te que dans la pompe 8c dans l’a-fît

bondance. L’amplification donc , pour en donner
une idée générale , eji un accrozflêment de paroles. çuèl.

l’an peut tirer de toutes les circonfiances particuliereè
des chofe: , 5’ de tous les lieux de 1’ oraifon ,* qui rem
pli: le défcours 6’ le fortifie a, en appuyant ce
a de’ja dit. Ainfi elle diffère de la preuve , en ce qu’orlll

emploie celle-ci pour prouver la quePtion , au lieu
l’amplification (1) ne fer-t qu’à étendre 8C à exagérerai

*p**a’:***. L, . V 4 s . . s -, ; . , . Il(1) Ne fer: qu’à. . .- . . . exagérer. J Cet endroit efl: fort défie. Â
tueux , l’auteur après avoir fait quelques remarques encore ’
l’Amplîficazion , venoit enfui-te à comparerâ deux orateurs. l q
on ne peut pas deviner les noms : il telle mêmedans le remettp’ ’ .
îou quarrellignes de cette comparaifon , que j’ai fupprimées dan Z
a traduâion , parce que cela auroit été inutile , puif’qu’on .

fait point qui font ceux dont l’auteur parle. Voici pourtant le] f.
par les qui en relient : a) Celui-ci efl plus abondant 8c plus riche é
a) (gr: peut comparer fou éloquence à une grande met qui occu ;
a; beaucoup d’ei’pace 8c fc répand en plufieurs endroits. L’un ,.

s

z
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if" DU SUBLIME. 227
la même différence, à mon avis , cil ( I ) entre
ÉpéDémofihene 86 Cicéron pour le Grand 8c le Sublime,

fientant que nous autres Grecs pouvons juger des ou-
’Ëvrages d’un auteur latin. En effet , Démof’thene cil:
grand en ce qu’il ef’t ferré 8C concis; 8c Cicéron au
gipontraire en ce qu’il cit diffus 8c étendu. On peut com-
water ce premier, a caufe de la violence , de la rapi-
Ëgdité, de la force 85 de la véhémence avec laquelle il
ËÏavage , pour ainfi’dire’ , 8C emporte tout , à une .tem-
frpête 8C à un foudre. (a) Pour Cicéron , l’on peut dire ,

limon avis, que comme un grand embrafement , il
"ëévore 86 confume tout ce qu’il rencontre, avec un
Leu qui ne s’éteint point , qu’il répand diverfement’
flans (es ouvrages , 86 qui, a mefure’quïilv s’avance,
prend toujours de nouvelles forces. Mais vous pou-
°vez1 mieux juger de cela que moi. Au relie", le
Sublime delDémol’thene vaut fans doute bien mieux
Îdans les exagérations fortes :8: dans les violentes paf-
tv ous, ( 3) quand il faut,Ë pour ainfi dire, étonner

l 1’; ’ .. .à? a . . . .Æmon avis , en: plus pathétique 5 8c a bien plus de feu 8c d’é”-
"ea clat. L’autre demeurant toujours dans une certain-e gravité
papompeufe , n’eût pas froid à la vérité , mais n’a pas auffi tant
pod’aôtivité ni de mouvement. a Le traducteur latin a cru que
ces paroles regardoient Cicéron 8c Démolthene : mais il fe
hampe. BOILEAU. °
au (x) Entre Démoflhene ê Cicéron. J J’ai montré dans mes tee
[marques latines , que e’eli de Platon ,1 6c non pas de Cicéron ,
"151116; notre auteur parleici. Iormus. . . a i
i1 (2.) Pour Cicéron , ôte. 1 Longin en confervant l’idée des en);
Æral’e’mens’, qui femblent quelquefcfis’ne le ralentir que pour
Le lacer avec plus de violence , définit très-bien, icicataâereidp
fiicéro-n , qui conferve toujou’rsun certain.- feu ,. mais le: av
Mme en certains endroits, q; lorfqu’il femble qu’il. va s étei-n pre.

fi

b ..DAcxl-m. I. j ,Je. j Quand ilfaut ,v pour ainfi dire , étonner. l’auditeur j Cette
Édification , pour ainfi dire , ne me paroit pas néce aire ici,
1. il me femble qu’elle affaiblit en quelque maniere la penfée de
Longin , qui ne le contente pas de dire le Sublime de Démbflhene
pan: mieux quand il faut, étonner, Àyuditeur : mais qui ajoute ,
Quand il faut entiéreme’ntï tisonner, ÔCC» Je ne crois pas que le

va -



                                                                     

223 T R Ï T E’ - çl’auditeur. Au contraire, l’abondance cil meilleure
loriqu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces termes’fip

I l l t ’ c Î(r) repandre une rofee agreable dans les efprrts. En!
certainement un difcours diffus cit bien plus propret?
pour les lieux communs, les peroraifons , les digreiÎ-gsg
fions , 8: généralement pour tous ces difcours qui le.

. I . ’r ifont dans le genre demonftratifÎ Il en elle de mêmet
pour les biftoires , les traités de phylique, 8C plufieursï ’
autres femblables marieres.

mot fiançois étonner , demandetde lui-même cette excufe , puif- il
qu’il n’eli pas fi fort que le grec ËxæÀËËæI , quoiqu’il ferve éga-

lement à marquer l’efl’et’ que produit la foudre dans l’efprit dei,

ceux qu’elle a prefque touchés. DACIER. * i

. , ’ l(I) Une rafe’e agréable , 8CC. Li M. le Fevre 8C M. Dacier douvîïl
nent’â ce paillage une interprétation fort fubtile z mais je ne fuite.-

’ point de leur avis , 8c je rends ici le mot de nat7otv7Aîaœl da
fou feus le plus naturel , arrofer , rafraîchir , qui cit le propre?-
du &er abondant, oppofé auflylefec. BOILEAU. . V

Ibid. Répandre une rofe’e agréable dans les efprits. ] Outre que”
cette expreflion répandre une rofée , ne répond pas bien à l’abon a”;

stance dont il eli ici quefiion , il me femble qu’elle obfcurcitïjl
la penfée de Longin , qui oppofe ici scarlœwàâam à Ènæaâ’ëm il;

et qui , après avoir dit que a) le Sublime concis de Démollheneé,
a) doit être employé , lorfqu’il faut entièrement étonner l’auding,»

a) teur , ce ajoute , a) qu’on doit le Fervir de cette riche abortif;
a: dance de Cicéron , lorfqu’il faut l’adoucir. a Ce ne’latvràêmkâ

cil emprunté de la médecine: il lignifie proprement fovere ,5
fomenter , adoucir, 8c cette idée si]: venue à Longin du
ênrrhââœl. Le Sublime concis cit pour frapper a mais cette heu-Ë;A
seule abondance cil: pour guérir les coups que ce Sublime a pot-.3
tés. De cette maniere , Longin explique fort bien les deux geai-Q;
rende difcours , que les anciens rliéteurs ont établis , dont l’un;
qui cit pour toucher 8C pour frapper , el’t a pellé propremerï.
Oratio vehenrens; 8c l’autre , qui efi: pour a oucir, Oratio le ,4

Iris. DACIER-Ibid. Répandre une rofe’e. ] On verra dans ma traduéiion lad,»
"tine 8c dans mes remarques , que je fuis du même [animent qui
M. Dacier. TÇLLIUS. t

, fil
1.,

:5

v
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W CHAPITRE XI.) i 4
Ê, I De 1’ imitation. a. .

ï

ou R retourner à norre difcours , Platon , dont le
(«&er ne laifl’e pas d’être fort élevé, bien qu’il coule

g? fans être rapide 86- fans faire de bruit , nous a donné
pane idée de’ce; &er , que vous ne pouvez ignorer , fi
giflons avez lu les lincs de [a république. a: Ces hommes
rai malheureux v, dit - il quelque par , qui ne faveur
532436 quec’efi que de fagefle ni "de vertu, 8c qui [ont

si continuellement plongés dans lesï’feftins 8c dans la
I .65 débauche , vont toujours de pis en pis, 8C errent err-
f, au. fin toute leur vie. La vérité n’a point pour eux d’at-
ïlçsftraits ni de charmes : ils n’ont jamais levé les yeux
f ’52 pour la regarder; en un mot , ils n’ont jamais goûté i
Ç» depur ni de-l’olide plaifir. Ils font comme des bêtes
a .ogquihrega’rdent toujoursïenlbas,’ 8C quifont ’courbées

* in versïlaf terre. Ils ne longent qu’à manger 8: à repaî-
on tre , qu’à fatisfaire leurs pallions brutales; 8; dans
à; l’ar2leur de" les» rallafier , ils regimbent , ils égra-

,. guignent , ils fe battent à coups d’ongles 8C de cornes
a? de fer , 8c périllent à la’fin par leur gourmandife

.33 infatiable. ce 7 4 al Au relie, ce philofophe nous a encore enfeignée un
autreièhemin, fi naus ne v0ulons point le; négliger,

l titillions peut conduire au sublime. Quel’e’fl cocheni-
.min a, C’el’t l’imitation 8c l’émulation des poëte’s 81’ es

écrivains " illuflres qui, ont vécu avant nousgr..Çat,Îc cl]:

.zlebut que nous (levons toujours nous mettre devant

ilesyeux. " I l ’.’ ’ ’ Et Certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit
,d’autifui ravithorsj d’eux-mêmes , comme on dit qu’une
.fainteÏ fureur faifit la Rrêtrefle d’ApOllonIur le l’acné
èÎI’répie’. tsar on tient qu’ily a une cuver-ture- en’êter’rc’ta



                                                                     

3.30 TRAITEd’où fort un fouille , une vapeur toute célefie’, qui la?
remplit fur le champ d’une vertu divine , 8: lui fait,"
prononcer des oracles. De même , ces grandes beautés
que nous remarquons dans les ouvrages des anciens, Ï--
font comme autant de fources facrées, d’où il s’éleve
des vapeurs heureufes qui le répandent dans l’ame de
leurs imitateurs , 85 animent les efprits même naturel:
lement les moins échaufit’s: fi bien que dans le mo-
ment ils font comme ravis 8: emportés de l’enthou- -
fiafme d’autrui. Ainfi voyons-nous qu’Hérodote, 8C ”
avant lui Stéfichore 86 Archiloque , ont été grands
imitateurs d’Homere. Platon néanmoins ef’t celui de
tous qui l’a le plusimité 5 car il a puifé dans ce poëte ,
comme dans une Vive fource , dont il a détourné un
nombre infini de ruifleaux 5 8: j’en donnerois des
exemples, (I) fi Ammonius n’en avoit déja rapporté

plufieurs. « ’Au relie , on ne doit point regarder cela comme un
larcin ,- mais comme une belle idée qu’il a eue , 85
qu’il s’efi formée fur les moeurs , l’invention , 8C les

ouvrages d’autrui. (a) En effet , jamais , à mon avis,
il n’eut mêlé de fi grandes chofes dans les traités de ’

( 1) Si Ammonius n’ergavoi: de’ja rapporté plufleurs. ] Il y a

a : l - l " .dans le grec si tu) 7x attardes K3 a: 775p: maganoit. Mais ce:
endroit vraifemblablement efi corrompu. Car quel rapport peu-
VCnr avoir les Indiens au fujet dont il s’agit ici? B01 vue.

Ibid. SI Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs. Î] Le

. , , . . J ’ l v i a 3l grec dit , .51 Ammonzus n’en mon rapporté de fingulzers , zæ sa.
stdsç, comme M. le Fevre l’a corrigéa DACXER.

(2) En ejïet , jamais, d mon avzs. ] il me femble que cette
période n’exprime pas toutes les beautés de l’original , 8c qu’elle
s’êloigne de l’idée de Longin , qui dit ’: a) En elle-t , Platon »
a femble n’avoir entaillé de fi grandes choies dans l’es traitésdc
.32 Philofophie , a: ne s’être jetté fi fouirent dans des exprefiions
a: 8: dans des matieres poétiques , que pour difputer de toute fa
a) force le prix à Homere , comme un’nouvel athlete à celui qui
a) a déja reçu toutes, les acclamations ,, a: qui a été l’admiration

.9) de tout lemqnde. e: Cela conferve l’image que Longin a main a

2g ln.- 5:51: A.

rîààaæk

-r. 4:7’6 "à? a?

48.4.; A

. . 11’: .
q. x -2.64A-»-4*Ï 4V-En

cl æ. tînt-242.4" -



                                                                     

D’U’SUBLIME. a?!
i ilol’ophie’, palTant, comme il fait , du (impie difï-
’ÇOIIIS à: des exprefiions 8C àdes matieres poëtiques ,7 s’il

* p fût venu ,9 pour ainfi dire , tomme un nouvel
Lthlete ,. difputer de toute la force le prix à Homere ,
ÎçlÏ-à-dire , à celui qui avoit déja reçu les applaudif-
Ëîèmens de tout le monde.- Car’ bien qu’il«ne le faire
Ëeut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , 8C , comme on.

ip. il? , les armes a la main , cela ne laifle pas néan-
Imoms de lui ,fervrr beaucoup , puifqu’enfin , felorr
,He’fiode,

Il La jaloufie efl utile aux mortels.

li- ., ; , v , .Ë’Etai’el’t-ce pas-en effet quelque chofe de bien glorieux

L8c,bien,ldigne d’une ame noble , que de combattre pour
l’honneur 8c le prix de la victoire ,’ avec ceux qui nous
,ÀOnt précédés , puifque dans ces fortes de combats en
apeut même être vaincu fans honte !

j... ’ i’l,’ I A". ’ A
74’ . .:De la maniered’îmiter. ’ ’ ”

l . ’gTourrs les fois donc que nous voulons travailler

, q a A l
za un ouvrage qui demande du Grand 8C du Sublime ,.
in cil; bon de faire cette réflexion. Comment el’t-"ce
gflu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon,
tEémofihene, ou Thucydide même , s’il cit queliion.
d’hiftoire, pour écrire ceci en flyle fubhme 2 Car Ces

z n ’ . t A v I u n .X ’ V . .je
.fi’

jdonner des Athletes , 8c c’en cette image qui fait la plus grande
:beauté de ce paillage. Dncum.
Jbid. En afin , jamais. ]. J’avois déja, remarqué" cet endroie,
flans, la premiere édition de M. Defpréaux , avec intention de
arétin-iroit un peu mieux : mais la remarque de M. Dacier m’en.
T’ipçgnerlazpeine. Touron. .; - - . I ’ t l



                                                                     

la; *TRAITE”grands hommes que nous nous pr0pol’on’s à. imiter,l’e’v

préfentant de la forte à notre imagination , nous Ter-3
vent comme de flambeaux , 86 nous éleveur l’aine préf: pl
que aufii haut que l’idée que nous avons conçue de leurrai 1.

a à!
’ 5génie , fur-tout fi nous nous imprimons bien ceci en

nous-mêmes: Que penferoient Homere ou Démofihene ç
de ce que je dis , s’ils m’écOutoient 3’ Quel jugemen’Ê il

feroient-ils de moi? ( I) En eEet , nous ne croirons A
pas avoir un médiocre prix à difputer, fi nous pouvons
nous figurer que nous allons , mais férieufemerit, rem"?
dre compte de nos écrits devant unvli célebre tribunal,
8C fur un théâtre minous avons de tels héros pour ,
juges 8c pour témoins. Mais un motif encore plus puif-
fant pOur nous exciter, c’el’t de fouger au jugement "à
que toute la pofiérité fera de nos écrits. (’1’)’Car fi ’uuÏ

homme , dans la défiance de ce jugement, a peut 5’

(1) En elfe: , nous ne croirons pas. J A mon. avis le mm: grec in"

’ ’ , 4 L . . . 4 *’ " - ’ - . .u’ywvazœ , ne lignifie peint przx , mais fpeflacle. Longin dit :
a) En eiï’et , de nous figurer que nous allons rendre compte de
a) nos écrits devant un fircélebre tribunal’, se fur un théâtre où
sa nous avons de tels héros pour juges ou pour témoins , ce fera j
a) un fpeé’tacle bien propre à nous ranimer a. Thucydide s’efi 5’
fervi plus d’une fois de ce mot dans le même feus. Je ne rappor- .ï
retaique ce paillage du Liv. V1, 0’ 7è? Fâhmms nuA’ov je - *

3 l [ 7 t y à v N 9l q l a ’ l«alarmera: trafalgar a: Emma! en; au; amicts si] 7e; ævztspæw’yss

I - n I . . . . * ’rstemm: Aœzêû’æl pontets. a) Gyhppe camion: que ce feroitun
sa fpeâacle bien glorieux pour lui , de menerpcomme en triomphé V
a) les deux Généraux des ennemis qu’il avoit-pris dans terrainà ’
a) bat. a: Il parle de Nicias 8c de Démol’thene, chçfs des filmé? Ïf

nieus. DACIER. " . .L ni) ilIbid. En afin , nous ne croirons. ] C’cPt encore ici que je ne j”
trouve’pas juiie la traduéiion françoife : 8c j’ai montré ailleurs

la force 8c la véritable liunification de ces mots 0231209 0275691064.
M. xdu n’a qu’à voir ma traduéiion latine. TOLLIUS. A p n

(z) Car fi un homme dans la défiance de ce jugement. 1 fC’eN
ainfiqu’il faut entendre ce paffage. Le feus que lui donne M. Da.-
cier s’accommode allez bien au grec z mais il fait diretun’e encré.
de mauvais fens âlLongin , puil’qu’il n’el’t poins Vflairqu’mi
homme qui le défie que l’es ouvrages aillent à laypofiéritézgânè l

s

q

x
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DUSUBLIME. .233pour ainfi dire , d’avoir dit quelque chofe qui vive plus
plut: lui, fonci’prit ne fautoit jamais rien produire que
des avortons aveugles 8C imparfaits , 8c il ne le don-
nera jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il ne
; ’ it peint pour palier jufqu’à la derniere poilérité.

:-
Î ’odui’ra jamais rien qui en fait digne , ô: qu’au contraire cette

r ’fiance même lui fera faire des efforts pour mettre les ouvrages
ren état d’y palier avec éloge. BOILEAU.

je Ibid. Car fi un homme dans la défiance de ce jugement , a
peur , pour ainfz dire , d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que
, 8re. ’j A mon avis , aucun interprète n’efi: entré ici dans le
gens de Longin , qui n’a jamais eu cette penfée , qu’un homme
l” us la défiance de ce jugement pourra avoir peut d’avoirtdit
j uelq’ue chofe qui vive plus que lui , ni même qu’il ne le don-
râlera pas la peine d’achever les ouvrages. Au contraire , il veut
’Lfaire entendre que cette crainte ou ce découragement le mettras
iren état de ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui-’furvive ,
Ï" uand il travailleroit fans celle , 8c qu’il feroit les plus grands
gibus: n Car li un homme , dit-il , après avoir envil’agé ce
’èæjugement , tombe d’abord dans la crainte de ne poùvoir rien
produire qui lui furvive , il ePt impoflible que les conceptions
à» de fon efprit ne foient aveugles 8c imparfaites , 85 qu’elles n’a-
a vortent , pour’ainfi dire , fans pouvoir jamais parvenir à. la.

on derniers pollérité. ce Un homme qui écrit doit avoir une noble
1,;hardiefl’e , ne le contenter pas d’écrire pour fou ficelé , mais me
l’vifager toute la pollérité. Cette idée lui élevera l’aine , 85 sui--
’ ,mera l’es conceptions ,l au lieu que fi dès le moment que cette poli
’zérité le préfentera à fou efprit , il tombe dans la crainte de ne"
Îïpouvoir rien faire qui foit digne d’elle , ce découragement 8c ce
,gdéfelpoir lui feront perdre toute l’a force; 85 quelque peine
(qu’il fe donne , l’es écrits ne feront jamais que des avortons.
fi’ell: manifefiemenr la doé’trine de Longin , qui n’a garde pour-
lt’ant d’autorifcr par-là une confiance aveugle 8c téméraire ,
:îâcomme il feroit facile de le prouver. DACIER.

Ibid. Car fi un homme.] C’eft une chofe allez furprenante,
que M. Daciet 8c moi nous nous foyons tant de fois rencontrés.

"Quand je confidcre fa traduétion dans cet endroit, j’y trouve
Ï am parfait rapport avec la mienne , excepté le mot trémulât»,
igue M. Boileau a auHi bien traduit que M. Dacier , a: que j’ai
’ajjexpliqué par les mots , ira protmus : c’eli- â- dire , allai-tôt,
Il uand il entreprend quelque ouvrage. On trouve chez Suidas un
q’îragment d’un ancien poète grec , ou la Renommée immortelle
dia aI’Penée æ 1411718 de l’Efpe’rance. Tênvoy , dit-il , imides au.

[3.19035 (0214551! Tennis.



                                                                     

« [5:3

2.34. V T A I T E’ I
’ . il«1 âme au à;

CHAPITRE XIII. .1;
Des Images.

C E s Images , que d’autres appellent Peintures,
Fiéîions , font aufli d’un grand artifice pour’donneri’j.’

du poids , de la magnificence , 81 de la force au dif-jçi
cours. Ce mot d’Images le prend en général pour toute...z
peiifée propre à produire une expreflion, 8C qui faic’fif,
une peinture à l’efprit de quelque maniéré que ce foirai
Mais il le prend encore dans un feus plus particulier
8C plus reflerré , pour ces difcours que l’on fait, lorfque,’

par un enrhoafiafme G» un mouvement extraordinaire
l’urne , il femble que nous voyons les chofe: dont 11011:;

lparlons , 6’ quand nous les mettons devant les yeux d

ceux qui écoutent. A ’Au relie, vous devez favoir que les Images, dansé;
la rhétorique , ont tout autre ufage que parmi 1le

on a a ” on. . l.poetes. En effet , le but qu on s y propofe dans la poeff;
fier, c’ell l’étonnement 8C la furprife 3 au lieu que dani’f?’

la Profs , défi: de bien peindre les choies 8c de les faire?
v01r clairement. Il y a pourtant cela de communn
qu’on tend a émouvoir (1 ) en l’une 8C l’autre rénal

contre o ,
’1’).

,.
’l

Mare cruelle , arrête , éloigne de mes yeux
Ce: filles de l’enfer , ces fioec’îres odieux.

n ’.âàv..k’ a, .

(1) En l’une ê l’autre rencontre. f] Je préférerois , en. l’un

l’autre art" Voyez ce qu’en dit Porphyre , De Abfllnenrza
malium , Liv. 11. Ch. XLI. T’a par 7359 milady am aga
«râleuses tu; imagea; sa» àbS’Fùl’z’wv ml m2964; appuies: apis;

instituât» , 70’47’55’009 artæozaetévp , alitera a” eau-Mm;

h I .l l h l lv3 1mm mp5 au» «dorure». Tourne. a]!

,N



                                                                     

’ DU SUBLIME. "2;"?
,1 Il: viennent : je les vois : mon fizpplice e’apprête.

- ù Quels. horriblesfirpens leurfiflentfizr la tête!

[t tailleurs z

Où fuirai je ? Elle vient. Je la vois. Je fuis mort;

35’ Le poëte en cet endroit ne voyoit pas les furies z
râependant il en fait une image fi naïve , qu’il les fait
a refque voir aux auditeurs. Et véritablement (I) je ne
l V, urois pas bien dire fi Euripide eft aulTi heureux à
IéXprimer les autres pallions 5 mais pour ce qui regarde
Ijamour" 8c la fureur, c’elt à quoi il s’eft étudié parti-

Iéuliêrement, 8: il y a fort bien réufii. Et même en
lai-autres rencontres ,e il ne manque pas quelquefois de
[liardiefle à peindreles chofes. Car bien que [on efprit
hile lui-même ne foit pas porté au Grand , il corrige fon
litaturel, &le force d’être tragique 86 relevé, princi- l
I" salement dans les grands fujets: de forte qu’on lui
Il eut appliquer ces vers du poëte :

A 1’ affin? du péril, pan combat il s’anime :

7E: le poil Altérijfe’ , (z) les yeux e’tineelarzs ,

,Defa queue illfèp bat les côtés 6’ les flancs.

:5-
lv. r

li

:15. v
JAN

ofnme on le peut remarquer dans cet endroit , ou le
oleil parlerainfi à Phae’ton , en lui mettant entre les
mains les rênes de (es chevaux :
Î!

l (x) Je ne [aurois pas bien dira] M. Defprêaux s’efl: ici fervî

in; u t . . .I r r . A iIn texte corrompu , ou ily avmt et 7mn Japon , au lieu de

r I, C l . o a .
715.6’75909 ; c’efi-â-dlre , n fi Euripide n’efl pas plus heureux
qu’aucun autre à exprimer les pallions de l’amour 8c de la filà
à» reur , à quoi il s’efl étudié avec une application toute paniers-p

la; liere. a Torrms. .l I - , ’a . ., a a(a) Les yeux euncelans. J J a: ajouté ces vers que la: pria
ans le texte d’Homere. 3011.2511. .
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2.35 . T R A I T I
( I) Prends garde qu’une ardeur trop funefle a ta v1;

Ne s’emporte au-deflus de l’aride Lilye.
Làjamais d’aucune eau lefillon arrofe’. k
Ne rafraîchit mon char dans fa carafe emÉmfë.

’ Et dans les vers (uhlans: I
Aujjî-tôt devant roi s’offriront fept étoiles.

DrejÏe parla ta courfe , &fuis le droit chemin.
Phaéton , à ces mots , prend les rênes en main le l

Defes chevaux ailés il bar lesflancs agiles, t
Les courfiers dufoleil 2214 voix font dociles. -
Ils vont : le char s’éloigne , 6* plus prompt qualifia

éclair , h È ., tu

Pe’netre en un moment les vnfles champs de l’air.
Le pere cependant , plan d’un traulælefunefie ,

Le Voir rouler de loin fur la plaine célrejîe ,°

Lui montre encor fa route , (z) 6’ du plus haut de;

Cieux , ’Le fait autant qu’il peut , de la voix’ê’ des yeux.

-0 l
«v yr’,»,

1

r

à,n

-- i l .a
à.

s

( 1) Prends garde qu’une ardeur trop funefle à ra vice] I3
trouve quelque chofe rie-noble 8: de beau dans le tour de ces:
quatre vers: il me femble pourtant que lori"que le Soleil dit;Î
a) alu-demis de la Libye , le fillon n’étant point arrofé d’eau , n’a;

a) jamais rafraîchi mon char, a il parle plutôt comme un homme.
qui poulie fou char à travers champs , que comme un Dieu-qui;
éclaire la terre. M. Dcfpréaux a fuivi ici tous les autres inter-g
prêtes , qui ont expliqué ce paillage de la même maniere’; mais;
je crois qu’ils le (ont fort éloignés de la penfée d’Euripide , qui;
dit: n Marche , 8c ne te lame point emporter dans l’ait de Lit-il
a) bye , qui , n’ayant aucun mélange d’humidité , lailïera tonibefill;
a) ton char. (c C’étoit l’opinion des Anciens , qu’un mélangqig
humide fait la force 8c la foliaire de l’air. Mais ce n’eli pas ici la?
lieu de parler de leurs principes de Phyfique. DACIER- al!

(z) Et dupas haut des creusa] La grec porte , au-demzs’dds



                                                                     

p DU SUBLIME; 237
Va Par’là , lui dit-il : reviens , détourne : arrête.

Ne diriez-VOus pas que lame du poète monte fur le
Hiar avec Phaéton , qu’elle partage tous fes périls , 8c:
” ’e-lle’ vole dans l’air avec les chevaux à car s’il ne les

f-’voit dans les Cieux , s’il n’aililioit à tout ce qui s’y

flèfPOUÎËOit-il peindre la chofe comme il fait? Il
Ci): de même de l’endroit de fa Call’andre , qui com-i

inerme par I l I I "4.

be

A Canicule : 333096 95m Engrais fiel-Bide, lampe. Le Soleil
cheval monta au-defl’us de la Canicule. Je ne vois pas pourquoi
Rutgeriius sa M. le Fevre veulent changer cet endroit , puifqu’il
Hi fort clair , ’ 8c ne veut dire autre chofe , linon que le Soleil
Quanta au-deiïus de la Canicule , c’eflz- à-dire , dans le centre du
lCiel , ou les Afirologues tiennent que cet al’tre CR placé , à:
ncomm’e j’ai mis au plus haut des Cieux , pour voir marcher
maxiton , 8c que Cie-là il lui crioit encore : Va par-Ici, reviens ,
rdézourne , ôte. Boucau.
à; Ibid. Et. du plus haut des Gitan] M. pefpréaux dit dans fa
il ; marque» que le grec porte , quele Soleil a clzeval monta au-
jï’jfl’us de la Canicule. irrigations Zetpsz’s (32,320;- Et il ajoute
IàË’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 85 M. le Fevre veulent
.5 auget cet endroit qui cit fort clair. Premièrement , ce n’eii
gfp’oint M. le Fevre qui a voulu changer cet endroit : au contraire,
fait. voir le ridicule de la correction de Rutgerfius , qui lifoit

il n ’ . l Olimpide au lieu de Zelcil8- Il dit feulement qu’il faut lire

i. t I 1’ . r v a2j mais , 8c cela cil: fans difficulte , parce que le pcnultreme pied

il V . A .. ’ - * . . ’,ng ce vers dort etre un iambe , fla. Mais cela ne change rien
T’ai: feus. Au refit , Euripide , a mon avis , n’a point voulu dire

ne le Soleil monta au-defl’us de la Canicule 5 mais queele Soleil ,
pour fuiv-re fou fils , monta à cheval fur un alite qu’il appelle

Initiale)! , Sirium , qui eli le nom général de tous les alites, a:

. ’ . " a, . .qui n’cfi pointdu tout la Canicule: ourlât ne dont peint être
’èonflruît avec mm , il faut le joindre avec le verbe l’amena

. . ’ i ’ N ’ ’ ’Idis-vers furvarit, «le cette maniera ,: nom!) de page»; rowings;
Ëàeue 35:09: zani-oie: vsâetfèvâ Le Soleil manié fur un aflre
qu’allait-famés jbnfils , en la! criant , &c: Et cela efi beaucoup plus
M’ai’l’embl’able ne le Soleil monta à cheval ont aller feule-, , . . . a a s. . P .flânent au centre du Liel au-deKus de la Canicule , se pour crier
: c-là à l’on fils , tôt lui enfeigner le chemin. ce centre du Ciel

j .
l

i.

unpeu trop éloigné de la toute que tenoit Phaêton. Encan.



                                                                     

133Mais , ô éraves Troyens , Sec. U
il

(t) Efchyle’ a quelquefois aufli des hardieli’es 8c des.
imaginations tout-à-fait nobles 86 héroïques, commg’j
on le peut voir dans fa tragédie intitulée , Les [ept alcali
van! Thebes , ou un courtier venant apporter à’EtébCle

la. nouvelle de ces (cpt chefs , qui avoient tous impiaè;
toyablement juré , pour ainfi dire, leur propre mon;

s’explique ainfi; «a "a

ut: h,

-..Sur un bouclier noir flip: chefs impitoyaéles i

Epouvantent les Dieux de firmens efroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorgergî,

Tous la main dans le fang jurent defe Venger.
Ils en jurent la Peur , le Dieu Mars, 6s Belloneg.

.4554”? Ï: .

l’

Au ref’te , bien ne ce poëte , pour vouloir trop s’élefi
ver tombe allez ti’ouvent dans des penfées rudes , groiîétâ

flores 8: mal-polies , Euripide néanmoins , par une n07;
blé émulation , (a) s’expofe quelquefois aux mêmes péaig

(I) Efihyle a quelquefois. J Je ne trouve pas ici la connexiotï:
que je voudrois avec ce qui fuit. Qu’on regarde feulement
traduction latine , 8c on en verra la différence. TOLLIUS.

(I) S’expofe quelquefois aux mêmes périls.] Je me trompe.
fort , fi un françois entend le feus de ces paroles , fans qu’on leur;

donne quelque lumiete. Car le mot grec ululerai, fignifie ici
les penfées 8: les expreflions , qui par leur fublimité approchent?
fort de l’enflure , ou plutôt de l’enthoufiafme qui va trop loin*,5,g
3c qui , félon l’expreflion de Quintilien , rend le poëte grandifwtj
laquant ufque ad rififi?! Car c’eii de lui que Longiu aptirécettçîfr
belle remarque. Mais je ne trouve pas que Longin aitsici autantygji
de tail’on qu’il croit , de préférer cet adoucijement d’Euripide, i
à l’exprei’iion trop rude, comme il l’appelle, ë malpolie d’EfchyÎÂiÎ

le. Car c’était le fentiment univeri’cl de prefque tous les païens
que dans les apparitions des Dieux rom fe mouvoit 8c: trembloit ,f
non-feulement les édifices St les palais , mais les montagnesî

..

la

o ’ w



                                                                     

DU SUBLIME. 239.rails. Par exemple, dans Efchyle le Palais de Lycurgue
ému , 8C entre en fureur à la vue de Bacchus :
il!a

a (I) Le palais en fureur mugit à fan afpeêï.

me. Et voici ce que Claudien dit à cet égard des temples,
flib. I. de raptu Proferpime :

à Jan: mihi cernuntur trepidis delubra moveri
Sedibus , ê clarum difpergere culmina fumer: ’ H
Adrien-1mm reflua Dei.
Nirgile dit de même des montagnes ;v libro V]. En,
"’I

à. Ecce autem primi [ab lamina Salis ê anus
il; Sub pedibus mugirefolum , juge cæpta moveri,
- Sylvarum 5 vifæque canes ululare per umbram ,

Adventante Dcâ.

à: forte que cette apparition ne fe faifoit jamais fans quelque
modige , ou , comme les Grecs le nomment , Âmmpêzae. Mais
gomme je l’ai dit dans mes remarques latines , ce n’efi: ni tout:
M’a penfée , ni le mot 21930:2? , comme M. le Fevre a cru , mais

li l U I A x ale feul mot En); suez , qui deplait a Longm , 8c cela , parce
Qu’il n’a pas une idée fi délicate que le mot vuufiæukaûa , qui

. arque un mouvement libre , agréable, qui vient d’une vo-
IV uté emportée plutôt par la joie que lui caufe la vue d’un fi
rand Dieu , que par l’effort ou par lapréfence de fa divinité

foutus. . I . ar’ (x) Le palais en fureur mugit àfon ajpeâ. ] Le mot mugir , n
’e paroit pas airez fort pour exprimer [cul le Èrêsmïn a; 1c

gazais" d’Efchyle : car ils ne lignifient pas feulement mugir,

i , . . . . . .plus fe remuer avec agitatzon , avec Violence. Quonque ce (ou;
une folie de vouloir faire un vers mieux que M. Defpréaux z je
Trie laifl’etai pas de dire que celui d’Efchyle feroxt peut-être mieux
je cette maniera pour le feus.

If Â Du palçis enfizreur les combles ébranlés
p . Tremblant, en mugzfl’ant.

Il". Et celui d’Euripide :

à La montagne s’ébranle , Ô répond à leur: cris. nuits;

t.
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Euripide emploie cette même penfée d’une autre mi
niere , en l’adouciilant néanmoins : ’

La montagne à leur: cris répond en mugifl’ant;

Sophocle n’ef’t pas moins excellent à peindre les cho-5l
lés ; comme on le peut voir dans la defcriptiOn qu’il;
nous a laiiiée d’Œclipe- mourant , en s’eiiféveliiïantâë”

lui - même au milieu d’une tempête prodigieufe 5 Sari
dans cet endroit , ou il dépeint l’apparition d’AchillegSi

fur fou tombeau , dans le moment que les Grecs al-
loient lever l’ancre. Je doute néanmoins ,r pour cette;
apparition, que jamais performe en ait fait une ile-Ë
feription plus Vive que Simonide. Mais nous n’aurions?
jamais fait, fi nous voulions étaler ici tous les exem-ï
pies que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions p , ( 1, ) les;
Images dans la pot-fifre font pleines ordinairement d’acpéè
’cidens fabuleux , qui paillent toute forte de croyance
au lieu que dans la rhétorique le beau des Images c’eût;
de repréfenter la chofe comme elle s’efi paiÎée , 8: telle a
f u’elle Cpt dans la Vérité. Car une invention oëtiquel.
8C fabuleufe , dans une oraifon , trainernécellîirèinentf
avec foi (2.) des digrefiions groflieres 8C hors de proposa.

4.

. , (l) Les images dans la poèfie [ont pleines ordinairement d’ac-,,
chiens fabuleux. ] C’eii le feus que tous les interprètes ont donné "
à. ce paiTage : mais je ne crois pas que ç’ait été la peufée de Lou-Ï
gin 5 car il n’eli pas vrai que dans la poëfie les images [oient or-Iw
dinairement pleines «.l’accidens , elles n’ont en cela rien qui ne,
leur foit’commun avec les images de la rhétorique. Longin dit
fimplement , a) que dans la po’e’fie les images (ont pouillées à un’
a) excès fabuleux , 8c quipai’fe toute fortede créance. ce DACIER.

(l) Des digrejfions groflieres. J Ce n’efi pas tonna-fait le fen-
timent de Longin. Si je ne me Trompe , il auroit fallu le tra-
duire de cette manie-te : a) Car c’efl: une terrible faute , 8: tout-
a) à - fait extravagante , de le fervir dans celle-là des images 8c
a) des fictions poëtiques 8c fabuleufes , qui [ont tout-à-fait im-

8c
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ferrombe dans une extrême abfurdité. C’efl: pourtant
que cherchent aujourd’hui nos orateurs : ils voient
luelquefois les furies , ces grands orateurs , aulli
fieu que les poëtes tragiques; 8c les bonnes gens ne
’rânnent pas garde que lorfqu’Orefte dit dans Enri-

1 e :

il! Toi qui dans les enfers me veux précipiter ,.
Déefe , cefle’enfin de nie perfécutet.

ne s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il
Vieil: pas-dans (on bon feus. Quel cit donc l’elfe: des
lignages dans la rhétorique 3 (l’eût qu’outre plufieurs
sinues ropriétés , elles ont cela, qu’elles animent 8c
rechau eut le dil’cours, il bien qu’étant mêlées avec

àrt dans les preuves , elles ne perfuadent pas feule-
Peut , mais elles domptent , pour ainfi dire , elles

sa orateur , ] a entendu un grand bruit devantle pa-
r? lais , 8: qu’un autre en même-tems vienne annoncer
; que les prifonniers de guerre le (auvent; il n’y a
, int de vieillard li chargé d’années , ni de jeune
incrimine fi indifférent , qui ne courre de toute fa»
(force au fecours. Que fi quelqu’un , fur ces entre»
faites , leur montre l’auteur de. ce défordre, c’efl:

x

3 pollibles. a: Quaudon prendra la peine de regarder mes re-
, arques latines , 8c de les. conférer avec matradué’tion , on y

vÏrra plus de jour. Tomas. 1 p . . .1,?(1) Si un homme , 8cm] Cicéron fait très-bien fervi de cet
" hdroit quand il dit : [ Lib. 1V. contra Verrem , cap. cliij.]

voter-cd ex clamore faniez tout urbe percrebuir, expugnari Deos
* rios , non hoflium advenru , inopinaro prædonum impair , [éd
p dama ,t arque cohorte præroriâ. manumfugitivorum inflruüam
,marazüq’ue venijfè. Nemo Agrzgenri negue astate mm afeââ ,
”,ue viribus mm infirmis fait , ni non illâ noüe nantie exci-
furrexerir , relumgue , quoi cuique fors ojf’erebat, aàrio,
crie. [taque brevL rempare ad fanum ex tordurbe concugritur.

arums. v I *’Tome Il. ’ L

N

Vpumettent l’auditeur. n (I) Si un homme , [ dit un. l
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2.4L TRAITEa» fait de ce malheureux : il faut qu’il périfie fur leçj
a: champ , 8C on ne lui donne pas le tems de parler. ce ,5.

Hypéride s’eft fervi de cet artifice dans l’oraifon , 01L;
il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire , après la?î
défaite de Chérone’e , qu’on donneroit la liberté auna";

efclaves. (r) n Ce n’efl: point , dit-il , un orateur qui ail
a: fait palier cette loi 3 c’eft la bataille, c’eli la défaite”:
a: de Chéronée. cc Au même teins qu’il prouve la chofe.
par raifort, il fait une image g 8c (a) par cette propofition Ê

(r) Ce n’efl point , dit-il, un orateur qui et fait pafir cette
loi , c’ejZ la bataille , c’efl la défaite de Cheronée. ] Pour confer-3?
ver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans ce paillage;
d’Hypéride , il faut traduire , a) Ce n’ell point , dit il , un ora-ç;
a) tout qui a écrit cette loi , c’en: la bataille , c’eft la défaite deff
a: Chéronée. c: Car c’eli en cela que confilie l’image , la bataillés
a écrit cette loi. Au lieuqu’eu difant, la bataille a fait pafl’eræ
cette loi , on ne conferve plus l’image , ou elle cit du moins fort»,
peu fenfible. C’étoit même chez les Grecs le terme propre , écrira;
une loi , une ordonnance, un édit , ôte. M. Defpréaux a évit’
cette exprefiion écrire une loi , parce qu’elle n’efl: pas ftauçoifë’
dans ce feus-là 5 mais il auroit pu mettre , ce n’a]! pas un ormeautu
qui afait cette loi , arc. Hypéride avoit ordonné qu’on donne-ç
roit le droit de bourgeoifie à tous les habitans d’Athenes nidifié,-
remment , la liberté aux efclaVes: St qu’on enverroit au Pyréçz
les femmes 8x: les enfans. Plutarque parle de cette ordonnan’r
dans la vie d’Hypéride , 8c il cite même un paillage , qui unît
pourtant pas celui dont il cit ici quefiion. Il oeil: vrai que le même!r
paillage rapporté par Longin, cil. cite fort diHéremment par
métrius Phaléréus : a) Ce n’eft pas , dit-il, un orateur qui’a écrit
a) cette loi , c’el’t la guerre qui l’a écrite avec l’épée d’Alexaue

sa dre. :9 Mais ,r pour moi, je fuis perfuadé que ces derniers
.mots qui l’a écrire avec l’épée d’AZexana’re , A’Aeâmdps déparia

opérer-u, ne (ont point d’Hypétide : ils font apparemment
quelqu’un qui aura cru 3j otitertquelque chofe un penfée de ce!
orateur, êt-l’embcllir même , en expliquant , par une efpeâg
de pointe, le mot mimeras ’é’ypoixlÎEh la guerre écrire , se
m’alfure que cela paraîtra à tous ceux qui ne (e laurent poilât

éblouir par de faux brillans. DACIEn.
Ibid." Ce n’efl point , dit-il, un orateur , &c. ] On eût pu tu:

- duite: a) Ce n’en: point , dit-il , orateur. ce Cela feroit imam"!

plus fort. "foutus. A J - ’ au;’ -r(z)’Par cette propofition.] J’aimerais mieux dire, 8; salît!)
gare-tour d’adrefl’e , il fait plus , au. cc ’TOLLIUS.’ ’ - Un”:
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qu’il" avance , il fait plus que perfuader 8:: que prouë
ver. Car comme en toutes chofes on s’arrête naturelle--
nient à ce qui brille 8c éclate davantage, l’efprit de
l’auditeur cit aife’ment entraîné par cette image qu’on

lui préfente au milieu d’un raifonnement , 86 qui lui
àEra-ppant l’imagination , l’empêche d’examiner de fi
âpres la force des preuves , à caufe de ce grand éclat
Édont elle couvre 86 environne le dil’cours’. Au refie , il
fa’efi: pas extraordinaire que cela faire un effet en nous ,
ïpuifqu’il CR certain que de deux corps mêlés enfemble ,
godai qui a le plus de force attire toujours à foi: la vertu
la puillance de l’autre. Mais c’ePt allez parler de
agate fublimité qui comme dans les penféesi, 8: qui
fraient , comme j’ai dit , ou de la grandeur d’arme , ou
ëie l’imitation , ou de l’imagination. ’

aïs ’ O’ I

i I .var: . âme-u 4. ,
.351. du. "C H A P I T R E xrv.

3 Des figures 6’ premie’rement de l’ÀponropÎze.

j L faut maintenant parler des figures, pour fuivrç
lnrdre que nous nous fommes prefcrit. Car , comme
ai dit , elles ne [ontpas une des moindres parties du
1 j lime , lorfqu’on leur donne le tour qu’elles doivent
fait. Maisvce feroit un ouvrage de trop longue ha-
r’; g, pourlne pas dire infini; fi nous voulions faire
une exacte recherche de toutes les figures qui peu-
1’111! avoir place dans le difcours. C’efi pourquoi nous
gus contenterons d’en parcourir quelques-aunes des
" incipales , je veux. dire celles qui lcontribuent le
p us au Sublime: feulement afin de faire voir que

1 ous n’avançons rien que de vrai. Démoflhene veut
’ imifier fa conduite , 8: prouver aux .Athéniens qu’ils

’Êont point failli en livrant bataille à Philippe. Quel
. it l’air naturel d’énoncer la choïez on Vous n’avez

L ij



                                                                     

2.44.- ’TRAITE’
a: point failli, [ pouvoit-il dire , ] Meilleurs , en com-
a: battant au péril de vos vies pour la liberté 86 le falutl-à”
tu de toute la Grece; 8C Vous en avez des exemples:
a: qu’on ne fautoit démentir. Car on ne peut pas dire-s
a: que ces grands hommes avent failli, qui ont com--.
a; battu pour la même caufe dans les plaines de Mara-ï
a: thon, a Salamine , 8c devant Plate’e. cc Mais il en’f
ufe bien d’une autre forte , 86 toutvd’un-coup , comme à
s’il étoit infpiré de Dieu, 8C poffe’de’ de l’efprit d’Apol-J ’

Ion même 5 il s’écrie en jurant par tes vaillans défen- Q

feurs de la Grece : on Non , Mefiieurs , non , vous,
a: n’avez point failli: j’en jure par les manes de’ces-rï.

a: grands hommes ,. qui ont combattu pour la même?
sa caufe dans les plaines de Marathon. ce Par cette feule»;
forme de ferment , que j’appellerai ici Apoflrophe , il?
déifie ces anciens citoyens dont il parle , 8C montre en;
effet, qu’il faut regarder tous ceux qui meurent. de lai:
forte, comme autant de Dieux , par le nom def uels’i
on doit jurer. Il infpire à fes juges .l’efprit 8C les enflât
mens des illufires morts; 8c changeant l’air natùre
de la preuve en cette grande 8C pathétique maniera;
d’affirmer par des fermens fi extraordinaires, fi noua;
veaux 8: f1 dignes de foi, il fait entrer dans l’aine

à,

- annal.-

fes auditeurs comme une efpece de contrepoifon St d’a
tidote , qui en chaffe toutes les mauvaif’es impre’fiions’fl

Il leur éleve le courage par des louanges. En un mot t
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’efk
mer de la bataille qu’ils ont perdue contre Philippçî
que des yié’coires qu’ils ont remportées à. Marathô’; Il

85 à Salamineg 8C par tous ces diŒérens moyens?
renfermés dans une feule figure , il les entraîne dam;
fou parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’ori
gliiàal de ce ferment fe trouye dans Eupolis , quad l

[a 1D? a l ’ a 7*?n

On ne me verra plus aflligé de leur joie; . h l
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(z) Mais il n’y a pas grande finelfe à jurer [imple-
n eut. Il faut voir où , comment , ’en quelle occafion ,n
pourquoi on le fait. Or dans le pafiàge de ce poëte ,
n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
harle aux fithéiiiens heureux , 8C dans un tems oui ils

engravoient pas befoin de confolation. Ajoutez , que dans
En ferment il ne jure pas , comme Démofthene , par
Flics hommes qu’il rende immortels , 8: ne fonge point
Ria, faire naître dans l’ame des Athéniens des fentimens
Èdignes de la vertu de leurs ancêtres : vû qu’au lieu de
ü’urer par le nom de ceux qui avoient combattu , il
&s’amufe a jurer par une jchofe inanimée, telle qu’efi:

combat. Au contraire , dans Démofihene ce fer-I
Ëmcnt elÏ fait direâement pour rendre le courage aux
ËAthéniens vaincus , 86 pour empêcher qu’ils ne regar-
dallent dorénavant, "Comme un malheur , la bataille
[de Chéronée. De forte que , comme j’ai déja dit,
palans cette feule figure , il leur prouve , par raifon ,
Êqu’ils n’ont point failli? il leur en fournit un exem-
;;p1e 5 il le leur confirme par des fermens 5 il fait leur
Î: éloge 3 il les exhorte à la guerre. I
Mais comme on pouvoit répondre à notre orateur:
in s’agit, de la bataille que nous avons perdue contre
ïPhilippe, durant que vous maniez les affaires de la;
Ëtépublique , 8: vous jurez par les victoires que nos
Ïï’ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher sûre-
3mm]: , il a foin de régler fes paroles, 8c n’emploie,
celles qui lui font avantageufes , faifant voir que

V1

llï,’ .
l v (1) Mais il n’y a pas grande fineflë. ] Ce jugement efi admî-
Ëpgable; et Longin dit plus lui feu! que tous les autres rhéteurs
agqui ont examiné le pariage de Démolthene. Quintilien avoit
’,ï outrant bien vu que les fermens [ont ridicules , fi l’on n’a l’a-

(dulie de lesemployer aqui heureufement que cet orateur: mais
fil n’avoir point fait fentir tous les défauts que Longin nous.
explique fi clairement dans le feu! examen qu’il fait de ce fer-
Sment d’Eupolis. .On peut voir deux endroits de Quintilien dans
En]: chap. 2.. du Livre 1X. DAcxtx.

tu - * L iij
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même dans les plus grands emportemens , il faut émail;
fobre 86 retenu. En parlant donc de Ces viéioires de il,
leurs ancêtres , il dit : sa Ceux ui ont combattu parai
a: terre à Marathon , 8c par met a Salamine : ceux ’uiyïf
a) ont donné bataille près d’Artcmife 8: de Platée. «U, I

Il fe garde bien de dire , ceux qui ont vaincu. Il 3:73;
foin de taire l’événement , qui avoit été auffi heureux
en toutespces batailles , que funeiie à Chéronée,l 86 Î
prévient même l’auditeur , en pourfuivant ainfi ’ I
a: Tous ceux , ô Efchine , qui font péris en ces ramenai
sa tres , ont été enterrés aux dépens de la république ,
au 8; non pas feulement ceux dont la fortune a fécondé .

a: la. valeur. ce 7 ’

«a

17

r’ 4.)» K4?-

.43 , Mafia, - à v a

yl - Av bomba.- VA

CHAPITRE XtV.
Que les figures ont befoin du Sublime pour les

foutenir. I
11 ne faut pas oublier ici une réflexion que t j’ai ç
faire , 81 que je vais vous expliquer en peu de mots.
C’efi que files figures naturellement foutien’nent.le-;
Sublime , le Sublime de [on côté foutient merveil- r
Leufement les figures : mais ou, 8: comment; c’ei’c ce

qu’il faut dire. .En premier lieu , il clic certain qu’un difcours ou les
figures font employées toutes feules , efi de foi-même
fufpeé’c .d’adreffe , d’artifice , 3c de tromperie: princi-

palement lorfqu’on parle devant un juge fouverain ,i
86 fur-tout fi ce juge ei’t un grand Seigneur , comme?
un tyran , un roi, ou un général d’arméet Car il contai;
coi: en lui-même une certaine indignation contre 1’04 .4
ratent, (I) 8c ne fautoit fouffrir qu’un chétif rhéto-

14.52, v a ’ K l

Mùïwî

y

I

il

(a) Ne juroit fauflrir qu’un chétjî] Il me femblc quecer



                                                                     

,DU SUBLIME. 247Ëj-vricien entreprenne de le tromper, comme un enfant;
espar de groilieres finefiiest Il cit même à craindre quel-
Ë uefois que prenant tout cet artifice pour une efpece
i e mépris , il ne s’efËarouche eutiérement 5 sa bien qu’il

laotienne fa colere , (1) 8C le laifle un peu amollir aux
Écharmes du difcours , il a toujours une forte repu--
Signance à croire ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il n’y a
’f’point de figure plus excellente que celle qui cil tout-à-
ÈlÎ’fait cachée , 8C lorfqu’on ne reconnoît point que c’efi:

prune figure. Or il n’y a point de fecours ni de remedc
plus merveilleux pour l’empêcher de paro’itre , que le
2;;«Sublime 8C le Pathétique : parce que l’art ainfi renfer-
mé au milieu de quelque chofe de grand 8: d’éclatant,
je tout ce qui lui manquoit , 8: n’eft plus fufpeét d’ana-

jâ’cune tromperie. J e ne vous en fautois donner un
à; meilleur exemple que celui que j’ai déja rapporté z

in?"

. Ian..- Arrd

’h deux expreflîons chétif rhéteur , ë finejfes grojfieres , ne peuvent

s’accorder avec ces charmes du difcours dont il cit parlé fix
’ lignes plus bas. Longin dit , use ne fautoit foufïrir qu’un (impie

t, a o I r’g a) rhétorrcren, 7570H"; Priam , entreprenne de le tromper

Ç A . Ptu comme un enfant par de petites fineffes , xnfvfiz7lzlî. DA-
; CIER.

u . . . . I e A . .Ibid. E: ne faurozt faufila. J Texw’lnç pu7wp ciller un ora-
Ï teur , qui fe fert de tous les artifices de fou art , pour duper fes
juges , ou pour les attirer au moins dans fes fentimens. Et quand.
5:. cela fe fait un peu trop ouvertement , 8c qu’un juge habile s’en
apperçoit , il s’en offenfe. C’efl: pourquoi Philoi’trate dans la

Vie d’Apollonius , Liv. V111. ch. 2.. le diffuade férieufemeut.

I x I e x 5 . l
. Auva’7ns 73m , dieu, a» digammas; a (Mr Œüllâpè né): dmÊaerz

i e t , N l r s y l U a I71m (a; SZICSÀEUOVW 7015 «puâzxpcevozç a dl ria-(payas 7.9:]: ama-

N i. x N i e a i90: matador. Ta 705p Mâle" au; Jlxéëoflaâç a; dans; sa»

» a l I’l «Mât-repu 35111071155 TOLLIUS.

(1) Etfi: laijjë un peu amollir aux charmes du difcours. ] Tout
cela ne le trouve pas dans le grec. Je penfe que notre auteur veut
dite , que quand le juge auroit même airez de force 8C de pru-
dence pour retenir fa colère , 8c ne la pas faire éclater , il s’opi-
niâtteroit néanmoins à rejetter tout ce que l’orateur lui pourroit
dite. Tennis.

a -2-
a,

i ; agars.

s - 710’443;

Liv



                                                                     

9.48 TRA’ITE’
on J’en jure par les maries de ces grands hommes, 8Ce. VÊÎ

Comment efi-ce que l’orateur a caché la figure dont il]
fe fert 2 N’efi-il pas ailé de reconnoître que c’eli: arï
l’éclat même de la ’penfée à Car comme les moiti resl
lumieres s’évanouillent quand le Soleil vient à éclai-
rer , de même toutes ces fubtilités de rhétorique dif-ji
parement à la vue de cette grandeur qui les environne:
de tous côtés. La même chofe , à -peu - près , arrive’Êl

î

dans la peinture. En effet; que l’on colore plufieursïà
choies , également tracées fur un même plan ,r 8:?
qu’on y mette le jour 8C les ombres , il cit certain noël
ce qui le préfentera d’abord à la vue , ce fera le ne?
ruineux , à caufe de [on grand éclat, qui fait (I) qu’il
femble fortir hors du tableau , 8c s’approcher en quela-fi
que façon de nous. Ainii le Sublime 8C le Pathétique ,3"
foit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mou- Ï”
vemens de notre ame , foit à. caufe de leur brillant
paroilÏent davantage , 8: femblent toucher de plus près il
narre efprit , que les figures dont ils cachent l’art, 86

Squ’ils mettent comme a couvert.

1.x:-

x

1’

«

Ai1m
,i
v(l) Qu’il femblejbnir hors du tableau J KWOIMSVW 45,206",

a9 exempta mafia un?) «pauma. Korrigane)! ne lignifie rien en";
cet endroit. Longin avoit fans doute écrit, 39 È faire! 220x093?
lima êîvjpuîfpw, 8re. ac non modô minces , fed ê [wapitis
multô vidai" : n 8e paroit non-feulement relevé ,. mais mêmevj
a) plus proche. se Il y a dans l’ancien manufcrit, zutévfiflo’ ç,
Ëàozâl’ 0231W à Ëvaîéiw , ère. le changement de KAl 01’ V

MONON en KAIOMENON. cil: fort aifé à comprendre i

13’101er. ’4
à! 1’ (à b i ’ (l«serai r,
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9’, . .5’ «se a 4 ne
à”. À’C’HAPITREXVI.

Des Interrogations.

U E dirai-je des demandes 8: des interrogations 2!
bar qui peut nier que ces fortes de figures ne donnent
Il eaucoup plus de mouvement ,d’ac’tion 8C de force au
Ëflif’cours 2 a: Ne voulez-vous jamais faire autre chofe , ,
En: [dit Démol’thene aux Athéniens , ] qu’aller par la

si; ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on
LU.parle nouveau-î 86 que peut-on vous apprendre de plus
à? nouveau que ce que vous voyez i? Un homme de Ma-
is: cédoine fe rend maître des Athéniens , 8c fait la loi
in: à toute la Grece. Philippe cpt-il mort , dira l’un a.
le: NOn , répondra l’autre , il n’eft que malade. Hé
tique vous importe , Meilleurs , qu’il vive ou qu’il
meure a guand le Ciel veus .en auroit délivrés,
vous vous criez bientôt un autre Philippe. cc Et’ail-
peurs: a: Embarquons-nous pour la Macédoine. Mais
a oii aborderons-nous, dira quelqu’un, malgré Phi-

lippe 2 La ucrre même , Meflieurs , nous découvrira
la» (r) par ou Philippe cit facile à vaincre. a S’il eut
lit la chofe fimplement , fou difcours n’eut point ré-
pondu à la majei’té de l’affaire dont il parloit : au lieu
’ ne par cette divine 8C violente maniere de le répon-

te fur le champ à foi-même , comme fi c’étoit une
une performe, non-feulement il rend ce qu’il’dit

l. .’(x) Par où Philippe efl facile à vaincre. J Le grec porte ,7 a) la
guerre même nous découyrira le foible de l’état cuides affaires
p: e Philippe. ce Tacne a egard a ce pafïage de Demofizhene,
’uand il dit Liv. Il. hiltor. Aperzet’ ê recfudet couteau ê tu-

efientia viüriciumparzium vaincra bellum ipfum. Ou j’aimer ois
Lieux lire , ulcera : bien que je (ache que le mot vulncra il":
cuve quelquefois dans cette lignification. Tomas.

Lv



                                                                     

2.50 T R A I T E’plus grand 8: plus fort , mais plus plaufible 85 plus à,
vraifemblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’ef-
fer , que lorfqu’il femble que l’orateur ne le recherche Ê
pas , mais que c’ef’t l’occafion qui le fait naître. Or il
n’y a rien qui imite mieux la paillon que ces fortes
d’interrogations 8C de réponfes. Car ceux qu’on inter-
roge , fentent naturellement une certaine émotion ,
qui fait que fur le champ ils le précipitent de report-f
dre, (I) 85 de dire ce qu’ils faveur de vrai, avantj
même qu’on ait achevé de les interroger. Si bicoque p
par cette figure l’auditeur el’t adroitement trompe”, 8C I
prend les difcours les plus médités pour des choies dites ï
fur l’heure (a) 8: dans la chaleur. *** ** .( 3,) Il n’y aÎ
rien encore qui donne plus demouvement au difcolursu
que d’en ôter les liaifons. En effet, un difcours’ ne?
rien ne lie 85 n’embarrafie , marche 8C coule de Îoi- .
même , 8: il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois
plus vite que la penfée même de l’orateur. a: Ayant
a: approché leurs boucliers les uns des autres , [dit Xé-.Ï
aa’nophon , ] ils reculoient , ils combattoient,

.(l) Et de dire ce qu’ilsfaVenr de. vrai. ] J’avaisdéja confidéré s

cette période dans la premiere édition ,. comme. ne s’accordantg
pas tout- à - fait avec le texte grec : mais M: Boucau l’a un peut,
changé , de forte qu’on n’y trouve rien à. dire. Je l’expliqueraik
ahan : a) Car comme d’ordinaire ceux qu’on interroge, s’irrit’enti
a) 8: répondent fur le champ à ce quîon leur demande avec qua-W
a) que émotion de cœur , 8C avec un ton , qui nous exprime 8c i
a) nous fait voir les véritables .fcntimens de leur ante, il arrive,
a) le plus (cuvent que l’auditeur fe laifle duper 8c tromper par"?
a) cette figure , 8c qu’il lprend les difcours , arc. ce Tortius’: l M fi

z) Et dans la dia aux] Le grec ajoute : a) Il y a encore un
a) autre moyen: car on le peut voir dans ce palfage d’Hérodote. ,
a) qui cit extrêmement fablimem Mais je n’ai pas cru devoir" met- ,
tr: ces paroles en cet endroit qui cit fOrt défectueux : putt-qu’elles ,5
ne forment aucun feus , 86 ne ferviroient qu’à embarraffer len-

ieCteur. Bout-2.41.1. . p A: A A q 2 A W( 3) A I l n’y a rien encore gui donneplus de mouvementai]: Il";
cours , que (rien [ôter les [raifonn 1*ra1 fupplée’ cela ait-texte. à et!

parce que le fens’y conduit demi-même. BOJLEAU. - t

-1g-.w:r.

5
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sa tuoient , ils mouroient enfemble. cc Il en efi de même

’ de ces’paroles dÏEuryloque à Ulyil’e dans Homere.

’ Nous avons , par ton ordre , à pas précipités,

Parcouru de ce bois les fintiers écartés :

(r) Nous avons,"dans le fond d’ une fomôre vallée ,
Découvert de Circé la maillon reculée.

Car ces périodes ainli coupées , 8: prononcées néant-s
5 moins avec précipitation , (ont les marques d’une vive
ï douleur , qui l’empêche en même-tems (a) 85 le force
3V de parler. C’el’t ainfi qu’Homere’fait ôter ou il faut les

à liaifOns du difcours.

a:

; ( l) Nous avons dans le fond. J Tous les exemplaires de Lon-
.gin mettent ici des étoiles , comme fi l’endroit étoit défeétueux :
È’mais ils fe trompent. La remarque de Longin cit fort juPte , à:
ne regarde que ces deux périodes fans conjonétion : Nous avons,
::par ton ordre , &c. Et e’nfuith, Nous avons , dans le fond, ôte.

pionna. a -à ,» (a) E: le force de parler. 1 La refiitution de M. le Fevre et!
ifort bonne condimentas, a: non pas avvdcoinéo’us. J’en avois

5,th la remarque avant lui. Bourrin. a
n
s

gen *’A Üeaqpfi’fiî ’



                                                                     

2.5:. T thA I
CHAPITRE XVII.

Du mélange des Figures. . V
I L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir ,Î
que de ramail’er enfemble plufieurs figures. Car deux”;
ou trois figures ainfi mêlées, entrant par ceimoyeri’
dans une cfpece de fociété , fe communiquent les lunes
aux autres de la force, des graces se debl’omcmeüt’ J
comme on le peut voir dans ce parlage de l’oraifo’n dei Ï
Démofihene contre Midias , ou en même-rem il
les liaifons de l’on difcours , 8C mêle enfemble les fié; Ï’I

gures de répétition 8c de defcription. a: Car tout home.
4 a: me , dit cet Orateur , qui en outrage un autre , fait
a: beaucoup de choies du gefie ,t des yeux , de la voix;
az que celui qui a été outragé ne fautoit peindre dans je
a: un récit. ce Et de peut que dans la fuite lbn diicours’z
ne vînt à (e relâcher , fachant bien que l’ordre apparq’.
tient à un efprit ranis , 8C qu’au contraire le défordre
fifi la marque de la pallions, qui n’ei’t en effet elle-S
même qu’un trouble 8c une émotion de l’ame , il pontei
fuit dans la même diverfité de figures. a: Tantôt il le
a: frappe-comme ennemi , tantôt pour lui faire inful-
a: te , tantôt avec les poings , tantôt au’vifage. a: Par
cette violence de paroles ainfi entaillées les unes fur
les autres , l’orateur ne touche 8C ne remue pas moins
puiflainment [es juges, que s’ils le voyoient frapper
en leur préfence. Il revient à la charge , 85" pourfuit,
comme une tempête? à: Ces afi’rontse’meuvent , ces
a: affronts tranfportent un homme de cœur, 8c qui
a: n’efi point accoutumé aux injures. On ne fautoit
sa exprimer par des paroles l’énormité d’une telle
a: aérien. cc Par ce changement continuel, il conferve
par-tout le caraétere de ces figures turbulentes , telle--
ment que dans fou ordre il’y a un défordre’s ô: , au.
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(intrairexdans fou défordre il y a un ordre mer-é
"peilleux. Pour preuve de ce que je dis , mettez , par
ilaïfir , les conjonctions à ce panage , comme font les

-. ,1 ifciples d’-Ifocrate : a: Et certainement il ne faut pas
a: oublier que celui qui en outrage un autre , fait beau-
? coup de chofes , premièrement par le gefie, enfuite
tu par les yeux , 86 enfin par la voix même , &c. . . . ce
.Car en égalant 8: applanifian-t ainfi toutes choies par,
î le moyen des liaifons ,’ vous verrez que d’un Pathé-
; t’i ne fort8c violent, vous tomberez dansune petite
lia éterie de langage , qui n’aura ni pointe ni aiguils
l iglou 51:86 que joute la force de votre difcours s’eteindra
’Jpqfiuflî-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain que fi

t on lioit le Corps d’un homme qui court , on lui feroit
perdre toute (a force , de même , fi vous allez embat-4
Ê taller une pafiion de ces liaifons 8C deices particules
inutiles, elle les foufFre avec peine: (1 ) vous lui
Î’ËÎïpôtCz la liberté de fa courfe, 8C cette impétuofite’ qui

fila faifoit marcher avec la même violence qu’un trait
q jnce’. par une machine. ’

x

I 0
Vous lui ôtez. J l’arnaque vous lui ôte-g. Tennis.

NQE’

"3k a 4 R!MI- Eïyfâ a.
A KinK
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CHAPITRE XVIII.
n Des Hyperôatesâ ’ --0

( 1 ) I L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyper-â A
bate n’el’c autre choie que la traqûfition des penjë’esÏ

ou des paroles dans l’ordre 6’ dans la [bite d’un
cours. Et cette figure porte avec foi le caraé’tere véri-J
table d’une paifion forte 8c violente. En eEet , .yovez
tous ceux qui font émus decOlere, de dépit , de ’j.a-’

loufie , ou de quelque autre paffion que ce fait rieur
cfprit cit dans une agitation continuelle. (z) A peine.-
ont-ils formé un defleiii , qu’ils en conçoivent angle
tôt un autre 5 8C au milieu de celui-ci , s’en propofantw
encore de nouveaux , ou il n’y a ni raifort ni rapport, Ï
ils reviennent louvent à leur premiere réfolutiOn. La
pafiion en eux eft comme un vent léger 8: inconfiant.
qui les entraîne 8c les fait tourner fans celle de. côté j
d’autre , fi bien que dans ce flux 8: ce reflux perpétuel Il
de fentimens oppofés 5 ils changentà tous momens Je L
penfée 8c de langage , 8c ne gardent ni ordre ni faire ’

dans leurs difcours. ’ ’ î
Les habiles écrivains , pour imiter ces mouve-

mens de la nature , fe fervent des Hyperbates..Et à
’dire vrai , l’art n’eli jamais dans un plus haut degré

de perfeé’tion , que lorfqu’il refi’emble fi fort à la natu-

re , qu’on le prend pour la nature même , 8c au contrai-.

( x) Il faut donner rang. ] Il faut confide’rer d’un même œil les

Hyperbazes. Touws. . ’ ’(1) A peine ont-ils formé un deflëin. ]w J’aime mieux : n-A
a) peine ont - ils commencé à former un difcours , qu’ils le jet-
» tent fouvent fur une autre penfée’ , 8c comme s’ils avoient sou-y a
a) blié ce qu’ils commençoient de dire a ils y entre-mêlent horst ’
a: de propos ce qui leur vient dans la fantaifie , 8c après cela il:
a: reviennent à leur premiers démarche. ce Touxus.
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te , la nature ne réunit jamais mieux quequand l’art

cil caché. i[Nous voyons un bel exemple de cette traiifpofitiou
dans ’Hérodote , ou Denis Phocéen parle ainfi aux
Ioniens : a: En effet , nos affaires font réduites à la der;
a: ,niere extrémité, Mefiieurs. Il faut nécellairement
sa que nous [oyions libres,,ou efclaves, 86 efclaves
à: miférables. (I) Si donc vous voulez éviter les mal-
:a heurs qui vous menacent ,e il faut , fans différer ,
sa embraiTer le travail se la fatigue , 8c acheter vorre
a; liberté [par la défaite de vos ennemis. ce S’il eût voulu

Inivre. l’ordre naturel, voici comme il en: parlé :
a: Meflieurs ,’ il el’c-maintenant tems d’embralTer le tra-

oa’vail 8c la fatigue. Car , enfin , nos affaires font ré-
as: duites à la derniere extrémité , Sec. ce Premiérement
donc il traiifpofe ce mot, Meflîeurs , 8: ne l’infere
qu’immédiatement après leur avoir jetté la frayeur

sa,’. y

25.-(1) Si donc vous voulez. ] Tous les interprétés d’Hérodote , 8c
cçux de Longiu , ont expliqué ce paillage. comme M. Defpré’aux.

Mais. ils n’ont point pris garde que le verbe grec tvâéxwâo’q

ne peut pas lignifier éviter , mais prendre , 8c. que WÂMæœPlæ ’
.n’elt pas plus fouvent employé pour mifire , calamité , que pour

travail , peine. Hérodote oppofe manifefiement rechantâmes
5,523546 09014 , prendre de la peine , n’appréhender point la fatigue :

ai’pœszin dlœzpâcîioq , être lâche , pareflèux : 8c il dit: a) si
agdonc vous voulez ne point appréhender la peine 8c la fatigue ,
7 commencez dès ce moment à travailler , 8c après la défaite de
Vos ennemis vous ferez libres. cc Ce que je dis paroîtra plus

allaitement ,v fi onvprend la peine de lire le palTage dansle fixieme
Livre d’Hétodore à la Seâion xi. DACIER. ’

Ibid. Si’donc vous 120141237. ] Je peule qu’on exprimeroit mieux
il: force de cette penfée , en difant: a) Si donc vous voulez à pré-
?? [ont vous réfoudre à fouffrir un peu de travail 8c de fatigue ,
patelin vous donnera au commencement quequIe embarras a
"a quelque fâcherie , mais vous en tirerez aufli ce profit de voir
Un?» ennemis défaitstpar votre cbutage , 8c votre liberté recou-
à-ylr’êëôë mile en sûretéutc M; Dacier a vu le foible de la tta-P

ddns cet endroit , airai-bien que moi 5 à; l’on peut con:
omet [es paroles avec ma. traduétionlàtinm- Termes. ’
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dans l’ame, comme fila grandeur du péril lui avoirs
fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à qui l’oni.
parle en commençant un difcours. Enfuite il renverfe.’
l’ordre des penl’ées. Car avant de les exhorter au tra-éu
vail , qui el’t pourtant [on but , il leur donne la raifort?
qui les y doit porter : oa-En effet nos affaires [une ré-v’
a: duites à la derniere extrémité; cc afin qu’il ne (embler
pas que ce (oit un difcours étudié qu’il leur apporteur:
mais que c’el’t la paillon. qui le force à parlerrfur le-a
champ. Thucydide a aufli des Hyperbates fort reniait-e
glqables, 8: s’entend admirablement à tranl’pofer’lesr

c ofes qui femblent unies du lien le plus naturel, au
qu’on diroit ne pouvoir être féparées. . , ’ r

Démolihene el’t en cela bien plus retenu que luis
( 1 ) En effet , peut Thucydide , jamais performe ne*
les a répandues avec plus de profufion, 8: on eut dire:
qu’il en a foulé l’es leé’teurs. Car dans la pallibn qu’il.

a de faire paroître que tout ce qu’il dit , ell: dit fur le.
champ , il traîne fans celle l’auditeur par les dange?
reux détours de les longues tranfpofitions. Allez fou-
vent donc il fufpend fa premiere penfée , comme s’il”
aliteroit tout exprès le défordre; 8: entremêlant au?»
milieu de [on difcours plulieurs choies différentes ,T

l

( I) En efl’et , pour Thucydide. ] M. Defptéaux a fait bien du»;
changement ici dans fa féconde édition. Mais je ne puis pas coma-p
prendre pourquoi il a attribué dans celle-ci à. Thucydide. se qui”
appartient à Démol’theue. Car ce faîne si éywy:51xèv , En 70’ i2 î

imamats Aéyav , a: tout ce qui fuit , ne peut être entendu quem.
de Démol’thene , qui cit proprement le modele d’un orateur par?)
faitement .fublime. Même , je ne trouve pas la traduâionjici
trop jufie. J ’eulle dit z Démolihene efi en cela bien plus retenu"
a) que lui , mais il furpalfe néanmoins de beaucoup touslesau- v
a: tres 5 8c par ces tranfpolitions , 8c par cette maniere de dire ce
a) qu’il dit fur le champ , il nous fait patoître la force d’un dit-x
a) cours vigoureux , 8c qui ébranle les amesazt ,- comme fi. celai:
a) n’étoit pas airez , il jette les auditeurs dans lç,.rnême embaprasgé
a) 8c les traîne par les mêmesdétours de (es longues
notions , oùil leur l’emble qu’il’s’égare. ceTouzust- *. . :3». Ï;
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u’il va quelquefois chercher , même hors de l’on

.ujet; il met la frayeur dans l’ame de l’auditeur , qui
iroit que tout ce difcours va tomber , 86 l’ititéreŒe
. V algre lui dans le péril ou il penfe voir l’orateur. Puis
. ut d’un coup, 86 lorfqu’on ne s’y attendoit plus,

’Vil’ant à propos ce qu’il y avoit fi long-terris qu’on

herchoit , parcette tranfpofition , également hardie
’85 dangereufe , il touche bien davantage , que s’il eût
V ardé un ordre dans les paroles. Il y a tant d’exemples
âe ce que je dis que je me difpenferai d’en rapporter.
t f

www’ C H A P I T R E XIX.
Du changement de Nombre.

l1 L ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle diver-
Vïte’ de cas , colla-fions , renverfemens , gradations ,
l86 de toutes ces autres figures , qui étant , comme
Nous l’avez extrêmement fortes 86 véhémentes, peu--
Nent beaucoup fetvir par conféquent à orner le dili-
Icours , 86 contribuent en toutes manieres au Grand 86.
au Pathétique. Que dirai- je des changemens de cas ,
de tems, de perfonnes , de nombre 86 de genre? En
tell-Et , qui ne voit combien toutes ces choies (ont pro-
[pres à diverfifier 86 à ranimer l’exprefiion? (I ) Par
Exemple , pour ce qui regarde le,changement de nom-
bre, ces fmguliers , dont la terminaifon el’t finguliere ,

-. (x) Par exemple , pour ce qui regarde. ] Je ne trouve pas ici
[que le grec me dit. Tâchons de le fuivre: a) Ici ma penfée
n’elt pas de dire , que la feule forte de changement de nombre
qui donne du lulite 86 de l’ornement à un difcours , [oit celle

Âqui dans une terminaifon finguliere a pourtant toute la force
’ 8c toute la vertu des pluriels: comme , par exemple : Aujf-tôr,
’ ôte. Je regarde plus ici lesfpluriels , que j’ellime d’autant plus

dignesde remarque , 8re.cc,ToLtms.



                                                                     

ne TRAITE”mais qui ont pourtant , à les bien prendre ,’ la forcerai

la vertu des pluriels. ” . .76.

(I) Aujjî-tôt un grand peuple accourant fur le port Il.

Ils firent de leurs cris retentir le rivage. I

Et ces finguliers (ont d’autant plus dignes de remar-I;
que , qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique;
que les pluriels. Car la multitude qu’ils renferment 5g

a ’ . . . à(2.) Aujji-tot un grand peuple , 8re. J Quo: qu’ensveuille duel;
M. le Fevre , il y a ici deux vers 5 8c la remarque de Langbainelf:

. . . ’ . A. (tcit fort julie. Car je ne voxs pas pourquor, en mettant sur»?
il el’t abfolument néceil’aire de mettre BOILEAU. - ’3’

lbid. AuÆotôt un grand peuple accourant fizr le port.] Voicli’

a 3 I N ’ î J ille palTage grec , 0:07!qu Axa; anar-au Boyau en: moviovtë

. z l . . N N ’lïæfléya! ramadan» Langbaine corrige 9mm pour 30mn l
8C il a fait une fin de vers avec un vers entier. U

I ’ ..a f h a Inormes Amas œflflPâW

N a a in] .. z rGym en moreau; dlsïacltssvel arracheur.

Mais M. le Fevre foutient que c’efl de la-profe, qu’il n’y’fauqï

rien changer, 8c que fi l’on mettoit 359w, il faudroit auflîï.

ajouter un s 8c dinguerai. . l

M. Defpréaux fe détermine fur cela , 86 il fuit la remarque;i
de Langbame , qui lui a paru plus julle: parce , dit-il , qu il ne
voit pas pourquoi, en mettant , S’JWÛV , on el’t obligé de mettre

la liaifon a). Il veut dire fans doute , .8: cela cil vrai , que deux...
Verbes fe trouvent très-fouvent fans liaii’on’, comme dans let:
paillage d’Hornete , que Longin rapporte dans le Chapitre XVLzï;
mais il devoit prendre garde que dans ce paillage, chaque verbe?)
occupe navets , au lieu qu’ici il n’y auroit qu’un feul vers poursuit.
les deux verbes, ce qui eii entièrement oppofé au génie de
langue grecque , qui ne fouille pas qu’un feul vers renferma);
deux verbes de même tems , 8c un participe , fans aucune liai-1l
fou. Cela cit certain. D’ailleurs , on pourroit faire voir que «tu;
afyndeton , que l’on veut faire dans ce prétendu vers , au lieu de p
lui donner de la force 8c de la vîtefl’e , l’énerve 8c le rend Ian-g;
guidant. DACIER."-.5. 4

il: Ï! 1.-".

;’ il”
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4’ ut donne du fon 8c de l’emphafe. Tels font ces plu-
"els qui ferrent de la bouche d’Œdipe dans Sophocle:

Hymen, funefle hymen ,tu m’as donné la vie;

Mais dans ces mêmesflancs , ou je fus enfermé ,

T a fais rentrer ce fang dont tu m’avais formé.

Et par-là tu produis 6’ des fils des-peres ,
Desfreres , des maris , des femmes ê? des marcs :

Et tout ce que du fort la maligne fureur
F à: jamais voir au jour Cr de honte 6’ d’horreur. :vJ-a- («a

flous ces différais noms ne veulent dire qu’une feule
Éperfonne, c’ell à favoir Œdipe d’une part, 86 fa mere
gfiocalie de l’autre. Cependant, par le moyen de ce
àmmbre ainli répandu 86 multiplié en divers pluriels ,
fil multiplie en quelque façon les infortunes d’Œdipe.
par par un même pléonafme , qu’un poëte a dit z
f

n

l

V
r

l

l

On voir les Sarpédons fr les Hec’iors paraître.
A

l
(l

E.

I. Â

Il en faut dire autant de ce paflage de Platon , a pro-
qîlpos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs. a) Ce ne
à»: font point des Pélops, des Cadmus , des Egyptes,
des Danaiis , ni des hommes nés barbares, qui de-
meurent avec nous. Nous femmes tous Grecs, éloi-
nés du commerce 86 de la fréquentation des nations
étrangetés , qui habitent une même ville, 86C. ce
si” En effet, tous ces pluriels , ainfi ramalïés enfem-
Bile, nous font concevoir une bien plus grande idée
,gydes chofes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela
fique bien à propos , dans les endroits 0d il faut ampli-
fïfier , ou multiplier , ou exagérer 5 86 dans la paillon ,
Çc’elÏ-à-dire ,v quand le fujet cil fufceptible d’une de ces

iîjlohofes, ou de plufieurs. (r) Car d’attacher par-tout

r (1) Car d’attacher par-zou: ces cymbalen] Les Anciens avoients »s-* sa; .sfg-qzé
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ces cymbales 86 ces fonnettes , cela fentiroi’t trop Long

fophilte. l V I
s

a LanëÆEem-r-v-z»
CHAPITRE xx. f 2’

Des pluriels réduits en finguliers. . p

O N peut aufii tout au contraire réduire les pluriel
en finguliers , 8C cela a quelque chofe de fort grand:
sa Tout le Péloponefe , dit Déinolizheiie , étoit -alorç
on divifé en faé’tions. cc Il en el’t de même de ce pailag ,-

d’Hérodote. sa Phrynicus faifant repréfenter fa tra é
a: die , intitulée, la prife de Milet , tout (1) le théatrfn
a: fe fondit en larmes. cc Car, de ramafler ainli plu?
lieurs chofes en une , cela donne plus de corps au dif 1
cours. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire c’efi une”?Ë
même raifon qui fait valoir ces deux différentes figu-l
res. En effet , foit qu’en changeant les finguliers en’

luriels, d’une feule chofe vous en faillez lufieurs’;

P . , .fou uen ramadant des lutiels , dans un feul nom

q Pfingulier, qui forme agréablement à l’oreille , de plu-5*

I l s a).lieurs chofes vous n en faillez qu une , ce changement?

imprévu marque la paillon. (È:

. ceaccoutumé démettre des fonnettes aux harnois de leurs thé-Ï?
vaux dans les occafions extraordinaires , c’elt-a’. dire , les jours?
ou l’on faifoit des revues ou des tournois z il paroit même , par
un panage d’Efchyle , qu’on en garniilbit les boucliers tout ait-5,;
tout. C’eit de cette coutume que dépend l’intelligence de ce paf-F;à
fage de Longin, qui veut dire, que comme un homme qui;
mettroit Ces fonncttes tous les jours , feroit pris pour un chat-las”
tan : un orateur qui emploieroit par-tout ces pluriels , pailleroit.

pour un Sophifie. DACIER. ’ j;(r) Le théâtre fe fondit en Iarmes.] Il y a dans le grec

r ,
à: Ssæptvo’. C’eli une faute. Il faut mettre comme il y a dards;

l l l I .
Hérodote , 95men. Autrement Longin n’aurait fu ce qu’il vous

loit dire. Barreau. I



                                                                     

5

DU s U B L I M E. en
[Ô

.. :- e: rgCHAPITREX’XI.
2 Du changement de tems.

’-L en el’t de même du changement de teins : lorf-
j u’én’ parle d’une chofe pallée , comme li elle le faifoit
’Îjéfentements parce qu’alors ce n’el’t plus une narra-

n que vous faites , c’el’t une aétion qui fe palle à
heu’çctmême, on. Un foldat , dit Xénophon , étant
tombé fous le cheval’de Cyrus, 86 étant foulé aux
pieds de ce cheval , il lui donne un coup d’épée dans
le ventre. Le cheval blellé fe démene , 86 fecoue fort
Î maître. Cyrus tombe. ce Cette figure cit fort fréquente
ans Thucydide.

a

air fl-ùqsl u
C H.A P I T R ’E ’XXII.

Du changement de, perfonnes.

’changement de perfonnes n’ell pas moins pathéa’ «

ique. Car il fait que l’auditeur allez fouirent le droit
ou lui-même au milieu du péril.

’ Vous dirieî , à les voir pleins d’une ardeur fi belle,

i e- . Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
’ . Que rien ne les [auroit ni vaincre , ni lafer,’

È: que leur long combat ne fait que commencer.

i t dans .Aratus :

Ne ’t’cmbarque jamais durant a trijlc mais.

j

l

--.p.v»v



                                                                     

Cela le voit encore dans Hérodote. a: A la l’ortie .
a: la ville d’Eléphantine , dit cet Hil’t’orien”; du côtj

a: qui va en montant , vous rencontrez d’abord un
sa Colline , 86e. De-là vous defcendez dans une plainelË
sa Quand vous l’avez traverfe’e , vous pouvez vert-sil
au embarquer tout de nouveau , 86 en douze jours ami-il
sa Vera une grande ville qu’on appelle Meroé. ce Voyezâ-g
vous, mon cher T érentianus , comme il prend’votrèf
efprit avec lui, 86 le conduit dans tous’ces différera,”
pays , vous faifant plutôt voir qu’entendre.- ’Touteâ
ces chofes ainli pratiquées à propos , arrêtent l’au-.35
diteur l, 86 lui tiennent l’efprit attaché fur l’aétion’l

préfente , principalement lorfqu’on ne s’adrelle pas:
a plufieurs en général , mais a un feul en particu-éà

lie-r. . A A ’ï - fgV . ..; 1:)Tu nefauroz’s connaître au fort de-la mêlée , Ï ï -

Quel parti fait le fils du courageux Tyde’e.

Car en réveillant ainli l’auditeur par ces apol’trophes”;

vous le rendez plus ému , plus attentif, 86 plus plein

de la chofe dont vous parlez. I

un . afifi a’flü’èlc. M L. - gr.
en A PIT R E’ x-xrrtgj’

p A Des .Tranfitions imprévues. .,

I Il arrive aulli quelquefois, qu’un écrivain parlant de
quelqu’un , tout d’un coup- fe met à fa place , 86 joue-"i
fou perfonnageaEt cette figureimarque l’impétuolitéï

de la paillon; ’ I ’ " ’ ’

a o a - . ç Il. tMars Hellor , de [es crzs remplszant le rzvage, l
Commande): fesfoldats de quitterle pillage ,-,



                                                                     

w.D’aller droit aux vaifiauxfur les Grecs fi: jetter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Moi-même dansfon fang j’irai laver fa honte.

DUSUBLIME. 26;.

’9

lv

, le poëte retient la narration pour foi, comme celle
lui cil: propre , 86 met tout d’un coup , 86 fans en
invertir , cette menace précipitée dans la bouche de
guerrier bouillant 86 furieux. En effet, fou difcours
’uroit langui , s’il y eût entremêlé z sa Heé’tor dit alors

de telles ou femblables paroles. ce Au lieu que par
miettetranfition imprévue il prévient. le leéteur , 86 la
- aulition cil faire avant que le poëte même ait fougé
.u’il la faifoit. Le véritable lieu donc ou l’on doit
- fer de cette figure , c’el’t quand le tems preffe , 86 que
[Occalion qui fe préfente , ne permet pas de différer :
,orfque fur le champ il faut palier d’une performe à.
fine autre , comme dans Hécatée: sa ( 1 ) Ce Héraut
"ayant pelé la conféquence de toutes ces chofes, il

î

ç. (r) Ce Héraut ayant pre]?! , 86C. ] M. le Fevre 86 M. Dacier
l ciment un autre feus à ce palfage d’Hécarée , 86 font même une

mellitution fur à; pas; à? , dont ils changent ainli l’accent de
«in 5 prétendant que c’ell: un Ionifme , pour «à; (et; s’y.
eut-être ont-ils raifon , mais peut-être aufli qu’ils le trompent ,

rlnuil’qu’on ne fait de quoi il s’agit en cet endroit , le livre d’Hé-
pâtée étant perdu. En attendant donc que ce livre foit retrouvé ,
ai cru que le plus sûr étoit de fuivre le feus de Gabriel de Pétra ,

p des autres interprètes , fans y changer ni accent ni virgule.

, i pineau. . lj Ibid. Ce Héraut ayant. ] Ce palfage d’Hécatée a été expliqué
" .« la même maniéré par tous les interprètes 5 mais ce n’eli gueres

coutume qu’un Héraut pefe la conféquence des ordres qu’il a
Jçus : ce n’eli: point aulii la penfée de cet hillorien. M. le Fevre
’ oit fort bien vu que To557!» d’avis méfieras , ne lignifie point

l du tout pejant la conféquence de ces chofes , mais étant bien fâché
ces chofes, comme mille exemples. en font foi, 8c que du
J lilîefipoinqun’vàtticipe a mais à" pour à?) dans le &er d’Ionie

’ étoit’celui de cet Auteur 5 c’eft - à - dire , que ais psi; (d’y ne



                                                                     

fil
En;
y » a2.64. T R A I T ZE’

a) commande aux defcend-ans des Héraclides de le réé;
a: tirer. Je ne puis plus rien pour vous , non plus qué;
a) fi je n’étois plus au monde. Vous êtes perdus ,
a: vous me forcerez bien-tôt moi-même d’aller chef-j
a: cher une retraite chez quelque autre peuple. ce Défi-
moflhene dans fou oraifon contre Arillogiton , a enfi
core employé cette figure d’une maniere diliérente de"
celle-ci , mais extrêmement forte 8l. pathétique. se Et
a) ne le trouvera perfonne entre vous , direct Orateur ,32;
a) qui ait du relientiment 8: de l’indignation de voir uni?
a) impudent , un infame violier infolemment les chofes;
on les plus faintes P ( 1 ) Un feélératl dis-je , qui. .
a) O le plus méchant de tous les hommes l Rien n’aur
a: pu arrêter ton audace effrénée ï Je ne dis pas ce ’
a) portes , je ne dis pas ces barreaux , qu’un autre’poou-æ
a: voit rompre comme toi. ce Il ladre-la fa penfée 1m-f;

V 17,

lignifie point comme fi je n’étois point du monde 3 mais afin donc,
8c cela dépend de la fuite. Voici le palTage entier : a) Le Héraut-v

a) bien fâché de l’ordre qu’il avoit reçu , fait commandement aux
a: defceridans des Héracl-ides de le retirer a je ne faurois vous ai-
» der. Afin donc que vous ne pétilliez pas entièrement, 8c quel
sa vous ne m’enveloppiez point dans votre ruine en me faifant-Î
a) exiler , partez , retirez-vous chez quelque autre peuple.

DACIER. l, Ibid. Ce Héraut.] J’ai fi bonne opinion de la franchife
M. Boileau 8C de M. Dacier , que je ne doute pas qu’ils n’ai)?
prouvent ma traduâion latine , que j’exprimerai comme je pour-j-
rai en fiançois : a) Le roi Ceyx étant fort troublé de cette décla-Ë
a) ration de guerre , commande incontinent aux defcendans des:î
a? Héraclides de quitter fon royaume. Car je ne fuis pas me;
a) primant pour vous protéger. Allez-vous-en donc, 8: retirez .j
a) vous dans un autre pays , afin que vous ne vous mettiez pas a?
a: danger de perdre la vie , 8c moi d’être , à caufe de vous , cha V1”

a) de mon Royaume. a TOLLIUS. ’ l î,
(r) Un fce’le’raz .’ dis-je. J J’aimerois mieux tourner : a) De vo’ia

a: cet impudent , cet infâme , forcer infolemment les droits f
a) crés de cette ville. Ce fcélérat ! dis-je , qui 4. . . . .» ( ô le plu”
a) méchant de tous les hommes ) voyant qu’on avoit répri a
a) l’audace effrénée de tes difcours , non par ces barreaux , ni p
a ces portes , qu’un autre pouvoit ami-bien rompre que toi, ôte. ’

Toruvs. ’ ’ ’ parfait ’
.

l



                                                                     

D USpUBLIME. ’ and;
:,;a’rfaire , la colere le tenant comme fufpendu 8c par-

gé fur un mot , entre deux différentes perfonnes.
Qui . . . . O» le plus méchant de tous les hommes l ce
t enfaîte tournant tout d’un coup contre Ariliogiton

e même difcours , (I) qu’ilfembloit avoir lainé-là , il
:"I1ChC bien davantage , 8c fait une plus forte impref-
n. Il en el’t de même de cet emportement de Péné-
e dans Homere , quand elle voit entrer chez elle un.
1? pétant de la part de les amans :

De mesfâclzeux’amans miniflre injurieux ,

in, Héron: , que cherches-du .7 Qui t’amene en ces lieux Ë

Y viens-tu de la par: de cette troupe avare ,V ’
” Ordonner qu’à l’inflant le feflin je prépare 3

Fafle le jaffe Ciel, avunpant leur trépas,
Que ce repas pour eux fait le dernier repas ,°
Lâche: , qui pleins d’orgueil , 6’ faibles decaurage,

’ Confirmer de fan fils le fertile héritage ,

V a: perce autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulyfle , ôte.

’È,’ Qu’il jèmbloit. ] J’eufl’e dit: a) Lorfqu’il fembloit avoir

Tabandonné l’es juges , il les touche bien davantage par la cha-
:ijleur de l’on emportement , 8c fait une bien plus forte impreÇ-
ï’fion dans leurs efprits , que s’il avoit fimplement pdurfuivi le
l’filde fondifcours. cc Tonuus.et

ill’

Î l 4

il

a ,à A

ry.

î”

T am. Il, M
w

zw-jf ’ P"’?’



                                                                     

2.56 T R A 1 T E
.5 t . j AH A s. u:, a.CHAPITRE XXIV. il?

De la Péripr’zrafe.
Î L n’y a performe , comme je crois , qui puifÎe doutail
que la Périphrafe ne foit encore d’un grand ufage (langé
le Sublime. Car , comme dans la mufique le fou prin-a?Ï
cipal devient plus agréable à l’oreille , lorfqu’il ça acàâ

compagné ( r ) des différentes parties qui lui répond
dent : de même la Périphrale tournant autour du mais”
propre , forme Couvent , par rapport avec lui, une
confonnanceëc une harmonie fort belle dans le dilÏ’sÏï
cours, fur-tout-lorfqu’elle n’a rien de difcordant 0d;
d’enflé , mais que toutes chofes y l’ont dans un julleï

tempérament. Platon nous en fournit un bel exemple;
au commencement de fou oraifon funebre’,» Enfin
au dit- il , nous leur avons rendu les derniers devoirs 5
a) 8c maintenant ils achevent ce fatal voyage , 8c ne
a: s’en vont tout glorieux de la magnificence avec la-
s: quelle toute la ville en général , 86 leurs parens en:
a: particulier, les ont conduits hors de ce monde. ce

u -v.,«
. . a,(1) Des diflÎérentes parties qui lui répondent, ] C’efi: ainli

faut entendre magnifier-nm. Ces mots, «îâûîzlr-IÆÆRMPÇU’I

voulant dire autre chofe que les parties faimsfiædaî (nier, 85 il 1
n’y a rien qui convienne mieux à la Périphrafe ., ,jqu-i n’efi autre v
chofe qu’un all’emblage de mots qui répondent différemment au.
mot propre , 8c par le moyen dchuels , comme l’Auteur le d’il
dans la fuite , d’une diélion tonte fimple on fait une efpecedfél
concert 85 d’harmonie. Voilà le feus le plus naturel qu’on puilfè i
donner. Car je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes , quine V
veulent pas , que dans la nufique des Anciens, dont on nolîfi p
raconte des cflèts (i prodigieux , il y ait eu des parties , puil’qm’f
fans parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte .
pourtant aux l’avans en malique , ô: je n’ai pas allez de connard: I
lance de cet art , pour décider fouverainement là- deKus. Bol; i

15’310 ’
I

M



                                                                     

- DU SUBLIME. in»;
ëremiérement , il appelle la mort ce fatal voyage;
nfuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit ren-.
aux morts, comme d’une pompe publique, que
leur pays leur avoit préparée exprès pour les conduire
ors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces chofes
Îe contribuent que médiocrement à relever cette pen-
Îe? Avouons plutôt que par le moyen de cette péri-
braie, mélodieufenieiit répandue dans le difcours ,
’une aétion toute fimple’, il a fait une efpece de con-
en: 86 d’harmonie. De même Xénophon : a: Vous re-

la gardez le travail comme le feul guide qui vous peut
conduire à une vie heureufe 86 plaifante. Au relie ,
votre ame cit ornée de la plus belle qualité que puif-
fent jamais polléder des hommes nés pour la guerre;
c’ell: qu’il n’y a rien qui vous touche plus fenfible-
à ment que la louancre. ce Au lieu de dire : a: Vous vous
adonnez au travail comme le feul guide, qui vous
in peut conduire a une vie heureufe. ce Et étendant aïoli
i" utes chofes , il rend fa penfée plus Grande , 8c releve

eaucoup cet éloge. Cette périphral’ê d’Hérodote me
gymble encore inimitable : sa La Déclic Vénus, Our
Ë-chârier l’infolence des Scythes qui avoient pille (on
I” temple, leur envoya (I) une maladie qui les rendoit
la femmes. ce

Une maladie qui les rendoit femmes. ] Ce paillage a fort
jet-c6 jufqu’ici les Savans , fic entr’autres M. Collant 8c M. de

rac. C’efi: de ce dernier dont j’ai mm le feus qui m’a paru le
MFilleur: y ayant un fort grand rapport de la maladie naturelle
’ont les femmes avec les hémorrho’i’des. Je ne blâme pourtant

le feus de M. Dacier. BOILEAU. .
a; ibid. Une maladie qui les rendoizfemmes.] Par cette maladie
p5 femmes , tous les interprètes ont entendu les hémorrhoïdes’;
is il me .femble qu’Hérodote auroit eu tort de n’attribuer
”aux femmes ce qui en commun aux hommes , 8c que la éri-

ll raie, dont il s’elll’ervi , ne feroit pas fort jade. Ce pa age a
la barraiTé beaucoup de gens , 8c Voiture n’en a pas été l’eul en
’ne. Pour moi , je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir
’Ïulu trop Enfiler ; ne [ont point entrés dans la penfée d’Héro-
a e»-, qui n’entend pas d’autre maladie que ce le qui fifi Part

Mij



                                                                     

268 ’TRAITE’
(1) Au relie , il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus

loin que la périphrafe , pourvu qu’on ne la répan
pas par-tout fans choix 8c fans mefure. Car aulii-tô
elle languit , 86 a je ne fais quoi de niais St de grollîefiwj
Et c’el’t pourquoi Platon , qui cil toujours figuré dansa.ü

fes expreliions , 86 quelquefois même un peu mal-514;
propos , au jugement de quelques-uns , a été raillât
pour avoir dit dans les loix : a: Il ne faut point fouffrigl
sa que les richefl’es d’or 8c d’argent prennent pied ,
a: habitent dans la ville. cc S’il eût voulu , pourl’uivent’qË

ils, interdire la polleflîon du bétail, allurément qu’il
auroit dit par la même raifon , :9 les richelles d’
a: bœufs 8C de moutons. ce

Mais ce que nous avons dit en général fufiit pou”:
faire voir l’ufage des ligures , a l’égard du Grand 8c du
Sublime. Car il en: certain qu’elles rendent toutes l
difcours plus animé 86 plus pathétique. Or le Pathé’d’

tique participe du Sublime autant que (a) le Sublimë:
participe du beau 8c de l’agréable. ï a ’ il

W
s.a;

J)
s

’l

ticulierc aux femmes. C’efi: en cela aufli que fa-périphral’e panna:
admirable à Longin , parce que cet Auteur avoit plufieurs au;
tres maniérés de circonlocution , mais qui auroient été toutes:
ou rudes , ou malhonnêtes , au lieu que celle qu’il a choifie ci
très propre 8c ne choque point. En effet , le mot igues , male;
die , n’a rien de grolliet , 8C ne donne aucune idée l’ale 5 on pelât
encore ajouter pour faire paroître davantage la délicatelle d’HéÊ

rodote en cet endroit , qu’il n’a pas dit radar yvvouzëy , la
ladie des femmes 5 mais par l’adjeé’tif frimerai! rêva! , la maladie
féminine, ce qui en: beaucoup plus doux dans le grec . 8c 1133,. l
point du tout de grace dans notre langue , ou il’ne peut êta.

fouffert. DACIER. Ulbid. La maladies des femmes. ] Voyez mes remarques latines;
ou je montre que ce n’eli: ni l’un ni l’autre , mais une malart?

plus abominable. TOLLIUS. à;
(1) Au rafle , il n’y a rien. ] Le mot grec ininaupov fignifl

une chofe fort commode pour l’ufage. Tennis. Ë; V
(2.) Le Sublime. ] Le ’moral, felon l’ancien manufcrit. Bd

LEAU- C . . . a, A’ Ibid. Le Sublzme. j Que l’Ethzguepqruczpe du doux éd: l

L .gréablc. "rouans.



                                                                     

a

D’UVSUBLIME. 2:69
(à

. a».CHAPITRE xxv.
Du choix des mais.

l d U I son E la penfée 8l la phrafe s’expliquent ordi«
planement l’une par l’autre , voyons fi nous n’avons
V’oint encore quelque chofe à remarquer dans cette
artie du difcoursqui regarde l’exprellion. Or que le

ïçhoix des grands mots 8c des termes propres foit d’une
filerveilleufe vertu pour attacher 8C pour émouvoir,
Iç’eil ce que perfonne n’ignore , 8c fur quoi par confé-
quent il feroit inutile de s’arrêter. En effet , il n’y a
[peut-être rien d’où les orateurs, 86 tous les écrivains
Les: général qui s’étudient au Sublime , tirent plus de

rondeur, d’élégance, de netteté , de poids , de force
H t de vigueur pour leurs ouvrages , que du choix des
"paroles. C’eli par elles que toutes les beautés éclatent

le difcours , comme dans. un riche tableau 3 .8:
Elles donnent aux chofes une efpece d’ame 8c de vie.
çnfin les beaux mots font , à vrai dire, la lumiere
pyropre 8C naturelle de nos penfées. Il faut prendre

’ Ide néanmoins a ne pas faire parade par-tout d’une
gaine enflure de paroles. Car d’exprimer une chofe
une en termes grands 8: magnifiques, c’elt tout de
j’e’me que fi vous appliquiez un grand mafque de
i éâtre fur le vifage d’un petit enfant : fi ce n’ei’t à. la

iérité (1,) dans la poëfie. (a) ******* Cela le peut
lioir encore dansam pallage de Théopompus , que
t.

v!

En) Dans la poèfle.] L’Autcur , après avoir montr’é’combien

As grands mots font impertinens dans le iler (impie , faifoit
loir que les termes fimples avoient place quelquefois dans le [ier
’ï’ObÏe. DAchR.

.0- (z) Cela [e peut voir encore dans un paflbge, 8re. j Il y a
p” au: cecidans le grec, maudirait? yil’llmcv en 5’ [farigoules

M il j



                                                                     

27a. TRAITE.Cécilius blâme , je ne fais pourquoi, 86 qui me rem-4::
ble au contraire fort a louer pour la judelle , 8: parce?
qu’il dit beaucoup. a: Philippe , d1t cet hil’torien , boit ï"

3 ’r ’ T ’ a . . . . i;3 5 7’ (433’7in EW’J’ZPEQÜHTÔ Mans je n’ai peint exprimé ces par-,3,

roles où il y a ailarément de l’erreur; le mot Ùfiîlxâflœn)’
n’étant point grecs 8c du relie. que peuvent dire ces motsyll

r , , Ia) Cette fécondité d’Anacreon 2 Je ne me foucre plus de la Thra-ë

sa cienne. ce BOILEAU.Ibid. Cela le peut VOIr encore dans un paffege , arc. ] M. Bailli;
préaux a fort bien vu que dans la lacune fuivante Longin faifoiq;
voir que les mots Emples avoient place quelquefois dans le fiyleli
noble,8c que pour le prouver ilrapportoit ce paflage d’Anacréon,,Ëïj

v j l a l
8mn QP’îl’él’fl 57’W7Pwof’rïi Il a vu encore que dans le text

. e l x t u: l l ï.de Longm ,fitunuwmrrmg vengeai: 72a d A yœzpeav’lmt’ 3. le me 1

WHWÆW’WW CR C0ïï0mPu ) 86 qu’il ne peut être grec. Je n’ai:

jouterai que deux mots à ce qu’il a dit , c’efl: qu’au lieu d’amis-v;

l . . . I P l . o o30’7d’nv , Longm avoxt écrit wallonne-tv , 8c qu’il l’avort rap-

1-5,

1 lP I P ’54porté au pallage dJAnacréon , martelas-nu , «9:4 youyou lad;

fi a v. î . .. I a ,r , i"A vantards? [51227: Gruau; enflammeroit. J Il fallort trais
duite , a) Cet endroit d’Anacréon el’t très-limple , quoique pur

a) je ne me foucie plus de la Thracienne. (c Format , ne fignifiê
point ici fécond , comme M. Defpréaux l’a cru avec tous les auâj
tres Interprètes , mais par, comme quelquefois le Genuznur’,

.. . . r r7 I . à, des latins. La relirtution de Mllwm’iûv el’t très-certaine , 8c op 1
pourroit la prouver par Hermogene , qui a and? appellé oullé’rrfi’üfi

’ . . , . l.A973 , cette limplxcne du difcours. Dans le parlage d’Anacréon

J f’. Î . lcette fimphcrté confilie dans le mot émoi-gazage: . qui cil forq
ample, 8c du fiyle ordinaire. Au relie , par cette Thracienne .1»:

il faut entendre cette fille de Thrace , dont Anacréon avoit ét, i
amoureux , 8c pour laquelle il avoit fait l’Ode LXIlI. Hà)»;

Ûcmm’n , jeune cavale a’e Thrace , 8.x. DACIER.
Ibid. Cela je peut voir. ] Je ne dirai pas ici ce que difoit cotir;

impatient , Percent qui ante nos noflra dixgum. Mais je veiIJÈSÂj
bien que le lecteur le perfuade que cette remarque de M. Dacieç”
m’a fâché, parce qu’elle reliemble trop à ma remarque latine
pourrie donner pas quelque foupçon , que je me fuis fervi
fou indul’rrie. Mais ce feroit être trop effronté de le faire fi 0117159;
vertement , 3C de joindre après cela ces remarques aux fienn i
dans la même édition , comme pour faire voir à tout le monde 5g.

s

i
il

1

l

si

il

a"...



                                                                     

. 1 ’DUSUBLIME. ï7i
fans peine les afflont-s que. la- nécefiité de [es affaires:
l’oblige de fouillât. ce En effet , un difcours tout
Ï; imple exprimera quelquefois mieux la chofe que toute
fait pompe 85 tout l’ornement , comme on le Voir tous
îles jours dans les ,alÏaires de la Vie. Ajoutez qu’une
échoie énoncée d’une façon ordinaire , le fait aufîi plus

flyiféinent croire. Ainfi en parlant d’un homme , qui
époux s’aggrandir fouffre fans peine , 8C même avec
aplanir , des indignités 3 ces termes , boire des afi’onts 3
ème femblent lignifier beaucoup. Il en cit de même de
igame eXpreflion dÏHérodoteÇ;: , a; ’Cléomene étant de:-

îg» yen-u furieux , il prit un mute-au dont il le hacha là
à; chairen petits morceaux 5 8: s’étant ainfi déchiqueté
2’95 lui-même , il mourut. Et ailleurs : sa Pythés demeur-
çà tant toujours dans le vaiKeau, ne cella point de
à» combattre qu’il n’eût été haché en pieces. cc Car ces

fixprefiions marquent un homme qui dit bonnement
des chofes, 8C qui n’entend point de finefle , 8: ren-

ie ferment en elles un feus qui n’a rien de grofiier ni de

’i-crîvial. -
ne u . ,. ’ . w43-fr: Ou à”
Ëu’on fait auflî impudemment ufurper le travail d’autrui , que
a; es grands guerriers faveur s’emparer des terres de leurs voifinç.
OLLIUQ.
7:

H

M iv



                                                                     

172. TRAITE
i. - ’ ACHAPITRE XXVI.’ f

Des Blétaphores. ’

Po u R ce qui cit du nombre des métaphores , Ceci-î;
lins femble être de l’avis de ceux qui n’en [ouïrent pasj
plus de deux ou trois au plus , pour exprimer une feule
chofe. Démofihene nous doit encore ici fervir de regle.;.:j
Cet orateur nous fait voir qu’il y a des ’occafions oui-Liw
l’on en peut employer plufieurs à la fois 5 quand lesiff
pallions , comme un torrent rapide les entraînent avec?
elles néceflairement 86 en foule. a) Ces hommes mal-tif
au heureux , dit- il quelque part , ces lâches flatteursàêë’;
au ces furies de la République ont cruellement déchiréîj
a: leur patrie. Ce font eux qui dans la débauche Ont?
in autrefois (r) vendu à Philippe notre liberté , 8C qui:
sa la vendent encore aujourd’hui à Alexandre : qui mon??? l
sa lutant , dis-je , tout leur bonheur aux fales plaifirsg
sa de leur ventre , a leurs infâmes débordemens , 011e
sa renverfé toutes les bornes. de l’honneur , 8c détrui A
a: parmi nous cette regle, ou les anciens Grecs fai- a
à: (oient confiiier toute leur félicrté , de ne point (ouf-4
a» frit de maître. a Par cette foule de métaphores pro-

v noncées dans la colere , l’orateur ferme entiérementé
la bouche à ces traîtres. Néanmoins Arifiote 85 Théo-Î
phrafle , pour excufer l’audace de ces figures , penfentii
qu’il eft bon d’y apporter ces adouciflemeiis, a: Pour
sa ainfi dire , pour parler ainfi , fi j’ofe me fervir de ces;
sa termes, pour m’expliquer un peu plus hardiment. ce:

(x) Vendu à Philippe notre liberté. ] Il y a dans le grec ,

I . . . . aæpamîrcOKOTSÇ, comme qUIClll’Olt a) ont bu notre liberté à. l

. . . . I -ras-fauté de Phlllppc. ce Chacun fait ce que vent dire Manne-4
en grec , mais on ne le peut pas exprimer par un mot française

BOILEAU. a
flânai; 1 A; *



                                                                     

D U es U B L I Ml E. 17;
, in effet , fa’outent -- ils , l’excufe el’t un remede contre:

[es hardieflles du difcours, 85 je fuis bien de leur avis.
I) Mais, je foutiens pourtant toujours ce que j’ai

Vit , que le reniede le plus naturel contre l’abondance
, la hardieile, (oit des métaphores, foit des autres
Îfigures , c’eli de ne les employer qu’à propos , je veux

flaire , dans les grandes pallions 86 dans le Sublime.
lÆÇar , comme le Sublime 86 le Pathétique, par leur
:Êyiolence 8C leur impétuofité , emportent naturellement
j entraînent tout avec eux 5 ils demandent nécelrai-
gemment des expreflions fortes , 8c ne laurent pas le
agents à l’auditeur de s’amufer à chicaner le nombre des
z’pnetaphores, parce qu’en un moment il el’t épris d’une

.«eommune fureur avec celui qui parle.
"4-7 Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions,’
sil n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les chofes ,
gyâu’une foule de métaphores continuées. C’eft par elles

Que nous voyons dans Xénophon une defcription fi
pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon néan«

mioins en a fait la peinture d’une maniere encore plus
divine. Ce dernier appelle la tête une citadelle; Il
ait que le cou cil: un Ifllzme , quia été mis entre elle
la poitrine. Que les vertébres font comme des gonds
’ r Iefquels elle tourne. Que la volupté efl l’amorce
le tous les malheurs qui arrivent aux hommes. Que

langue efl le juge des faveurs. Que le cœur efl: [et

. é J(r) Mais je jàutiens, ôta] J’aimeroîs mieux traduire , a) Mai s.
pie foutiens toujours que l’abondance 8c la hardiefl’e des mé-.
l taphores , comme je l’ai déja dit’, les figures employées à

propos , les pallions véhémentes , 8: le grand , font les plus
naturels adouciifemens du Sublime. a Longin veut dire , que

.our excuf’er la hardielTe dans le Sublime , on n’a pas befoin de
es conditions , a) pour ainfi dire , fi je l’ofe dire , 8Ce. ce 8c qu’il
niât que les métaphores [oient fréquentes de hardies, que les

ures [oient employées à propos , que les pallions foient fortes ,
queltout enfin foi: noble a: grand. DACIER.

a; Ibid. Mais je foutiens. ] M. Dacier n’a pas bien compris ici le
,cns de notre Auteur. Voyez ma traduâion latine. TOLLIUS.

Mv



                                                                     

M

274- T R A I T E’jource des veines , la fontaine du fimg , qui de -lc’z
Jporte avec rapidité dans toutes les autres parties
Cr qu’il efi difpofe’ comme une fortereffè gardée de tamil

côtés. il appelle les pores , des rues étroites. a: LesËË
sa Dieux , pourfuit - il , voulant foutenir le batte-â
sa ment du cœur , que la vue inopinée des chofes terri-1,À
a) bles , ou le mouvement de la colere , qui ef’t de feu ,55
au lui caufent ordinairement 5 ils ont mis fous lui le,
a: poumon, dont la fubi’cance cil molle , 8C n’a pointé
a) de fang z mais ayant par-dedans de petits trous enî
a: forme d’éponge, il fert au cœur comme d’oreiller,’;-
a: afin que quand la colere cil enflammée , il ne foirai,
au point troublé dans les foné’tions. ce Il appelle la
partie concupifcible, l’appartement de la femme ,- 8C2;
la partie irafcible , l’appartement de l’homme. (I ) Il?
dit que la rate eft la cuifine des intefiia’s 5 6’ qu’étanf’ê

(1) Il dit que la rate efl la cuifiræ des inteflins.] Le paillage;
de Longin cil corrompu , 8: ceux qui le liront avec attention en;
tomberont fans doute d’accord : car la rate ne peut jamais être?!l
appellée raifonnablement la cuifine des inteflins ; 8c ce qui fui
détruit mainifeliement cette. métaphore , Longin avoit écrié
comme Platon Ëxflœ’yéiav , 8c non pas MMVHPËIU. Ou peut vomi
le paiTage tout au long dans le Timée , à la page 72. du Tom. III Â
de l’édition de Serranus 5 inpuyeïov lignifie proprement kami-1’5-

Hmflpov aune ferviette à ejfuyer les mains. Platon dit la) que Dieu,
a) a placé la rate au voifinage du foie , afin qu’elle lui ferve’i
a) comme de torchon , fi j’ofe me fervir de ce terme , 8: qu’elle.-
» le tienne toujours propre ô: net 3 c’en pourquoi lorfque dans l
a! une maladie le foie cil: environné d’ordures , la rate , qui cf!”
3, une iubfianœ meure , molle , 8C qui n’a point de fang , le net-i:
a) toie , 8c prend elle-même toutes ces ordures , d’où viellé;
a; qu’elle s’enfle a; devient bouffie z comme au contraire , aprè’âg

l f x , .
sa que le corps cit purge , elle fe défenfle , 85 retourne a [on pre-fi
a) mie: état. a Je m’étonne que performe ne le (bit apperçu d
cette faute dans Longin , 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le tex ’ .
même de Platon , 8C fur le témoignage de Pollux , qui cite c" ’
paillage dans le Chap. 1V. du Liv. II. Dacu-zn. ’ j.
’ Ibid. Il dit que la rate. J M. Dacier a fort bien remarque qui 4
faut lire ici Expuyeïor , comme j’ai fait dans le texte , fuir



                                                                     

t. DVÜSUBLÏMË. .274;
pleine des ordures du foie , elle s’enfle ,. ê devieat’loujfie.
a) Enfuite, continue-t-il, les Dieux , couvrirent toutes
a: ces parties de chair , qui leur fert comme de rempart
a. a: 8C de défenfe contre les injures du chaud 8C du froid ,-
3’ sa. ( I ) 8c contre tous les autres accidens. Et elle cit,
’ a: ajoute-t-il , comme une laine molle 8C ramafl’ée, qui
Î sa entoure doucement le corps. ce Il dit que le fang cil:
"la pâture de la chair. a: Et afin que toutes les parties

a: pallent recevoir l’aliment, ils y ont creufé ,V comme
; a: dans un.jardin, plufieurs canaux, afin que les raif-
aa feaux des veines fortant du coeur comme de. leur
a: fource, pallent couler dans ces étroits conduits du
Je) corps humain. ce Au relie, quand la mort arrive,
il dit au que les organes le dénouent comme les cor-a-
1’ a: dages d’un vaiiTeau , 8C qu’ils laifl’ent aller l’ame en

«vliberté. çc Il y en a encore une infinité d’autres en.-
g; fuite, de la même force 5 mais ce que nous avons dit
full-h pour faire voir combien toutes ces figures (ont
l’ïvfublimes’ d’elles-mêmes :7 combien , dis’- je , les mé-r

il iqphores fervent au Grand , 8: de quel ufage,.e-lles peu;-

f A . ’ . .’ven’t etre. dans les endrorts pathétiques 8c dans les

de’fcriptions. -à Ors, que ces figures , ainfi que toutes les autres

il . . . ..I qih . ljt .k jIl!» c. ela l’avrs de M. Vofiius. Julien l’Empereur fè ferté auffi de ce’c

ï ’ -. . r p s 1 ï GIN a il N’ N , Ipinot , Orat. V. pag. 305. a yoga: amep ramaient: et 7m une»

l 3 A. a a a - . . 0 . ,sida" , :9 6mm 207i. Mais Il. lignifie 1C1 un modeler, un flammér .
i

v

ËexvÇDPœï’0’W’, comme l’IÊXPllClue 513438: quin°in° MM?”

m «arméniennes. Titre [45061506 (Mill-7°, a"; 5’Çœi’æ xe’gà’é’éw’

mzia’Ë- Et ce paillage-ci efi’trëË-propre pour confirmer l’explicav
fion de M. Dacier. Car la rate cfl’ vraiment l’éponge des intefiins”.

prOLLXUS. I r..(.r). Etcontre tous les autres aecidens.] Je neme fautois-pas
à. in aümx-blcn’eXPllqüer en fiançois , que rai fait en. latin. Le me:

"(liff’fljîm ne fignifiè pas dans cet endroit les autres accidens ,
au” les dm": 3 Car la Ch’ï’lïf’n’ous [est mon comme d’un ranger:

je centrales blennies. Tomes; a

à; M YÎ
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2.76 ’ T R A I T E’
élégances du dil’cours , portent toujours les chofes
dans l’excès; c’ell: ce que l’on remarque allez” fan’s que

je le dife. Et c’ell pourquoi Platon même n’a pas été
peu blâmé , de ce ne l’auvent , comme par une fu- il
Ieur de difcours , il (le laide emporter à des métaphores ’
dures 85 excellives , 8C à une vaine pompe allégorique.
a: (1) On ne concevra pas aifément , dit-il en un en-
droit , a: qu’il en doit erre de même d’une ville comme
on d’un val’e , mile vin qu’on verfe , 8C qui cit d’abord

a: bouillant 8C furieux , tout- d’un - coup entrant en
a: fociété avec une autre divinité fobre qui châtie,
on devient doux 8C bon à boire. ce D’appeller l’eau une i
divinité faire , 86 de le fervir du terme châtier pour
tempérer 5 en un mot , de s’étudier fi fort à ces’ï’petites t

finelfes, cela lent , difent-ils, l’on poëte, qui n’elf l
pas lui - même trop l’obre. Et c’ef’c peut - être ce qui a.
donné fujet à Cécilius de décider li hardiment dans.”
l’es Commentaires fur Lylias , que Lyfias valoit mieux J
en tout que Platon , poulfé par deux fentimens aulli
peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât q, l

l

«VÀ. .

K.
s a.

-411 w ,

lylias plus que foi -méme , il bailloit encore plus
Platon , qu’il n’aimoit Lylias z li bien que porté de ces
deux mouvemens, 8c par un efprit de contradié’rion,
il a avancé plulieuts chofes de ces deux Auteurs , qui
ne l’ont pas des dédiions lifouveraines qu’il s’ima ine.
De fait , acculant Platon d’être tombé (2.)en plul’i’eurs

endroits, il parlepde l’autre comme d’un auteur-ache-
vé, 8c qui n’a point de défauts 5 ce.qui, bien loin

,.

i.

à.

fi

f .

. .» a; la. 14:,”

o

- s site?

- C l ’ O h a;(x) On ne concevra , 8CC.] Ce n’ait pas Platon qui dit cecr , 2;:
n.u

,4mais ce (ont ceux qui le blâment. J’ai montré dans mes remar-
Aques latines , qu’il falloit lire ici Quai» , au lieu de (Pools , gr 4,

delta-dire , difenz-ils. TOLLIUS. .’(z) De fait accufanr Platon, &c.] Il me l’emble que cela ,1
n’explique pas allez la penfée de Longin , qui dit : a) En eli’et , i?
à; préfére à Platon , qui cil tombé en beaucoup d’endroits. 5 1.11m.
en préfère , dis-je , Lylias , comme un orateur aCheYe ,p & quittai

"sa point de défaut , Sec. a DAczen. L . n
ln

1-d et ’I

s
f» 1 wh’qi’x’t

-q*N-*sm V -

m5595? Pl. ’



                                                                     

a, D Ù s U B L’I M E. :277.
» Être vrai , n’a. pas même un ombre de vraifembla’nce,

v r ): Et en effet , ou trouverons-nous un écrivain qui ne

i! a o o , - a s .4 a éche Jamais, 8C ou 11 ny au rien a reprendre a

W" a;CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préférer le médiocre parfait , du Sublime

’ . qui a quelques défauts.

r u r 313: r R 1-: ne fera - t -- il pas hors de propos
d’examiner ici cette quel’cion en général, l’avoir le-

il quel vaut mieux , [oit dans la proie , [oit dans la
poëlie , d’un Sublime qui a quelques défauts , ou d’une
Ç, médiocrité parfaite 86 faine en toutes les parties , qui
à: ne tombe 8C ne le dément point; 86 enfuite lequel; à
F; figer équitablement des chofes, doit emporter, .le prix
a; de deux ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre
y. de beautés, mais l’autre va au grand 8: au Sublime.
Car ces quefiions étant naturelles à notre fujet , il faut
nécellairement les réfoudre. Premièrement donc je
tiens pour moi, qu’une grandeur au-deffus de l’ordi- A
-. ’naire , n’a point naturellement la pureté du médiocre.

En effet, dans un difcours fi poli 8: fi limé, il faut
craindre la bafl’eil’e: il en efi de même du Sublime,
que d’une richell’e immenfe , ou l’on ne peut pas pren-
dre garde à tout de fi près , 8C ou il faut , malgré qu’on
en ait, négliger quelque chofe. Au contraire, il ei’t
prefque impollible , pour l’ordinaire , qu’un efprit bas
8c médiocre faire des fautes. Car , comme il ne fe ha;-

w

7

à, (1) Et en afin. ] Cette période appartient au Chapitre fuîvant ,
l v1 8c y doit être jointe de cette maniere : sa Mais pol’ons qu’on puiile

sa trouver un écrivain qui ne péche jamais, 8c où il n’y ait tien
4 a: à reprendre: un fujet fi noble ne mériter-il pas qu’on examine

à: ici cette queflion en général: au. cc Tomus.



                                                                     

.. Q ç,-
m   T R A 1 T E”farde , 8C ne s’éleve jamais, il demeure toujours’jetl,’
sûreté 5 au lieu que le Grand de foi-même , 8c parfait,
propregrandeur , cil: glillant 8C dangereux. ( Ï.) la”;
n’ignore pas pourtant ce qu’on peut inïobjeé’ter d’ail-

leurs , que naturellement nous jugeons des ouvrageai;
des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que le fou-«ç;
venir des fautes qu’on y remarque , dure toujours , 8: a;
ne s’efface jamais : au lieu que ce qui el’t beau , palléal
Vite , 86 s’écoule bien-tôt dt; notre efprit. Mais bitture:
que j’aye remarqué plufieurs fautes dans Homere
dans tous les plus célebres auteurs , 8C que je fois peut.-
être l’homme du monde à qui elles plaifent le moms 5 il
j’el’time , après tout , que ce [ont des fautes dont ils ne

"à?

. lle font pas [encrés , 8C qu on ne peut appelle’r propre» à
ment fautes , mais qu’on doit fimplement regarder
comme des méprifes 8C de petites négligences qui leur ï t.

in.font échappées, parce que leur efprit , [qui ne s’étlrwfjçç
droit qu’au Grand , ne POUVOIt pas s’arreter aux perla- 1l
tesichol’es. En un mot , je maintiens que le Sublime , ,3
bien qu’il ne le foutienne pas également par - tout?

,uand ce ne feroit qu’à caufe de fa grandeur , l’emporte I a
Pur tout le relie. En effet , Apollonius , par exemple -, .
celui qui a compofé le poëme des Argonautes ne tombe
jamais 5 (2.) 8: dans Théocrite , ôté quelques endroits

. - J
(1) Je n’ignore pas pourtant. j J’aimerois mieux traduire ainfiî

cette période z n Mais auflî fais-je très-bien ce qu’il faut auHi-bieri,
- a) remarquer que le premier , que naturellement les fautes. nonà

a) donnent beaucoup plus fortement dans la vue que les Vertus ,Ï
a) 85 que le fouvenir , Sec. ce Ou , a) que naturellement nous nous a
a) appercevons plus vite 85 plus facilement des vices d’un autre ,
a) que de l’es vertus. ce TOLLIUS.

(a) Et dans Théocrite] Les Ainciens ont remarqué que la fim- ,
plicité de Théocrite étoit très-heureufe dans les Bucoliques :e ce-
pendant il el’t certain , comme Longin l’a fort bien vu, qu’il y’
a qüelques endroits qui ne .fuivent pas bien la même idée , a; qui t
s’éloignent fort de cette (implicite. on verra un jour dans les i
commentaires que j’ai faits fur ce po’e’te les endroits que Longin,

me paroit avoir entendus. Djinn; i i ’



                                                                     

V EU SUBLIME.il fort un peu du» caraâere de l’églogue , il’n’y, a

irien qui ne (oit heureufement imaginé. Cependant
’aimeriez-vous mieux être Apollonius ou Théocrite,

’qu’Homere P L’Erigone d’Eratofihene cit un po’e’me cri

,1il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E«
Ë’ratolthene cit plus grand poëte qu’Archiquue , qui le
si brouille à la vérité , 8C manque d’ordre 86 d’économie

en plufieurs endroits de fes écrits; ( r) mais qui ne
j tombe dans ce défaut, qu’à caufe de cet efprit divin

dont il ef’t entraîné , 8C qu’il ne fautoit régler comme;

il veut P Et même pour le lyrique , chorfirez-vous
J plutôt d’être Bacchylide que Pindare P ou pour la tran-

y p éd’ie , Ion , ce poëte de Chic ,’- que Sophocle Pi En ef-

Ëet , ceux-là ne font jamais de faux-pas , 8: n’ont rien
qui ne [oit écrit avec beaucoup d’élégance 8C d’agré-
,À ment. Il n’en cil: pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle; ’
ï. car au milieu de leur plus grande violence, durant

qu’ils tonnent 8c foudroyent , pour ainfi dire , [bavent
leur ardeur vient mal-à-propos à s’éteindre , a: ils tom-
bent malheureufement. Et toutefois y a-t-il homme: de
bon feus , .(z)«qui daignât’comparer tous les ouvrages

.d’Ion enfemble au feu] Œdipe de Sophocle! ï A t

(r) Mais qui ne tombe dans ce défaut. ] Longin dit en général,
a) mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à caufe de cet ef’pritndivin
a) dont il efi: entraîné , 8c qu’il cil: bien difficile de régler. a DA-

cnm. ’ Ïj (2.) Qui daignât comparer. ] M. Defpréaux atrês-bien exprimée
l’e’ feus de Longin , bien que je croie qu’il faille lire en cet endroit
èvîllllflazîmno ÉË. in; au lieu d’enflwwœfla ÊËÂE- Ce quim’cfi.

échappé dans mes remarques latines. Tarn-ms.

X24
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CHAPITRE XXVIII.
Cmearaifofz d’Hypérz’de à de Démofllz’ene.

,01) - VA, .7

U E fi au relie l’on doit juger du mérite d’un onc
vra e par le grand nombre plutôt que par la qualité 8C
l’excellence de l’es beautés , il s’enfuivra qu’I-iypéride

. doit être entièrement préféré à Démolthene. En effet,

(1) outre qu’il cit plus harmonieux , il a bien plus de
parties d’orateur , qu’il pofl’ede prel’que toutes en un

degré éminent; (a) femblables à ces Athletes , qui

:.-.-YË’;.;,-ylîr:iœ la «au nex-îS-sr-LbJaic. .

. en

l

(r) Outre qu’il efl plus harmonieux. 3 Longin , à mon avis ,
n’a garde de dire d’Hypéride , qu’il poŒede prefque toutes les
parties d’orateur en un degré éminent : il dit feulemei’lt , qu’il a
plus de parties d’orateur que Démol’thene ; 8: que dans toutes ces
parties , a) il cil: prefque éminent , qu’il les poirette tontes en un
a) degré éminent , 59:1 0,35630» Étampes in)? flânait. DAcrER. , ç

(a) Semblables à ces athlezer. Je De la maniere que ce pali’ag’e ’I
cit traduit , Longin ne place Hypéride qu’au-défilas de l’ordi-
naire du commun; ce qui cil: fort éloigné de fa penfée. A mon
avis , M. Defpréaux 8c les autres Interprètes n’ont pas bien pris

ni le feus , ni les paroles de ce Rhéteur. ldtàm: ne lignifie
point ici des gens du vulgaire è du commun , comme ils ont cru ,
mais des gensqui fe mêlent des mêmes exercices: d’où vient
qu’Héfychius a fort bien marqué 55103705 , imine-n Je tradui-
rois , a) Semblable à un Athlete que l’on appelle Pentathle ,’ qui
a) véritablement cil; vaincu par tous les autres Athletes , dans tous
a) les combats qu’il entreprend 3 mais qui efi au-defl’us de tous
a) ceux qui s’attachent comme lui à cinq fortes d’exercices. ce
Ainfi la penfée de Longin cil: fort belle de dire , que li l’on doit
juger du mérite par le nombre des vertus , plutôt que par leur
excellence , 8c que l’on commette Hypéride avec Démolihene ,
comme deux Pentathles , qui combattent dans cinq fortes d’exer- V j
ces , le premier fera beaucoup auèdeli’us de l’autre : au lieu que
fi l’on juge des deux par un [cul endroit , celui-ci l’emportera.
de bien loin fur le premier , comme un Athlete , qui ne le mêle
que de la courfe ou de la lutte , vient facilement à bout d’un
Pentathle quia quitté fes compagnons pour courir , ou pour lut-

a

âne; .23- L
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.léuiliilent aux cinq fortes d’exercices, 8c" ui n’étant

des premiers en pas un de ces exercices , pâ ent en tous
l’ordinaire 86 le commun. En elfet, il a imité Démo-
flhene en tOut ce que Démolihene a de beau, excepté

arçonnant dansvla compofition 8c l’arrangement des pa-
jj’roles. ( r ) Il joint à cela les douceurs 8C les graces de
Èlyfias. Il fait adoucir ou il faut , (2) fa rudefÎe 8C la
4.
.A.’

i...

a lter Contre lui. C’efl tout ce que je puis dire fur ce paillage , qui
aéroit allurément très-difficile , 8c qui n’avoir peut- être point en-
core été entendu. M. le Fevre avoit bien vu que c’étoit une imita-

.tion d’un paillage de Platon , dans le dialogue intitulé , Ëpœe’d’l,
j mais il ne s’étoit pas donné la peine de l’expliquer. nacran-
" ’ ibid. Semblablea’ ces athlètes. J Il y a ici tant de rellemblance
g entre la remarque de la tradutî’rion françoife de M. Dacier , 8c la.
ismienne latine , que j’en fuis furpris. Néanmoins on trouvera,
l comme je m’imagine , que je me fuis expliqué en peu de mots
, aufii clairement que lui dans cette longue remarque. Car Longin
" compare Démolihene à un Adrien: , qui fe mêle feulement d’une
forte d’exercice , 5c qui y excelle z mais Hjlpéride à Un Pentathle
,, ui furpalïe bien tous ceux de l’on métier , mais doit céder le prix
a"; l’autre , qui dans le lien cil: le maître. Torrms.

(i) Il joint a’ cela les douceurs é? les grattas de Lyfias. ] Pour
ne fe pas tromper à ce palTage , il faut l’avoir qu’il y a deux for-
tes de graces , les unes majcliueufes a: graves qui font propres

5’ aux poëtes a 8c les autres fimples 8c femblablcs aux railleries de
3 pla comédie. Ces déraieras entrent dans la compofition du fiyle
7’ poli , que les Rhéteurs ont appellé ’JlÀœŒ’tipav Aé’yavs a: c’étoit

Î la les graces de Lyfias , qui, au jugement de Denys d’Halicar-
(’nafi’e excelloit dans le flyle poli a e’eil pourquoi Cicéron l’appelle

urfvenufliflimum oratorem. Voici un exemple des graces de ce char-
nmant orateur. En parlant un jour contre Efchine, qui étoit
ç amoureux d’une vieille 5 n Il aime , dit-il , une femme , dont il
g sa cit plus facile de compter les dents que les doigts. et. C’en,- par
Ï cette raifort que Démétrius a mis les graces de Lyfias dans le
n même rang que celles de Sophron , qui f’aifojt des mimes. Dit-

un.l (z) La rua’efl’e ê la fimplicire’. J M. Dzl’préaux a pris ici le mot

ïÏ’a’ztpsAu’us , comme s’il le devoit joindre avec le mot jumart,- I

Âne-M: mais la mauvail’e diéiion l’a trompé. Lifez donc: a) Il
la) fait adoucir 8c abaifl’er le haut ton dudifcours , quand la maa
[à si titre a bel’oinde fimplicité. ne Toruus. ’

ç;

à.

J
Q

a
à



                                                                     

si. * TRAITEfimplicité dmdifcours , 8c ne dit pas toutes les chofes
d’un même air comme Démofihene. Il» excelle à pein-f;
dre les moeurs. Son fter a dans fa naïveté une certaine
douceur agréable 81 fleurie. Il y a dans les ouvrages ..
un nombre infini de chofes plaifamment dites. Sa ma-
niere de rire &C de le mocquer .el’t fine, 8c a quelque
chofe de noble. Il a une facilité merveilleul’e à ma-
nier l’ironie. Ses railleries ne font point froides ni ref-
cherchées , (I) comme celles de ces faux imitateurs du
fiyle Attique , mais vives 8c prellantes. Il el’t adroit à.
éluder les objeé’tions qu’on lui fait; 8C à les rendre rià

dicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant St
de comique , 8c eli tout plein de jeux 8C de certaines C
pointes d’efprit, qui frappent toujours où il vile. Au
relie , il aliail’onne toutes ces chofes d’un tour 8C d’une
grac’e inimitable. Il cil: né pour toucher 8c émouvoir la j
pitre. Il cit étendu dans fes narrations fabuletlfe’s. Il a
[me flexibilité admirable pour les digrel’iions 5 il le dé-
tourne, (a) il reprend haleine ou il veut, comme on
le peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone. Il
fait une orail’on funebre, qui cil écrite avec tant de
pompe a: d’ornement , que je ne fais fi pas un autre l’a

jamais égalé en cela. q. aAu contraire , Démoi’thene ne s’entend pas fort bittai
a peindre les mœurs. Il n’eit point étendu dans foirai.
fiyl’e. Il a quelque chofe de dur, 8c n’a ni pompe
o-l’tentation. En un mor I, il n’a prefque aucune ldesl’;
parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’étrezl
plaifant , il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire,
8: s’éloigne d’autant plus du plail’ant , qu’il tâche d’en

approcher. Cependant parce qu’à mon avis , toutes Cesj

VA

7&1

4;. ’

a
1 n:

Afin!

. 4:57 «a; ne a

un? 24 t

A.f.

Jar?» e’

(I) Comme celle de ces faux imitateurs.] Voyez mes remet»;

ues latines. TOLLlUS. ’(a) Il reprend haleine ou il veut.] Il je remet en chemin quand
il le trouve a’ propos , comme il fait voir dans cette degrejjzon de.
Larme , qui a toutes les beautés de la l’oëjie. T (intrus. ’
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îbeautés qui (ont en foule dans Hypéride , n’ont rien de

grand, (i) qu’ony voit , pour ainfi dire , un orateur
Troujours a jeun ,, 8; une langueur d’efprit , qui n’é-
gcliaul’l’e, qui ne remue point-l’amie; perfonne n’a ja-
.Îsmais été fort tranfporté de la leéture de les ouvrages.

ü 2.) Au lieuque Démofihene ayant ramafié en foi
toutes les qualités d’un orateur véritablement né au
Sublime , 8: entièrement perfeé’rionné par l’étude , ce
l; ton de majef’ré 8: de grandeur , ces mouvemens animés ,.
cette fertilité, cette adrel’fe, cette promptitude, 8c ce-
? qu’on doit fur-tout elÏimer en lui, cette véhémence ,
fadent jamais performe n’a (u approcher : Par toutes ces
:ÂËdivines qualités; que je regarde , en effer , comme
autant de rares préfens qu’il avoit reçus des Dieux , 8C
Ç qu’il ne m’efi pas permis d’appeller des qualités lin-1
î maines 3 il a effacé tout ce qu’il y a eu d’orateurs célé-

gbres dans tous les fiecles , les laiffaiit commeabattus
(r 6C éblouis, pour ainfi dire , de les tonnerres 8c de (es
if éclairsl Car dans les parties ou il excelle , il eft telle-
ment élevé au-deflhs d’eux , qu’il répare entiérement

par-là celles qui lui manquent. Et certainement il cil:
Ë plus aifé d’envifager fixement , 8C les yeux ouverts ,
Ï: les foudres qui tombent du Ciel , que de n’être point
ému des violentes pallions qui regnent en foule dans,
res ouvrages.

a
:1

fifi
-

x.

0.!

A i 4
am

» (1) Ony voit, pour ainfi dire , un orateur toujours à jeun. 1
a, Je ne fais fi cette expreflion exprime bien la penfêe de Longin. Il

il. î J ,5’ yadans le grec mp3"? "Man-55, 8c parlà ce Rheteur a en-
tendu un orateur toujours égal é- mode’re’ 5 car www ca clapoté

i ,. ,
I à [.6043on9’541 , être furieux. M. Defpreaux a cru conferver la

il a l I v a
y; ,même idee , parce qu’un orateur veritablement fublimen tellem-
* ble en quelque maniere à un homme qui efl: échauffé par le vin.

3: DACIER. ’Ibid. On y voit. ] Mes remarques latines montrent que j’ai été.
. encore ici de même fenument que M. Dacier. TOLLIUS.

l

l

’ du lieu que Démojlhene. ] Je n’ai point exprimé ’59" a:
Ç bêlerai, de pour de trop embarraffer la période. BoiLEAÙ.

Ï, vi
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a: a , Harlem -CHAPITRE xxIx.

(I ) De Platon à de Lyfi’tzs , E? de l’excellence

de l’efprit humain. t
P 0 U R ce qui cit de Platon , comme j’ai dit , il y. a. ’1
bien dela différence. Car il furpalle Lyfias, non-feu.-
lement par l’excellence , mais aulii par le nombre de
les beauté . le dis plus , c’ei’t qne’Platon n’el’t pas tant,

air-délies de Lyfias par un plus grand nombre de
beautés , (a) que Lyrias ci): au-dellbus de Platon par
un grand nombre des fautes. ’
I Qu’ei’C-ce donc qui a porté ces efprits divins à mé-

prifer cette exaâe 56 fcrupuleufe délicatelle , pour ne
chercher que le Sublime dans leurs écrits? En voici
une raifon. C’eli- que la nature n’a point regardé
l’homme comme un animal de baffe et de vile con-cli-7 ’

x

(x) De Platon ê de Lyfias. ] Le titre de cette feâion fuppof’e
qu’elle roule entièrement lin: Platon a; fur Lylias , 8c cependant
il n’y eli: parlé de Lylias qu’à la feeonde ligne 5 8c le refte de la .
feélion ne regarde pas plus Lyi’ias ou Platon , qn’l-iomere , Dé-
mol’thcne , 6c les autres écrivains du premier ordre. La divifion
du Livre en feôtions , comme on l’a défia remarqué, n’ait pas de
Longin , mais de quelque moderne , qui a aufli Fabriqué les ar-
gumens des Chapitres. Dans l’ancien manufctit , au lieu de

) 0 0 l l 0
o Arma; , qui fe lit 1C1 dans le texte à la féconde ligne de la l’ec-

. . " ’ . l .mon , on lit armai-cas Mats MENU-flacs ne fait aucun fens,’,ôc

I I I o o c I ije ctors qu’en effet Longm aveit écrit a Avatars. BOlVIN-
(z) Que Lyfiaa a]? au-defliîus. ] Le jugement que Longin fait

ici de Lyfias, s’accorde bien avec ce qu’il dit à la lin du Cha-
pitre XXVI , pour faire voir que Cécilius avoit eu tort de croire
que Lyfias fût fans défaut , mais il s’accorde bien aulfi avec tout
ce que les Anciens ont écrit de cet orateur. On n’a qu’à voit un.
pillage remarquable dans le livre , En optima genere Oratorum ,7
ou Cicéron parle 8C juge en même-teins des Orateurs qu’on doit
fc propofet pour modules. DACIER.

eut-A I.

4 ,r

3 si":

’ à»? t’y???

(:1
A z. -4545:
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l ion; mais elle lui a donné la vie , - 8c l’a fait voir au
monde comme dans une grande afiemblée, pour être
,ffpeétateur de toutes les chofes qui s’y paient; elle l’a ,

A is-je , introduit dans cette lice , comme un courageux A
’Athlete , qui ne doit refpirer que la gloire. C’el’t peur-
àquoi elle a engendré d’abord en nos ames une paillon
ïgiinvincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand
lift de plus divin. Aulli voyons-nous que le monde entier
ne fufiît pas à la val’te étendue de l’el’prit de l’homme.

Nos penfées vont [cuvent plus loin que les Cieux , 8:
V lig1peiietrent au-delà de ces bornes qui envrronnent 8c qui
gntcrminent toutes chofes.

«f . , . ,la. ( 1 ) Et certainement fi quelqu un fait un peu de re-
flexion fur un homme dont la vie n’ait rien eu dans
tout fou cours que de grand 8C d’illul’tre , il peut con-
”noître par-là à quoi nous femmes nés. Ainfi nous n’ad-

3 mirons pas naturellement de petits ruilleaux , bien que
a l’eau en [oit claire 8: tranfparente, 8C utile même pour
linotte ufage; mais nous femmes véritablement furpris
quand nous regardons le Danube , le Nil , le Rhin 8:
gl’Océan fur-tout. Nous ne femmes pas étonnés de voir
f une. petite flamme , que nous avons allumée, conferver
long-tems fa lumiere pure; mais nous femmes frappés
7 d’admiration quand nous contemplons (a) ces feux qui
la s’allument quelquefois dans le Ciel 5 bien que pour
Îfl’ordinaire ils s’évanouiffent en naiflaiits 8: nous ne

trouvons rien de plus étonnant dans la nature , que

a:

ï (i) Et certainement.] Le texte grec a été ici corrompu : 8c
;: c’eft la eau l’e pourquoi M. Boileau n’a pas bien rêufli dans la tra-
L dué’tion de ce pali-age. Il eut dû dite : a: Et certainement ,, fi
Î a) uelqu’un confidere de toutes parts la vie humaine , 8c fait ré-
» ilexion qu’on préfere rouj ours en toutes chofes le futprenant 8c
a) le grand , au mignon 8c au beau , il pourra auliî-tôt connoîtte
sa pat-là à quoi nous femmes nés. a TOLL1US,

’ (2.) Ces feux qui s’allument. ] Ce font ici le Soleil 8c la Lune ,
dans notre Auteur parle , qui s’obfcurciilent quelquefois par des

éclipfes. T OLLIUS.
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ces fournail’es du Mont-Etna, qui quelquefois jette?

du profond de les abîmes v
Des pierres , des ramiers, Û des fleuves de flammes. Ï

i

l .

De tout cela il faut conclure que ce qui elË utile , 8C Ë"
même iiécellaire aux hommes , louvent n’a rien de
merveilleux , comme étant ailé à acquérir : mais que .-
tout ce qui cil extraordinaire , el’t admirable 8C fur- ’

tenant. ’:’P às 4 inon a EU: à? æü a. L;a.

:3

CHAPITRE XXX. a;s,

Que les fautes dans le Sublzrne fe peuvent excufer.

A w »( I ) . L E G A R D donc des grands orateurs , en qui à:
le Sublime de le Merveilleux le rencontre joint avec
lutile 8C le micellaire, il faut avouer qu’encore que
ceux dont nous parlions , n’ayent peint été exempts de;

rem-r
à. ’ H;

(x) .1 l’égard donc de ces grands orateurs. J Le texte grec eil’ni
entièrement corrompu en cet endroit , comme M. le Fevrel’a.
fort bien remarqué. Il me femble pourtant que. le feus que M.DelL Î;
préaux en a tiré, ne s’accorde pas bien avec celui de Longin. En
effet , ce Rhéteur venant de dire à la fin du Chapitre précédent ,1
qu’il clic ailé d’acquérir l’utile 8C le nécellaire , qui n’ont rien de Ç

grand ni de merveilleux , il ne me paroit pas poilible qu’il joigne
ici ce merVCilleux avec ce néceliaire 85 cet utile. Cela étant, je 5
crois que la reliitutien de ce paillage n’elt pas (i difficile que l’a Î
cru M. le Fevre a 8c quoique ce l’avant homme ait dél’cfpéré d’y ’

arriver fans le fecours de quelque manul’crit 3 je ne baillerai pasij
de dire 561m3 penfée. Il y a dans le texte , w, à? je: 15.303
wifi pépiât; , C. Et je neldouœ Point que L’engin n eut écrit, w

èço’ à, ç; 3g; En.) qui; male; :ÂIÇDâÀEK-x; m1775: 70 (ravelins;

c’elt-à-dire , a) A l’égard donc des grands orateurs , en qui il:

fil

à;

s.

. n U Isarrouve ce fublimc à: ce merveilleux , qu: n’elt peint relierre
sa dans les bornes de l’utile 8c du nécelÎaite 3 il faut avouer, Scott

. . . I l . .9si l’on prend la peine de lzrc ce Chapitre 86 le precedent , j ef- i
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fautes , ils avoient néanmoins quelque chofe de fur-
:I’aturel’ïôc de divin. En efFet , d’exceller dans toutes

esautres parties , cela n’a rien qui palle la (portée de
homme : mais le Sublime nous éleve pre que aulli
Haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire

Ëe fautes , c’cfi qu’on ne peut être repris : mais le grand

Ne fait admirer. Que vous dirai-je enfin 2 un feul de
Êtes beaux traits St de cespenfées fublimes, qui fonte
filans les ouvrages de ces excellens auteurs , peut payer
tous leurs défauts. Je dis plus 3. c’el’c que fi quelqu’un
n’amall’oitlenfemble toutes les fautes qui (ont daiis,HoÂ-
figuerie. 7,; dans Démof’thene , dans Platon , 8:: dans tous
Êtes célebres héros , elles ne feroient pas la moindre ni
de millieme partie des bonnes chofes qu’ils ont dites;
fl’efl: pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on leur ait

"donnéle prix dans tous les fiecles, &perfonne juil,-
qu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix , qu’ils

confervent encore aujourd’hui, 8: que vraifemblableè.

jurent ils conferveronr toujours , ’
Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir ,’

Et les bois dépouillés au printems refleurir. (à

7
j q

5’ On me. dira peutsé’tre qu’un colofle qui a quelques
Éléfauts , n’eft pas plus à el’timer qu’une petite Rame

jiffl ’ ’lîpete que l’on trouvera cette reflitution très-vraifemblable et très-

tflpien fondée. DACIER. -
la? Ibid. A l’égard donc. J On verra dans mes remarques latines
flaque M. Dacier n’a pas fi bien compris le feus de notre Auteur ,
«que M. Defpréaux: 8c qu’il ne faut rien changer ici dans le texte
grec. Dans ma traduéiionlantine , on a. oublié de mettre ces deux
i. paroles apud illos , entre gulden: 8c razzo ,- fi on les y remet , tout

l. . .
fiera clair 8c net *. TOLLlUS.

in .r" 3* Voici la traduéiion de Tollius: Ego igitur de. hujufcemodi
min-s , quorum mm excellens in [cribendo efl [ublzmnas , ( guan-
a uam ne hujus quidem apud illos ratio ab utilitare , arque 50m.
Ëgzodofeparata q]! j ira colligendum , pronunciandumque efl.

n

.v . ii I i ’..ü .. .
,1

li

il"

l

guru 5*:93’

. .
a
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achevée , comme , par exemple , le foldat de PolycIet-et"
A cela je réponds , que dans les ouvrages de l’art 2 c’e’fiiÂ.

le travail 8: l’achèvement que l’on confidere : au lieu
que dans les ouvrages de la nature , c’eft le Sublime 8C
le. Prodigieux. Or difcourir, c’eft une opération natu-
telle à l’homme. Ajoutez que dans une Rame on ne
cherche que le rapport 8c la reilèmblance , mais dans le”
difcours , on veut , comme j’ai dit , le furnaturel 86 la???
divin. Cependant , pour ne nous point éloigner de ce à

devoir de l’art d’empêcher que l’on ne tombe , 8C qu’il un

cit bien dilficile qu’une haute élevation à la longue le ç?

l’art vienne au feeours de la nature 5 parce qu’en effet 5

, . . . . . 1c cit leur parfa 1re alllance qui fait la fouverame per- et

dire furies quefiions qui fe font préfentées. Nous laif-
fons pourtant à chacun fon jugement’llbre 86 entier.

m

fà

que nous avons établi d’abord , (r) comme c’efi: le à
à

foutienne , 86 garde toujours un ton égal 5 il faut que

feé’tion. Voilà ce que nous avOns cru être obligé de le;

V!

(I) Comme c’éfl le devoir de l’art d’empêcher , ôte. ] Au lieu de à:

’ i a e N N a s I i . . * ’ v 7’:w 3’ cm UWEpôzfl 7:2»an a); 6,1407:va , on lifoit dans l’ancren mat-"L

. f 2) Ç v x N 1 a L j Vnufçm:a To au immun araba? , www a); encaquer, &c.’ Lasœ
confiruétion efi beaucoup plus nette en lifant ainli , 8c le feus cil 1 1
plus clair : a) Puifque de ne jamais tomber, c’efi l’avantaged. u
a) l’art 3 8: que d’être très-élevé , mais inégal , efl: le partage chtimi;

a: efprit fublimc 5 il faut que l’art vienne au feeours de la naturcœcjg

Banni. Ï;
- :535; gr a

CHAPITRE”;
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rem 7 œtfigüfl’" k

CHAPITRE XXXI.
âpres. Paraboles, des Comparaiflms ê’des Hyperôoles.

o’U R retourner à notre difcours , ( I ) les para--
liboles 8c les comparaifons approchent fort des méta-
Ëphores , 86 ne diffèrent d’elles (2.) qu’en un feul point.

*************************
j 4 (-3) Telle cit cette Hyperbole , a, Suppofe’ que votre
efprit foit dans vorre tete , 8: que vous ne le fouliez

E Les paraboles 6’ les remparaifons. ] Ce que Longin difoît
:êici de la différence qu’il y a des paraboles 8c des comparaifons
max-métaphores , éfl: entièrement perdu; mais on en peut fort:
:jbienzfuppléer le feus par Arii’tore , qui dit comme Longin , qu’elle
ipse difl’erent qu’en une chofe , c’efi: en la feule énonciation : par
’geiemple , quand Platon dit , que la têre efE une citadelle , c’ell:
ne métaphore dont on fera aifément une comparaifon en die
am: , que la tête efl comme une citadelle. Il manque encore après
"Cela quelque chofe de ce que Longin difoit de la julie borne des
yfi-erboles , 8c jufqu’où il efi permis de les pouffer. La fuite 8c le
’ . age de Démofihene , ou plutôt d’Hégéfippe , fou collegue ,,

"a airez comprendre quelle étoit fa pcnfée. Il eft certain que
,lVPS’hYPCÏbOICS font dangereufes 3 8c comme Arifiore l’a fort bien

aguarqué , elles ne font prefquejamais fupportables que dans la

ion. DACIER. t .” (2.) , Qu’en un fiul ’poz’nt. 1 Cet endroit cit fort défeétueux , 86
’ ’ que l’Auteur avoit dit de ces figures , manque tout entier. Bor-

Env.
à; (a) Telle efl cette hyperbole , a) Suppof’é que votre efprit fait:
v dans votre tête , 8c que vous ne le fouliez pas fous vos talonna]
efi dans l’oraifon de Halonefb , que l’on attribue vulgairement
r ’Démofihene , quoiqu’elle foit d’Hégéfippe [on collegue. ’Lon-

’n cite ce pallia e fans doute pour en condamner l’hyperbole
qui cit en effet tres-vicieul’e 3 car un efivrit foule" fous les talons ,
ail une chofe bien étrange. Cependant Hermogene n’a pas lailTé
e la louer. Mais ce n’el’t pas feulement par ce paH’age , que l’on
’ ut voir que le jugement de Lon’gin eft (bavent plus sûr que
-- ’ ,ui d’Hermogene , 8c de tous les autres Rhéteurs.

Tome II. N
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a: pas fous vos talons. cc C’eli pourquoi il faut bien Ï
prendre garde jufqu’ou toutes ces figures peuvent être
poullées , parce que fouirent , pour vouloir porter trop
haut une hyperbole , on la détruit. C’efi comme une à
corde d’arc , qui , pour être trop tendue , le relâche, .Î
8C cela fait quelquefois un effet tout contraire a ce que

nous cherchons.Ainfi lfocrare , dans [on panégyrique, par une forte
ambition de ne vouloir rien dire ( 1 ) qu’avec empira-Fi
le , Cil tombé , je ne fais comment , dans une faute;1
de petit écolier. Son déficit: , dans ce panégyrique ,Î”’

oeil: de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de a
icrvice à la Grece , que ceux de Lacédémone 5 8C voici?
par ou il débute : sa Puil’que le difcours a naturellementf’gf

au la vertu de rendre les chofes grandes , petites , 8: les???
sa petites , grandes; qu’il fait donner les graces de
sa nouveaute aux chofes les plus vieilles , 86 qu’il faim;
sa paroîrre vieilles celles qui l’ont nouvellement faite-Slcëfi’

Èli-ce ainli , dira quelqu’un , ô Ifocrate , que vous 211-”.il
lez changer toutes chofes à l’égard des ’Lacéde’moniens’;

86 des Athéniens P En faifant de cette forte l’éloge dm,-
difcours , il fait proprement un exorda pour exhorter?
les auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire. a

(Tell; pourquoi il faut fuppofer , à l’égard des hyper-Ë

boles , ce que nous avons dit pour toutes les figures e
général , que celles-là (ont les meilleures qui [ont en?
tiérement cachées , 8: qu’on ne prend point pour deçà?
hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir foin que’cèf
fait toujours la pallion qui’ïes talle produire au milieu;
de quelque grande circonllrance. Comme, par exem* 1
plat, l’hyperbole de Thucydide, à propos des Athée"
biens qui périrent dans la Sicile. a: (a) Les Sicilien
à) étant defcendus en ce lieu, ils y firent un grau

) Qu’avec emphafe.] Qu’enexagëranr. TOLLIUSo in
j Les Maliens étant de tendus en ce lieu , Sec. ] Ce palliagfilr

j-ris du feptieme Livre. Thucydide parle ici des Athéniens;a
l
r

l
z

si;

n
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DU SUBLIME. 2,1:
a) carnage, de ceux fur-tout qui s’étoient jettés dans
a: le ’fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du fang
n de ces miférables , 8C néanmoins toute bourbeufe 8C
a: toute fanglante qu’elle étoit, ils le battoient pour

v a: en boire. ce v
. Il eli allez peu croyable que des hommes boivent

du fangSC de la boue, 8c le battent même pour en
bOire; 8C toutefois la grandeur de la pallion , au mi--
lieu de cette étrange circonftance , ne laide as de
donner une apparence de raifon à la chofe. Il en eli de
même de ce que dit Hérodote de ces Lacédémoniens ,
qui combattirent au Pas des Thermopyles. a: (1) Ils le
on défendirent encore quelque terns en ce lieu avec les

qui en fe retirant , fous la conduite de Nicias , furent attrapés
par l’armée de Gylippe , 85 par les troupes des siciliens près du
fleuve Afinarus , aux environs de la ville de Ne’e’tum ,- mais dans
le texte , au lieu dédire , les Siciliens étant d’efcendus , il faut ,

’ - . . Ü ’les Lacéde’montens étant dejèendus , Thucydide écrit , a: 75 He-

: a -- n I
4 Anonymat campanaire-es, 5c non pas. a: 7E 75 zwanzeur ,
Î, comme il y a dans Longin. Pur les Pélopone’jiens , Thucydide en-
) tend les troupes de Lacédémone conduitespar Gylippe , 8C il cit

certain que dans cette occafion les Siciliens tiroient fut Nicias de
delÏus les bords du fleuve, qui étoient hauts à: efcarpêss les feules
troupes de Gylippe d’efcendirent dans le fleuve , «le y firent tout

Ï ce carnage des Athéniens. DACIER. -
(1") Ils [à défendirent encore quelque tems. ] Ce palTage cil: fort

clair. Cependant c’efi une chofe furprenante qu’il n’ait été en-
tendu ni de Laurent Valle . qui a traduit Hérodote , ni des tra-

Ï duâeurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes fur cet Au-

. 1 . n . l
z. teur. Tout cela , faute d aveu: Pris garde que le verbe ramagea: a
" veut quelquefois dire enterrer. Il faut voit les peines que (e donne

M. le Fevre , pour refiituer ce paillage , auquel , après bien du
g changement , il ne fautoit trouver de feus qui s’accommode à
5’ e Longin , prétendant que le texte d’Hèrodote étoit corrOmpu dès

i le teins de notre Rhéteur, 84 que cette beauté qu’un fi lavant
critique y remarque , cil l’ouvrage d’un mauvais copil’te , qui y

a mêlé des paroles qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai ;oim’.
j à réfuter un dil’cours fi peu vraifemblable. Le feus que j’ai trouvé
- cil fielair 8c fi infaillible , qu’il dit tout. BOILEAU.

Ibid. Ils fa défendirent encore quelque tems.] M. Defpréaux a

N 1j



                                                                     

2.9.2. T R A I T Ea) armes qui leur relioient, 8c avec les mains 8C les

- ah I y aon dents 3 jufqua ce que les Barbares tirant toujours,
a) les enflent comme enfévelis fous leurs propres traits.cc

expliqué ce pallage au pied de la lettre , comme il e11 dans Lon-
gin , 8c il allure dans la remarque , qu’il n’a point été entendu
ni par les interprètes d’Hérodote , ni par ceux de Longins a: que
M. le Fevre , après bien du changement, n’y afu trouver de
fans. Nous allons voir li l’explication qu’il lui a donnée lui-
même , cit aufli sûre 8c aulii infaillible qu’il l’a cru. Hérodote
parle de ceux qui , au détroit des Thermopyles , après s’être re-
tranchés fur un petit polie élevé , fournirent tout l’effort des
Perles , jufqu’à ce qu’ils furent accablés 8c comme enfévelis fous
leurs traits. Comment peut-on donc concevoir que des gens pof-
tés 8c retranchés fur une hauteur le défendent avec les dents
centre des ennemis qui tirent toujours , 8: qui ne les attaquent
que de loin 2 M. le Fevre , à qui cela n’a pas paru poliible , a
mieux aimé fuivre toutes les éditions de cet hiliorien , où ce paf-
âÏage efi ponçïtué d’une autre maniere , 8c comme je le mets ici;

à: sa???) arpents [guipe àhéêcjctêvsç flælgotlfcffiù’t 755w azuréen ,

ml été-85mm En aegztêtraq 1, page: (a; d’un: nyïéztamv ai

fiépflatpa: Æoiààovvzç. Et au lieu de p55le 49,4 615.4060? , il a cm
qu’il falloit corriger ;.;tpttoccllclç dépota: a en le rapportant

à, une: aux!» a) Comme ils le défendirent encore dans le même
a) lieu avec les epées qui leur relioient , les Barbares les accable-
s) rent de pierres a; de traits. cc Je trouve pourtant plus vrail’em-
blable qu’Hérodote avoit écrit Plateau :9 dénotai. Il avoit fan;
doute en vue ce vers d’Homerc du 1H. de l’Iliade.

f
e N I A] 9 Ele loran et ennuagera: notera: a 25mm

Ils les chargeoient à coup de pierlîes ê de traits,

. l 3 , . . .in corruption de ÀŒEJI en pâte! etantttêsfacnle. Quor qu’llen
(oit , on ne peut pas douter que Ce ne fort le véritable feus. la:
ce qu’Hérodote ajoute le prouve viiiblement. On peut voir l’en- A
riroit dans la Seétion 1 z; du Livre Vil. D’ailleurs Diodore qui a
décrit ce combat , dit que les Perles environnerent les Lacédémo- r
niens , 8c qu’en les attaquant de loin , ils les percerent tous à
coup de flèches 8c de traits. A toutes ces tallons ML Defpréaux ne
fautoit oppofer que l’autorité de Longin , qui a écrit 8c entendit ’ "
et; paillage de la même maniera dont il l’a traduit a mais je reg A

l- .V4«n.v’.)à’

Loivùç..:- «s;

il: 35253.

(flan: a; 2x37 .
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DU SUBLIME. 19?;
Que dites-Vous de cette hyperbole 2 Quelle apparence
que des hommes le défendent avec les mains 8C les
dents contre des gens armés 5 (I) 86 que tant de perl-
fonnes loient enfévelies leus les traits de leurs ennem

ponds , Comme M. le Fevre , que des le tems’ de Lo’ngin ce paf:-
fage pouvoit être corrompu : que Longin étoit homme, 8c que
par conféqucnt il a pu faillir anal-bien que Démolihene , Platon, r
8c tous ces grands héros de l’antiquité , qui ne nous ont donné
ces marques qu’ils étoient hommes , que par quelques fautes 86
par leur mort. Sion veut encore le donner la peine d’examiner CE
paffage , on cherchera , fi je l’ofe dire , Longin dans Longin
même. En effet , il ne rapporte ce paillage que pour faire voir la
beauté de cette hyperbole , des hommes le défendent avec les dents
cantre des gens armés, 86 cependant cette hyperbole cit puérile ,
puifque lorfqu’un homme a approché fan ennemi , 8c qu’il l’a
faifi au corps , comme il faut iiéceflairement en venir aux prif’es
pour employer les dents , il lui a rendu les armes inutiles , ou
même plutôt incommodes. De plus , ceci, des. hommes fi: défen-
dent avec les dents contre des gens armés , ne piéfuppofe pas que
les uns ne paillent être armés comme les autres , ô: ainli la pen-
fée de Longin cil: froide , parce qu’il n’y a point d’oppolition
fenfible entre des gens qui fe défendent avcc les dents , 8c des
hommes qui combattent armés. Je n’ajouterai plus que cette
feule raifon , c’efi que li l’on fuit la paillée de Longin , il y aura
encore une faufl’eté dans Hérodote, puil’que les bilioriens re-
marquent que les Barbares étoient armés à la légere avec de pe-
tits boucliers , 8c qu’ils étoient par conféquent expofés aux coups
des Lacédémoniens , quand ils approchoient des retranchemens ,
au lieu que ceux-ci étoient bien armés , ferrés en peloton , ô: tout
couverts de leurs larges boucliers. DAcrEn.

Ibid. Ils je de’fendzrent. ] Je me fuis fervi dans ma traduction

I î . I
latine au mot tumulaverunt , pour expliquer le grec 5191 Trzwîmo
Je fuis néanmoins de même l’entiment que M. Dacier : hormis

. "a, . I
que je n’approuve pas le mot figfipfaocdtoml, m aufiî l’autre 7min! 5

o t . x l ’ I , N lamais aufli au lieu de 29 x6 p01 , a), Squaw: , je remets , 7mm or-

l a . a
gâteau: , ou 742527440351. Philofirate dans la Vie d’Apollomus

il de Tyane, Lib. 1V. Chap. VIL E’zl au «www fiædlëw,
ÈQ’ a? Aéyou’loq É; Aclxîcl’œlludwal zeptxwoSaînq qui? nâsl’juotmy

I i I . l .
inters , 8re. On pourront aulfi lire firman , 712592060607. Tor-
LIUSu

(i) Et que tant de perfonnesfozent enfe’velres. ] Les Grecs dont
parle ici Hérodote , étoient en fort petit nombre. Longîn n’a

N iij



                                                                     

294, iTRAITE’
mis P Cela ne laide pas néanmoins d’avoir de la vrai-
femblance, parce que la chofe ne femble pas recher-
chée pour l’hyper’oole , mais que l’hyperbole femble
naître du fujet me; e. En effet , pour ne me point dé-
partir de ce que j’ai dit , un remede infaillible pour
empêcher que les bardieflës ne choquent, c’efi: de ne
les employer que dans la paflion, 8C aux endroits à-
peu-près qui femblent les demander. Cela fifi: fi vrai,
que dans le comique on dit des chofes qui (ont abfur-
des d’elles-mêmes , 81 qui ne lament pas toutefois de
palier pour vraifemblables , à caufe qu’elles émeuvent
la paillon, je veux dire , qu’elles excitent à rire. En
effet , le rire cil une paflion de l’ame , caufée par le
plaifir. Tel efl ce trait d’un poëte comique : a: Il poilé-
es doit une terre à la campagne , (1) qui n’étoit pas plus
a: grande qu’une épître de Lacéde’monien. ce

Au refie , on le peut fervirde l’hyperbole aufii-bien
pour diminuer les chofes que pour les agrandir : car
l’exagération efi: propre à ces deux différeras effets 5 86
le Diafyrme , qui efi une efpece d’hyperbole , n’efi: , à 3’
le bien prendre , que l’exagération d’une chofe balle-
5C ridicule.

donc pu écrire , è que tant de perfonnes, &C. D’ailleurs de la
maniera que cela cit écrit , il femblc que Longin trouve cette mé-
taphore excefliv: , plutôt à caufe du nombre des perfonnes qui
font enféVelies fous les traits , qu’à calife de la chofe même , 8c
cela n’ePt point : car au contraire Longin dit clairement , a) quelle
a) hyperbole ! tombant: avec les dents contre des gens armés? fil
a) 8c Celle-ci encore , être accablés fous les traits! cela ne ladre f
a) pas néanmoins , ôte. DACIER.

(Il Qui. n’était pas plusgranrie qu’une épître de Lacéde’maèclg

trima] J’ai fuiVi la refliturion de Cafauboni BOILEAU.

wdflM

. 1., *- un 4’.
Z f-"lmiièœggw su-k-Jæjbwy -tI:- r

T ,
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Durs UBLIM E. ’39;

HAPITRE. XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Es cinq parties qui produifent le Grand , comme
nous avons fuppofé d’abord 5 il relie encore la cin-
quieme à examiner; c’ei’c’à (avoir, la compofition 8C
’Îg.-.l’arrangernent des paroles. Mais , comme nous avons
vrà-déja donné deux volumes de cette matiere, ou nous
gavons .fufiifamment expliqué tout ce qu’une longue
Î? fpéculation nous en «a pu apprendre 5 nous nous con-t
l tenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolument
nécelTaire à notre fujet 3 comme , par exemple , que
rif-harmonie (I) n’elt pas’feulement un agrément que la

1;. ( I) N’efl pas fimplemenr un agrément. ] Les traduâeurs n’ont.
F. point conçu ce palTage , qui sûrement doit être entendu dans
mon feus 5 comme la fuite du Chapitre le fait: allez conno’itre.
r E’vêp’yîîflœ , veut dire un efet , 8c non pas un moyen , n’efl pas
fimplement. un efl’ez de la nature de l’homme. B01 LEAU.
r5. Ibid. N’ai-pas fimplement , ôta] M. Defpréaux affure dans
ares femIarques ,, que ce palTage doit être entendu comme il l’a
«a? explique 5 mais je ne fuis pas de fan avis , 8c jetrouve qu’il s’efl:
; éloigné de la penfée de Longin , en prenant le mot Organum ,
l pour un infirument , comme une flûte , une lyre , au lieu de le

f prendre dans le fans de Longin pour un organe , comme nous di-
’r fous pour une caufe , un moyen. Longin dit clairement , n l’har«
- a) monie. n’ePt pas feulement un moyen naturel à l’homme pour

a) perfuader 8c pour infpirer le plaifir , mais encore un organe ,
a) un infirumen’t merveilleux pour élever le courage , 85 pour
a) émouvoir les pallions. a C’efl , à mon avis , le véritable feus
de ce paillage]. Longin vient enfuira aux exemples de l’harmonie

de la flûte 8c de la lyre , quoique ces organes , pour émouvoir 8:
J pour perfuader , n’approchent point des moyens qui font propres

6c naturels à l’homme , ôte. DACiER. i
Ibid. N’efl pas fimplemenz. J M. Daeier a raifon ici de rejet-

ter le fentiment de M. Def’préaux. Qu’on regarde ma traduâion
8: mes remarques latines , a: on verra que ma conjeâure a

Niv



                                                                     

ne T R A I T: E’ t
nature a mis dans la voix de l’homme , pour perfuaderiî
8C pour inl’pirer le plaifir : (1) mais que dans les inf-g
trumens même inanimés , c’ei’t un moyen merveilleux A
(2;) pour élever le courage , 8C pour émouvoir les à

pallions. tEt de vrai , ne voyons-nous pas que le [on des flûtes;
émeut l’aine de ceux qui l’écoutent , 86 les remplit de.
fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes? Que?
leur imprimant dans l’oreille le mouvement de fa ca-pt;
douce, il les contraint de la fuivre , 86 d’y conformerï’fiÎ
en quelque forte le mouvement de leur corps. Et non-Ë;l
feulement le [on des flûtes , ( 3 ) mais prefque tout cefi’ï
qu’il y a de différens fous au monde, comme , par.”

ru---

.1:

Beaucoup de vraifemblance. Mais M. Defpréaux a três- bieÎ

, I . a a a ;
exprimé le mot feeyozmwapms , que je préfere au me Mange-3,,

flirta TOLLIUs. w;(x) Mais que dans , 8re. J Cela ne fe trouve pas dans le grec. l
1&er donc : a: Mais que c’elt un moyen merveilleux pour rendreï
a) île difcours fublime , 86 pour émouvoir les pallions. Car ce
a) n’el’t pas la flûte feulement qui émeut, ôte. mais prefque touts?!

J) ce , 3CC. (c TOLLIUS. . .v -(2.) Pour élever le courage ë pour émouvozr les pajfrons. ] Il yl

9’ l l . . ’a dans le grec pas? iMUTEpiMÇ a; 704.935 : c’en amfi qu’il fan u

I :I a I . . ilire en Elsa-969m5) SIC. Ces paroles veulent dire , a) Qu’il e
a) merveilleux de voir des infirumens inanimés avoir en eux un
3) charme pour émouvoir les pallions , 8c pour infpirer la noble’fl-ev
a) du courage. (t Car c’el’t ainli qu’il faut entendre ÊÂEUS’EFI’æaË

En crier , il eft certain que la trompette , qui efi un infirument 5;;
fert à reveiller le courage dans la guerre. J’ai ajouté le me: d’in-
animés , pour éclaircir la penfée de l’Auteur , qui cit unpeu 011-;

faire en cet endroit. 017041409 abfolument pris , veut dire torr-l
tes fortes d’inflrumens muficaux 8: inanimés , comme le prouve

fort bien Henri Bienne. Bourrin. . a(5) filais prefëue tout ce qu’tl y a de fans dzfierens au monde. 2h
ilv . ( ’ . . a i . WKan amorçage: "mandante?! : Tollius veut qu’on life, «me: 23.1

x! I . . 3 J l ilon: amurera-an M. le Fevre M’ont, achetai; ce K5 me: , ôte...
ç

Certainement il y a faute dans le texte , 8c il cit impoflible d’yigq
faire un feus raifonnable fans corriger. Je fuis perfuade quev

. . . l a x . . . . .Longm aveu écru: mon panoufles a nmro’sflua’t , 11cc: magentas



                                                                     

DUSÜBLIME. 297fixemple,ceux de la lyre , font cet effet. Car bien
u’ils ne lignifient rien d’eux-mêmes , néanmoins , par

Les. changemens de tons, qui s’entrechoquent les uns
fics autres , 86 par le mélange de leurs accords , fou-
’* eut , comme nous voyons , ils caufent à l’ame un
rranfport 8C un ravifl’ement admirable. ( I ) Cependant

ce ne font que des images 8C de [impies imitations de
da voix , qui ne difent 8c ne perfuadent rien 3 n’étant ,
s’il faut parler ainfi, que des for-1s bâtards , 8c non
point , comme j’ai dit , des effets de la nature de l’hom-
frne. Que ne dirons-nous donc point de la compofition ,
ui el’c en elfet l’harmonie du difcours, dont l’ufage
naturel à l’homme , qui ne frappe pas fimplement

omnino , ou lité: à zWufis omnino alicnus fit. La flûte , dit
longin , force celui qui l’entend, fût - il ignorant 8C greffier,
m’eûr-il aucune connoiffance de la mufique , 8c de le mouvoir en
readence , 85 de fe conformer au [on mélodieux de l’infirument.
Œ’ancien manufcrit , quoique fautif en cet endroit ,Î autorife la

’ I n Y V r] .Mourrelle correéhon : car on y lit , En" absous 00”? a ce" (in! l’ef-

lfémble fort à név D’ail-40900? ri , fur-tout fi on écrit en majuf’cules,

Mans-accent , fans efprit 8c fans difiiné’tion de mots , comme on
qcr1Voitautrefois , 8c comme il ef’t certain que Longin avoit écrit,
1 ANAMorzozH, entre KANAMO’ÏZOEH 8c KANA’Ae
priOYZOEH , il n’y a de diE’érence que de la lettre M aux deux

:. différence très-lègue , ou les copules fe peuventaifément

Ï-ompel’. BOIVIN. . 4«13- (1) Cependant ce ne [ont que des images. ]Longin’, à mon feus,
"a; garde deîdire que l’ès’infirumens, comme la trompette , la

” la flûte , ne difent ë ne perfitadenr rien. Il dit- : a: Cepen-
dantces images 8: cesiimitations ne font que des organes bâ-
tards pour perfuader , 8c n’approchent point du tout de ces

V moyens, qui , comme j’ai déia dit, [ont propres 8c naturels-
sàl’homme.« Longin veut dite , que l’harmonie qui fe tira
res dilférens fous d’un infirument , comme de la lyre ou de la.
’te , n’en: qu’une foible image de celle qui le forme par les dit":
zens fous 8c.par la différente flexiOn de la voix, se que cette?

f miere harmonie, qui cit naturelle à l’homme , a beaucoup.
lusde force que l’autre , pour perfuader 8c pour émouvoir,
n’efi ce’qu’il feroit fort airé de prouver par des exemples. Dm»

3.0. - Nil.

àu



                                                                     

7.98 TRAITEl’oreille, mais l’efprit; qui remue tout à la fois tan’
de beautés 86 d’élégantes, avec lefquelles notre am
a une el’pece de liaifon 8C d’affinité 5 qui par le méat.

lange 8C la diverfité des fous infinue dans les efprits
infpire à ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’a-i?
ratent, 8C qui bâtit fur ce fublime amas de paroles
ce grand 8C ce merveilleux que nous cherchons 2 Pou-
vous-nous , dis-je, nier qu’elle ne contribue beaucoup
à la grandeur , à la maje é , à la magnificence du dif-Ë’
cours , 8c à toutes ces autres beautés qu’elle renferme?
en foi 5 8: fqu’ayant un empire abfolu fur les efprits ,3

ù

w)

4M
A

elle ne pui e en tout tems les ravir 8c les enlever 2 Il ys»
auroit de la folie à douter d’une vérité fi univerfelle-il

4-5.

A
d,

ment reconnue , (1) 86 l’expérience en fait foi.

li
vip;

(r) Et l’expérience en fait foi. ] L’Auteur juliifie ici fa penféè;
par une période de Démofihene * , dont il fait voir l’harmonie»
a: la beauté. Mais , comme ce qu’il en dit , efl: entièrement at--
taché âla langue grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le palier.-
dans la traduaion , 8c le renvoyer aux remarques , pour ne pas,
effrayer ceux qui ne faveur point le grec. En voici donc l’expliët
cation. a: Ainfi cette penfée que Démolihene ajoute , après
n leâure de l’on décret , paroit fort fublime , 8c cit en effet
a) veilleufe. Ce décret , droit , a fait évanouir le péril qui enviais;
a) tonnoit cette ville , comme un nuage qui fe diflipe lui-mêmeg
a: T531: mi «lâchage: n’y ravira" 7g? mm aspirine: airâmes uni-’3’

sa ptASâ’v intimer , d’une? vêæCâ-I. Mais il faut avouer quel’haty’

n) monie de la période necede point à la beauté de la spenfée,’
a) Car elle va toujours de trois en trois terris , comme fi c’étoienç
a) tous daétyles , qui font les pieds les plus nobles 8c les plus pro?
a) pres au Sublime : 8c c’elt pourquoi le vers héroïque , qui cit le;
a) plus beau de tous les vers , en cil: compofé. En refilât, fi trou-à

a: ôtez un mot de fa place , comme fi vous mettiez T521:
a: «laminage éldflêp ripas Êæat’yae n’y 7éme 11530909 ææpeASâ’v

a: ou fi vous en retranchez, une feule fyllabc , comme ,, inclina i
a: æxpeASeîy de 924505 , vous connoîtrez aifément combien Phare?

a) monie contribue au Sublime. En effet, ces paroles (353’519 rime,-
» s’appuyant fur la premiere fyllabe qui cit longue , [a promu?

Ï De Coronâ ,cpag. 34°. Edic. de Bâle.



                                                                     

DUSUBLIME’. 29,
Au relie , il. En cil: de même des "difcours que des
Ëorps , qui doivent ordinairement leur principale excel-

ence aàùl’alfembl-age 8c à; la jufte proportion de leurs

.74
r

empan

I

1’ - ’ n u a A .vje) cent a quatre repnfes. De forte que , fi vous en otez une fyl-
fa) l’abe , ce retranchement fait que la période eu: tronquée. Que fi:

a I n I - r ’ ’ fau contraire , vous en ajoutez une , comme MpEASrm imamat»

a! . .
.4 au 7e viæ& , c’en: bien le même feus : mais ce n’efi; plus la
je: même cadence ,t parce que la période s’arrêtant trop long-rem:

â

. furlesdernieres fyllabes , le Sublime qui étoit ferré aupara-
ap vaut , fe. relâche 8c s’affoiblit. a Au cette , j’ai fuivi , dans ces.

erniers mots , l’explication deAM. le Pevre , ôc j’ajoute comme
lui, , 76. à 2557759. BOXLEAU-
Ibid. Et l’expérience en fait foi. * * * J ]. Longin rapporte
près ceci un pafI’age de Démofthene que M. Defpréaux a rejetté

Ldans l’es remarques , parce qu’il en: entièrement attaché à. la land

i i t . . u l z x I a Ipgue grecque. e VOICI : T870 70 41:94pr ou 7075 en arche:
Méptçéflæ dada ou mpeAS-eîv ÊZ’MISM’ÉV riions!) vÉÇDaç. Comme ce

iRhéteur affure q e l’harmonie de la période ne cède point à la
ibeauté de la penfé , parce qu’elle cit toute compofée de nom-
bres daé’cyliques; je crois qu’il ne fera pas) inutile d’expliquer
vici cette harmonie 8: ces nombres , vu même que le palfage de
[Longin eût un de ceux que l’on peut traduire fort bien au pied de
gr allettre , fans entendre la penfée de Longin , 8c fans connoîrçe la
Escauté du paillage de Démofihene. Je vais donc tâcher d’en don-
(ner au leéteur une intelligeneenette 8c dif’cinéte 5 8c pour cet elfes
Lie difiribuerai d’abord la période de Démofihene dans ces nom--

il *" n il u î) ’ -lfîtes daétyliques , comme Longin les a entendus-1879 eoI du;

tu 0’:TUU-.UU u-v- au en,» ’00
Ëçrmar] oint. n’es ] timbre-t j respiroit! 794 x’wlmfl Wel-

rs- unu- u en oupeut]; Ëwat’4 Ï en] [décru néper I ’VoilÏâgneuf’ nombres daéty.

iiques en tout. Avant que de palier plus avant , il. cit bonde rez-
’marquer que beaucoup de gens ont fort mal-entendu- ces nom-
bres daétyliqqes , pour les avoir confondus avec les mettesou
pieds qu’on appelle daéiyles. Il y a ourtant bien de la différence.
’ ont le nombre daétylique on n’a égard qu’au tems 8c à la pro-
nonciation a a: pour le daé’ryle on a l’égard à l’ordre 8c à la polî-

.1ion des lettres , de forte qu’un-même” mot peut faire un nombre
jdaétxlique. , fans être pourtant un dactyle s Somme 93h Pardi En

l .l

à

ijï

sa)



                                                                     

300 TRÀITE’
membres : de fortetméme qu’encore qu’un membre (élit

pare de l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous,
enfemble ne laiflent pas de faire un c0rps parfait;
Ainfi les parties du Sublime étant divifées , le Sublime;

r

[KIM’Qlâ’P-æ] 79 710161] wœPEÀStEÎvJ Mais revenons à notre
paflage. Il n’y a plus que trois difficultés qui fe préfentent : la.
premiere , que ces nombres devant être de quatre tems , d’un
long qui en vaut deux , a: de deux courts; le fécond nombre de;
cette période «MICPWPW , le quarrieme , le cinquieme , à: quel’t 5

ques autres paroilfent en avoir cinq a parce que dans 0573910606 I»
la premiere fyllabe étant longue en vaut deux , la feconde étant:
aufli longue , en vaut deux autres , 8; la troifieme breve , un ,eôcc. 3’
A cela je réponds, que dans les rythmes ou nombres , cornu:

je l’ai déja dit , on n’a égard qu’au tems 56 à la voyelle, à:

qu’ainfi au; cil aufli bref que (ne. C’efi ce qui pa’roîtra clairement
par ce feul exemple de Quintilien , qui dit que la féconde fyl-«l:
labe d’agrejéis efi breve. La féconde difficulté naît de ce précepte:

de Quintilien , qui dit dans le Chapitre IV. du Liv. 1X. a) Que
a: quand la période commence par une forte de rythme ou dev-
a) nombre , elle doit continuer dans le même rythme jufquîâ la;
a) fin. a: Or , dans la période de Démolihene , le nombre (embleil
changer, puifque tantôt les longues 8c tantôt les braves font les?
premieres. Mais le même Quintilien ne laide aucun doute làfly
deffus , fi l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant : a) Qu’iliiv
a) ef’t indifférent au rythme daétylique d’avoir les deux premiereS’ËÎ

a) ou les deux dernieres breves. , parce quq l’on n’a égard qu’alLi
a) tems 5c à ce que [on élévation , fait de même nombre que a;
a) pofition. a Enfin , la troifieme 8c derniere difficulté vient dit;
dernier rythme 63mm p.490; , que Longi’n fait de quatre fylla-i
bas , 8c par coriféquent de cinq terris , quoique Longin affure?
qu’il fe mefure par quatre. Je réponds que [ce nombre ne laifl’ef-çr
pas d’être daétylique comme les autres ,wparce que le tems déniai
derniere fyllabe en: fuperflu 8: compté pour rien , comme les g:
fyllabes qu’on trouve de trop dans les vers , qui clé-là four appel, t
lés hypermerres. On n’a qu’à écouter Quintilien : a) Les rythmes
a) reçoivent plus facilement des tems fuperflus , quoique lamâmeg
a) chofe arrive aufli quelquefois aux mettes. cc Cela fuffit ponça;
éclaircir la péribde de Démofihene 8c la penfée de Longin. J’a- in
jouterai pourtant encore que Démétrius Phaléréus cite ce mêmçf
mirage de Démofihene , ôç qu’au lieu de artels-êflæ ,lil a lu ,;

ira-rima , ce qui fait le même effet pour le nombre. ’ Djinn..- * v

ne? î.- argess- A..- le va»



                                                                     

DU SUBLIME. sont.
211e diffipe entièrement : au lieu que venant à ne former l
qu’un corps par l’affemblage. qu’on en fait , 8(2- par cette
’ liaifon harmonieufe qui les joint , le feul tout de la
’ période leur donne du [on 8C de l’emphafe. C’efi pour-

quoi on peut comparer le Sublime dans les périodes,
à un fefiin par éc0ts , auxquels plufieurs ont contribué.
Jufques-là qu’on voit beaucoup de Poëtes 8c d’écri-
vains , qui nZéta’nt point nés au Sublime , n’en ont ja-

mais manque neanmoms; bien que pour l’ordinaire
ils [e ferviflènt de façons de parler balles , communes
&fort peu élégantes. En effet , ils le foutiennent par
ce feul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c
groflit en quelque forte la voix : fiabien u’on ne re-

l marque point leur baffeflë z, (I) Philif’te e de ce nom
" bre. Tel ePt auiÏi Ariftophane en quelques endroits , 8c

aux!
y

v -& fîfiïtfl 4-;- mm

5- Euripide en cplufieurs , comme nous l’avons déja (un:
famment montré. Ainfi , quand Hercule dans cet
:g auteur , après avorr tué fes enfans , dit a

I

WWY;Ï’Ê*-’rrfiï

Ç Tant de maux à la fois [ont entrés dans mon ame ,
. a Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs.

il Cette penfée cit fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour , qui a quelque chofe de
l mufical 8c d’harmon’ieux. Et certainement, pour peu
que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous verrez
L; ’manifefiement combien Euripide cil: plus heureux dans
l’arrangement de [es paroles, que dans le feus de fes

I,’

(1) Philifle ejl de ce nombre. J Le nom de ce poëte cil: corrom-
pu dans Longin , il faut lire Philifcus , 8c non pas Philiflus.
C’était un poëte comique , mais on ne fauroit dire précifément
en quel tems il a vécu. DACIER.

Ibid. Philifie efl de ce nombre. ] M. Dacier a raifon de préférer
i ici Philifcus à Philijlus. Mais ce pourroit bien être aulfi ce Phi-
lifcus de Corfou , un des [cpt tragiques du recoud rang , qui a
vécu fous Philadelphc , ô: a été prêtre de Bacchus. "roumis

)Aa-Çq’s’r w..uxv:4w-,cçlmr u

. -.y?.uxs



                                                                     

3o; T ’R” A I T E”
penfées. De même, dans [a tragédie intitulée, (I) Dira”
traînée par un taureau.

Il tourne aux environs dans fa route incertaine:
Et courant en tous lieux ou fa rage le mette; V
T raine après foi la femme , 6’ l ’arbre 6* le rocher:

Cette penfée cit fort noble à la vérité :1 mais il faut .
avouer que ce’qui lui donne plus de force , c’efi cette;
harmonie qui n’eft pomt précrpitée , ni emportée
comme une malle pefante , mais dont les paroles le
foutiennent les unes les autres , 8c ou il y a plufieurs Ë:
paufes. En effet , ces paufes [ont comme autant de fort» T
demens folides, fur lefquels fou difcours s’appuie

s’éleve. a v
(I) Dirce’ traînée par un taureau. J M. Defptéaux airoit traduit

dans [es premieres éditions: Dirce’ emportez , êc. Sur quoi .7
M. Dacier fit cette remarque que M. Defpréaux a fui-vie. Longin;
dit , traînée par un taureau 5 8c il falloit conferver ce mot , parce
qu’il explique I’hiiioire de Dircé , que Zethus 8c Ampli-ion atta-
cherent par les cheveux à la queue d’un taureau , pour fe venger." l
des maux qu’elle 8c fou mari Lycus avoient faits à Antiope leu:
mere. DAcxsn.

sitee . «a
agnate

. Il

l
A

z t

5

V

1 ’tl’f’

. me

1’:

r «ne:

"à. in»

r: «jà-Grau- . .. a, ;



                                                                     

DU SUBLIME. go;
l mfiflpæm

i De la mefizre de: périodes.

" le Sublime que ces nombres rompus , 8c qui le pronon-
cent vite; tels que (ont les Pyrrhiques , les Trochées 8C

li; les Dichorées , qui ne font bons que pour la dame. En
Ë ellet , toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont
. qu’une certaine mignardife 8c un petit agrément , qui
a toujours le même tout , 8: qui n’émeut point l’ame.

’ Ce que j’y trouve de pire , c’efi que comme nous voyons
a. que naturellement ceux à qui l’on chante un airne s’ar-
g retent point au feus des paroles , 8c [ont entraînés par le
g chant : (I) de même , ces paroles mefurées n’infpirent
point à l’efprit les pallions qui doivent naître du dif-

i

l
Ê

[k .i A U contraire , il n’y a rien qui rabailÎe davantage
i
l
Il

.V CdHAPITRE XXXIII.

(r) De même , ces paroles mefùre’es , ôcc. J Longit dit : n De
’ samême , quand les périodes font fi mefurées , l’auditeur n’eii:
"j a: point touché du dilcours , il n’ePc attentif qu’au. nombre 8c à
i a) l’harmonie : jufques-lâ que prévoyant les cadences qui doivent
a: fuivre , 8c battant toujours la mefure , comme en une danfe ,

à? a) il prévient même l’orateur 8: marque la chûte avant qu’elle

a) arrive a Au relie , ce que Longiu dit ici , efi pris tout entier
, de la rhétorique d’Arifiote , 8c il peut nous fervir fort utilement
ï à corriger l’endroit même d’où il a été tiré. Arii’tote , après avait

A . V . l x i 5 lr parlé des périodes mefurées , ajoute : ’ra [du 743 , unifiera» ,

2’ N i .u I l x.. 7127:);chth 70:9 , d’un, (ou; aux * ** sinuer "pacageraient

A NM e I I j 2 . * * * Il I; m I A"au; l quota: m7: and"! in a’e’zep a? sa» zwanze»

I b I V x a I t AæpoAœpeÊœvxm se? mucine To , aux aima-au sac-75mm a oien-

n I I . . .
ï’*.Âw.96p8,ueveç . Khmer. Dans la premiere lacune , il faut (up-

il x ’ I 9 I a )"a, pléer afl’urément, (a; alun: 785 centraux; réa-mm; a; dans la

l ç c . l i lfeconde , après "in , ajouter : am QNUOWTS’ numéral. a: ,

l Il q 5 v, q. a-;àœaæep au , arc. 8c apres œæeAeUSeo perm)! . Il faut un perm:
il" interrogatif. Mais c’efi: ce qui paroîtra beaucoup mieux par cette
tu traduétion: a) Ces périodes indurées ne perfuadent peint a car

l.

à?



                                                                     

304. TRAITE"cours , 8C impriment fimplement dans l’oreille le mon?”
vernent de la cadence. Si bien que comme l’auditeur,
prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit arriver, il va
au-devant de celui qui parle , 8c le prévient, mar-
quant , comme en une danfe , la chûte avant qu’elle

arrive». -C’cii encore un vice qui ailoiblit beaucoup le dif- ,
cours , quand les périodes (ont arrangées avec trop de f
foin , ou quand les membres en (ont trop courts, 8C ont i
t’rop de fyllabes breves , étant d’ailleurs comme joints. .
8C attachés enfemble avec des cloux aux endroits où ils,
fe défuniilent. Il n’en faut pas moins dire des périodes *
qui (ont trop coupées. Car il n’y a rien qui efiropie
davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre,”
dans un trop petit efpace. Quand je défends néanmoins V,
de trop couper les périodes , je n’entends pas parler de
celles (I) qui ont leur juf’te étendue , mais de celles’qui
fonttrop petites , 86 comme mutilées. En effet, de trop
couper fou flyle, cela arrête l’efprit; au lieu (1)que..
de le divifer en périodes , cela conduit le leé’teur. Mais. i.
le contraire en même-tems apparoir des périodes trop;
longues. Et toutes ces paroles recherchées pour allon- à
ger mal-à-propos un difcours , font mortes 8: Ianguif- il:

antes. ’ i
l.

il

a) outre qu’elles pareille-et étudiées , elles détournent l’auditeur ,
a) 8c le rendent attentif feulement au nombre 8c aux chûtes , qu’il ,2
a) marque même par avance , comme on voit les enfans fe hâter il
a) de répondre Cléon , avant que les Huifiiers ayent achevé de
a: crier,Qui cil le patron qui veut prendre l’afi’ranchi? ce Le l’avant la.
Viérorius ’ cil le premier qui ait foupçonné que ce paillage d’Ari- (1;
flore étoit corrompu , mais il n’a pas voulu chercher les moyens il:

de le corriger. DACIER.(r) Qui ont leur figée étendue. J" Qui n’ont pas leur jujle étemv :3

due périodique. TOLLIUSa O j j(a) Que de le divzfèr en périodes. Au lieu qu’une lama;
briévere’ le conduit ê rétiaire. Torrius. . i

I ài 4.. .3:Ï l Il’ i. a n a j. J,
.

l



                                                                     

DU s’ugLIME. 30;
«fixât».

CHAPITRE XXXIV.
De la luzjfefle des termes.

NE des chofes encore qui avilit autant, le dif-
ours , c’efi la baffefl’e des termes. Ainfi nous voyons
ans Hérodote une defcription de tempête , qui cil:

. ivine pour le feus: mais il y amélé des mors exrrê-
bernent bas , comme quand il dit: a: ( I) La mer com-
Ïâpmençant à bruire. ce Le mauvais fou de ce mot
’qfirut’re , fait perdre à fa penfée une partie de ce qu’elle

[voit de grand. a: Le vent, [ dit-il en un autre en-
; droit , ] les balotta fort , 81 ceux qui furent difperfés
a; par la tempête , firent une fin peu agréable. cc Ce
ünot balotter efi bas , 8c l’épithete de peu agréable
Îëi’el’l point propre pour exprimer un accident comme
icelui-là.
U" De même, l’hil’torien Théopompus a fait une pein-
[pure de la defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui
lift miraculeufe d’ailleurs: mais il a tout gA é par la
in. airelle des mots qu’il y mêle. a: Y a-t-il une v ile, [dit
V cet hifiorien,] 8C une nation dans l’Afie, qui n’ait
W envoyé des ambafladeurs au Roi? Y a-t-il rien de
sa beau 8C de précieux qui croiiÏe , ou qui le fabrique
en ces pays , dont on ne lui ait fait des préfens?
Combien de tapis 8C de velles magnifiques, les unes
Ï a rouges , les autres blanches , 8: les autres hilioriées
Î. de couleurs? Combien de tentes dorées 8x. garnies de

toutes les chofes iiécellaires pour la vie 2 Combien

i (r) La mer commençant à bruire] Il y a dans le grec , Caméras 3
i ais le mot de bouillonner n’a point de mauvais feus en notre
i ngue , 8c cit au contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc
rvi du met bruire , qui eii bas , 8c qui exprime le bruit que fait

Veau quand elle commence à bouillonner. BOILEAU.
ll



                                                                     

306 TRAITEa: de robes 8: de lits fomptueux ? Combien de vafesï;
a: d’or 86 d’argent enrichis de pierres précieufes , ou are

a: tillement travaillés P Ajoutez à cela un nombre inw.
a: fini d’armes étrangetés à la Grecque; une foule
a: croyable de bêtes de vorture , 86 d’animaux deliinéègï
a: pour les facrifices 3 des bouleaux remplis de touteéj
a: les chofes propres pour réjouir le goût; ( 1 ) des ai"!
a: moires 86 des lacs pleins de papiers, 86 de plufieu’r;

l a: ullenfiles 3 86 une li grande quantité de viandes l’ail
a: lées de toutes fortes d’animaux , que ceux qui
a: voyoient de loin , penfoient que ce fadent des colligé
a» nes qui s’élevailent de terre. sa à?

(a) De la plus haute élévation, il tombe dans
derniers bailelle, à l’endroit juliement ou il devoit.
plus s’élever.’ Car mêlant ruai-a-propos dans la
peule defcription de cet appareil, des boilleaux,
ragoûts 86 des lacs , il femble qu’il l’aile la peintu Î
d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit toutes
chofes à arranger , 8c que parmi des tentes 86 des val
d’or , au milieu de l’argent 86 des diamans , il mit
parade des fats 8: des boilleaux , cela feroit un vilai
criera la vue: il en cit de même des mots bas dans
difcours , 86 ce [ont comme autant de taches 86 de m
ques hpiiteufes, qui fiérrilÎent l’exptei’iion. 1,1 n’avq

qu’a détourner un peu la chofe , 86 dire en général ,
propos de ces montagnes de Viandes ferlées , 86 du re A:
de cet appareil z qu’on envoya au Roi des chameaux
plufieurs bêtes de voiture chargées de toutes les chol’f
nécelTaires pour la bonne chere 8c pour le plaifirso’

(1) Des armoires è des fats pleins de papiers] Théopompl
n’a point dit des fats pleins de papiers , car ce papier n’étoit poi aï

dans les facs 3 mais il dit , des armoires , des fats , des rames w
papiers , ée. 8c parce papier il entend de gros papier pour env.
lopper les drogues 86 les épiceries dont il parle. DACIER. ’

(z) De la plus haute. l Je préférerois , a) Des hautes peni’é
a) il delcend aux baillas 3 tout au contraire des préceptes de l’ar’v
sa qui nous enfeigne d’élever toujours le difcours de plus if

a) plus. (a TGLLJUS. ’
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lis monceaux de viandes les plus exquifes , 3K. tout ce
l’on fautoit imaginer de plus ragoûtant 86 de plus dé-
ieux: ou, fi vous voulez, tout ce que les officiers
î; table 86 de cuîfine pouvoient fouliaiter de meilleur
,15» ut la bouche de leur maître. Car il ne faut pas d’un

’ .fcours fort élevé , palier à des chofes bafTes Se de
’ lle Corilidérati011, à moins qu’on n’y fait forcé par

in néceffité bien prefiante. Il faut que les paroles ré-
nden’t à la majefié des chofes dont on traite , se il

i bon en cela d’imiter la nature, qui, en formant
’ il omme, n’a point expofé à la vue ces parties qu’il

cit pas honnête de nommer , 86 par ou le corps fe
i lige :4 mais , pour me fetvir des termes de Xénophon ,«
K1) a caché 3C détourné ces égouts le plus loin qu’il
Ç; lui a été poffiblel, de peut que la beauté de l’animal
ce n’en fût fouillée. cc ’Mais il n’en: pasdliefoin d’exami-

3.1: de fi près toutes les chofes qui rabaifient le difcours.
tiè- effet , puifque nous avons montré ce qui fert à l’éle-
8c à l’ennoblir,-il Cpt aife’ de juger qu’ordinaire-
Î’ens le contraire ef’t ce qui l’avilit 8: le fait ramper.

A caché ê détourné ces égoûts. ] La nature favoit fort
n, que fi elle expofoit en vue ces parties qu’il n’efl: pas hon-
de nommer , la beauté de l’homme en feroit fouillée a mais
la maniere que M. Boileau a traduit ce paH’age , il femble que
nature ait eu quelque efpece de cloute , fi cette beauté en fe-
it fouillée , ou fi elle ne le feroit point; car c’el’t à mon avis
idée que donnent ces mots , a’e peur que , (S’C. 8c cela déguife

t quelque mauiete la penl’êe de Xénophon , qui dit: n La nature
5’ 3a caché 8c détourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été poï-

» .;fible , pour ne point fouiller la beauté de l’animal. (c DAchR.
’ iIbid. A caché ë détourné ces égoûts. ] Cicéron a fort bien
" ï!) Vî Xénophon , lib. x. de Ofl’z’ciis : Principio , corporis noflri
l "gnan: natura ipfa videtur habuifl’e rationem , guæ formam ne]L

l am , reliquamque figuram ,’ in quai 972:: fpecies honefla , eam
a l, i: in prompzu : qua: partes autem corporis ad rumine necelfiv
. lem dans , adfiæeâum cjj’enz deformem habizuræ , arque turpem ,
a j contexit arque abdidit. flanc neume mm diligentent fabricam
11-74mm elZ hominum verccundia , ée. Toruus.
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CHAPITRE XXXV.
Des caufes de la décadence de: efprz’ts.

I L ne refle plus , mon cher Térentianus , qu’a.” .
chofe à examiner. C’ei’t la queiiion que fit il y a q
ques jours un philofoplre. Car il cit bon de l’éclairc ’ j;

85 je veux bien, pour votre fatisfaéiion particulier
l’ajouter encore à ce traité. i

Je ne fautois airez m’étonner, me difoit ce philj
fopbe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vie;
que dans natte fiecle , il fe trouve airez d’orateurs ,
faveur manier un raifonnement , 8C qui ont même l
fiyle oratoire : qu’il s’en voit , dis-je, plufieurs
ont de la vivacité, de la netteté, 8C fur-tout de
2grêlaient dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencont ;
1 peu qui puifient s’élever fort haut dans le Sublime;li

tant la flétilité maintenant cit grande parmi les J:
prits. N’eft-ce point , pourfuivoitoil , ce qu’on dit or;-
dinairement , que c’ei’t le gouvernement populaire qui
nourrit 8c forme les grands génies : puii’qu’enfin
qu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’orateurs habilcs’ïf,

ont fleuri , 8L font morts avec lui P En effet, ajoutoiÈi;
il, il n’y a péripétie rien qui éleve davantage l’a l
des grands hommes que la liberté , ni qui excite 8c
veille plus puifÎamment en nous ce fentiment natur
qui nous porte à l’émulation , 8c cette noble arde
de fe voir élevé ail-demis des autres. Ajoutez qu.
les prix qui fe propofent dans les Républiques , aï».
guifent , pour ainfi dire , 85 achevent de polir l’efprm
des orateurs, leur faifant cultiver avec foin les
lens qu’ils ont reçus de la nature. (1) Tellement;-

.3;

r-tH2-

L45:

fit
(r) Tellement qu’on voit briller dans leurs difcoursfa libertîçi

de leur pays. ] Longin dit , a) tellement qu’on Voir briller dam
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lori voit briller dans leurs difcours la liberté de leur

jv’ys.

j viMais nous , continuoit-il , qui avons appris des nos
mieres années à fouffrir le joug d’une domination

in itime, ( 2.) qui avons été comme enveloppés par
..-s coutumes 8c les façons de faire de la monarchie,
rfque nous avions encore l’imagination tendre 8c ca«
blé de toutes fortes d’impreflions; en un mot , qui

vous jamais goûté de cette vive 3C féconde fource
l’éloquence , je veux dire de la liberté : ce qui ar-

t? ordinairement de nous , c’efi que nous nous ren-
H ns de grands 81 magnifiques flatteurs. C’elt pour-
’ oi il efiimoit , difoit-il , qu’un homme même né
’ns la fervitude , étoit capable des autres fciences :

ais que nul efclave ne pouvoit jamais être orateur.
il? r un efprit, continua-t-il , abattu 8C comme dompté
l’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’enhardir’v

,,.7
’1 Fien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de foi«

,1Â e aeme , 8: 1l demeure toujours comme en prifon. En un
1 et , pour me fervir de ces termes d’Homere.

Le même jour qui me: un homme libre aux fers ,

Lui ravit la moitié de fa vertu premiere.

meurs difcours la même liberté que dans leurs trôlions. a Il veut
Ë» e , que comme ces gens-là font les maîtres d’eux-mêmes , leur
rit accoutumé à cet empire ô: à cette indépendance , ne pro-
, .it rien qui ne porte des marques de cette liberté , qui cil: le
J: principal de tontes leurs aérions , 8C qui les entretient tou-
’rs dans le mouvement. Cela mériteroit d’être bien éclairci;
c’efi ce qui fonde en partie la réponfe de Longin , comme
sils Vallons voir dans la feconde;emarque après celleoci. DA-

R.
(1) Qui avens été comme enve’loppe’s. 1 Erre enveloppé par les

d’agrumes , me paroit obfcur. Il femble même que cette expref-
pu dit tout autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il y a
M s le grec , a) qui’avons été comme emmaillotés , 8re. (c Mais
écime cela n’en: pas fiançois , j’aurais voulu traduire pour ap-
r" Ichcr de l’idée de Longin , a: qui avons comme fusé avec le
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De même donc que, fi ce qu’on dit el’t vrai,

boîtes 0d l’on enferme les Pygmées , vulgairement’a’ e,

pellés Nains , les empêchent non-feulement de cr01
tre, mais ( I) les rendent même plus petits , par l
moyen de terre bande dont on leur entoure le corps
ainfi la fervitude , je dis la fervitude (z) la plus ju
tement établie , cit une efpece de prifon , où l’ame d
croît 8c fe rapetille en quelque forte. ( 3 ) Je fais bic
qu’il cil: fort ailé à l’homme , 85 que c’el’t [on naturel ’

Ô.,.àN

(x) Les rendent même plus petits.] Par cette bande, Longi
entend fans doute des bandelettes , dont on emmaillottoit l,
Pygmées depuis la tête jui’qu’aurt pieds. Ces bandelettes étole.

â-pcu-près comme celles dont les filles le fervoient pour emp
cher leur gorge de croître. C’efl: pourquoi Térence appelle ’c

filles , vinâlo peëlore , ce qui répond fort bien au grec d’esprits”
que Longill emploie ici , 8c qui lignifie bande , ligature. Enco É.
aujourd’hui , en beaucoup d’endroits de l’Europe , les féru
mettent en Mage Ces bandes pour avoir les pieds petits. DACIE

Ibid. Les rendent mêmeplus petits. J La remarque de M. Date ,

A” l .cil très-belle; car ces thlo’rmgwl n’étorent pas autre chofe . , 1

des bandes dont on entouroit les Nains : Suidas in ÊlÀnîbv. ’

l , , z l l ID , j(702m; , dit il, shimmy quinqua» , [ASIMDPOSWW ,yAw-e’laza , ,1! 1

Cet imam: 7652502101011, cil juflernent le volumen des
Néanmoins le même Suidas in yhz-aro’ixaluar l’explique
je l’ai fait dans ma traduôtion latine. Filem’iézaluoy .9290:

11102133, finira. TOLLIUS.
(2) La plus juflemene établie. ] Le mot chamaniste ne :53

pas ici une fervitude la plus juliement établie, mais une "Ï
douce , clemens è jufla fermais , comme Térence l’appe à";

TOLLIUS. *(3) Je fais bien qu’il eft’fort aife’ d l’homme , &c. ] M. .-
préaux fuit ici tous les interprètes , qui attribuent encore ceci-j f

.Philol’opl’ie qui parle à Longiu. Mais je fuis perfuadé que ce f
les paroles de Longin , qui interrompt en cet endroit le fla,
foplie , 8c commence à lui répondre. Je crois même que da
lacune fuivaute il ne manque pas tant de chofes qu’on a cru
peut-être n’ell-il pas li difficile d’en fuppléer le feus, Je ne
pas que Lougin n’ait écrit; a) Je fais bien , répondis-je 310,51
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lac blâmer toujours les chofes préfentes : (1) mais pre-
liiez garde que *****. Et certainement , pourfuivis-n
, fi les délices d’une trop longue paix l’ont capables.
e. corrompre les plus belles aines , cette guerre fans
’ n , qui trouble depuis li long-teins toute la terre , n’elt
as un moindre obitacle à nos délits.
5 . Ajoutez à cela ces pallions qui alliégent continuel--
lement notre vie , 85 qui portent dans notre aine la

qu’il el’c fort aifé à l’homme , 8c que c’el’t même (on naturel de

Ë blâmer les chofes préfentes. Mais prenez-y bien garde ce n’efl:
.5 point la monarchie qui el’t caufe de la décadence des efprits , 8C
a les délices d’une longue paix ne contribuent pas tant à corrom-
l) pre les grandes aines , que cette guerre fans fin qui trouble de-
puis fi long-tems toute la terre , a: qui oppofe des obl’tacles
infurmontables à nos plus généreul’es inclinations. et C’ell allia i

émeut le véritable feus de ce paillage z il feroit ailé de le prou-2’
et par l’hif’toire même du ficelé de Longin. De cette maniéré ,
, e rhéteur répond fort bien aux deux objeé’tions du philol’ophe ,
dbnt l’une cit que le gouvernement monarchique caufoit la.

agrandie fiérilité , qui étoit alors dans les efprits 3 8c l’autre , que
Mans les républiques , l’émulation 8c l’amour de la liberté entre- q
l”, noient les républicains dans un mouvement continuel qui éle-

oit 8c aiguifoit leur efprit , 8: qui leur infpiroit cette grandeur
l cette noblelle dont les hommes véritablement libres [ont feuls

q. apables. DACIER.
a; . Ibid. Jefais bien , Sec. ] M. Dacier a eu ici les yeux allez pé-
igàétrans pour voir la vérité. Voyez ma traduétion 8c mes remar-
Ëbes latines. Pour peu qu’on y déféré , on croira aifément qu’il

:aut traduire : a) Alors prenant la parole : Il cit fort ailé , mon
iprami , dis-je , 8c c’ell le naturel de l’homme de blâmer tou-

l’t jours les chofes préfentes : mais coufidérez, je vous prie , fi
on n’aura pas plus de talion d’attribuer ce manquement des
grands efprits aux délices d’une trop longue paix a ou plutôt à
Ï, Cette guerre fans fin , qui ravageant tout , bride 6c retient nos
’33 nobles délits , ôte. cc TOLLIUS.

.(1) Mais preneg garde que. ]’:Ily a beaucoup de chofes qui
igmanquent en cet endroit. Après plufieurs autres raiforts de la dé-
readence des cfprits , qu’apportoit ce philolbphe introduit par
ilotigîn, notre auteur vraifcmblablement reprenoit la parole ,
il en établifl’oit de. nouvelles caufes , c’efl: à l’avoir la guerre,
a], ui étoit alors par tourekla terre , 8c l’amour du luxe , comme la
pituite le fait allez connortre. BOILEAU.



                                                                     

31:; TRAITÉco’nfufion 85 le détordre. En effet, conèinuai-je, c’efi:
le défit des richefl’es dont nous femmes tous malades?!
par excès 3 c’eli l’amour des plaifirs , qui, a bien par-q:
1er, nous jette dans la fervitude , a: pour mieux dÎrC’,’:j
nous traîne dans le précipice , ou tous nos talens l’ont Il
comme engloutis. Il n’y a point de paflion plus balle g
que l’avarice 5 il n’y a point de vice plus infame que
la volupté. J e ne vois donc pas comment ceux qui font
fi grand cas des richefles , «Se qui s’en font commeune l
efpece de divinité, pourroient être atteints de cette1
maladie , fans recevoir en même-remis avec elle tous-fi
les maux dont elle cil naturellement accompagnée 2 Et
certainement la profufion , (I) 86 les autres mauvail’esâ
habitudes , fuivent de près les riclielles excellives : el- tu
les marchent , pour ainfi dire , fur leurs pas , ’8C par
leur moyen elles s’ouvrent les portes des villes 8C deal;
maifons , elles y entrent , 8C elles s’y établifl’ent; Mais’i;

à peine y ont-elles féjourne’ quelque teins , qu’elles
font leur nid , fuivant la penfée des sages , 8C travail-fi
lent à le multiplier. Voyez donc ce qu’elles y produin.
fent. Elles y engendrent le faite 8C (7.) la mollefl’efl
qui ne (ont Point des enfans bâtards , mais leurs vraies"
8C légitimes produâions. Que fi nous laifl’ons une fois ,
croître en nous ces dignes enfans des richelles , ils y?"
auront bien-tôt fait éclore l’infolence, le dérégle-è
ment, l’eli’ronterie, 8C tous ces autres impitoyablesfl

tyrans de l’aine. ’ ’ "Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la...
vertu, n’a plus d’admiration que pour les chofesfri I
voles 8c périll’ables 5 il faut de néceflité que tout ce queÎ

nous avons dit arrive en lui: il ne fautoit lever les;
yeux pour regarder au-deflus de foi , ni rien dire quine
pafi’e le commun , il le fait en peu de teins une cor-

. la

4-.

(x) Et les autres mauvaifis habitudes. ] Et la mollefl’e. Tomé;

1.1115. ’(z) La molle-[fa] L’arrogance. Tonuus.

35
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Imptîqn générale jda-ns toute fait ïame. Tout ce qu’il
ava; de noble strie grand , le flétrit ’85 le feche deîf’oi.

même , est n’attireplus que le mépris. , - p
’ Et comme il en’jjel’t pas pofiible qu’un Juge , qu’on a

;, corrompu , juge fainement 8C: fans pafïion de ce qui en:
galle &- honnête 5 parce qu’un Vel’p’rit qui s’eft laifl’é

gagner aux préfens , ne connoî-t de julte 8c d’honnête
que ce qui lui el’t utile : comment voudrions-nous que

dans ce tems , ou la corruption règne fur les mœurs
fôc-l’ur. les efprits de tous les hommes , (I) ou nous ne
plongeons qu’à attraper la fuccefiion de celui-ci , qu’à
Ètendre des pièges à cet autre , pour nous faire écrire
ï dans l’on tellament 5 qu’à tirer un infame gain de tou«
tes chofes, vendant pour cela jul’qu’à notre ame , mia
èfe’rables efclaves de nos propres pallions : comment ,
pdis-je , fe pourroit«il faire, que dans cette contagion
hgénérale , il fe trouvât un homme fain de jugement
ËËBC libre de pallion 5 qui n’étant point aveuglé ni féduit

ar l’amour du gain, put difcerner ce qui cit vérita-
lement grand 8: digne de larpoPtérité a En un m0t ,
Aétant tous faits de la maniere que j’ai dit ,, ne vaut-il ’
pas mieux qu’un autre nous commande , que de de«
ameuter en notre propre puifi’ance : de peut que cette

-,rage infatiable d’acquérir , comme un furieux qui a N

gîtompu l’es fers , 8c qui le jette fur ceux qui l’environ-
greneur , n’aille porter le feu aux quatre coins de la terre!
ÇEnfin , lui dis-je , c’el’t l’amour du luxe qui clic caufe
5 de cette fainéantife , ou tous les el’prits , excepté un
petit nombre , croupilÏent aujourd’hui. En effet, fi
Î.g’nous etudions quelquefois , on peut dire que c’elt

v.

(I) Où nous ne fongeons qu’à attraper lafiœceflïon de celui-CL]
.Le grec dit quelque chofe de plus atroce : noù l’on ne fouge qu’à.

la) hâter la mort de celui-ci, ôte. ce Magma: èhîpœl Savarin»
723113 égard aux moyens dont on fe fetvoit alors pour avancer la.
iïfmort de aulx dont on attendoit la fuccefiion 5 on voit allez
fgd’exemples de cette horrible coutume dans les fautes des Anciens.
’iDAcnan.

.Teme Il. . Q51
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comme des gens qui releveur de maladie 5 pour le plai-
fi-r, 8C pour avoir lieu de nous vanter5.8C non peint”
par une noble émulation 5 8C pour en tirer quel ne
pro-fit louable 8c l’olide. Mais c’ef’t allez parlé làède usa

Venons maintenant aux pallions , dont nous avons pro- f
mis de faire un Traité à part. Car, à mon avis, elles "I
ne font pas un des moindres ornemens du difco’urs,

a furetout pour ce qui regarde le Sublime. - *

’ sien .3* a a?

’ 7 v a:’â’flpmx

Mien
v

.. ur- ..; A r a riz-5.5:;- . 14m . -
d:- î’çhjbëïïëî’É’Ë-êlinljv [3&4 . .3 .5 f; na - 4 .
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SUR QUELQUES PASSAGES

a l DU3 RHÉTEUR LONGIN;

ï . .par occafion on répond à plufieurs objec-
tions de. M. Perrault , contre ’Homere. 85
. contre Pindare; 85 tout nouvellement à la.
le a diH’ertatiOn de M. le Cletccontte’Longin ,

se à quelques critiques faites contre Mon-1
lieur Racine.
5

1’ .
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SUR QUELQUEsrmssAGEs

DU
RHÉTEURLONGJlN-a

g ,a-gflçm:m::fl:*:mstm:m:msgç

j a .:RÉFLEXION PREMIÈRE

Ï .Mais c’efi à la charge, mon cher Térentianus 5 que nous

reverrons enfemôle exafiement mon ouvrage Le? que
vous m’en direïevotre fentz’rnent avec cette finée’rz’tç’

que nous devons naturellement à nos amis. Paroles
de Longin , Chap. I.

5.1.;x L o N G 1 N nous donne ici par l’on exemple un des
Ê

w

9

Ia

il .

i
g.

l

il:

lg-

plus ortans préceptes de la rhétorique , qui cil:
de con ulter nos amis fur nOs ouvrages 5 [écrie les

M. Perrault , de l’Académie Françoife , avoit fort maltraité
tous les meilleurs écrivains de l’antiquité 5 dans [on Parallele des
Anciens à des Modernes. Quoique M. Defpréaux n’y eût pas été
beaucoup ménagé , il ne s’étoit vengé d’abord que par quelques

’ épigrammes contre l’Auteur de ces Dialogues , 6c n’avoir aucun

ouj



                                                                     

318 RÉFLEXIONS, Vv s I -: * "Waccoutumer de bonne heure a ne nouspomt flatte? V
Horace 8C Quintilien nous donnent le même canl’eil
plufieurs endroits 5 86 Vaugelas , le plus l’age 5 à
avis , des écrivains de notre langue , confell’e que
à cette l’alutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a’de meil-
leur dans l’es écrits. Nous avons beau être éclairés par».

nous-mêmes : les yeux d’autrui voient toujours pluâ,’
loin que nous dans nos défauts 5 8c un el’prit médiocre ’ ,

fera quelquefois appercevoir le plus habile homme v
d’une mépril’e qu’il ne voyoit pas. On dit que Malherbé
eonl’ultoit fur l’es vers jul’qu’a l’oreille de l’a l’ervànte 5

8c je me l’ouviens que Moliere m’a montré aulli plu-
lieurs fois (I) une vieille l’ervante qu’il avoit chez lui,

defi’ein d’y répondre dans les formes. Cependant bien des gène le,
follicitoient de prendre en main la défenl’e des”Anciens , dont dl .
étoit grand admirateur , 85 aux ouvrages del’quels il reconnoill
foit avoir de grandes obligations. M. Racine étoit. unnde ceux’
qui l’animoient le plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault , ,
ô: cen’étoit pas fans raifon 5 puil’que ce dernier avoit alleâé de

’ ne le point nommer dans les Dialogues , en parlant de lattage;
die , quelque avantage qu’il eût pu tirer contre les Anciens , de .j
l’exemple de cet illuiire Moderne. Mais ce qui acheva de déter- ’
miner M. Defpréaux à prendre la plume , fut un mot de M.*’le 7
Prince. de Conti , fur le lilence de nette Auteur. Ce grand Prince ’
voyant qu’il ne répondoit point au livre des Paralleles , dit un.
jour qu’il vouloit aller à l’Académie Françoil’e écrire fur la place

deM.Del’préaux:TU DORS, BRUTUS. ’
M. Defpréaux ayant donc rél’olu d’écrire contre M. Perrault , .

prit le parti d’employer quelques pallages de Longin pour fervir
de texte à l’es reHéxions critiques :voulant faire paraître qu’il ne
répondoit à l’on adverl’aire que par occalion. il les compot’a p
en 16 95 , âgé de cinquante- fept ans , 8c les publia l’année”
fuivante. Charles Perrault mourut au mois de Mai 1703 ’,’ âgé de

foixante-gfix-l’ept ans. v a Ï 3-7 Î ’ I
Il faut joindre aux réflexions critiques de notre Auteur, une

dill’ert’ation en forme de lettre , que M. Huet , ancien Évêque
.d’Avranches , écrivit à M. Perrault , au mois d’0âobre 13.97. ,
8C dans laquelle ce lavant 8c illulire Prélat réfute d’une manier: ,.
également vive a: judic’ieul’e le livre des Paralleles. Cette lettfc
a été inferée dans un recueil de Dillertations , imprimé à Paris

en 171:. ’ r ’(1) ’Une vieille fervante. J Nommée La Forefi. Un jourMor f
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à qui irlâlil’oitr5] tilloit-Fil 5,; quelquefois l’es comédies 5 82:

j ilm’all’uroit, que lorl’que des endroits de plail’an’terie ne

l’avaient point frappée 5 il. les corrigeoit 5 parce qu”il.
Q avoit lplufieurs .l’ois éprouvé l’ur l’on théâtre 5 ne ces

fendrons n’yréufl’ill’oient point. Ces exemples l’ont un .

peu lin uliers 5 86 je ne voudrois pas confeiller à tout
e mônîle de les imiter. Ce qui ell: de Certain 5 c’el’i: que

lieus ne fautions trop conl’ulter nos amis. 1 I . I ’
4. 5 Il paroit néanmoins que M.- P. * * n’ell pas deace
. l’entiment. S’il croyoit l’es amis 5 on ne les verroit pas

tous les joursdans le monde nousdire comme ils fient:
Î 5P M- * cil de mes amis 5- 8C c’el’t un fort honnête.- ’
” a: homme 5 je ne l’ais pas comment ilpq’el’t allé mettre en .

î sa tête de heurter fi lourdement la railOn 5 en attaquant .
’ a: dans l’es paralleles tout ce qu’il y a de livres anciens
g a: ellimés 86 ellimables. Veuteil perl’uader à tous les
if a. hommes 5 que depuis deux mille ansjls n’ont pas eu .
en led’ens commun? Cela fait pitié. Aulli l’e garde-t-il .
a: bien de nous montrer l’es ouvrages. Je l’ouhaiterois
Ë a: qu’il l’e trouvât quelque honnête-homme 5 qui lui

.1

i .3 voulût l’ureela charitablement ouvrir. les yeux. ce
’ . le veux bien être cet homme charitable. M. P.* ’lî

m’a prié de li bonne grace. lui-même de lui montrer l’es
k erreurs, qu’en vérité je ferois conl’cience de ne lui-pas
donner l’ur cela quelque l’arisfaétion. I’cl’pere donc de

luien faire voir plus d’une dans le cours de ces remar-
ques. C’el’c la moindre chofe que je lui dois 5 pour re-
” connaître les l’ervices que Monfieur (1) l’on frere le.

médecin m’a 5 dit-il, rendus en me guérillantde deux
grandes maladies. Il ell certain pourtant que Monfieur

p liere pour éprouver le goût de cette fervante , lui lut quelques
c» fcenes d’une comédie qu’il diroit être de lui.5 mais qui étoit de

Btécourt, comédien. La fervante ne prit point le ’change; 8c
après en avoir ouï quelques mots 5 elle foutint que l’on maître

n’avoir pas fait cette piece. -
(1) Sonfrere le médecin. 1 Claude Perrault de l’Académie des

Sciences. .’ 0 iv
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l’on frere ne l’utvjam’ais’monmédecin.
lorl’que j’étois encore’tout jeune , étant tombé’inaladd’,’

d’une fievre allez’dangereul’e 5 (a) une de mes parent-es”
chez qui je logeois 5’ 8C dont il. étoit Âmédecin5’ me
l’amena, 8C qu’il fut appellé deux ou trois fois chipon-
l’ultation par le médecin qui avoit foin de moi. Depuis,
c’el’t-â-dire 5 trois ans après 5 cette mêmeparentè’m’e

l’amena une l’econde fois5 8c me l’Orça de le confulter
fur une difficulté de rel’pirer 5 que j’avois alors,
que j’ai encore. Il me tâta le pouls 5 8: me trouva. la
fievre 5 que sûrement je n’avois point. Cependant il
me conl’eilla de me faire l’aiguer du pied 5 remede
allez bil’arre pour l’al’chme dont j’étois menacé. Je fuse

toutefois allez fou Pour faire l’on ordonnance dès. le *
l’oir même. Ce qui arriva de cela 5 c’el’i: que ma jdill’iS

culté de rel’piret ne diminua point 5 8C que l’e’lendeê
main 5 ayant marché mal-à-propos 5 le pied m’enfi’a de
telle l’orte 5 que j’en fus trois l’emaines dans le lit. .
(Tell-là toute la cure qu’il m’a jamais faire 5 que je prie
Dieu de lui pardonner en l’autre monde. . , 5’;

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle ,
’ Confultation 5 linon lorl’que mes l’atires parurent 5 qu’il

me revint de tous côtés 5 que fans que j’en aye j’aimais
pu l’avoir la railon 5 il l’e déchaînoit à outrance contre .
moi 5 ne m’accul’ant pas limplement d’avoir écrit cou-ê

tre des Auteurs 5 mais d’avoir glillé dans mes ouvrages
des chofes dangereul’es 5 8C qui regardoient l’Etat.
Je n’appréhendois gueres ces calomnies, mes’l’atiïres

n’attaquant- que les méchans livres 5 fic étant trimes
pleines des louanges du Roi 5 ’8C ces louanges meneau
fail’ant le plus bel ornement. ï e fis néanmoins avertir
Monlieur le Médecin 5 qu’il prît garde ’a parler avec
un peu plus de retenue : mais Cela ne l’ervit qu’à l’ai-
grir encore davantage. le m’en plaignis même alors à

(i) Une. de mes parentes. 3 La belle-lieur de notre Auteur,
veuve de Jérôme Boileau 5 l’on frereaîné. i -
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Ë l’on frere l’Académicien 5 qui ne me jugea pas cligne
; de répoînl’e. J’avoue que c’elt ce qui me fit faire dans

5 mon Art Poétique la métamorphol’e du Médecin de
i, florence en Architeé’te 5 vengeance allez médioçre de
” [toutes les infamies que ce Médecin avoit dites de moi.
Ï] e ne nierai pas cependant qu’il ne fût homme de três«
" grand mérite, fort l’avant 5 fur-tout dans les me tieres

de Phyfique. Mellieurs de l’Académie des Sciences
néanmoinsne conviennent pas tous de l’excellence de
l’a tradué’tion-de Vitruve 5 ni de toutesles chofes avait-w
rageul’es que Moulieur l’on frété rapporte de lui.’Je

5 puis même nommer (r) un des plus célébrés del’Aca-
i démie d’Architeél-ure 5 qui s’offre de lui faire voir,
a quand il voudra 5 papier’l’ur table 5 que c’el’t le dell’ein

’du’fameux (a) M. le Vau 5 qu’on a l’uivi dans la fa«
gade du Louvre; 86 qu’il n’el’r point vrai que ni ce
grand. ouvrage d’architeé’rure, ni l’le’ervatoire, ni
Jiarc de triomphe 5 l’oient des ouvragesd’u-n Médecin

[à :dev la Faculté. C’el’c une querelle que jeleur laill’e de.

mêler entre eux, 86 on je déclare que je.ne prendsaucun
Îintérét5 mes vœux même, ,fi j’en fais quelques-uns,
*’étant.pour le -Médecin. Ce qu’il y a de vrai 5 c’ell que

. .5 Laura-v

«FAT-l?»

a .5121;

à)?

l.
lace” Médecin étoit de même goût que M. l’onfrere l’ur

(les Anciens 5 86 qu’il avoit pris en haine 5 aulii-bien que
lui, tout ce qu’il gy a de grands perlonnages dans l’an-
,tiquité. On allure que ce fut’lui qui com-le’a’rÇette
ltbelle défenl’e de l’opéra d’Alccfic’ , ol’lflomant marner

Ï. Euripide en ridicu1e5 .il gfitvcçs étrangesîgbéuues5 , ï ne

, M. Racine a li bien relevées dans la préface de on
Iphigénie. C’ell: donc de lui 5 86 (3’) d’un autre frere

sPfl

«up-uns

V.’

A (i) Un des plus célebres 5 ace. ] M. d’Orbay5 Parifien 5 qui
mourut en 168,9. Il étoit éleve de’M. le Vau 5 dont il cil parlé

«dans la’remarque fuivante. ’ ’ * ’ *
Ï (a) M. le V 411.] Louis le vau, .Parifien 5 premietsArchiteâte

r *du Roi. 11a eu la direétion des bâtimens’royaux 5 depuis "l’année
y 1655 jul’qu’en 1670 5 qu’il mourut âgé ’de’cinquanteèhuit ans,

v pendant qu’on travailloit à la façade du Louvre.
V (3) D’un autre fier: qu’ils avoient. ] Pierre Perrault, me;

0V
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encore qu’ils avoient 5 grand ennemi comme eux’de Pla-
ton 5 d’Euripide 5 86 de tous les autres bons Auteurs, 5:
que j’ai voulu parler 5 quand j’ai dît 5 qu’il y avoit’deQ:

la bil’arrerie d’el’prit dans leur famille 5 que" je recon-w. .
nois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes-gens, ’

on il y en a même plulieurs, je crois 5 qui fouillent.

Homere 86 Virgile. 5 .Ï’On me pardonnera 5 li je prends encore ici l’occalion’ Ç
de défabul’er le Public d’une autre faull’eté 5 que Mon- Q;
lieur P.* * a avancée dans la lettre bourgeoi’l’e’qu’il 5
m’a écrite 5 86 qu’il a fait imprimer 5 on il*prét’erid -.
qu’il a autrefois beaucoup l’ervi ’a (’r) un de mes freres ;
auprès de M. Colbert, pour lui faire avo’ir l’agrément 1
de la charge de Contrôleur de l’argenterie. Il allègue. i
pour preuve, que mon frere depuis qu’il eut cette char- ;
ge 5 venoit tous les ans lui rendre une vifite 5 qu’il ap-
pelloit de devoir 5 86 non pas d’amitié. C’el’r une variie- ’.
té 5 dont’il elÏ ailé de faire voir le menl’onge 5 p’uil’que .

mon frere mOurut dans l’année qu’il obtint cette char- 1
ge 5 qu’il n’a pollédée 5. comme tout le monde l’ait 5 que
quatre mois 5 86 que même, en confidération de ce’vqu’il

n’en avoit point joui 5 (a) mon autre frete, pour qui
nous obtînmes l’agrément de la même charge 5 ne pa a
point le marc d’or, qui montoit à une l’omme a ’ez
confidérable. Je fuis honteux 5 de conter de li petites”;
chofes au Public 5 mais messamis mÎont fait entendre
que ces reproches de M. P.* * regardant, l’honneur”5

j’étais obligé d’en faire voir la faull’eté. ’- ’î
l

i;Vent-général des Finances en la Généralité de Paris 5 qui a ila- le
duit en fiançois le Po’e’me de la Secchia rapin. 11a anal-compol’é’ e

un Traité de l’originedes Femmes 5 86C. ’ je . .. v ,
(i) Un de mes freres.] Gilles Boileau, de l’Académie Bran-if,

çoil’e’. il mourut en 1669. - .(a) Mon autre fiera. ] Pierre Boileau de Puimorin, inarticulé?

1685 , âgé de cinquante-huit ans. i.
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Ï, Ivoire efiritr, même Jamie Sûâlîme,’a befbin d’une

,mëthode , pour lui (enfiigner à ne dire que ce qu’il

I faut; à à le dire en [on lieu. Longin, Chap. Il.

Ê a

)

7mm Env-Vit.CE il: cil-li vrai,’que tu Sublime hors de: fou lieu ,*
non-feulement n’efl pas une belle chofe , mais devient
quelquefois une grande-puérilité. C’elt ce quipefi arrivé

p à,Scudéri.dès le commencement de [on poëme d’Alaric,

. lorfqu’il dit: L
Je chante le vainqueur des vainqueurs de laiterie; .

î Boxers-cil: allez noble, .85 efi: ’peutàêtre le mieux
, 1 ,ournë de tout (on ouvrage z mais il 6P: ridicule de crier

fi haut, accu-deo promettre de fi grandes chofes dèsxle
premier yers. Virgile auroit bien pu dire ,, en commettre

r; rgant fou Enél’ide: a? Je chante ce fameux héros, fon-
a: dateur d’un Empire qui s’efl: rendu maître de toute
a: la terre. ce On peut croire qu’un aufii grand maître

Fi; que lui auroit aife’ment trouvé des expreflions pour
i mettre cette penfée en fan jour. Mais cela auroit fenti
A [on rdéclamateur. Il s’efi contentéde dire: a) Je chante

a; cetlhomme rempli de piété p: Îqui , après bien des
l’heur-anaux ,i’ea-lvaorda enjltalie. 7591m. exorde doit être
fimple &fans afFeé’cation. Cela. cit, raufli vrai dans la Ï
’ Vpoëufie que dans les difcours oratoires; parce que c’efi;

une regle fondée fur la nature, qui cil: la même par-:-
Ër tout; 8c la comparaifonwdu frontifpice d’un palais;
ï; (r) que M; P.* * allegue pour défendre ce vers cd’Ala- -
a.

uwww... 14.- Jumzççym m finææ - l

r

M’a zt 1:

5-1

1 ) Que M. P** allegue. I] Tome HI. de [es’Paralleleü

9332.67. 8c fuivantes. ’ x .’ 0 v3.Ë .

a

.1
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rie , n’eft point jufie. Le frontifpice d’un page »-
être orné , je l’avoue; mais l’exorde n’elt pointillé;

frontifpice d’un poëme. (Tell plutôt une avenue , une
avant-court qui y conduit , 8c d’où on le’découvre’.’ Le»

frontifpice fait une partie efl’entielle du palais , a; on i
ne le fauroit ôter , qu’on n’en détruife toute la [yin-nié Tl
trie. Mais un poëme fubfifiera’fort bien fans exorde; r
8C même nos romans , qui fontdes efpeces de parentes;
n’ont point d’exorde. l I - a; r’

’t

Il eft donc certain qu’un exorde ne doit point tr
promettre; 8c c’efl fur quoi j’ai attaqué le pas d’Al’aa.

rie , a l’exemple dÏHorace , qui a aufii attaquëdàns. le
même feus le début du po’e’me d’une Scuder’i’de Ton

tems, qui commençoit par ’ l 5
Fortunam Priami mambo , à noôile bell’um.’

sa Je chanterai les diver-fes fortunes. de Priam 518C ftzarine
33 la noble guerre de Troye. ce Car’lepo’ëte, par celle; A
but, promettoit plus que l’Iliade &Vl’Odyfl’e’e enfemï-t

«ble. Il cit vrai que par o’ccafion Horacelfe’ranue
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture houa»:
che , qui le fait en prononçant ce futur cantabo ; mais
au fond , c’el’t de trop promettre qu’il accule çe’ver’s. I

On voit donc ou fe réduit la critique.de M. ;P.* qui
fuppofe que j’ai accufé le vers d’Alaric d’être,
tourné , 8C qui n’a entendu ni Horace; ni moi.
avant quede finir cette remarque , il trouvera-’ljorr’gue
je lui apprenne qu’il n’ef’t pas vrai que l’a rdqeazzofdanfs l

Arma virumque cana, fe doive prononcer comme-P4
de cantabo ; &nque c’eût une erreur qu’il .atfude’e darifle -

collége , ou l’on a cette mauvaife méthode de pronon-
cer les breves dans les difi’yllabes Latins", -.comm’e*ïfiï,c”e’-’

lioient des longues. Mais delta un abus qui n’empêche l
pas le bon mot d’Horace. Car , il a écritepourdesèLa-
tins , qui (avoient prononcer leur langue , 8C non pas
æour des François. 7 ’ a . ’ l a
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à É F L En; to N 111.
Il étoit enclin naturellement à répandre les vices des’

- .autres,..guoiqu’àveugle pour Je: propres défauts.

Longin , Chap. HI. - 1’

tr; n’y- a truande plus infupportable qu’unlauteu’r
médiocre, qui. ne vexant point, les propres Ç défauts,
Veut trouver des défauts dans muscles plus habiles;
’écr’ivainssMais c’eût encore bien pis , lorfqu’ac’c’ufant

ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites s’il
faitvlui-même des fautes , 8C tombe dans des ignoran-î
ces .groffileres. (Tell: ce qui étoit arrivé quelquefois à
Timée , 8C ce qui ataxie toujours à’M. tP.*** lIl com- «
menceela cenfure qu’il fait d’Homere parla chol’eidù

1 monde l’a-plus faut-ile”, qui efl’ que beaucoup d’excellèns
qritiques foutiennent , qu’il n’y a jamais eu au’mor’rdev

"un homme nommé Homere , qui ait ’eompofé mua;
861’0’dyfl’ée 3 8C que ces deux po’e’mes ne [ont qu’une

colleétion devplufieur’s petits poèmes de.gdifËérens au’r

tours , ’ qu’on a joints enfemble. ’Iltn’eft point vrai que
jamais perfonne a’it’avancé , au moins’furle’papi’er ,:

ramure-i116 èx’îtravavance à SC’EÏÎFI’I’a’quÊ’M.AP.Î**
Du.

cite pour fou garant , ditpofitivem-ent lecontrairef,

- .nyyn
tomme nous lev-ferons voir dans lei-fuite de cette rea-
rgnarqrue. ’ j w A. I ’, ’ ï, ’j

Tous É ces remuas. j-critique’s donc le réduifent’â’feù

M. ( r) l’Abbé ’d’Aubignac ., ’ qui avoit , à ce [que pré-

tend-’M. P.*’* préparé des, mémoires pour prouver, ce
beau paradoxe. J’ai connu M. l’Abbéqd’Aubignac.
èétoit homme de beaucoup dq’mérite , jêt fort habile en
thiatiere de politique , bien qu’il sût médiOCrementïle

.r-- r n . , v r] , .d,6 .

à (1). L’Abbé embêta. a] Auteur de la Pratique du une
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grec. Je fuissûr qu’il n’a jamais conçu un fi. étain" 1

N "a- A g,s;-e

defÎein , à moins qu’il ne l’ait conçu les derfii’ëfès ’

I ’ d 1 o .n g .puces de fa Vie, ou Ion fait qu il étort tombé en y
efpece d’enfance. I’l lavoit trop qu’il’n’y eut jamais 1
deux po’e’mes fi bien fuivis 8c fi, bien liés , que-l’Iliade

î n . I in 18c l Odyfl’ée , ni ou le même génie éclate
par-tout, comme tous. ceux qui les ont lus en con-’-
vrennent. M. P.* * prétend néanmoins qu’il vlan-de
fortes conjeé’tures pour appuyer le prétendu paradoxe .
de Ca Abbé; 85 ces fortes de conjectures ,’ fa
font à deux 5 clofnt l’une cpt, qu’on, ne fait Poim la.
ville qui a donné ’naifi’anc’e à Homere à l’autre oit-que; a -

fes ouvrages s’appellent rapfiJdies , mot qui veut dire i
un amas de chanfons coufues enfemble : d’où ik con-ï en

eclut, que les ouvrages d’Homcre font’des pieces ara- ,. ’
maH’ées de différens auteurs 5 jamais aucun poète
n’ayant intitulé, dit-i1,,fes ouvrages, rapfodies, Voilà,
d’étranges preuves. Car pour le premier peine,g oom-

M’en-

bien n’avons-nous as d’écrits fort célebres u’on ne

P a 4 b
.foupçonne point d’être faits par plufieurs écrivainsdifg- j 4
férens , bien qu’on ne facile point les villes ou fourgués-
les auteurs , ni même letems ou ils vivoient? témoin
Quinte-Cure , Pétrone , Sic. A l’égard du mot de rap-r
fadies , on étonneroit peut-être bien M. P.,Ï..* fion ’ ’
lui faifoit voir que ce mot ne vient point de fioient", ’
qui fignifie joindre , coudre. enfemble : mais de ËéÊd’qg ,,- p
qui veut dire une’branche 3.8: que les livres de l’Iliade

.8: de;vl’.r()dyll’ée’one été ainfi. appelles, parce qu’ily

avoit autrefois des gens qui les chantoient, une
branche: de laurier à la main ,. 8c qu’on appelloit- à
caufe de cela les Chantre: de la branche [ fiçâfidÉdeus ]:ïej

La plus commune opinion pourtant CR que ce me:
vient dejoâvfletv 2593:; , 8C que" rapfodie veut dire
amas de vers d’Homerequ’on chantoit, y ayautdes
eus qui gagnoient leur vie a les.chanter , c8; non F

a les compoler , comme notre cenfeur fe le veut bi ar-
rement perfuader. Il n’y a qu’à’lire fur cela Euftathius.
Il n’el’t donc pas furprenant , qu’aucun amure poète



                                                                     

’qu’Homer’e n’ait intitulé [es vers rapfodies , parce quïl te

l .n’yÏ-aiïîagmaîis eu proprement que les vers d’Homere

A

2.795541; 1 T Q un s. Cuir

qu’on ait’ch’antés de la ferte. Il paroit néanmoins que

t geeux qui dans la fuite ont fait de ces parodies , qu’on

.fwgv: "rvi à;

’appelloit. Centons d’Homere , ont aqui nommé ces.
LCentonsRapfoa’z’es 5 8c c’efi peut-être ce qui a rendu le
mot. de rapl’odie odieux en fiançois , ou il veut dire un
amas de méchantes pictes recoufues. Je viens mainte--
nant au pafl’age-d’Elien , que cite M. P ,* * 3 8c afin
qu’en faifant voir fa méprife 8C fa mauvaife foi farce

parfilage ,’ il ne m’accufe pas, à [on ordinaire -, de lui

timpofer, je vais rapporter fes propres mots. (I) Les
’ voici: sa Elien dont le témoignage n’el’t pas frivole,
r audit formellement, que l’opinion des: armeras criti-
aa. ques étoit , qu’Homere n’avoir jamais comvpofé
a: l’Iliade 786 l’OdylÏée que par morceaux, fans unité

m dedefi’ein, 8c qu’il. n’avoitpoint donné d’autres
a: noms à. ces diverfes parties , qu’il avoiteompofées

j 1- a: fans ordre-86 fansparrangement , .dans la chaleur de ,
fou imaginarièn , que les noms des marieras dont il

V. en traitoit: qu’il avoit intitulé , la Calame d’Ackilla,

’ [ê de Virgile, chap. r4,

. a: le «chant qui adepuis été, le premier livre del’Iliade :
. a: le dénombrement des vàifiuux , celui qui fifi devenu

a: le fécond livre : le comàat de Pâris 6’ de Méfiéldà’c,

aawcclui dont on a fait le troifieme , 8c ainfi des autres.
ne: Il ajoute que Lycurgue deLacédémone fut le pre»,
.. a? mier qui apporta d’Ionie dans la Grece ces diverfes
a.» parues [épatées les unes des autres; 8C que cefut
a.» Pififlzrate qui, les arrangea comme je viens .deedire,
.3335 qui fit-les deux poëmes del’Iliade 8c de l’Odleée ,
a: en. la-maniere que nous les voyons aujourd’hui n, de

" (r ) Les voici , Elien , &c. J Parallèles de M. Perrault,
.Tor’næIII’. pag. 36. M. Perrault a copié ce pafl’age dansvle
Tomev. pag.76. des J ugemens des Savans , par M. Baillet s. à:
celui-ci avoit copié le P. Rapin dans l’a comparaifon filonien

.. J,
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sa vingt-quatre livres chacune , en l’honneur des vin’gt’Î

a: quatre lettres de l’alphabet. a) A .rA a; - ë-
A en juger par la hauteur dont M. P.* étale ici l

toute cette belle érudition, pourroit-on foupçonne’r I
qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien? Cependant il?
cit très-véritable qu’il n’y en a pas un mot , Elien-ne
dilant autre chofe , linon que les œuvres d’Homere,
qu’on avoit completes en Ionie, ayant couru d’abord
par pictes détachées dans la Gréce , ou on les chantoit Ï
fous différens titres , elles furent enfin apportées touries
"entieres d’IOnierpar Lycurgue , 8c données au, public
par Pififirate qui les revit. Mais pour faire Voir querje
dis-vrai, il faut rapporter ici ( 1 ) les propres termes
d’Elien in Les poëfies d’Homere , [dit cet Auteur, I " j
a: courant d’abord en Gréce par pictes détachées ,
si étoient chantées chez les anciens Grecs fous doter-z:
sa tains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelloie,

in: le combat proche des vaijfeaux :. l’autre , Dolon’fizr-
a: pris : l’autre , la valeurld’Agam’emnon : l’autre, le 4

a: dénombrement des vazfleaux :’l’autre , la Patroclée a.
:33 l’autre, le corpsvd’Heffor racheté: l’autre ,Vrles’contw l

a» bats fait: en l’honneur de Patrocle :’ l’autre, les [en
a: mens violés. C’ef’t ainfi à-peu-près que fe difiribuoit’

m l’Iliade. Il en étoit de même des parties de l’Odyfi’ée :

sa l’une s’appelloit , le voyage à Pyle : l’autre , le paf-
a: [age à Lacéde’mone , l’autre de Calypjo’, le vernirait,

a: la fable d’Alainoù’s , le Cyclope , la defienïte aux:
a: Enfers, les bains de Circé, le meurtre des angons r
a: de Pénélope la vifz’te rendue à Laërce Idan’s’kfvn

a: champ , Bec. Licurgue Lacédémonien fut le premier,
sa qui venant d’Ionie , apporta ailez tard: en Grèce
a: toutes les œuvres completes d’Homere 3 86 Pififirate
sa les ayant ramafl’ées enfemble dans un volume , fut
m, celui qui donna au public l’Iliade 8C l’OdylÏée, en

[

a

” (I) Les propres termes d’Elien. 3 Livre XIII.Vde’stîJveri’es’hii’q

coites, chap. le. a : - e- . ’ W i x
G



                                                                     

. fte’îRiI:Tx-1»ËQ’UE35? ’ 3”;. -
inférai: quenOus les avons. ce Y a-t-iltlàrun feul mot
j dans lelferîs que lui donne M. Pa)? * a ou Elien dit.i1
formellement que liopinion des. anciens critiques étoit

gqu’Hom«erel11’:avoit compofé lillîadevôc l’OdYfi’ée que

parurier-eaux; ’86 qu’il n’avoir peint donne d’autres
ÏnomS’à ces diVerfe’s parties ,"qu’il ayo1tcompofées fans

i Ordre 86 fans arrangement, dans la chaleur de l’imagi-
nation,;7que les noms des marieres dont il traitoit?

’Eft-il feulement parlé-la de ce qu’a fait ou penfé Ho-
: mere en cémpofant res Ouvrages P ’Et tout ce qu’Elien
î avance ne regarde-t-il pas fimplement ceux qui chan-
toient en Grèce les poëfies de ce divin po’e’te , 8K qui

ëvein’vlÎaVOÎent par cœur beaucoup de pieces détachées ,

auxquelles’ils donnoient les noms qu’il leur plaifoit’:
ces pièces y étant toutes lona-tems même’avant l’arri-
vée de Lycurgue P Ou efi-il parlé que Pififirate fit l’I-
liadeôc l’Odyfl’ée a Il efi vrai que le tradué’ceur Latin

a mis confecir. Mais outre que confecit en cet endroit
e ne veut point dire fit , mais ramaflîz; cela eft fort mal
traduit 5 8C il y a dans le grec lancers , qui’fignifie , les

.ànzontra ,ï les fi; voir au public. Enfin,.’bienïloin de
faire tort à la gloire d’Homere ,À y a-tï-il rien" de plus
honorable pour lui que ce palïage d’Elien,’ ou l’on voit

que les ouvrages de ce grand poëte avoient d’abord.
couru en Gréce dans la bouche de tous les hommes,

. qui en faifoierit leurs délices, 8c le les apprenoient les"
uns aux autres; 8C qu’enfuite ils furent donnés com-

v plets au public par un des plus grands hommes de l’on
ficelé , je veux dire par Pifil’trate , celui qui fe rendit
maître d’Athen’es’? ’Euliathius cite encore , outre Pifis’

ji’trate , deux des plus (I) fameux. Grammairiens d’a-
». lors , qui contribuerent , dit - il, à. ce travail 3 .de
s forte qu’il’n’y a peut-être point d’ouvrages de l’anti-r

à quité qu’on [bit fi sûr d’avoir complets 8C en bon ordre,

t
f

L Deux dei plus fameux Grâinmgirienspj’Ariftarqu-egfic
Zénodote. Euflath. Pref. pag. 5. "



                                                                     

,p REFLEXIOMS’
que l’Iliade 85 l’OdyiÏée. -Ainfi voilà plus de vingt-lais.

vues que M. P.* * a faites fur le feul adage d’Elienl,
Cependant c’el’ç fur. ce paillage qu’il onde toutes,:.l,.es
abfurdités qu’il dit d’Homere’5 prenant rie-là .oçcafijon. ,

de traiter de haut en bas l’un des meilleurs; livreszde.
poëtique, qui du confentement de tous les habiles
gens , ait été fait en notre langue , c’el’c- à l’avoir ,. le.

Traité du poëme épique’du’ Pore le B0111; -, 8C flûter,
l’avant Religieux fait fi bien voir l’unité , la beauté. ’

’86 l’admirable tonitrué-lion des po’ërnes’de l’Iliade, de».

’l’OdyH’ée 8c de l’Enéide. M. P.* * fans le donner la

eine de réfuter toutes les chofes folides que ce Pore a ’
CCl’ltCS fur ce fujet , le contente de le traiter d’homme
à chimeres 8C à vifions creufes. On. me permettra d’in-
terrompre ici ma remarque , pour lui demander de .L
quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur approuvé .
de tout le monde 5 lui qui trouva fi mauvais-que je me p
fois moqué de Chapelain 8C, de Cottin , c’ePt-à-dire,
de deux auteurs univerfellement décriés ? Ne le fou-
vientail point que le Pere le Boli’u en: un auteur. l
demie , de un auteur moderne excellent? Allurérrusni:a
ils’en (envient , 8C c’efi vrai-fernblablement ce. qui
lui rend infupportable. Car ce n’elt- pas .fimplemen-t
aux anciens qu’en veut M. P * * 5 delta tout ce, quËil
y a jamais eu d’écrivains d’un mérite élevé dans tous
les ficelés , 8C même dans le nôtre 5 n’ayant d’autre but.

ne de placer, s’il lui étoit poflible , fur le trône des
belles-lettres , fes chers amis , les auteurs médiOcres ,
afin d’y trouver [a place avec eux. C’eit dans cette vue,
qu’en fou dernier dialogue , il a fait cette belle apr):-
logie de Chapelain , poëte a la vérité un peu dur dans I
fes expreflions, 8c dOnt il ne fait point , dit-il ,1 fou

- héros 5 mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus feulé
quÂHomere 8c que Virgile, &fpu’il met du moins au
meme rang que le Tafi’e 5 a eâant de parler de la
Jérufalem délivrée 8c de la Pucelle , comme de deux
ouvrages modernes , qui ont la même caufe l’a fourmi):

Contre les poëmes anciens. ’
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Ï .Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Ra:
Écan , Moliere si Corneille , 8c s’il les met au«defl"us de
Çtous lès anciens 5 qui ne Voir que ce ’n’el’t qu’afin de les

’à’rnieux avilir dans la fuite-&pour rendre plus complet
île triomphe de M. Quinaut, qu’il met beaucoup au:
défi-us d’eux , 86 au qui clic , [ dit-il en propres termes ,1
’55 leplusgrand poëtçque la France ait jamais en pour
cale Lyrique de pour le Dramatique? ce. Je ne veux
point ici ofFenfer la mémoire de M. Quinaut , qui ’,
malgré tous nos démêlés poétiques , cit mort mon ami.
Il avoit, je l’vaVOue , beaucoup d’ef rit , 8C un talent
particulier pour faire des vers bons a mettre en chant.
Mais ces Vers n’étoient pas d’une grande force , ni
d’une grande élévation 5 ça c’étoit leur foiblelÏe même,

qui les rendoit d’autant plus propres (I) pour le mufl-
cien , auquel ils doivent leur principale gloire; puif-
qu’il n’y a. en efFet de tous (es ouvrages que les opéra

«qui foient recherchés. Encore Cpt-il bon que les notes
de mufique les accompagnent. Car pour (a) les autres
[pictes de theâtre , qu’il a faites en fort grand nombre,
.il y a long-tems qu’on ne les joue plus, 8C on ne. le
fouvient asymétrie qu’elles ayent été faites. V V .
’ Du relie , il cil certain que M. Quinaut étoit

très-honnête. homme ,7 8C fi modelie, que je fuis perr-
fuadé que s’il étoit encore en vie, il ne’feroitguer’es

jmoins choqué des louanges’outrées que lui donne id.
’M. P.* * que des traits qui l’ont contre lui dans mes
fatires. Mais pour revenir a Homere , on trouvera bon ’,
Ïpuifque je fuis en train , qu’avant que de finir cette
’remarque,.je faire encore voir’ici cinq énormes bé-
vues , que notre cenfeur a faites en fept ou huit pages ’,
voulant reprendre ce grand poëte.
” La premiere el’c à la page 72 ,yoû il le raille d’avoir,
par une ridicule obfervation anatomique , écrit , dit-il,

(1). Pour le muficien. J M. de Lulli. 4h , (z) Les autres pleces de théâtre. ] Elles font imprimées en deux
volumes; à 56 M. Qurnaut les avoit faites avant les opéra. . ’
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dans le quatrieme Livre de l’Iliade , que Ménélas ï
avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’efi: aria:

A qu’avec [on agrément ordinaire , il traduit un endroit:
très-feulé 8C très-naturel d’Homere , oii’le’ po’e’tej’î

propos du fang qui fortoit de la bleflure de Ménélas;
ayant apporté la comparaifon de l’ivoire, qu’une.
femme de Carie a teint en couleur de ourprei sa Dé,
sa même, [dit-il , ] Ménélas , ta cui e 8C ta jambe;
a» jufqu’à l’extrémité du talon , furent alors teintesldè

in ton fang, cc * » t ’ a 7 , :5
f si æ 4 il ’ -To701 70! , Maxima: , prévînt! arpent! papal ’ «

a I N a ’ i 1 4 a I .Boues; , minima T, en de acpuga M’A âneregî’ea . -

T alla tiéi , Menelae , fœdata fitnt cruorefemai’u ”

Solide , tibia taligue pulclzri infra.
Efi-ce-la dire anatomiquement , que Ménélas avoit g,

* les talons a l’extrémité des jambes 2 8C le couleur cliîilf-

ex’cufable de n’avoir pas au moins vu dans la. verfion
latine , que l’adverbe infra ne fe conl’truifoit pas avec?
talus , mais avec fædata funt ? Si’M. Perrault veut
Voir de ces ridicules obfervations anatomiques , . il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade z il faut qu’il’re-
,life la Pucelle. C’eft-là qu’il en pourra trouver nabot: Ï
nombre 5 8C entr’autres celle-ci , ou [on cher M. Cha-
pelain met au rang des agrémens de la belle Agnès,
[qu’elle avoit les doigts inégaux : ce qu’il exprimeen

ces jolis termes : - i ” ’
’ On voit hors des-deux bouts de [ès deux courtes marrubes

Sortir à découvert deux mains longues 5? blanches , ’

Î. Dont les doigts inégaux, mais tout ronds 51’ menus,

Imitent l’eznbonpoint des bras ronds ë charnus..
l

rsLa féconde bévue efl a la page fuivante , ou notre à
i

i

i
r

J
r



                                                                     

Il

4R 117,10 U E 5», m
rînfeur accufe Homere de. n’avoir point (up les, ana; .,

,Î t Cela”, point avoir dit dans le troifieme de l’Odyfi’e’e;

Silure leFonÏdCUr, que Nel’cor fit venir pour dorer les
tomes du taureau qu’il vouloit facrifier , Vint avec fou
T’enclume , Ion marteau 8c fes tenailles. A-t-on befoin ,
lait M. P.* * d’enclume ni de marteau pour dorer?
Il efi: bon premièrement de lui apprendre qu’il n’efif
point parlé d’un Fondeur , mais d’un Forgeron 5 que
Îîze Forgeron, qui étoit en même-tems 8C le Fondeur 86

le Batteur d’or de la ville de Pyle , ne venoitpas feu-
lement pour dorer les cornes du taureau , mai’sÇpour
battre l’or dont il les devoit dorer 3 8: que oeil-pour
icela qu’il.aw’[oit apporté fes infirumens , "comme le
[HPO’ëtele dit en propre termes : 01m 22 japvvo’àvmêitle’yçëê’îfo ,

’inflrumenta quibus auruin clabarabat. Il paroit même
Éque ce fut Neflor qui Fournit l’or qu’il battît. Il efi:
Vyrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort grolle
enclume : ’aufli celle qu’il "apporta étoit-elle fi’petite,,,

fÎqu’Homere affure qu’il la tenoit entre l’es mains! Ainfi
1’011 îloîtqu’F-Iomere a parfaÎÇeMCrat entendu l’art dont

Vil parloieÎM’ais comment jufiifie’ronsenouso M. P3? 3*
”çët homme d’un fi grand- goût , 8C fi habile en thutes
trottes d’arts , ainfipqu’il s’en’v’a’nte lui-ni’ême’dalnsda

Jarre qu’il m’a. écrite? Comment, dis-je, l’émail:-
rro’ns-iioùs, d’être même àÎapprendi-e que les feuillés
9’92, d-°1Ï?F.°9;ŒÂÇ?1Ï’ÏFP911?3103? ;,.ï.n°-.f°’n;t site sieîl’or
fix’àtïîïëlcrëçnîtbêttrà: 3 1 -, a n

1.4.2? ëï°ëïïêæ°bëmcüæcârê Bluèiièælfléz Ellësfi

931.21. tarama «le greffer.À avorr faitr Pire, a Ulyffe p r la PrincelF .Naufiçcaa,
,lÏdâns’ p’l’Qc’lflfëe, âaqu’elle ’n’à’p’prouvoit’ point if Je

gille’,rcouç’hât avec un homme; [ayant que de l’avoir
a: epoufëgçf ÎSwi. le mot? re’c’qu’il fekplique de la’fdrte ,

’ËVouloitï’Çli’ret’èn’eet en toit ,5 hucher, la thaïe feroit

fincore’ bien plus iridi’eule’ que ne dit notre critiqué ,
Îuifiùèp’çîfigdfièfi joint , entier endroit , à unupluriel ,

’ ,ôc jq’g’àinl’fip fla Princefle Nauficaa diroit, à: qu’elle
fq je: n’approuve point qu’une fille couche .aw’rec’ plüfiçufirs
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à: hommes avant qu’elle [oit mariée. cc Cependant e’çfË-

une chofe très-honnête 8c pleine de pudeur qu’elle
dit à Ulyile Car dans le deliein qu’elle a de l’intro-K-L
duite à la Cour du Roi (on pere , elle lui fait entendre v
qu’elle va devant préparer toutes chofes 3 mais qu’il
ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la ville , ..
"à caufe des Phéaques , peuple fort médifant , qui ne);
manqueroient pas d’en Faire de mauvaispdifcours,’
ajoutant qu’elle n’apprôuveroit pas elle-même la conf
duite d’une fille , qui , fans le congé de [on pere 8C de
fa mere, fréquenteroit des hommes avant queid’êtrc;
mariée. (Tell: ainfi que tous les interprètes ont expli«.
qué en cet. endroit les mots àvdpo’tçz pfayeoæu , mifceri.
hominibus , y en ayant même qui ont mis à la marge;
du texte grec , pour prévenir les Perraults , a: Gardez-4
a: vous bien de croire que finassa; en cet endroit:
a: veuille dire coucher. cc En effet , ce mot cil: prefqucÇï
femployé par-tout dans l’Iliade se dans l’Odyfl’éèf, a

pour dire fréquenter 3 85 il une veut dire Coucher avec
Quelqu’un , que lorfque la fuite naturelle duïdil’coursïg
quelque autre motqu’on y joint, 8L la qualité delà;l
performe qui parle , ou dont on parle, le déterminent
infailliblement à cette fignification , qu’il ne peut «jà

’mais avoir dans la bouche d’une princefle aulli lège
aùfli honnête qu’efi: repréfentée Nauficaa. ’1’

” ’ Ajoutez l’étrange abfurdite’ qui Ïs’enfuiv’roît’d’eqfon g;

"difcours , , s’il pouvoit être pris ici dans ce feus , pair-i
qu’elle V conviendroit en quelque forte par" feu railbn- Î

’nen’icnt ,, qu’une femme mariée peut ’coucherihoimêa-p’

te’ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en cit.
de’même de (ânées-93:4 en grec , que des mots tognbf-a
un: 8: commij’ceri’dahs le langagede l’Eeriture ,V qui”
ne lignifient d’eux’ÏI’nêmes que connaître 8c fa mêler ,-.’

8C qui ne veulent dire figurément coucher ,’ que felonë
’l’endroit ou on les applique : fi bien que toute la
gioflié-reté prétendue du mot qd’Hom’ere appartient

altièrement à notre ’cenfeur , qui falit tout ce" qu’ilj
’ touche , 8C qui n’attaque les’ auteurs anciens que fur if

!
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1

à R 1T [Q U E s. a in?
înæîæféèîàüons auges 5 qu’ilî le forge à fa fautai? -

ï lie; [ains l’avoir leur langage g; 86 que performe ne leur

» .La; fla quatrieme bévue cf; aufl’r fur u11.paffage de l’O-’

lapidée. Eumée, dans le neuvieme Livredece d’âme ,”
i’raconte qu’il en né dans une petite ’Iflë-Qîap’pe’llée

57(1) Syros , qui cil; au couchant de l’Iile (a) d’Ortygie.
Ce qui ’Sexplique par ces mots , ’ ’ "filin a x

J ’*1-’9Ù.fi sa .(H

, .. " u ,1, , . i ’ p . q 31 . ,1 RAL. 1.; O’ETWW "ÛUZHÛEY’ a?” Tpôvmniazpu’ara- "ù t

in p . 4 r p. , tu; tmTw V. a
’ j Ûrtygz’â dqfizper ,’ qué parte faut convezfidizes jolis;

-; tua-Petite Ille’fitue’e au-defl’us de l’Ifle d’Ortygie , du côçê

’ osque le foleil le couche. ce Il n’y a jamais en de diffi-
culté tu: ce parlage :’tous les interprètes l’expliquent

Qde la forte; Sc-ïEuPcathius même rapporte des eniemples r
F;fàit’Voir que le verbe "gansai. ,p d’où-vient and? ,
Lieft- employé dans Homere , pour dire que le fol’eilff’e
fauche. Cela confirmé par Héfychius à, qui ’explig
Ïque le terme de nom!) par celui de arma , p motquï
:*ngnifie incontefiablementîe’couchant. ’ Il eIÏÎvrai qu’il

.y’g (’51) un vieux commentateur , qui a mis dans une
,.’petitenote,fqu’Homere , par ces mots, a voulu aufii
, ’maïrquer,”oo’qu’il y avoit dans cette Ifle un antre A, ou
ï”.îÎds-,l’on fai’foi’t voir-les tours de converfions du foleil.’ cc

; Un ne fait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-lace
Ëfcommentateïur 5’ aufli obfcur qu’Homere’ePt clair. Mais

ce qu’il ,ya de certain , c’el’c que ni lui , ni pas un au-
’ tre n’ont jamais prétendu qu’Homere ait voulu dire
. que l’Ifle de Syros étoit fituée fous le Tropique 5 &que
l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce! grand poëte fur

p 63:05;) Ifle de l’ArChipel, du nombreldes Cycladcsnf
L M. Perrault la nomme Syrie , Tome HI. pag. 98’.
I (a) Orzygie. ] Une-file des Cyclades’nommée depuis Défi
I v 7m Un vieux commentateurd Didymusr * e ’ ’ w



                                                                     

336çettc erreur , parce qu’on ne la lui a jamais linputée.
Le feul M. P.* * qui; comme je l’ai-montré par rani:
de preuves , ne fait point le grec, 8c qui fait fipeu’la

éographiec, que dans un de les ouvrages (I) il a mis r
à fleuve de. Méandre , 86 par conféquent la Phr’ygie
8C Ttbgedans la Grece 3 le (cul M. Perrault , dis-je ,
vient ,2 au? l’idée chimérique qu’il s’en mife dans l’éli-

prit’, 8C peut-être fur quelque miférable note d’un pé-

dant , acculer un po’c’te , regardé par tous les anciens j
géographes. comme le pere de la géographie , d’avoir v?
mis l’Iflefie syros ,t Sala mer Méditerranée; fous le
Tropique 5 faute qu’un petit écolier n’auroit pas faite :
:&.non-feulement il l’enraccufe , mais il .fuppo’fe que a
c’elt une chofe reconnue de tout le monde , 8C que les
interprètes ont tâché en vain de fauver , en expliquant; l
dit-il , ce pallage du cadran que Phérécpdes V, qui .

:vivoit trois cens ans depuis Homere *, avoit .faitldaqs
;l,’1fle de,S.yros: quoique Eufiathius, lenl’eulâcommen-
ptat’eur «qui a bien entendu, Homere-, ne,di.fe’.tien de
Cfcette. interprétation, qui ne peut avoir été donnéegà. t
-Homere que par quelque commentateur de. (’23);:J;J)io,-’

’gene Laërce , lequel commentateur je ne cqnpnois
point. Voilà" les belles preuves par ou notrecenfeur ”
prétend faire voir qu’Homere ne favoit peint les 5ans; ’

.18; quine font voir autre chofe , iiwtncmîqlueM...UI’-’*..?lj.Î’lg p

me fait point le grec, qu’iljentend:çm’édiocrement..leÏ
glatin’, 8c ne connoît lui: même euh-aucune forte les

rarts.--..- . r .- z - :i- ’1:1 arfait les autres. bévues pour n’avoir pas entendu A

(a) 11a mis le fleuve de Méandfe . . .. dans la Green ] Le J:
a Méan’d’re èfi un fleuve de Phrygie , dans-l’AfiemineurcqrM-i Per- .

rault avoit dit dans une note de (on Poème intitulé ,’ Le ficela de ’
’Louis le Grand, que le Méandrè étoit un fleuve ’de’l’a’ Grèce.

.;.Mais il s’ePc juliifié dans .la fuite , enldifant que cette partie de l
"I’Afie’ mineure ou palle le Méandre , s’appelle la Grece’Aliatique. î
I (r) Diogçnc Laërce- ] Voyer biogène La’e’rèe de l’édition de ë
ÎM. Ménage , pag. 67. du Texœ , a: pag. 68. des Obfervationsi ’

, c ,.
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e grec, mais il cil: tombé dans la cinquieme erreur

ipourn’axroir pas entendu le -latin..I.a voici : a: Ulyfi’c
La: dans l’Odyfl’ée cil , dit -* il ,’ reconnu par fon’chien ,

[tas-qui ne l’avoir point vudepuis vingt ans. Cependant
pas Pline allure que les chiens ne pafl’ent jamais quinze
in ans. ce M. P.* * fur cela fait le procès a Homere,
immine ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre
i un chien vingt ans , Pline affurant que les chiens n’en
r peuvent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire
;, que c’elr condamner un peu légèrement Flamme; pull.-
;.que non-feulement Arillote ,.amfi quhi l’avoue lui-
ïjfmême ,-mais tous les naturalifles modernes , comme
flonflon , AldrOand , 8re. affurent qu’il y a des chiens
u, qui vivent vingt années : que même je pourrois’iLu-î
Ecirer des exemples, dans notre ficelé , de chiens qui
rfen ont vécu jufqu’à vingt-deux 3 86 qu’enfin Pline,-
nquoiqu’écrivain admirable , a été convaincu , comme
surchac’un fait, de s’être trompé plus d’une fois fur les

échèles de la nature; au lieu qu’Homere , avant les
é’ê-tlial;ogues"de ’M. P.* * n’a jamais été même acculé

ïîjlfurglcepoint-d’aucune erreur. Mais quoi? uM. Perrault
32,69: réfolu de ne crorre aujourd’hui que Pline, pour le-
vq’uel il cil , dit- il ,lprêt à parier.-Il faut donc le fa-
: tisfaire , 8c’l’ui’ apporter l’aurgxÆ-de Pline lui-même,
qu’il n’a pointîlu, Ou qu’il n’a point entendu , 86 qui

; dit pofirivement la même chofe qu’Arifiote 8c tous les
a autres naturalifles; c’efi à lavoir, que les chiens ne
Nivent ordinairement que quinze ans , mais qu’il y en
.73. quelquefois qui vont julques à vingt. Voici fes ter-
’mes: * Cane: Laconz’ci vivant amas denis ; cætera
ggeneîm quindecim armas , aliquando viginu’. a: cette
a: efpece de chiens , qu’on appelle chiens de Laconie , ne
.33 vivent que dix ans : toutes les autres efpeces de chiens
sa vivent ordinairement quinze ans ,w 8c vont quelque-
sa? fois jufques à vingt. cc Qui pourroit croire que nette.

i .Ï Pline , Hill. nat. Lib. x. r

’ Tome Il. . Il
v v,
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cenfeur voulant , fur l’autorité de Pline , accufer d’ex;j
reur un aufli grand perfonnage qu’Homere , ne. le
donne pas la peine de lire le paflage de Pline, ou de
le le faire expliquer 5 8C qu’enfuite de tout cepgrand’
nombre de bévues entaile’es les unes fur les autres dans
un fi petit nombre de pages , il ait la hardieile de con-
clure, comme il fait, au qu’il ne trouvepoint d’incon-a
a» Vénient , [ ce font [es termes] qu’Homere , qui cit
à: mauvais Ai’tronome 8C mauvais Géographe ne ’fOIt’.

a: pas bon naturalifi’e? ce Y a-t-il un homme fenfé,’ qui
lifant ces abfurdite’s ,’ dires avec tant de hauteur dans
les dialogues de M. P.* * puiffe s’empêcher de jetter
de colere le livre , 8C de dire comme Démophon dans
Térence , ipfum geflio dari mi in confpefium. 1

Il e ferois un Gros volume , fi je voulois luirmontrerè’
toutes-les autres bévues qui font dans les fept ou huit;
pages que je viens d’examiner , y en ayant prefque enrg
tore un aufii grand nombre que je paire; 8.6 que peut:
être je lui ferai voir dans la premiere édition de mon
iivre; fi je vois que les hommes daignent jette): les;
yeux fur ces éruditions grecques , 8c lire des remarqucsê

faites fur un livre que performe ne lit. ï il,

J4
au

v .i

Ë

il;

3v.
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C’efl ce qu’on peurvair dans la) defirîpçiona de la dëeflè

szcora’e , qui a , dit-il , la tête dans les Cieux , 8C
les pieds fur la terre. Longin, Chap; VIL

IF 4 l o ’Ï : iV ruait]; a traduit ce vers prefque mot pour
junior dans le quatrieme Livre de l’Enéide, appli-
quanta laIRenommée ce qu’Hom’ere. dit de la Dif-

’c’ord’e.’ V ’

’ I Ingreditur quejblo , 6’ capa: inter’nubîlaqcçndit;

4 4 Un fi beau vers imité par Virgile , &"admiré par
’;:L’0ngin ,’n’a pas été néanmoins à couvert de la cri«

Ïriquede M. Perrault, qui trouve cette hyperbole ou-
r’rrée , 86 la met au fang des contes de peau-d’âne.
Il n’a pas pris garde , quemême dans le difcours ordi« .
naire , il nous échappe tous les jeurs des hyperboles
plus fortesque celle- l’a , qui ne dit au fond que ce qui
el’c très-véritable 5 c’efl à lavoir que la Difcorcle renne.

par-tout fur la terre , 8c même dans le Ciel entre les
:Dieux 5 c’efi-à-dire, entre les Dieux d’Homere. Ce
. n’eùdoncpoint la defcriptiOn d’un géant , comme le
-’prétend notre cenfeur, que fait ici Homere’; c’ell une

’fallégorie trêsrjufie5 8: bien u’il faire de la Difcorde
ïun perfonnage , c’eit un par onnage allégorique ui
ne choque point, de quelque taille qu’il le fa e;

’rparce qu’On le regarde comme une idée seime imagi-b
fixation de l’efprit , 8: non point comme un être maté--
frit-.1 fubfiiiant dans la naturel Ainfi cette exïpreflion du ’
rpfeaume , J’ai vu l’impie élevé comme le; cadre du Li-

, ne veut pas dire que l’impie’ étoit un géant;
,tgrand çomme un cedre du Liban." Cela fignifietque

P ij

ont? 1 Q 27’ r .rSÏ’ï’
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(l’impie étoit au faire des grandeurs hmnainesîgîjat’i

M.,Racine , cil: fortifier: entré dans la penféedu’l’faiee;
unifie par ces deux vers de fou Efiher , qui ont’du l’a; Î à;

port au vers d’Homere. , p . a: 1 g .

Pareil au cadre , il cachoit dans les Cieux
Sonfiont audacieux. ’ - ’ e p e l.

I l Un’ "Il cit denc aifé de juflifier les paroles avantagel’il’iËËÎî

que Longin dit du vers d’Homere fur la Difcorde’. La,”
vérité. cl]: pourtant que ces paroles ne fontpoint de
Longin; puifque c’efl: moi, qui à l’imitation de Gap?
briel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le grec en
cet endroit, étant fort défeé’tueux , 8: même le vers
d’Homere n’y étant point rapporté. C’eft ce. quepM.’ a

Perrault n’a, eu garde de voir; parce qu’il n’a jamais
lut Longin , félon routes les apparences , que dans’maÎ

vtraduétion. Ainfi penfant contredire Longin , il a fait
mieux qu’il ne penfoit , puifque c’eli moi qu’il a comme .
dit. Mais en m’attaquant, il ne fautoit- nier qu’il n’ait
aufiî attaqué Homere , 8c fur-tout Virgile, qu’il avoit’
tellement dans l’efprit , quand il a blâmé ce vers furia
Difcorde, que dans fon difeours, au lieu de la Dit;
corde , "il a écrit , fans y penfer , laRenommée. p

C’efl donc d’elle qu’il fait cette belle critique z
.2: Que l’exagération du poëte en cet endroit ne fautoit
sa faire une idée bien nette. Pourquoi? C’efi , [ ajoure-n
na t-il , que tant qu’on pourra voit la tête de la ne:
sa nommée, fa tête ne (en point dans le ciel 5 86 «que
on fi fa tête çl’t dans le ciel, en ne fait pas trop bien ce
sa que l’on voit. ce O l’admirable raifonnement l. Mais
ou cil-ce qu’I-Iomere 8C Virgile difent qu’on Avoir. la
tête de la Difcorde ou de la Renommée? Etafin qu”elle
ait la tête dans le ciel, qu’importe qu’on l’yfivoye
ou qu’on ne l’y voye pas 2 N’efl- ce pas ici le prière
qui parle, 8: qui cit luppofé voir tout ce qui le pallia,
même dans Le ciel, fans que pour cela les vermets
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En. r page]??? CRI-11 1 Q U E s. , ni:
11e découvrent? En vérité , j’ai peut;
que-zles’leëteursne rougiflent pour moi, de me voit.
réfuter de fi étranges raifonnemens. Notre cenfeurat-r
taque enfaîte unehvperbole-Vd’Homere , à propos des
chevaux des Dieux. Mais comme ce, qu’il dit contre
Cette hyperbole n’eft qu’une fade plaifanterie , le peu
que je viens de dire contre l’objeé’tion précédente , (uf-

fira , je crois, pourrépondre à toutes les deux.

NM . ’

. *’ 0 9 V. a . a mg t sang-
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Il en rfl de même de ces compagnons a? ’chaù’gz’sx g

- V en pourceaux , que Zoïle appelle de petits cochons;

Iarmoyans. Longin, Chap. VII. i, ,51. .
I L paroit par ce paflage de Longin , que Zo’ile aufiiè
bien que M. Perrault, s’étoit égayé à faire des raille-
ries fur Homere. Car cette plaii’anteri’e , des petits
cochons larmoyans , a aiÎez de rapport avec les compa-’ ”

4. raifons à longue queue , que notre critique moderne
reproche à ce grand poëte. Et puifque dans notre fie-
cle , la liberté que ZO’ile s’éroit donnée de parler fans
refpeé’t des plus grands écrivains de l’antiquité , (e met ’

’a la mode parmi beaucoup de petitsefprits , aufli igno-
rans qu’orgueilleux 85 pleins d’eux-même55 il ne fera-
pas hors de propos de leur faire voir ici, de quelle
maniéré cette liberté a réufii autrefois a ce rhéteur ,5

homme fort l’avant , ainfi que le témoigne Denys .
d’Halicarnalle , 85 à qui je ne vois pas qu’on puifle rien r
reprocher fur les mœurs , puifqu’il fut toute l’a vie h
très-pauvre; 8C que malgré l’animofiténque les criti-
ques fur Hom’ere 8c fur Platon avoient excitée contre
111i, On ne l’a jamais acculé d’autre crime que de ces .
critiques mêmes, 8: d’un peu de mil’anthropie. , -

Il faut donc premiérement voir ce que dit de lui -
Vitruve , le célebre archireéte : car c’eit lui qui en”’
parle le plus au long 5 8c afin que M. Perrault ne m’ac-
cufe pas d’altérer le texte de cet Auteur , je mettrai ici
les mors mêmes de Monfieur [on frere le -Médecin ,
qui nous adonné Vitruve en fiançois. un Quelques an-
a: nees apres [ défi: Vitruve qui parle dans la traduc-
a: tien de ce Médecin ] Zoïle qui fe fiaifoit appellerle
a: fléau d’Homere , vint de Macédoine à Alexandrie,
se 8c préfenta au Roi les livres qu’il avoit computés

l
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a: contre l’Iliade 8C contre l’Odyllée. Ptolémée indigné

sa que l’on attaquât fi illfOlCmIl’nCIlt le pere de tous les .
sa po’e’tes , 8C que l’on maltraitat amli celui que tous les

on Savans reconnoillent pour leur maître, dont toute
a: la terre admiroit les écrits , 8: qui n? étoit pas-là pré;
a: férir pour fe défendre , ne fit point de réponfe. Ce-
s: pendant Zoïle ayant ’long-tems attendu , 8c étant
sa prellé de la nécelliré , fit fupplier le Roi de lui faire
a: donner quelque chofe. A quoi l’on dit qu’il fit cette
au réponfe 5 que puifqu’Honiere , depuis mille ans qu’il
a: y avoit qu’il étoit mort , trioit nourri plulieurs mil!
a liers de perfonnes , Zoïle devoit bien avoir l’indul1
a: trie de le nourrir non-feulement lui, mais plulieurs
m autres encore , lui qui faifoit profellion d’être beau-
n coup plus l’avant qu’Homere. Sa mort le raconte diï-
a: verl’emenr. Les uns difenr que Ptolémée le fit metttè
sa en croix 5 d’autres , qu’il fut lapidé; 8c d’autres,
a.» qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne. Mais de quelque
a: façon que cela l’oir’ , il cil: certain qu’il a bien mérité

a: cette punition : puil’qu’on ne la peut pas mériter
a: pour uncrime plus odieux qu’eli celui de reprendre
sa un écrivain , qui n’efi pas en état de rendre raifort de

a: ce qu’il a écrit. et ’ ’
J e ne conçois pas comment M. Perrault le Médecin ,’

qui penfoit d’Homere 8c de Platon à-peu-prês les mê-
mes chofes que Monfieur l’on frere 8c ne Zoïle , a pu
allerjul’qu’au bout en traduifant ce paillage. La vérité cil:
quïil l’a adOuci , autant qu’il lui a été pollible , tâchant

d’infirmer que ce n’étoient que les Savans" , delta-dire,
au langage deMelIieurs Perrault , les Pédans , qui ad-
miroient les ouvrages d’Homere. Car dans le texte Ia-
tin, il n’y: a pas un feul mot qui revienne au mot de
Savant , 8c a l’endroit ou M. le Médecin traduit .:
sa Celui que tous les Savans reconnoillent pour leur
a: maître 5 cc il y a , a: celuique tous ceux qui aiment
sa les belles-lettres , reconnoiflent pour leur chef. cc En
effet, bien qu’Homereair l’u beaucoup de chofes , il
n’a jamais pafi’é pour le maître des Savans. Ptolémée

« P iv ’ ’
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ne dit’point non plus à zone dans le texte
a: qu’il devoit bien avoir l’indulirie de le nourrir,
si qui fail’oit profellion d’être beaucoup plus’l’auantfé

si qu’Homertr; 4c Il y a , a: lui quil’e vantoit d’avoirplus
sa d’efprit qu’Homere. ce D’ailleurs Vitruvevne ditpas

t - fimplement , que Zoïle a: préfenta (es livres contre”
myomère à Ptolémée : ce mais, sa qu’il les lui récita. si! h

. 7’ q’Ce qui élt bien plus fort , 8: qui fait voir que ce Prince,
. les blâmoit avec connoill’ance de caufe.

M. le Médecin ne s’eli’pas contenté de ces adoucir-a
femens 5 iLa fait une ure , ou il s’efforce d’inlifiuer
qu’on a prêté ici beaucoup de chofes à Vitruve, 8c cela
fondé 5 l’ur ce que c’ell un raifonnement indigne de
Vitruve de dire qu’on ne puilÎe reprendreun écrivain p
qui n’el’c pas. en état de rendre raifon de ce qu’il a écrit;

8c que par cette raifon ce feroit un crime digne du feu ,5-
que ’de reprendre quelque chofe dans, les écrits
Zo’ile a faits contre Homere , on les avoit. à préfent.
je réponds premièrement , que dans le lajinnil n’y a
pas fimplement, reprendre un écriva1u5 mais disert,
appeller en jugement des ècr1va1nS5 cel’t-a-dire I, les
attaquer dans les formes fur tous leurs uuvrages. . Que
d’ailleurs , par ces écrivains , Vitruve n entend pasd’es;
écrivains ordinaires , mais des écrivains qui ont été
l’admiration de tous les, ficelés , tels que Platon 8c Ho-
.mere , dont nous devons prèfumer, quand nous trou;
vous quelque chofe à redire dans leurs ectits ,tque s’ils

étoient-là préfensipour l’e défendre , nous ferronsbtput

étonnés , que c’e nous qui npus trompons, Quarnfi.
il n’y a point de parité avec Zo’ile , homme décrie dans

tous les ficelés , 8C dont les ouvrages nant pas nième
en la gloire que , grace à mes remarques , vont-avoir
les écrits de M. Perpault , qui el’c , qu on leur au. rem

I ’ndu uel î e cho e. . ’. v
PoMai? prix achever le portrait de cet homme
bon de mettre aufii en cet endroit ce qu’en a cette.
l’auteur que M. Perrault cite le plus volontiers ï,
à l’avoir Elien. C’eli au Livre onzieme de l’es hiltgîires
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Ï.âivçtfestmr.Zoïle, celui qui a écrit contre Homère;

F monture PlatOn , .8: contre plulieurs autres grands
a,"jwpfl minages-1 étoit d’Amphipolis , 8c fut difciple de
j ce Polycrate , qui a fait un difcours en forme d’accu1

sa] [arion contre Socrate. Il fut appellè le chien de la
rhétorique. Voici à-peu-prês la figure. Il avoit une.
agi-andé- barbe qui lui defceiidoit fur le’menton a mais
; sa nul poil à la tête, qu’il l’e ral’oit jul’qu’au cuir. Son

t sarmanteau lui pendoit ordinairement fur l’es enoux’;
à: Il aimoit à mal parler de tout , 35 113sz PlaiË’it qu’à
3,5contxedire, En un mor , il n’y eut jamais d’homme

v

à?» li hargneux que ce mifèrable. Un trêsffavantJiommc
in: lui ayant demandé un jour , pourquoi il s’achamoit
sa, de la forte à dire du mal de tous les dgrands écrivains :
En: .C’ell: , rèpliqua-t-il , que je v;ou rois bien leur en
l’an faire , mais je n’en puis venir à bout. et . V .
N Je n’aurôis jamais fait , li je voulois ramaller ici
.. "muter les injures qui lui ont été dites dans l’antiquité ,
[ou il étoit par-tout connu fous le nom du vil ej’clave
hile ,lerace. On prétend que Ce fut l’envie , qui l’enga-*
gea à écrire contre Homere, 8C que C’eft ce qui a, Fait
que tous les envieux ont été depuis appellés du nom de
.Zoïles , témoin ces deux vers d’0vide :

Ingenium magni livar dçtreâ’dt ,Homerz’ ;

Quifquis es , ex 2’110 5 Zaïle 5 nomen huées; ’ .
n.-

Je rapporte ici tout exprès ceFÎpall’age’, afin défaire
imita M.’ Perrault qu’il peut ort bien atrium, quoi
qu’il benjpuill’e dire , qu’un auteur vivant fuit jalap:
d’un écrivain mort’plulieurs liecles avantê-lui.fîfir en.

effet , je, controis plus d’un demi iavaiitfiqaiiiszsnugit
’10rfqu’on ’loue devant lui avec un peu ’d’exçès ou

gGiCè’ron’ ou Démofihene , prétendant qu’on lui fait

*- tort.- " a - . F l .-Mais neîme’ point écarter de Zo’ile , j’ai cherché.

similisais fiois; en moi-même ce qui a mâtât-cr

. .. I Y . s
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lui cette animofiré 8C ce déluge d’injures. ÎCar’ il
pas le feul qui ait fait des critiquesfur Hornerëôc:
Platon. Longin dans ce Traité même , comme nousle r
voyons , en a fait plufieurs; 8c (1) Denys d’Halicar-
Italie n’a pas plus épargné Platon que lui. Cependant
on ne voit point que ces critiques ayent excité contre
eux l’indignation des hommes. D’od’ vient cela? En:
voici la raifon 5 fi je’ne me trempe. C’efl: qu’outre que
leurs critiques font fenfées ,’ il paroit virfiblement qu’ils

ne les font point pour rabaifler la gloire de ces grands
hommes 5 mais pour établir la vérité de quelque prén-
cepte important. Qu’au fOnd , bien loin de dilr’conve4
nir du mérite de ces héros , c’el’c ainfi qu’ils les appel?-

lent, ils nous font par-tout comprendre , même en les K
critiquant , qu’ils les reconnoident pour leurs maîtres
en l’art’de parler, 8: pour les feuls modeles 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 nombre, infini de beautés 3 tellement
qu’on fort de la lecture de leurs critiques ,v- convaincu
de’la juflelTe d’efprit du cenfeur , 8c encore plus de la i
grandeur du génie de l’écrivain ’cenfurév. Ajoutez;

- qu’en faifant ces critiques, ils dénoncent touions; ,
avec tant d’égards , de model’tie 8: de c1rconfpe6fion , v
qu’il n’ell: pas pollible de leur en vouloir du mal;

Il n’en émit pas ainfi de Zo’ile’, homme fort’atrabi- ’

laire , 8C extrêmement rempli deïBonn’e: opinion’de
lui-même. Car , autant que nous en pouvons juger par 1*
quelques fragmens qui nous relieur de; lès antigangs; ,1

iræ:
renient entrepris de rabailler les ouvragesid’Homereiêci
8: par ce que les auteurs nous en difen’t , flairoit

, V.

de Platon , en les mettant l’un 8C l.

5’!. ç A.

s i lI. ’ ’ . a) x- (1) Denys d’Halicarnaflè.] Le grand Pompéesîëoigploigt à
lui de ce qu’il avoit reproché quelques fautes â’Mat’o s 8: DEnys
d’HaliCarnalÎe’ lui fit une réponfe qui confinera Ë;

l autre, au-dèfliius
des plus vulgairesfcrivains. Il’rtrailvoit’ les fables-da: .



                                                                     

*" CRITIQUES.’l’Ïli’ade’SC de l’OdylÎée ,7 de contes de vieille , appel-

la’nt Homère, untdifeur’ de fornettes. Il faifoit’de fa"-

[des plaifanteries des plus beaux endroits de ces deux
poëmes , 8C tout cela avec une hauteur fi pédantefque ,
qu’elle révoltoit tout le- monde contre lui. Ce fut , à
mon avis ,e ce qui lui attira cette horrible diffamation ,
8è qui luilfit faire une fin fi tragique. -

Mais à pr0pos de hauteur pédantefq’ue , peut-être
ne fera-tæ’il pas mauvais d’expliquer ce querj’ai voulu
dire pari-la , 86 ce que c’elt proprement qu’un pédant.
Car il me femble que Ma Perrault ne conçoit pas trop
bien toute l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on en-
floit juger par tout ce qu’il infinue dans [es dialogues,
un pédant, felon lui,*eft un l’avant nourri dans. un

icollége, 8c rempli de grec .8: de latin; qui admire
aveuglément tous les Auteurs anciens 5 qui ne croit
pas qu’on puille faire de nouvelles découvertes dans la
nature , ni aller plus loin qu’Aril’cote , Epicure , Hip-
pocrate , Pline 5 qui croiroit faire une efpece d’i’mpié-

la té, s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Vir-
gile : qui ne trouve pas, fimplement Térence un joli
auteur , mais le comble de. toute perfeé’tion : qui ne le
pique point de politefle ’: qui non-feulement ne blâme
jamais aucun Auteur ancien; mais qui rel’peâe fur-
tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme Iafon , .

lu Barthole ,51. cophron , Macrobe , 8re. ’
Voila l’id e du pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’eiÏ formée. Il feroit donc bien fur ris fi on lui di-
foit , qu’un pédant efi’prefque tout le contraire de ce

I tableau : qu’un pédant cit un homme plein de lui-
b même , qui avec un médiocre favo’irdécide hardiment
Ï, de toutes ’ chofes.: qui. fe . vante fans .ceffehd’avoir fait
de nouvelles découvertes .:rîq’ui. traiter. de haut en bas
. Ariftote , Epi’éure, Hippocrate , mirie- . tu blâme tous

(«les ’ Auteurs anciens z qui publie a on 8C Barthole
étoient deux ignorans , Macrobe un écolier : qui

Îrxrouv’é ," t à la, vérité , r quelques EndrOits;paÏTables dans

siYiigil-e’ armais qui y jttouve auffi beaucoup. d’endroits

’ * P vj
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dignes d’être filles: qui croit à peinejTe’tente
nom dejoli : lpui au’milieu de’tout cela’fç’piqu’é

tout de polite e z qui tient que la plupart des” 7*
n’ont ni ordre , ni économie dans leurs difcours en

aun me: ,- qui compte pour rien de heurter funérale
fe-ntiment de tous les hommes. ’ ’ - ;

point 4’M. Perrault me dira peut-être que ce l 1
le véritable. caraé’cere d’un pédant. Il faut pourtâm’ a.

lui montrer ne c’el’t le portrait qu’en fait le célèbre?
Regnier; c’ell-à-dire , le poëte François , qui dation-q.-
fentement de tout le monde , a le mieux connu, , avant’
Moliere , les mœurs 8C le caraé’tere des hommes. C’efl:
dans la fixieme fatire, ou décrivant cet. énorme pé-

dant , qui, dit-il ,, e r ’
. Faifoit par [on [avoir , comme il fuij’oit entendre, 5

La figue fur le nq au pédant d’Alexandre. ’

Il lui donne enfaîte ces fentimenst:

Qu’il a ,pour enfeigner , une belle maniera: : -

Qu’en fan globe il a vu la matiere premiere , t -

Qu’Epicure a]! ivrogne , Hippocrate un bourreau :6

Que Barthole à” Jafon ignorent le Barreau. a p
Que Virgile ejlpaflîzble , encor qu’en quelquespugeà Â

Il méritât au Louvre êtreflfiïé des Page: t L » "

. Que Pline q? inégal ,v Térence un peu joli : l
’Mais [un tout il eflime un langage poli. , a y à
Ainfifitr chaque Auteur iltrouvê de quoi mordre.
L’un n’a point de rayon, à l’ autre n’apointdî’oitdn:

’ L’un avorte ayant" rem; le! œuvresîqu’il’eqng’loit : -

Souvent il prend Macrobe, lui lionne leur-ci,

"FM

l

il

x :9. pansu.
1

,n

clJe me sur. P.* a? le foin agraire négligé;
de cette peinture , 8: de juger qui Regnicr adéah
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ces; versgs’flou un homme de l’Univetfité , qui a un ling-
çerë’rè-peâ- pour tous les grands écrivains de l’ami-r

gguïité, 8c: qui; en infpire , autant qu’il peut , l’efiime
a la jeunelle qu’il infiruit; 5 ou un Auteur préfomp-
Ïtueux , qui traite tous les Anciens d’ignorans ,1 de
grofliers ,s de vifionnaires , d’infenfés; 8C qui étant

. déja avancé en âge , emploie le relie de l’es jours , 8C
s’occupe uniquement à contredire le fentiment de tous

;les.hommes.’ I

Jerk: «a!

LI



                                                                     

sa iREFLEXIoNsÊ
5c - La-ŒY&Æ I il 7’

RÉFLEXION V1.
En efl’et , de trop s’arrêter aux petites chofes , celaëgr’ièc

q tout. Longin , Chap. VIL
I L n’y a rien de plus vrai, fur-tout dans les vers : 1&5
c’ell: un des grands défauts de Saint-Amand. Ce poëte
avoit allez de génie pour les ouvrages de débauches 86
de fatire outrée , ’8C il a même quelquefois des bou-
tades allez heureufes dans le férieux : mais il gâte tout
par les balles circonl’tances qu’il y mêle. C’el’t ce qu’on

peut voir dans [on ode , intitulée , la Solitude , qui tell;
Ion meilleur ouvrage , où parmi un fort grand nombre
d’images très-agréables, il vient préfenter mal-a-pro-e
p03 aux yeux les chofes du monde les plus allieul’es ,-’
des crapaux, 86 des limaçons qui bavent , le fquélete,

d’un pendu , &c. f V ’ "
La émule le fgue’lete horrifie

D’un pauvre amant qui fe pendit.

Il cil fur-tout bifarrement tombé dans ce défaut en
fou Moife [me , a l’endroit du pallage de la mer;
rouge 3 ou , ’aurlieu de s’étendre fur tant de grandes
circonfiances qu’un ’fujet li majellueux lui pré entoit,
il perd le tems à peindre le petit enfant, qui va, fan--
-.te , revient, 8: raniaflaiit une coquille , la vamontrerp
à la mere , 8: met en quelque forte ,ïr comme j’ardrt’
dans ma po’e’tique , les poilions aux fenêtres par ces”,
deux vers ,

E t la près des’remparts que l’œil peut tranfirereer ,Ï »

Les poiflons ébahis les regardent pafièr. f

Il n’y a que M. P.’fi Ï au monde , qui puifi’e mais

4 hx ut,

l
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1’ l’entir le comique qu’il y a dans ces deux vers, 0d il

femble miel-ici: que les poilions ayent loué des fenêtres
pour voir palier le peuple Hébreu. Cela el’t d’autant
plus ridiCule que les poilions ne voient prefque rien
au travers de l’eau , 8c ont les yeux placés d’une telle
maniere ,’qu’il étoit bien difficile, quand ils auroient
eu la tête hors de ces remparts ,v qu’ils pullent bien dés»

’ couvrir cette marche. M. P.** prétend néanmoins
jufiifier ces deux vers : mais c’elÏ par des raifons li peu

’ fenfées , qu’en vérité je croirois abufer du papier, li
je l’emplOyois. à y répondre. Je me contenterai donc
de le renvoyer à la comparaifon que Longin rapporte
ici d’Homere. Il y pourra voir l’adrelle de ce grand
poser-e à choifir 8c à ramager les grandes] circonllancCs’.
Je doute pourtant qu’il convienne de cette vérité.’ Car
il en veut fur-tout aux comparaifons d’HOmere , 8K en
fait le principal objet de l’es plaifaiiteries dans l’on
dernier dialogue. On me demandera peut-être ce que
c’ell que ces plm’l’anteries : M. P.* * n’étant pas en réi-

puta’tion d’être fort plaifant; 8c comme vrail’emblaà
blement on n’ira pas les chercher dans l’original, je
veuxbien , pour la curiofité des leé’teurs , en rappor-æ
ter-ici quelque trait. Mais pour cela il faut commencer
par faire entendre ce que c’elt que les dialogues- de

MLP.**.. - ’ ’z; C’el’t une converl’ation qui le palle entre trois peri -
fennagesi, dont’le premier , grand ennemi des Anciens
8è fur-tout de Platon , el’tïM. P.* * lui-même , femme
il le déclare dans la préface. Il s’y tienne le nom d’Ab’u

bé 5 "&Î je ne l’ais pas trop pourquoi il a pris ce titre
acelélialbique,»puil’qu’il n’efi parlé’daris ce dialogue

que de chofes très-profanes 5 que les romans y l’ont:
louésphnexeès’, et: que l’opéra y cit regardé entame-i3

comble de la perfeé’tion 0d la poëlie pouvoit" arriver
’eirnotrerlanguerLe-l’econdfde ces ’perfonnages ’el’t un

Chevalier, admirateur de l’Abbé, ,ïqui elj; là comme I
ïhbarin-pour appuyer les décilion’s , 8c qui le par?

je meditmâme quelquefoisàr pour Mime m1611!
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a valoir; M. VP.* * ne s’ofl’enfera pas fans doute

nom de Tabarin , que je donne .ici àlon chevalâmes;
puifque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit-,1;î Î
(I) qu’il ellime plus les dialogues de Mondor.&;dè’-

i Tabarin , que ceux de Platon. Enfin leltroiliemerdezçes l -
perfonnages , qui V cit le plus fot des trois , .elt un Pré-li
fident, proteéteur des Anciens , qui les. entend encore?
moins que ’l’Abbé ,- ni que le. Chevalier 5 qui ne lauroi’n- p
fouvent répondre aux objeétions du monde les plusf’r’i’là’

voles , 8c qui défend’quelquefois li fortement la raifort;
qu’elle devient plus ridicule dans la bouche. e; le
mauvais l’ens. En un mot , il cit la comme le aquin
de la comédie, pour recevoir toutes les nazardès. (les
font-là les Aé’teurs de la piece. Il faut maintenant les 1:

voir en aélion. . ’ ’M. l’Abbé , par exemple , déclare en un endroit qu’il 1
n’approuve point ces comparail’ons d’ Homere , ail-de?
poëte non-content de dire pr’écilément ce ’ui fort à. la

comparail’on, s’étend fur quelque circon ance billon
tique de la chofe dont il ell parlé; comme lorfquüi
compare la cuide de Ménélas blelÏé , à de l’ivoire teint--

en pourpre par une femme de Méonie 8C de Carie, 8:6." ’
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à M. l’Arbî...

bé , 8c il ne [auroit fouErir ces fortes de Comparaijàns ’
à longue queue 5 mot agréable , qui cil d’abord admiré.
par M. le Chevalier, lequel prend de-là ’occalioni’de *
raconter quantité de jolies chofes qu’il dit aufligàg
campagne’l’année derniere , a propos de ces Compara-b

fins. à longue queue. v . * . w; .I Ces plail’anteries étonnent un peu M. le Prélident,’ ’-
qui lent bien la fineile- qu’il y a dansnce mot.de;longue
queue. Il le. met pourtant à la fin en devoirde pépon-n
«Ire. La chofe n’étoit pas fans doute fort mal-ailée 5

- 1 . L î ’ I
ï (1) Qu’il eflime plus les dialoguai de ’Mqhdorï’ê’âql’î’aôariiâ’.’ î

Voyez la remarque fur le vers 86. du premier-.Glmntderllï-
publique , où il. cit parlé des dialoguest Monde: au: v



                                                                     

a.
Vj.
a;

II

Xll’ïi’" Ï -l ’.I ’ 4.7 [A a gré-r

l ’ CRITIQUES. i
9Puilqu il n’avoir qu’à dire ce que tout homme qui fait *

les élémens de la rhétorique auroit dit d’abord: gu ’
Ç lçsçomp’arail’ons, dans les. po’e’mes épiques ,. ne o h

f pas Emplernent miles pour éclaircir, 8c pour ornerl
f -difcours , mais pour-amurer 8: pour délall’er l’elprit du.
’ leéteur ,1 en 1le détachant de tems en temsdu principal

. , . . x *fujet , 8C le promenant fur d autres images agréables a.
I’el’prit :7 que c’ell: en cela qu’a principalement excellé

Homere , dont non-feulementtoutes les comparaifons ,
mais tous les difcours l’ont pleins d’images de la natu-

e
ne.
e

re , li-vraies 8C fi variées, qu’étant toujours le même, »
c il, clic néanmoins toujours différent : infirurfant. fans
ficelle le leé’teur, St lui faifant obferver dans les objets

filmâmes, qu’il a toujours devant ’les yeux, des chofes
qu’il ne s’àvil’oit pas d’y remarquer 2 que c’en: une

i o o i ’ , ,n ’ a I ’A vérité univerfellement reconnue , qui! n el’t P01nt ne-
cellaire, en matiere de poëfie , que les pomts de la"
comparail’on le répondent fi julle les uns aux autres 5 w A
qu’il fuflit d’un rapport général ,8c qu’une trop grande

’ex’aétitudertl’entiroit fou rhéteur.

’ C’efi ce qu’un homme fenféiauroit pu dire l’anse peine

’a M. l’Abbé 8: à M. le Chevalier: mais ce n’ell: pas

sans [que raifonne M. le Prélident. Il commente par."
v avouer fincérement que nos poëtes le feroient moquer
" d’eux, s’ils mettoient dans leurs po’e’mes de ces com- ’
Ï paraifons étendues , 8C n’excufe Homere’ que parce qu’il

j .

avoit le goût oriental , qui étoit , dit-il , le goût de la r
nation. La-dellus , il explique ce que c’ell: que le goût
des Orientaux, qui, acaule du feu de leur imagina-
tion , a: de la vivacité de leur efprit , veulent toujours ,
pourfuit-il , qu’on leur dife deux chofes à la fois,.8c
ne l’auraient fouErir un feul lens dans un dil’cours z

-;. au-lieu que nous autres Européens , nous nous conten-
tons d’un feulerens , 8c fommes bien-ailes qu’on ne nous
dil’e. qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervations

ne ’M. le Prélident a faites dans la nature , 86 qu’il a
aires tout feuil puifqu’il cit faux que les Orientaux I

ayent plus de vivacité d’efprit que les Européens , a:
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fur-tout que les François , qui l’ont fameux paumât
pays , pour leur conception vive’8c prompte z le fiylÈ-f
figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Alie mineure
dans les pays voilins, 8c qui n’y régnoit point autre--’
fois, ne venant que de l’irruption des Arabes , Socles
antres nations barbares , qui peu de tems après Héra-s v
clins inonderent ces pays , 8C y porterent avec leur lanâ.
gue 8C avec leur religion , ces manieres de parler arrié’ïv
poulées. En effet , on ne voit point que les Peres
de l’Orient , comme faint Iullin, faint Balile, faillir”î
Chryl’ol’tome", l’aint Grégoire de Nazianze , 8C tant;
d’autres ayent jamais pris ce ltyle dans leurs écrits 5 8C
ni HérodOte , ni Denys d’Halicarnalle , ni Lucien , ni
Iol’eph , ni Philon le Juifs, ni aucun auteur grec , nia. à.

jamais parlé ce langage. ’ I v I
Mais pour revenir aux C omparaifons à longue queue

’M. le Préfident rappelle toutes l’es forces, pour’ren-è
verl’er ce mot , qui fait tout le fort de l’argumen’t’de
M. l’Abbé , 8: répond enfin : Que comme dans les ne:
rémonies on trouveroit à redire aux queues des Brin?- ’
celles , li elles ne traînoient jul’qu’à terre , demême les
comparail’ons dans le po’e’me épique! feroient blâma; ’

bles , li elles n’avoient des queues fort traînantes.
Voilà peut-être une des plus extravagantes réponl’es
qui ayent jamais été faites. Car quel rapport ont les
comparaiforrs à des Princelles P Cependant M. le Che-; a
valier, qui jul’qu’alors n’avoir rien approuvé de tout
ce que le Préfident avoit dit , elt ébloui de la l’olidité
de cette réponl’e , 86 commence à avoir peut pour M.
l’Abbé , qui frappé ’a-ulli du grand lens de ce difcours,

s’en tire pourtant avec allez de peine , en avouant ,
contre l’on premier l’entiment , qu’à la vérité on peut

donner de longues queues aux comparail’ons 5 mais
foutenant qu’il-’laut , ainli qu’aux robes dessPrincef-
l’es , que ces queues l’oient de même étoile que la robe.
Ce qui manque , dit-il , aux comparail’ons d’Homere’,
où les queues l’ont de deux étoffes différentes 5 de [une
que s’il arrivoit qu’en France , comme cela peuplera:
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îlien arriver,fla mode vînt de coudre des queues de
îdill’érente étoll’e’aux robes des Princelles’ ,voilà le Pré-Â

llidernt qui auroit entièrement caul’e gagnée fur les
écomparail’ons. C’el’t ainfi que ces trOis Meilleurs man
mien: entr’eux la raifort humaine; l’un l’ail’ant toujours
’l’objeé’tion qu’il ne doit point faire 5 l’autre approuvant

ce qu’il ne doit point approuver5 ,86 l’autre répondant

çe qu’il ne doit point répondre. i a
p Que li le Prélident a eu ici quelque avantage fur
l’Abbé , celui-ci a bien-tôt l’a retranche ’a propos’d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit ell: dans le dou-
, 21eme Livre de l’Odyllée , cd Homere , l’elon la tra-
ËHÛÏOH de M. P.* * raconte : a: Qu’Ulyll’e étant porté

a: l’ur l’on mât brifé vers la Charybde , jullement dans
sa le tems que l’eau s’élevoit , 86 craignant de tomber
a) au fond , quand l’eau viendroit à redel’cendre a il
.9: le prit à un figuier fauvage qui fortoit du haut du
a: rocher , 0d. il s’attacha comme une chauve-fouris -,
a: 8C il attendit , ainli l’ulpen’d’u, que [on mât , qui étoit
9a allé au fond , revint l’ur l’eau; ajoutant que ’lorlï

f a; qu’il le vit revenir , il fut aulli aile qu’un juge qui
- à l’e leve de dell’us l’ont liége pour aller dîner, après
a: avoir jugé plulieurs procès. ce M; l’Abbéinl’ulte fort

au le Prefident l’ur cette comparail’on bilarre du lu e
qui va dîner; 8o: voyant e Préfident-embarralié , a: E -
à: ce , ajoute-t-il , que je ne traduis pas fidélement le
.aa’texte d’Homere 2 ce ce que ce grand défenl’eur des
Anciens n’ol’eroitp nier. Aulli-tôt M. le Chevalier re-
vient à la charge 5 86’ .l’ur ce que le Prélident répond "z

que le poëte donne à tout cela un tout li agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé , sa Vous vous

l a: moquez , [ pourl’uit le Chevalier Dès le moment
a: qu’Homere , tout Homere qu’il clic , veut trouver de
a: la relientblance entre un homme qui l’e réjôuit de

sa voir l’on mât revenir l’ur l’eau , 8C un Juge qui le»
à»: leve pour aller dîner , après avoir jugé plufieurs
a: procès, il ne fautoit dire qu’une impertinence. sa.

Voilà. donc le pauvre Préfident fort accablés 8c, celai,

I v,
j! ..
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faute d’avoir lu. que M. l’Àbbé fait ici âneries a
énormes ï bévues qui ayent jamais été faites , prenait;
une date pour une comparail’on. Car il n’y a en ell’eêT
aucune comparail’on en cet endroit d’Homere’.
racOnte que voyant le mât , 8: la quille de.l’on vain-eau,
fur lel’quels il s’étoit l’auvé , qui s’engloutill’oient’dîan’è

la Charybde 5 il. s’accrocha, comme un oil’eau clonait;
à un grand figuier qui pendoit-la d’un rocher , de i
y demeura long-tems attaché , dans l’el’pérance que] j
reflux venant, la Charybde pourroit enfin revlomi’r’lès
débris de l’on vailleau: qu’en effet ce qu’il avoitï 1

arriva: 8c qu’environ vers l’heure u’un Magi
ayant rendu la jufiice , quitte la Péance ut - une
prendre l’a réfeétidn , c’ell-a-dire , environ. ur
[heures après midi, ces débris parurent hors de. racla-,7
rybde , 8c qu’il l’e remit demis. Cette date cil
plus julle qu’Eullathius allure , que c’ell, le terns
des reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-a
quatre heures , 8c qu’autrefois en Grece on datoit osai;
nairement les heures de la journée par le tÇ’mS’IOl’l les

Magillrats entroient au Confeil , par celui où ils.
mentoient , 8K par celui 0d ils en l’ortoient. Cet endroit
n’a jamais été entendu autrement par aucun interprète-,5
8C le traduéteur latin l’a fort bien rendu. Par-là on peint
Voir à qui appartient l’impertinexice de la comparail’on
prétendue , cria Homere qui ne l’a point faire, dû à
M. l’Abbé qui la lui fait faire li mal-à4propos.

Mais avant que de .uitter lattonverl’ation de ces
trois Meilleurs , M. l’A bé trouvera bon que je ne
donne pas les mains a la réponl’e décilivequ’il a faire
à M. le Chevalier , qui lui avoit dit : a: Mais à propos
a: de comparail’ons , on dit qu’Homere compare Ulyll’e ,
a: qui le tourne dansjl’on lit , au boudin qu’on rôtit fur
a: le gril. ce A quoi M. l’Abbé répond : sa Cela cil: vrai, ce
de à quoi je répOnds : Cela el’t li faux , que même le
mot” grec, qui veut dire boudin , n’étoit point encore
inventé du tems d’Homere , ou il n’y avoit ni boudins,
si ragoûts. La vérité cit que dans le vingtieme Livre



                                                                     

l. CRITIQVUESL v3.5.7;
e l’Odyll’ée,. il compare Ulyll’e , qui le tourne çà 8; 13’

idéals l’ori’lit, brûlant d’impatience de l’e rollier, comme;
îfaitÇlînlfatlilins , du-l’ang des amans de Pénélope , à un

homme allumé , qui s’agite pour faire cuire fur un
Ï’";ajnd’l’eu.le ventre l’anglant 8c plein de graille , d’un

ânier , dent il brûle de l’e. rall’al’lier, le tournant l’ans

de côté 8C d’autre. j * »
à ’Enell’et, tout le monde l’ait que le ventre de cer-

;.t’ains.dnimaux,’ chez les Anciens , étoit un de leurs plus
délicieux mets: que le filmer: , c’elt-à-dire, le ventre
jade la4truie armi les Romains , étoit vanté par micel-
?ljence , .82 défendu même par une ancienne Loi Cenl’oa
sienne g [comme trop voluptueux. Ces mors , plein de
de graiflè , qu’Homerç amis en parlant du
éventre des animaux , 8c qui l’ont li vrais de cette partie
ilùïcorp’s ,’ ont donné occalion à un mil’érable traduc-

’feu.r , qui a mis autrefois l’Odyll’ée en français , de le

figurer qu’Homere parloit4là du boudin 5 parce que le
girondin de pourceau le fait communément avec du
âfaiig 8c de la graille5 de il l’a ainli fortement rendu
dans l’a ’tradué’tion. ’C’ell: l’ur la foi dehce traduéteur’,

que quelques ignorans, 8c M. I’Abbé du dialogue ,- ont .
.Ïcru qu’HOmere comparoit Ulyll’e à un boudin : quoique

ni le grec ni le latin n’en difent rien, 8c que jamais
aucun commentateur n’ait fait cette ridicule bévue.
"Cela montre bien les étranges inconvéniens qui arri-p
fient à ceux qui veulent parler d’une langue qu’ils ne

îïl’avent point. ’
l”.. a
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RÉFLEXION VIL
Il faut fouger au . jugement que toute la pojle’rite’ ferra

de nos Écrits. Longin, C-hap. XII.
r

Il. n’y a en effet que l’approbation de. la poltérité
ui puill’e établir le vrai mérite des ouvrages. Quelqueçjj

éclat qu’ait fait un écrivain durant l’a vie , quelques
éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela infail- Ï
liblement conclure que l’es ouvrages l’oient excellens.
De faux brillans , la nouveauté du llyle,run-tour d’el’r’

prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir,
de il arrivera peut-être que dans le liecle l’uivanto Ï
.Ouvrira les yeux , 86 que l’on mépril’era ce que l’on aï

admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronfard ,1
«8C dans les imitateurs , comme du Bellay , du Barras, l
Del’portes , qui dans le fiecle précédent ont été l’admi-fl

ration de tout le monde , 8C qui aujourd’hui ne trou-S’y:

vent pas même de leé’teurs. .
La même chol’e étoit arrivée chez les Romains

Nævius , a Livius 8c ’a Ennius , qui du teins d’Horace ,7;
comme nous .l’apprenons de ce po’e’te, trouvoient et :3

core beaucoup de gens qui les admiroient; mais qui :5
la fin furent entiérement décriés. .Et il ne faut pour
s’imaginer que la chûte de ces Auteurs , tant les’Frein
çois que les Latins , l’oit venue de ce que les langues d

p leur pays ont changé. Elle n’el’c venue que de ce qu’il ’

n’avoient point attrapé dans ces langues le point d
l’olidité 8C de perfeélion , qui el’t nécelfaire pour l’air

à jamais pril’er des ouvrages. En effet , la langue la 1
tine , par exemple , qu’ont écrite Cicéron 8C Virgile
étoit déja fort changée du teins de Quintilien -, 8c en;
core plus du tems d’Aulugelle. Cependant Cicéron" p
Virgile y étoient encore plus eliimés que de leur tem

tmême 5 parce qu’ils aveient comme fixé la langue par V
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leurs’écrîts, ayant’atteint le point de perfeqétion’que

j’aidit. . ’ ,1 A ’ 4 . i Aice nîelt donc point’la vieilleffe des mets 85’ des.
expreflionsdans Ronfard; qui a décrié Ronfard 5 c’efl:
qu’on s’ef’t apperçu tout-d’un- coup que les beautés

qu’on y’croyoit voir n’étoient point des beautés : ce

que Bertaut , Malherbe , de Lingendes ô: Racan , qui
vinrent après lui , contribuerent beaucoup à faire con--
noître , ayant attrapé dans le genre férieux le vrai gé-
nie de la langue françoife, qui bien loin d’être en fou
point de maturité du tems de Ronfard, comme Paf-
[guier le l’étoit perfuadé faufièment , rr’ étoit pas même

encore fortie de la premiere enfance. Au contraire , le
Vyvrai tour de l’épigramme , du rondeau , 8C des épîtres
’Ana’ive’s ,v’ ayant été trouvé , même avant Ronfard ,- par

Marot, par Saint-Gelais, 86 par d’autres, non-feule-
ment leurs ouvrages en ce genre ne [ont point tombés
dans le mé ris , mais ils font encore aujourd’hui géné-
ralementefiimé’s : jufques-l’a même , que pour trouve-r

l’air naïf en fiançois , on a encore quelquefois recours
à leur fiyle 3 8C c’en: ce qui a fi bien réufli au célebre
M. de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une
longue faire d’années , qui paille établir la valeur 85

le vrai mérite d’un ouvrage. A
, Mais lorfque les’écrivains ont été admirés durant
un fort gran’d’nombre de fiecles , 8C n’ont été méprife’s

A que par quelques gens de goût bifarre 5 car il le trouve
toujours des goûts dépraves , alors non-feulement il y
a de la témérité 3 mais il y a de la folie à. vouloir dou-

1 ter du mérite des écrivains. Que fi vous ne voyez point
les beautés de leurs écrits , il ne faut pas conclure
qu’elles n’y [ont point , mais que vous êtes aveugle , a:
que vous n’avez point de gOûlÏ.’ Le gros des hommes à

43.101] ne ne le trompe point fur les ouvrages d’efprit.
, Il n’eË plusquefiion , à l’heure qu’il eft , de (avoir fi
Homere , Platon, Cicéron , Virgile , [ont des hommes

gmerveilleux. C’efi une chofe fans contefiation, puif-
flue vingt fiecles en (ont convenus z il s’agit de [avoir
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360 RÉFLEXIONS. len quoi confifie ce merveilleux , qui les fait admirer
de tant de fiecles; 8: il faut trouver le moyen de le n
voir , ou renoncer aux Belles-lettres , auxquelles, vous j

Î devez croire que vous n’avez ni goût ni génie 3 puifque -
vous ne [entez point ce qu’ont fenti tous les hommes. l,

Quand je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous
fachiez la langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la
[avez point , 8c fi vous ne vous l’êtes point familiarie ,
fée , je ne vous blâmerai point de n’en point voir les t
beautés: je vous blâmerai feulement d’en parler. Et
c’en: en quoi on ne [auroit trop condamner M. Perrault
qui ne fachant point la langue d’Homere , vient har-
diment lui faire [on procès fur les burelles de (es tra- 7
dué’œurs , 8c dire au genre humain , qui a admiré les 2

Ouvrages de ce grand poëte durant tant de fiecles : i
Vous avez admiré des fortifes. C’efi: à-peu-près la .
même chofe qu’un aveugle né, qui s’en iroit crier par
toutes les rues: Mefiieurs , je fais que le foleil que?
voustvoyez paroit fort beau 5 mais moi, qui ne l’ai ja- ’
mais vu , je déclare u’il eft fort laid. V 1 4

Mais pour revenir a ce que jedifois z puifque c’efl la:
poflérite’ feule qui met le véritable prix aux ouvrages, j;
il ne faut pas , quelque admirable que vous paroifle s
un écrivain moderne , le mettre. aifément en parall’elen .
avec ces écrivains admirés durant un fi grand nombre .Ï
de fiecles spuifqu’il n’el’c pas même sûr que fes ouvra- z,

ges panent avec gloire au fiécle fuivant. En effet
fans aller chercher des exemples éloignés, combien
n’avons-nous point vu d’auteurs admirés dans notre
fiecle dont la loire cil: déchue en très-peu d’années 2 q
Dans quelle eËime n’ont point été , il y a trente ans ,.
les Ouvrages de Balzac 2 On ne parloit pas de lui fim- , ’
plement comme du plus éloquent homme de fou fiecle 3
mais comme du feul éloquent. Il a effeé’rivement des

ualités merveilleufes. On peut dire que jamais pers.
Ponne n’a mieux fu fa langue que lui, 8C mieux en-.
tendu la propriété des mots , 8C la julie mefure des p.é- I
rriodes. C’efl: une louange que tout le mende lui donné ’

a encores;
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anémie! Maison s’apperçoizt bout-d’u114-COIIP ,’ que l’art

où il sîefijempiloyë tonte fa vie v, étoit l’art qu’il l’avoir:

le moiHSI’je veux dire l’art de faire une lettre. Car
bien-que les fiennes [oient toutes pleines d’efprit, 8::
de ehofes admirablement dites , on y remarque pan-

front les deux’viCes les plus oppofés au genre épiliolaia
ré, c’el’t à ’favoir l’affeétation 8C l’enflure; 8c on ne

peut plus lui pardonner ce foin vicieux Pu’il a de dirc’
toutes chofes autrement que ne les di ent les autres
hermines. De forte que tous les jours on retorque contre:
1m: ce même vers que Mainard a fait autrefois a fa.

Î louange. ’ a »
Il n’a]? point damant! qui-parle comme lui: *

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent’; mais if
n’y a plus perfonne qui ofe imiter fonzfiyle , ceux qui
l’ontfait s’étant rendus la ri’fée de tout le monde; l

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire:
r que:,celui de Balzac :r Corneille efi: celui de tous nos
"poètes qui a fait le plus d’éclat en notre"tems; 8C on.
ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en France un;
po’e’te digne de lui être égalé. Il n’y en» a point en elfe:

qui ait eu plus d’élévation de génie , ni qui ait plus
compofé. T Out font mérite pourtant à l’heurequ’il cil: ,*

:ayant été. mis par le tems comme dans un creufet ,-« le.
réduira- huit ou neuf pieces de théâtre , qu’on admire,’
18:.qui font , s’il faut .ainfi parler, comme le midi de fa
poëfie , dont l’orient .ôC l’occident n’ont rien valu. En-

score dans ce petit nombre de bonnes pieces , outre les:
fautes de langue qui y font allez fréquentes , on com-.
mence ’a s’appercevoir de beaucoup d’endroits de décla-
mation qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainfi. non-
feulement on ne trouve. point mauvais qu’on lui com--
Vpare aujourd’hui M. Racine 5 mais il fe trouve même
[qu-antite de gens qui le lui préferent. La poflérité ju-’
gera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé

que les écrits de l’un 8C de l’autre pallieront aux ficelés

Tome 11. Q
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l’uivans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne doit être

mis en parallele avec Euripide , 8L avec Sophocle:
unique leurs ouvrages n’ont point encore le fceau
qu’ont les ouvragesd’Euripide 8c de Sophocle , je veux
dire l’approbation de plulieurs ficeles.

Au relie , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nom-
bre d’écrivains approuvés de tous les liecles , je veuille
ici comprendre ces auteurs , à la vérité anciens , mais
qui ne le (ont acquis qu’une médiocre ellime , comme
l,f,rr(qihron , Nonnus , Silius Italicus , l’auteur des tra-
gédies attribuées à Séneque, 8c pluiieurs autres , à qui

on peut non-feulement comparer, mais à qui on peut,
à mon avis , juliement préférer beaucoup d’écrivains f
modernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce etit
nombre d’écrivains merveilleux , dont le nom feu fait
l’éloge, comme Homerc, Platon, Cicéron, Virgile, 8Ce.
Et je ne regle point l’eflime que je fais d’eux par le
tems qu’il y a qu’on les admire. C’efl: de quoi il cit bon
d’avertir beaucoup de gens , qui pourroient mal-à- ’
propos croire ce que veut infirmer notre cenfcur; qu’on
ne loue les Anciens que parce qu’ils l’ont anciens; 86 ’
qu’on ne blâme les Modernes , que parce qu’ils fout:
modernes : ce qui n’elÏ point du tout véritable , y
ayant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point , 8C
beaucole de Modernes uc tout le monde loue. L’anti-
qu’ité d’un écrivain n’eli: pas un titre certain de, l’on .

merite : mais l’antique 8c confiante admiration qu’on
a toujours eue pour l’es ouvrages , cil: une preuve sûre
ne infaillible qu’on les doit admirer.

âïfïflfé

kg? z’é’ÙSÆ
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’RIÉrFLEXION’VII’I.

Il n’en efl pas ainfi de Pindare E? de Sophocle. Car au
’milz’eu de leur plus grande violence, durant qu’ils ’

tournent 6’ fondroient , pour ainfi (lire , filment leur
ardeur vient à s’éteindre , 6’, il: tombent malheureu-

fement. Longin , Chap. XXVII.

LONGIN donne ici allez à entendre qu’il aVOit
trouvé des chofes à redire dans Pindare. Et dans que!
auteur n’en trouve-t-on point P Mais en même-teins il
déclare que ces fautes qu’il a remarquées , ne peuvent
point être appelle’es pr0prement fautes , 8c que ce ne
(ont ue de petites négligences ou Pindare cit tombé , .
à eau e de cet efprit divin dont il cit entraîné, 8c qu’il
n’étoit pas-en l’a ipuili’ance de régler comme il vouloit.

.C’el’t ainli .que le plus grand 8c le, plus févere de tous
les critiques. Grecs parle de Pindare , même en le cen-

lutant. ’Ce n’efl pas-là le langage de M. P.* * homme qui.
finement ne fait point de Grec. Selon lui, Pindare
non-feulement cit plein de véritables Fautes : mais
c’el’tun auteur qui n’a aucune beauté , un difeur de ga-
limathias impénétrable , que jamais performe n’a pu
comprendre , 8C dont Horace s’efl: mocqué’ quand il a,
dit que c’étoit un ponte inimitable. En un mot , c’elt
un écrivain fans mérite , quin’efi: ellimé que d’un cer-«

tain nombre de favans, qui le lil’ent’ fans le conce-
voir , 8C qui ne s’attachent u’à recueillir quelques mi-
(érables l’entences,dont il a (gémc’ l’es ouvrages. Voilà ce

qu’il juge ’a propos d’avancer fans preuve dans le" der-
nier de l’es dialogues. Il cit vrai que dans un autre de
l’es dialogues ,- il vient à la preuve devant Madaznetla. .

O

.Prélidente Morinet, 8c" prétend montrer que le com:

Qii
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’mencement de la premiere ode de ce grand poëtç’nç
s’entend point. (Tell ce qu’il prouve admirableménï:
par la tradué’tion qu’il en a faite. Car il faut avouer
que li Pindare s’étoit énoncé comme lui, (I) La Serre ’,
(a) ni Richel’ource ne l’emporteroient pas l’ur Pindare
pour le galimathias , 8: pour la ballell’ . 5 ’

On l’era donc allez l’urpris ici’de voir que cette bal?- À

fell’e 8C ce galimathias appartiennent entiérement à.
M. P.* *V qui en traduil’ant Pindare , n’a entendu ni
le grec, ni le latin, ni le fiançois. C’ell ce qu’il’elr
ailé de prouver. Mais pour cela il faut l’avoir ne Pin;
date vivoit peu de tems aprèsPythagore, Thalès 8c
Anaxagore , fameux Philofophes naturalilles , 8: qui
avoient enl’eigné’ la Phylique avec un fort grand l’accès.

l’opinion de Thalès , qui mettoit l’eau pour le prur-
cipe des chofes , étoit fur-tout célebre. Empédocle
sicilien , qui vivoit du teins de Pindare même , 8C, qui
avoit été dil’ciple d’Anaxagore , avoit encore peuli’é’la

chofe plus loin qu’eux 5 8C non-feulement avoit- péné-
tré fort avant dans la connoill’anCe de la Nature , mais a
il avoit fait ce que Lucrece a depuis fait ’a l’on imita-9*
rions je veux dire, qu’il avoit mis toutela’Phylique
en vers. On a perdu l’on poème. On fait pourtant que

ce poème commençoit par. l’éloge des quatre élémens , *
r 8e vrail’emblablement il n’y avoit pas Oublié la forma;-

tion de’l’or 8C des autres métaux. Cet ouvrage s’éteit

renduli fameux dans la Grece , qu’il y avoit fait re4-
garder lori Auteur comme une ’el’pece de divinité.

r
r

3’

.1,
.

t (r) La Set-rai Voyez la remarque lut le vers 176. de la sa. sur

ire Hi. ’ ’ ’ , v .-1 (2) Richefimrce. J Jean de soudier, Bcuyer, lieur’ de Riche:
l’ou’rce, étoit un ruilerable déclamateur ,- faconde pédant, qui
prenoit la qualité de modérateur de l’Acacle’mze des Orateur: 3
parce u’il falloit des leçons publiques d’eloquence dans une p3 r
chambre qu’il occupoit à ila’place :Dauph’ine. Il avoit compote "

. quelques ouvrages , parmi lefquels il y en a lin-de critique ,q 1n- 1..
taule le ,Cgmoufle: des (fileurs , 8,»: chaque critique, en gnçqçqî ,3.
moinerie»

"n



                                                                     

ÇRI-TIIQVUES. I
.Pjinda’reyenantdonc à compol’er l’a premiere ode

Olympique à la louange d’Hiéron , Roi de Sicile ,,
qui avoit remporté le prixde laecourl’e des chevaux,
débute par la’chol’e du monde la plus fimple 8c la plus
naturelle , ui ell : Que s’il vouloit chanter les mer;
veilles de la ature , il chanteroit, à l’imitation d’Eme
pédocle Sicilien’, l’eau 85. l’or, comme lesdeux plus
excellentes chofes du monde : mais que s’étant confaè
cré à chanter les aérions des hommes, un chanter
le combat Olympique 5 puil’qu’e c’ellcven’ effet ce 1’ ne les

hommes l’ont de plus grand5 8c que de dire qu’ill y” ait
quelque autre’cornbat jaulli excellent quejle’comba’t
Olympique , c’el’t prétendre qu’il y a dans le Ciel " Fuel;

- que autre Alire auli’r lumineux que le Soleil. Voila,la
penl’ée de Pindare mil’e dans l’on ordre naturel, 85 telle
qu’un Ehéteur la pourroit dire dans une exaé’te prql’e.
Voici comme Pindare l’énonce en Po’e’te. ’ 35 Il n’y a

au rien de liexcellent que l’eau: Il n’y arien de plus
a: éclatant que l’or , 8c il l’e diliingue entre toutes les
sa autres l’uperbes richell’es , comme un fëu qui brille
a: dans la nuit. Mais , ô mon el’prit , pupil’que c’el’t.des

a: combats que tu veux chanter, ne vas point te figu-
a) rer , ni que dans les Vâl’CCS déferts du Ciel, nanti il
a: fait jour , on puill’e Voir quelque autre Alire auli’i

e a) lumineux que le soleil; ni ue-l’ur la terre nous p’uil’--
on lions dire , qu’il y ait que’lque autre combat aul’l’r

a: excellent ne le combat Olympique. ce ’ ’
Pindare e prel’que ici traduit morpo’ur mot , 8: je

ne lui ai prêté que le mot de fur la terre ,’ que le l’en’s
amene li naturellement , qu’en vérité. il n’y’tapqu’u’r’i

homme qui ne l’ait ce que c’el’t que traduire , qui paille
me chicaner lâ-dellus. J e ne prétends donc’pas, flans
une ’traduétion li littérale ’avoir’l’ait l’entir mutiliez

force de l’original; dom la beauté confill’é’pri’ncipa-.

lement dans le nombre ,’l’arrange’ment 8c’la magnifi- ’

ï cence des paroles. Cependant quelle ’majel’lé 8C quelle
nobleli’e un homme de ben l’ens n’y peut-il pas remar-;
(lucre-,5 mêmepdaus lai lécherell’e. de ma ’traduë’tîén’?

’ Qîü
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Que de grandes images préfentées d’abord l l’eau, lioit,k
le feu , le l’oleil l Que de l’ublimes figures enl’emble E”

la métaphore , l’apolirophe, la métonymie l QUeI r
tout 8C quelle agréable circondué’tion de paroles! r
Cette expreliion : Les vafles défens du Ciel , quand». il
fait. jour, el’c peut-être une des plus grandes chofes ’
qui ayent été dites en poëlie. En effet ,1 qui, n’a iris.
remarqué de quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroi-t
peuplé durant la nuit , 8c quelle val’Ie l’olitgude,,c’elt au

contraire dès que le l’oleil vient à le montrer? De forte
que par le l’eul début de cette ode, on commence à
concevoir tout ce qu’I-Iorace a voulu faire entendre,
quand il dit que a: Pindare ell: comme ungrand fleuve
a: qui marche à flots bouillonnans 5 que de l’a bou-
m che , comme d’une l’ource profonde , il l’ort une im-

m menlité de richelles 8C de belles chofes. ce

Fervet immenfufque mit profundo
Pindarus 0re.

Examinons maintenant la tradué’tion de M. P’..* *
La voici un L’eau clic très-bonne à la vérité , 8c l’Or qui

. au brille comme le l’en durant la nuit , éclate merveil-
paaleul’ement parmi les richell’es qui rendent l’homme
a’l’uperbe. Mais , mon el’prit , li tu délires chanter-

a: des combats , ne contemple point d’autre alite. plus
on lumineux que le l’OIeil ’, pendant le jour, dans le
a: vague de l’air. Car nous ne fautions chanter. des
sa combats plus illullrres que les combats 01 mpiques. cc
Peut-on jamais voir un plus plat’galimat ias a L’eau
eff très«bonne-’à.la vérité, elt une maniere de parler
familiere 8C comique , qui ne répond point à la majel’té
de Pindare. Le mot d’anis-av ne veut pas feulementidire
en grec bon , mais merveilleux , divin , excellent entre
les chofes excellentes. On dira fort bien en grec, qu’A-r

alexandre8c Jules-Cél’ar étoient épiçai. Traduiraet-on
qu’ils étoient de bonnes gens? D’ailleurs , le mot de
bonne eau en fiançois tombe dans le bas , a caul’e que j
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cette faconde parler s’emploie dans des ul’ages bas
populaires, à- l’enfez’gne de la bonne eau , à la bonne
eaubdeavie. Le mot d’à la vérité en cet endroit cit

’ encore plus familier r8: plus ridicule , 8c n’elt point

x

. dans le grec , mile par 8c le de l’ont comme des efpeces
d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foutenir la verliJ
fi’cation. Et l’or qui érille. Il n’y a point ’d’Et dans

le grec , 8C qui n’y ell: point non plus. Eclare merveil-
leufement parmi les flanelles. Merveilleufement cil bur-
ælel’que en cet endroit. Il n’el’ttpo’int dans le grec , 8C l’e

leur ide l’ironie que M. P.* * a dans l’el’prit , 8C qu’il

tâcher de prêter même aux paroles de Pindare en le
traduil’ant. rendent’l’lzomme fuperfôe.’ ’.Cela n”eli:

point dans Pindare, qui donne l’épithete de luperbe
aux richeli’e’s mêmes, ce qui el’t une figure très-belle:

au-lieu que dans la traduétion n’y ayant point de figure,
il n’y a plus par conféquent de poëlie. Mais, mon ef-
prz’c , ée; C’eli ici on M. Perrault achevé de perdre la

tramontane 5 8C comme il n’a entendu aucun mot de
cet endroit , ou j’ai fait voir un l’eus li noble , li v

ï’majeliueux, 8c li ’clair, on me dil’penl’era d’en faire

l’analyl’et. t J rJe me contenterai de lui demande-r dans quel Lexi-
con-, dans quel .dié’tionnaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que panels en grec, ou ne en latin , vou-
lût dire , Car. Cependant c’el’t ce Car qui fait ici toute

’la couf’ulion du rail’onnement qu’il veut attribuer à

Pindare. Ne l’ait-il pas qu’en toute langue , mettez un
Car mal-àvpropos , il n’y a point de raifonnement qui ’
ne devienne abl’urde , Que je dil’e , par exemple, a.» Il
a: n’y a rien de li clair que le commencement de la.
a» premiere ode de Pindare , 8c M, Perrault ne l’a point
sa entendu 5 ce voila parler très- julte. Mais li je dis : vs
a: Il n’y a rien de li clair que le commencement de la
a: premiere ode de Pindare 5 car M. Perrault ne l’a
a: point entendu 5 «chc’ell fort mal argumenté , parce
que d’un fait très-véritable je l’ais une rail’on très-
fauli’e, 8C qu’il elt fort indifférent pour faire qu’une

Q iv



                                                                     

155.3.» ’ v RE FL-E in O’Nis ’-
chofe, [oit claire ou Obfcure g que M. Perrault l’entenâg"

ou ne l’entende point, a A 4J e ne m’étendrai pas davantage à lui faire COnnoîtrë-t
une faute qu’il n’efi pas pollible que lui-.mêmeneafentea.

’ ’Jîoferai feulement l’avertir , que lorfqu’on-veuzçï crin-r

quer d’auflÎi grands hommes qu’Homere 8C que Pindare,
il fiant avoir du moins les premieres teintures vdcrlîà’:
Grammaire; 8c qu’il peut fort bien arriver que Pané
Ieur le plus habile devienne un auteur de mauvaisfens
entre les mains d’un traducteur ignorant, qui ne fait
tend point , 8C qui ne fait pas même quelquefois, que:

72; ne veut point dire car. " , , l, aAprès avoir, ainfi convaincu M. P.* * furle grec 8: ;.
fur le latin , iltrouvera bon que je laver-tiffe 511211133 g
qu’il y a une .grofliere faute de fiançois dans ces, ’
de fa traduction : Mais, mon ejprit , ne contemples:
point 5 52a &que contemple , à l’impératif, n’a point
d’5. Je lui confeille donc de renvoyer cette si," aumot
de Cafizite , qu’il écrit toujours ainfi , quoiqu’on doiVe”
toujours écrire 8: prononcer Cafuzfies. Cette s , je: l’a-y l
voue ,ry ci): un peuplas néceffaire qu’au pluriel du m: -
d’Ope’ra : c r bien que j’aye toujours entenduîprononr
.cer des opÎras , comme on dit des Faé’tums 8C desTo-
tous , je ne voudrois pas affurer qu’on le doive écrira,
ide pourrois bien m’être trompé en l’écrivant’dgela.

orte. I a . a a
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Le

’, 4mm- au; , aun,

(ï RÉFLEXION me;
in mon bas [ont commè amande marques izonteufes

a qui flétrijfint l’exprefl’ïon. Longin,

Chap. XXXIV.

Cr r ’r E. remarque el’c vraie: dans toutes les langues.
» Il n’y a rien avilifle davantage un difcours que les
mots bas. On fouffrira plutôt , généralement parlant à,
une pe’nfée baffe exprimée en termes nobles ; que la
penfée noble exprimée en termes bas. La; raifon1’51e
cela e92, que tout le monde ne peut pas juger de la
jui’ceffe 8C de la force d’une penfe’e :mais qu’il n’yra

pre’fque’ performe , fur-tout dans les langues vivantes;
qui ne fente la’bafl’effe des mots. Cependant ily a
jeu d’écrivains qui ne tombent quelquefois dans ce
site. Lon in, comme nous voyons ici, accule Héro-
dote , c’eË - à - dire , le plus poli de tous’les bifidriens

tees , d’avoir [aillé échapper des mots bas dans. fou
Eifbire; On en reproche à Tite-Live , a ’Sallufie Sala

Virgile. i ’ , ’ [a "V N’el’t-ce’ donc pas une chofe fort furprenante , qu’on

n’ait-jamais fait fur cela aucun reproche à Homme
bien, qu’il ait compofé deux poëmes , chacun plus gros
que l’Ene’ïde’; 8c qu’il n’y ait point d’écrivain qui clef;-

cende. quelquefois dans un plus grand détail que lui,
ni qui difefi volontiers les petites chofes , ne fe’fer-
vant. jamais que de termes nobles, en employang les"
termes les moins relevés avec tant d’art 8: d’indui’trie ,

comme remarque Denys d’Halicarnaffe ,’ qu’il les rend
’ nobles 8C harmonieux. Et. certainement, s’il y avoit
jeu quelque reproche à lui faire fur la banale des mots ,
Longin ne l’auroit pas vraifemblablement plus épar hé

ici qu’Hérodots. On Voir donc par-lège peu de fils

, , , . . Y j .
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depçesvcritiques modernes , qui veulent juger du
fans favoir de grec 5 3C qui ne lifant Homere que dans
des tradué’cions latines très-baffes , 8c dans. des traduc-
tions françoi’fe’s encore plus rampantes , imputent à
Homere les baffefiès de fes tradué’teurs , 8C l’accufent’

ide ce aquen parlant grec , il n’a pas airez noblement
parlé-latin ou fiançois. Ces Meflieurs doivent lavoir
que les mors’des langues ne répondent pas toujours.
jufie les uns auxlautress 8C qu’un terme grec très-noble
ne peut fouvent être exprimé en fiançois que; par-un
terme très -- bas. Cela fe voit par le mot d’Ajz’nds’en
latin, à; d’Ane en fiançois, qui font de la derniere
baffeffe dans l’une 8c dans l’autre de ces langues;
quoique le mot qui lignifie cetanimal , n’ait rien de
bas en grec ni en hébreu , ou on le voit employé dans "
les endroits mêmes les plus magnifiques. Il en cl): de
même du mot de Mulet , 8: de plufieurs autres. f

En effet , les langues ont chacune leur bifarrerie q:
mais la françoife efi: principalement capricieufe furles ,
mots; 86 bien qu’elle foi: riche en beaux termas’.,fur
de certains fujets , il y en a beaucoup ou elle eff’f’ort
pauvre; 8; il y a un très-grand nombre. (le-petites-
chofes qu’elle ne fautoit dire noblement. Ainfi ,pax
exemple , bien que dans les endroits les . plus fublimeâs
elle nomme fans s’avilir 5 un mouton , une chevre , une
brebis ; elle ne fauroit , fans fe diffamer , dans un flyle
un peu élevé , nommer un veau à une truie , un cochon.
Le mot de genifle’en françois , el’c fort beau , fur-tout
dans une églogue :. vache ne s’y peut pas foufi’rir.
Pafleur 8c berger y font du plus bel ufage : gardeurs de
pourceaux , ou gardeurs de bœufs , y feroient horribles-
Cependant il n’y a peut-être pas dans le grec deux plus
beaux mots que zaëeâmçtîc 38ans , qui répondgntà

I ces deux mots français 5 Be c’efl pourquoi Virg’iieÏa.
intitulé (es églogues de ce doux nom de Bucoliques,
qui veut pourtant dire en notre langue à la lettre, Les
entretiens des bouviers , ou des gardeurs de bæufi.;

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infinl’de
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pareils exemples.,Mai’s au-lieu de plaindre en cela le
malheur de notre langue, , prendrons -’nous le parti
d’accufer’ Homere 85 Virgile de baffeffe , pour n’avoir
- as’prévu que ces termes , ’quôique fi nobles 8C fi doux

a l’oreille en leur langue , feroient bas 86 groffiers étant
traduits un jour en françois 2 Voila en effet levprin-

o , ’ U l hc1pe furlequel M. P.* * fait le proces a Homere. Il
ne fe contente pas de le condamner fur les balles tra-

7d-ué’tions qu’on en a faites en latin. Pour plus grande
sûreté ,i il traduit lui-même ce latin en fiançois 5 8:
avec ce-beau talent qu’il a de dire ballement toutes
«chores, il fait fi bien, que racontant le fujet de l’Odyfg-
fée, il. fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais
été traité , un ouvrage auffi burlefque que (I) l’Ovide

en belle’lzumeur. w
Il change ce fage vieillard , qui avoit foin des trou;

peaux ’d’Ulyffe , en un’vila’in porcher. Aux endroits ou

Homere dit, sa ne la nuit couvroit la terrelde fou
sa ombre, &Æâtîloit les chemins aux VOyageurs , ce il
traduit fiai que l’on commençoit à ne voirgouttejdans
sa les rues. par Air-lieu de la maonifique chauflure dont
Télémaque» lie fes pieds délicats , il lui fait mettre fes
beïzux [caliers de parade. A l’endroit ou Homere ,
ipour marquer la propreté de la maifon de Nelior , dit,
on que ce fameux Vvieillard s’allit devant fa porte fur
aides pierres fort polies , 8C qui reluif’oie’iit’c01nme ’fi on

à: les aven- frottées de quelque huile" p’réciexife: fil
met a? que Nef’tor s’alla aireoir fur de pierres luifantés
in commenta l’ongue’nt. Cf n’explique par-toutflle mot de
fus ’, qui "cil fort noble cri-’grec , par le ,mot’de cochon

ou de pourceau , qui cil de a derniere balÏefTe en fran-
mois; ’Au-lieu qu’AgamemnOn dit , a: qu’Egifie le fit

I a: affafliner dans fou palais , comme un taureau qu’on

,n.,kx.

cul-belle hanteur. ] Ouvrage ridicule de Daffouei.
Voyez la remarquant le vers 90 du premier Chant de l’mtpoë-

"3:11.16; -’. V w r t , v -’
Q V3
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sa égorge dans une étable : ce il met» danslazbnucliç”
d’Agamemnon cette maniere de parler baffe : sa.
a: me fit affourmer comme unw bœuf. ce Aurlieu de dirai,
comme porte le grec , a: qu’Ülyffe voyant fon-Vaifl’eau
a: fracafié , 8C fou mât renverfé d’un coup de tonnerre 5’ s

a: il lia enfemble , du mieux qu’il put , ce. mât;avee
a: [on relie de vaiHeau, 8C s’afiit defius. se Il fait dire’â -
Ulyffe, a: qu’il le mit à cheval fur fou mât. «C’efl en

’ Cet endroit qu’il fait cette énorme bévue ,. quarrons." l
avons remarquée ailleurs dans nos obfervations.f j 7 .

Il dit encore fur ce fujet cent autres balaies de la
même force , exprimant en Ptyle rampant 8c bourgeois,
les moeurs des hOmmes de cet ancien fiecle , qu’Héfiode
appelle le fiecle des héros , ou l’on ne connoiifoît point
la molleffe 8C les délices; ou l’on s’habilloit foi-même,
8C qui le fentoit encore par-là du fiecle d’or. M. P.* *j
triomphe à nous faire voir combien cette limplicitéefl:
éloignée de notre molleffe se de notre luxe, qu’ilres- I
garde comme un des grands p’réfens que Dieu ait-faits
aux hommes , 8C qui font pourtant l’origine de tous les
vices, ainfi que Longin le fait voir dans fonîdernier
Chapitre , ou il traite de la décadence des efpritsl, qui’rl
attribue principalement à ce luxe 8C a cette moudre: I

M. P.* * ne fait pas réflexion , que les Dieux &Ïlés
DéCiTCS dans les fables , n’en font pas rupins agréables,
quoiqu’ils n’ayent ni eflafi’ers , ni valets’dejcïambrefl, -

:ni dames d’atout 5’ 8c qu’ils aillent fouventtqup miels;
’qu’enfin le luxe cil: venu d’Afie en Europe 5 que
des Nations barbares qu’il efl defcendu chez rldSÏNatËHS

polies aou il a tout perdu; lori, plus dangerequ I
que la pefie ni que la guerre, Il a , comme du Live?
nal , vengé l’univers vaincu , en pervertifïantïles

vainqueurs: i . t ’ pK,.As..

. . sævïoremzês,
Luxurz’a incuôuit , vz’fiumgue ulcifcz’tur orôem. : i à

Y v p I 2V; g; «si o i . V " f b. ’- ’ ut). ù Il. Hfff”. ’0 lr ’ il aurais i eaucoup de chofes a cirre fur ce Hamamélis, Il



                                                                     

13h!" 5?:

I ÏÎ’IQÎÏES;î , 5:7?”
il faut les :réferver pour un autre endroit; 8c je ne veuxf - ’ ’
parler ici que de la baffefle des mots. M. P.* *’e’n.
,trouve beaucoup dans les épithetes d’Homere , i qu’il
paceufe d’êtreufou’vent fuperfiues. Il ne fait pas fans
.doute ce que fait tout homme un peu verfé dans le
grec : que comme en Grece autrefois le fils ne portoit
point le nom du pere , il ePt rare, même dans la. proie ,.
qu’on y nomme un homme fans lui donner une épithètes

ui le diflinguc , en difant ou le nom de fonpere , ou
i ’on pays , ou fou talent , ou fou défaut : Alexandre fil-s
de Philippe , Alcibiade fils de C linias , Hérodote d’Ha-

’hlica’rnajfe , Clément Alexandria , Polyclete le 15 eulpteur,

Diogene le Cynique, Denys le Tyran , En. Homere
donc écrivant dans le génie de fa langue , ne s’efl: pas

xcontenté de donner a (es Dieux 8c à fes héros ces noms
de difliné’tion , qu’on leur donnoit dans la proie : mais
il leur en a compofé de doux 8C d’harmonieux , qu?
marquent leur principal caraé’tere. Ainfi, par l’épithete
de léger à la cowfe , qu’il donne a Achille , il a marqué
l’impétuofité d’un jeune homme. Voulant exprimer la

prudence dans MinerVe , il l’appelle la :De’efle aux yeux
fins; Au contraire, pour peindre lalmajefté dans lue
non , il la nomme la Déefle aux yeux grands 6’ ouverte; a

.86 ainfi des autres. - .ü Il ne faut donc pas regarder ces épithetesqu’il leur
donne ,. .cpmme- de (impies épithetes , mai’scmnme des

,,efpeces de furnoms; qui les font connoître; Et onn’a;
jamais ,trouvé mauvais qu’on répétât ces épithetes;
parce î’que ce font , comme, je Viens dédire ., des efpeces
J e. furnoms. Virgile ef’cjentré dansce goût grec , quand
il a répéê é tant de fois dans l’Enéïde , plus JEneas 8C.
pater Ænea’s , qui font comme les furnoms d’Enée. Et
:c’efi: pourquoi on lui a objeé’té’fort mal-ïà-propos,

.qn’Enée fe loue lui-même ,A quand il dit: Sun: pius
ÎÆneass: n je fuis le pieux Ænée; ce parce qu’il ne fait
Â roprement que dire [on nom. ’Il ne faut donc; pas

àouVerLétran’ge’ qu’Homere donnede Ces fortes;d”épi’-o

les-héros , en des ogcafions quinone” aucun ’
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rapport a ces épithetes; puifque cela fe ait rouverin .31
meme en françors , ou nous donnons le nom de Saint a
nos Saints , en des rencontres ou il s’agit de toute autre
chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons ,

- que faint Paul gardoit les manteaux de ceux ’qui lapi-

doient faint Étienne. . "ÜTousÏ les plus habiles critiques aveuent que ces épi- d
thetes font admirables dans Homere 5 86 que c’el’t une
des principales richefles de fa poëfie. Notre cenfeur
cependant les trouve balles 3 86 afin de prouverce qu’il

dit, non-feulement il les traduit ballement, mais il.
. les traduit félon leur racine 86 leur étymologie; 86.1111-
lieu , par exemple , de traduire Junon aux yeux grands
ê ouverts, qui cil ce que porte le mot ,Cëoèmç , il le
traduit félon fa racine , Junon aux yeux de bœuf. Il ne

fait pas qu’en fiançois même .il y a des dérivés 86vdes
compofés qui font fort beaux , dont le nom primitif cil:
fort bas, comme on le voit dans les mots de pétiller
86 (le reculer. Je ne fautois m’empêcher de rapporter ,
à propos de Cela , l’exemple d’un maître de thermique,

’fous lequel j’ai étudié , 86 qui finement ne m’a pas m- ’

.fpiré l’admiration d’Homere 5 puifqu’il en étoit prefque

aufli grand ennemi que M. P.* * Il nous faifoit tra-
duite l’oraifon de Cicéron pour Milon 3 86 à un endroit
ou cet orateur dit , oba’uruerat 6’ percalluerat Refpu-v
blica. a: La République s’étoit endurcie, 8c étoit deve-
nu nue comme infenfible; ce les écoliers étant un en
embarraliés fur percalluerat , qui dit prefque’ la memc
chofe qu’obduruerat, notre Régent nous fit attendre
quelque tems fou explication 5 86 enfin ayant défié plu-
fleurs fois Meilleurs de l’Académie, 86 fur-tout M. d’A-

blancourt à ui il en vouloit, de venir traduire’ce

a (1 .mot : percallere , dit-il gravement , vient du cal
du durillon que les hommes contraé’tenlt aux pieds z 86
(le-fa il conclut qu’il falloit traduire, obduruera’t 6*
percalluerat Rejpublica .- a) La République s’étoit en-
:o durcie , 86 avoit contraéie’ un durillon. ce Voilà’ a»
peu-près lamaniere de traduire de M. P.* * 5 86’c’efi:

A
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Tunîdenpareilles tradné’tions qu’il veut qu’on jugea:

tous les Prières 86 de tous les Orateurs de l’Antiquité 5
jufques-la qu’il nous avertit qu’il doit donner un de
ces jours un nouveau volume de paralleles , cri il a , ’
dit-il , mis en proie françoife. les plus beaux endroits

Îdes polîtes grecs 86 latins , afin de les oppofer à d’autres
beaux endiorts des poëtes modernes , qu’il met aulli en
profe : fecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre
ridiculesiles uns 86 les autres , 86 fur-tout les Anciens,
dès qu’il les aura habillés des impropriétés 86 des bai?

. [elfes de fa tradué’cion.

s s)? 1:»
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CONCLUSION;
V0 1’ L A un léger échantillon, du nombre infinilde
fautes ,v que M. P.* * a c0mmifes en voulant attaquer
les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici-que celles,-
qui regardent Homere 86 Pindare; encore n’y en .ai- ,
je mis qu’une très-petite partie , 86 félon que les paroles . ’ é
de LOl’lgln m’en ont donné l’occafion. C’ar’fi je voulois

ramalTer toutes cellesqu’il a faites fur le feul Ho-
mere , il faudroit un trop gros volume. Et que feroit-
ce donc fi j’allois lui faire voir les puérilités fur la
langue grecque 86 fur la langue latine 5 fes ignorances
fur Platon , fur Démollhene , fur Cicéron, fur Horace,
fur Térence, fur Virgile, 86e. les faulÎes interprétations

u’il leur donne, les folécifmes qu’il leur fait faire,
les baffefibs 86 le. galimathias qu’il leur prête 1 Taurois
befoin pour cela d’un loifir qui me manque.

I e ne réponds pas néanmoins , Comme j’ai déja dit j

ne dans les éditions de mon livre , qui pourront
Puivre celle-ci , je ne lui découvre. encore quelques-unes"
de (es erreurs , 86 que je ne le faire peut-être repentir
de n’avoir pas mieux profité du panage de Quintilien , t -

u’on a allégué autrefois fi à propos à (I). un de les
acres fur un pareil fujet. Le voici. Modejîè rumen 51’ »
eircumfieefio judicio de zanzis viris pronunriandunz efl,’
ne quad plerifgue accidit , damnent que non intelligumr
a: Il faut parler avec beaucoup de modeûie 86 de
a: circonfpeétion de ces grands hommes , de peut qu’il
ou ne vous arrive ce qui ef’r arrivé a plufieurs , de
on blâmer ce que vous n’entendez pas. cc M. P.* * me
répondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: qu’il
a gardé cette modefiie, 86 qu’il’n’efl point vrai: qui;

7 . F(I) Racine dans la Préface d’lphigénîeç;
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ait parlé de ces grands hommes avec le mépris que
je lui reproche : mais il n’avance fi hardiment cette
faulÎeté, que ’parce qu’il fuppofe, 86 avec raifon ,
que performe ne lit fes dialogues. Car de quel front
pqurroit-il la foutenir à des gens qui auroient feulement
lu ce qu’il ydit d’Homere. ’ . a V
. i Il eli vrai pourtant , que commeil nefe foucie point
de. fe contredire,*il commence fes inveé’tives contre
ce grand poëte,’ par avouer, qu’I-Iomere cil peut-être .
le plus valie 86 le plus bel efprit qui ait jamais été,
Mais on peut dire’que ces louanges forcées qu’il lui
donne, font’comme’les fleurs dont il couronne la
vié’cime qu’il va immoler à fou mauvais feus : n’y
ayant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite 5
l’accufaut d’avoir fait fes deux poëmes fans delfein,
fans vue , fans conduite. Il va même jufqu’à’cet excès
d’abfurdité, de foutenir qu’il n’y a jamais eu d’Ho-P

mere 5 que ce n’ell: point un feul homme qui a fait
l’Iliade 86 l’Odyffée; mais plufieurs pauvres aveugles ,
qui alloient, dit - il , de maifon en maifon , réciter
pour de l’argent de petits poëmes qu’ils compofoient
au lhafard.5 86 que c’efl de ces poèmes qu’on a fait ce
qu’on appelle les ouvrages d’Homere. C’efi ainli que
de,fon autorité privée il métamorphofe tonna-coup ce
vafte 86 bel efprit en une multitude de miférables gueux.
Enfuite il emploie la moitié de fou livre à prouver,
Dieu fait comment , qu’il n’y a dans les ouvrages de
ce grand homme ni ordre , ni raifon , ni économie ,
ni fuite, ni bienféance, ni noblelfe de mœurs z que
tout efi plein de baffeifes , de chevilles , d’expreflions
groflibres; qu’il ePc mauvais géographe , mauvais
aflronome, mauvais naturalifie : finiffant enfin toute
cette critique par ces belles paroles qu’il fait dire a fou
Chevalier : a: Il faut que Dieu nefalfe pas grand cas de
a: la réputation de bel efprit, puifqu’il permet que
a: ces titres forent donnés , preférablement au relie
a: du genre humain, à deux hommes comme Platon ’
sa 86 Homcre, , à un philofophe qui a des VifiOBSgfi ’
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sabifarres, 86 à un poëte qui dit tant de choŒs’R
sa peu fenfées. ce A quoi M. l’Abbé du dialogue donne
les manié; en ne le contredifant point , 86 fe Content-ant-
de pailler à la critique de Virgile. » » ’ -

C’elt-là ce que M. P.* * appelle parler avec retenue
d’Homere , 86 trouver , comme Hérace , que ce grand
Poëte s’endort quelquefois. Cependant , comment peut-
i’l fe plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir; dit
qu’Homere étoit de mauvais feus? Que lignifient donc ,v ’

ces paroles, a: Un poëte qui dit tant de chofes fi peu,
a: fenfées? ce Croit-il s’être fuffifamment jufiifié de
toutes ces’ abfurdités 5 en foutenant hardiment ,-c0’mme
il alfait , qu’Erafme 86 le Chancelier Bacon ont parlé
avec aura peu de refpeé’t que lui des Anciens P. Ces,
qui cit abfolument faux de l’un 86 de l’autre 5 86 fur-.
tout d’Erafme, l’un des plus grands admirateurs
l’antiquité. Carbien que cet excellent homme fe foi:
moqué avec raifon de ces fcrupuleux grammairiens;
qui n’admettent d’autre. latinité que celle de Cicéron -,
86 qui ne croient pas qu’un mot foit latin , s’il n’elt
dans cet orateur z jamais homme au fond n’a rendu

lus de jultice aux bons écrivains de l’antiquité’86
a Cicéron même, qu’Erafme. ’ v V

M. P.* 7* ne fautoit donc plus s’appuyer que fur-île
feul exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer qu’il
l’allegue avec un peu plus de fondement. En effet ,
dans le defibin que cet orgueilleux Savant is’étoit
propofé , comme il le déclare lui-même , de drelfer
des autels à Virgile , il a parlé d’Homere d’une maniéré

un peu profane. Mais outre que ce n’elt que rap- z
port a Virgile , 86 dans un llVIc qu’il appelle Hyperè-
critique , voulant témoigner par-là qu’il y pallie toutes
les bornes de la critique ordinaire : il cit certain que
ce livre n’a pas fait, d’honneur à fon auteur , Dieu
ayant permis que ce favant homme foit devenu alors
un M. P.** 86 foit tombé dans des ignorances li
groflieres, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les

’ gens de lettres , 86 de fon propre fils même. ’
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que je fois le feulé qui ave trouvéfes dialogues fi
étranges, 81 qui ave Pamifi fé’rieufement choqué de

f’l’ignoràhte audace avec laquelle il décide de tout ce
f. qu’il y a de plus révéré dans les lettres 5 je ne (aurois ,

ce me femble , mieux finir ces remarques fur les?
Anciens , qu’en, rapportant le mon (I) d’un très-grand
Prinèeld’aujourd’hui , non moins admirable par les
lumieres de fon efprit , 85 par l’étendue de (es connoif-
fances dans les lettres , que par fon extrême valeur,
8C par fa prodigieufe capacité dans" la guerre , ou
il s’efl rendu le charme des officiers 85 des foldats 5
l6: ou ,lquoiqu’encore fort jeune , il s’efi: déja fignalé
par quantité (raflions dignes des plus expérimentés
capitainesl Ce Prince, qui, à l’exemple du fameux
Prince de Coude Ion oncle paternel, lit tout , iufqu’aux
ouvragesde M. P.* * ayant en effet lu (on dernier
dialogue ,l 8C en paroilrant fort indigné , comme
quelqu’un eut pris la liberté de lui demander ce que
c’etoit donc que cet ouvrage , pour lequel il témoignoit
un fi grand mépris : a: C’efi un livre , dit-il , ou tout
a: ce que vous avez jamais oui louer au monde , effX

A I V l . ua: blame 5 8: ou tout ce que vous avez Jamais entendu
5:: blâmer , cil loué. cc .

( 1) D’un née-grand Prince d’aujourd’hui. ] Le Prince, de
, Conti , frangeois-Louis de Bourbon, né le 30 d’Avril 1554: , 8.6

mon à Paris f le 2.2. de Février 1709.
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LA DIXIEME RÉFLEXION, SUR LONGI’Ni’r’i-

- S amis de feu Monfieur Dejpre’uux fiaient qu’à; ,-
pres qu’il eut eu connaiflhnee de la lettre qui’fuit le,
fujet de la dixieme Réflexion , il fui long-teniez fétu je I,
déterminer à y repoudra Il ne pouvoit fe réfiudre à préau

dre la plume contre un Évêque , dont il refiJeé-z’oiiflm
V parfin-e 6’ le cardé-lem , quoiqu’il ne fût pusfortfmpgëv’ï.

de [es raifons. Ce ne fut donc qu’après avoir
lettre publiée par fol. le Clerc , que M. Defpre’a’ux ne

put réfifler aux inflances de je: amis ê” de plujïeurs
perfonnes dzflingue’es par leur (lignite , autant que «l

leur gele pour la religion , qui le prejfereni de mettre
par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire fur ce fujet , lorfi- q
qu’ils lui eurent repre’fenté que c’était un gruml faire

dole , qu’un homme fort décrié fur la religion I, ç’up-ï

puyât’de l’autorité d’un favant Évêque , pour foutenir

une critique, qui paroiflbit plutôt contre M0372: que bon-q

ire Longin. i I ’M. Deliare’auxfè rendit-enfin , 6’ ce fut en déclarent

qu’il ne vouloit point attaquer M. l’Evêque d’Ayrarzr
a;

* Cet AvertilTement a été compofé par M. l’Abbé Renaugiot de"

l’Académie Françoife. z
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35-05 ,2: mais ’M. le Clerc ,- ce qui efi religieufement;
’olfervë dans cette dixieme Rêflexion. M.’d’A1Jranclze.vs

f-jëtoiel informé de tout ce détail, 6’ il avoit te’moigne’ en -

f’être chutent , comme en effet il avoitfujet de l’être.

.Apresfela’, depuis la mort de M. Deflvre’auaç , cette

lettre-in. été palliée dans un recueil de. p’lufieurs’pieces ,

aitec’un’e longue préface de M. l’Abbe’ de T illadet’ l, qui

A lesl’la’ramaflles &puôlie’es , à ce qu’il afin, fans’la

’liermi’fiîon’ rie ceux’ à qui appartenoit ce tréfort’ on

in veut pas entrer" dans le détail de ce fait : le public il
fait afleî ce qui en (fi , 6’ ces fortes de vol: faits aux

auteurs vivans , ne trompent plus perfonne. ” ’
a? v

q Maisfuppojant que M. [A665 de Tilladet , quiparle
dans la préface , en efi l’auteur , il ne trouvera fias

a 3 a a g a , I r o l II mauvazsqu on l avertzfle , qu il n a pas etc bien informe
fur plujieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que de
celui qui regarde’M. Defiare’aux ,, duquel il ’efl afiï

étonnant qu’il attaque la mémoire , n’ayant jamais reçu

.deqlui que des honnêtetés 6’ des marques’d’amitié.

* M. Defpréaux , dit-il, fit une l’ortie fur M. l’Evêque

d’Avranchcs avec beaucoup de hauteur 86 de confiance.

7Ce Prélat fe trouva obligé, pour fa jufiification -,’
de Ï lui répondre 8c de faire voir que fa remarque
étoit très-jufle , que celle de Ion adverfaire n’étoit

933 foutenable. Cet écrit fut admiré par l’auteur à.

-M. Le Duc de Montaufier’, en l’année 1685 , parce

que ce fut chez lui que fut connue d’abord l’infulte
qui lui lavoit été faire par M. Defpre’aux, 8c ce fut

èchez .ce’Scigneur qu’on lut cet écrit en bonne compta

ç



                                                                     

.332, AVERTISSEMENT»:
gnie , ou les rieurs , fuivant ce qui m’en eûtevexâqg.

ne le tr0uverent pas favorables à. un homme ,t dont.
la principale attention fembloit être de mettre les

rieurs de (on côté. ’
On ne contejt’era pas que cette lettre" ne fait adreflée

à feu Ml le Duc de Montaufier , ni qu’elle ne lui ait
lue. Il faut cependant qu’elle ait éte lueià petit émit a

puifque ceux qui étoient les plus familiersavec ce SËÎ? I

gneur , 6’ qui le voyoient tous les jours , ne l’en ont
jamais ouï parler , 5’ qu’on n’en a eu connoiflance que

plus de vingt ans après, par l’impreflion qui en a été.

faite en Hollande. On comprend encore moins quels Ï".
pouvoient être les Rieurs qui ne furent pas favorables

I à Dejpréaux dans un point de critique aufli fi’ri’euac

que celui-là. Car fi on appelle ainfi les approbateurs
de la penje’e contraire à la fienne , ’ils étoient en petit

nombre, qu’on n’en peut pas nommer un feul’de’

qui de ce centroit) étoient a la Cour en quelque réputation ’

d’efprit ou de Capacité dans les Belles-Lettres. l7lufieurÎs

perfonnes je fauviennent encore que feu M. l’É’uêq’u’e

de Meaux ,feu’ M. l’Àâle de’Saint-Luc , M. de Court ,

.M. de la Broue, à piègent Évêque de Mirepoix, 51’

plufieurs autres , fe déclarerent hautement contrerait
penfée , dès le terne que parut la démonjirat-ion évangéli-

que. On fait certainement , (le non pas par des ou’iadireg,
que Mr de Meaux 6’ M. l’Aâbe’ de Saint-Luc en difoieltt l

leaucoup plus que n’en a dit M. Defpre’auxs Si ou; vou-

ïloit parler des perfimnes aufi diflxingue’es par leur. efprit -

que par leur naiflance , outre le grand Prince. de Condé,- p
Ïô’. les deux Princes de Conti fes neveux, il firoit’mifi
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i" d’en-anamnienplufieurs qui n’approuvoient pas moins .
L cetteycrüique de MuDefpre’aux , que [es autres ouprages.

’ faire les, hommes de Lettres , ils ont été [i peu per-
fuadés que fa cenfure n’était pas foutenable , qu’il

5’ n’avait paru encore aucun ouvrage, férieux pour fou.

A teniril’avis contraire , jinon les additions de M. le Clerc
à.la"l’ettre qu’il a publiée jansla participation de
l’auteur. Car Grotius 6’ ceux. qui ont le mieuxl’écrit

. la vérité de la religion chrétienne ,- les. plus [avons

commentateurs des livres de Molle , Cr ceux qui ont
traduit ou commenté Longin , ont penfé é- parlé comme

M. Defpréaax. Tollius , qu’on n’accufera pas d’avoir

été trop fcrupuleux , a réfuté par une note ce qui [à trou.-

ve fur ce fujet dans la démonjiration évangelique ,- 63,

les Anglais ,- dans leur derniere édition de Longin ,’
ont adopté cette note. Le public n’en a pas jugé autrement

depuis tant d’années , 6’ une autorité telle que celle de

M. le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.
Quand on eji loué par des’hommes de ce caraâere , on

doit penfer à cette parole de Phocion , lorfqu’il entendit ’

certains applaudijfemens : N’ai-je point dit quelque
chofe maLà-prop’os? ’ ’ ’

Les raifonsfilides de M. Defpréaux feront Me; voir
que quoique AI. le Clerc je croie fi habile dans la criti-
que, qu’il en a ofé donner des regIes , il n’a pas été

plus heureux dans celles qu’il a Voulu faire de Longin ,
k que dans prefque toutes les autres.

C’efi aux [fleurs à juger de cette dixieme Réflexion

de M. Deflvréaux , qui a un préjugé fort avantageux
par: fa faveur , .puifqu’elle appuie l’opinion communément,

r ’ p . * *.
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repue parmi les favans ? jufqu’à ce que MHz». A »

l’edtaombattue. "Le carac’lere Epifcopal ne donne une

autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit pas revêtis

lorfqu’il la publia. D’autres grands Prélat: ,
Defivréaux a communiqué fa Réflexion ,. cubât;
entie’rement de [on avis, 6’ ils lui ont donné dggmà

louanges d’avoir foutenu l’honneur à la dignité
l’Ecriture Sainte contre un homme , qui fans; caoua; I
M. d’Avranches? abujbit de fan autorité. Enfin «commen’l .

étoit permis à M. Defpréaux d’être d’un avis contraire a

on ne croit pas que cela fajfe plus de tort à fa mémoire a a
que d’avoir penfé 6’ jugé tout autrement qu? lui de ï

1’ utilité des Romans. . .

o l ’9’â’îwe’àîflê

r agha-â
i *:îfîî:*;f

’Ëxxgg’
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il DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC. CONTRE romane.

le Légijlateur des Juifs , qui n’était pas un hum...
me ordinaire , ayant fort bien conçu la puiflànce 54’

aï la. grandeur de Dieu , l’a exprimée dans toute fa
. dignité au commencement de [es Loix par ces paroles .-

’ -DrEU ou :VQUE LA LUMIÈRE se FASSE 5 mâta,

’ i LUMIÈRE se en : QUE LA riz-R111; SE FASSE; a": La

renne sur une. Longin, Chap. VIL

R sq U E je fis imprimer pour la premiere fois ,
1I il y’a environ trente-li): ans , la traduétion que j’avois
Ï faite du Traité du Sublime de Longin , je crus qu’il
feroit bon, pour empêcher qu’on ne le méprît fur

’mots qui y font encore, 8c qui par la fuite du-tems
ne s’y (ont trouvés que trop nécefi’aires. a: Il faut

s

,, * L’Auteur compofa cette dixieme Réflexion ou Critique , 85
files deux fuivantes en 1710 , étant âgé de fomente-quatorze ans.

Tom. Il. R

ce mot de Sublime , de mettre dans ma préface ces .

J
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386 RÉFLEXIONS
a) l’avoir que par Sublime , Loutrin n’entenqpàsi-èb

a: que les orateurs appellent le. il)er fublime’;
a: cet exrraOrdinaire 8C ce merveilleux , qui fait d’un -
sa ouvrage enleve , ravit , ’tranl’porte. Le l’tyle [maligne i

a) veut toujours de grands mots : mais le ’Sublîrùefe
a: peut trouver dans une feule penfée , dans une feule ;
sa figure ,’* dans un [cul tout de paroles. Une chofe
a: peut être dans le 9:er fublime , 8c n’être pourtant
au pas fubl’ime’. Par’exer’np’le; le ’fouVe’rain arbitpe de

sa la nature , d’une feule parole forma la lumiere : î;
sa Voilà qui cit dans le .fiyle fublime. Cela n’efi pas l
sa néanmoins fublime 3 parce qu’il n’y a rien la de .3
a) fort merveilleux , 8C qu’on ne pût aifément trouver. .1
a) Mais Dieu dit, QUE LA LUMIÈRE se FASSE , ET Le
a) La LUMIÈRE se HI z Ce tout extraordinaire d’exprefm
en fion , qui marque li bien l’obéiflanCe de’la créatufe
a: aux ordres duCréateur , cit véritablement fublir’ne Le
a) 8:: aïqu’elque chofe de divin. Il faut doncentendk
a) par fublime dans Longin , l’extraordinaire , le fur--
» prenant , se comme je l’ai traduit , le merveilleux

a) dans le difcours. ceCette précaution pril’e fi à propos , fut approuvée.
de tout le monde , mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour ide l’Ecrit’ure sainte 5’
à: je ne croyois pas que je dulie avoirbefo-in:d’en faire
l’apologie. A quelque tems de-là ma furprife ne fut
pas, médiocre , lor qu’on me montra dans un livre qui;
avoit pour titre, Démonflration Evangélique, com-i
pofe’ par le célebre M. Huet , alors fous-précepteur dei
Moufeigneur le Dauphin, un endroit , ou non-feule-j

’ ruent il n’étoit pas de mon avis , mais où. il foutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé , lorquÎil s’ét’oiu

’ pezl’uadé qu’il y avoit du Sublime dans ces paroles.
DIEU DIT, &c. J’avoue que j’eus de la peine qu’on:
traitât avec cette hauteur le plus fameux 8(le plus l’a-î
vaut critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nou--’
selle édition qui fe fit quelques mois après de mes ou-
rrages , je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma pré-A



                                                                     

CRITIQUËS.’. jar;
ll-Çzface Vces mors : a: J’ai rapporté ces paroles de la Genefe,

narcomm::..l’expreflion la plus Propre à mettre ma perr-
Ï a: [ée en [on jour 5 si je m’en fuis fervi d’autant plus

,lirvgabgzvolon’tiers ,- que cette expreflion cil: citée avec éloge

34mm Longin même, qui au milieu des ténebres du;
’ sa». .Paganifme , n’a pas laiffé de reconnoître le divin j

:39 qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ec-riture. Mais que
a: dirons-nous d’un des plus fa’Vans hommes de notre
7-» fiecle, qui éclairé des lumieres de l’Eva-ngile , ne
.30 s’elÏ pas apperçu dela beautéde cet endroit 5 qui-a
a: olé, dis-jet, avancer dans un Livre, quïil a fait:

Ï a: pour démontrer la ReligiOn chrétienne, que Longin
La: s’étoit trompé, lorfqu’il avoit cru que ces paroles
a: étoient fublimes? ce

Comme ce reproche étoit un peu fort, je m’atten-
dois à voir bientôt paraître une réplique. très-vive de
la part de Ml Huet , nommé environ dans ce remis-là.

à l’EVêché d’Avranches 5 85 je me préparois à y ré«

ondre le moins mal 8:. le plus inodefiernent qu’il’me
feroit pofiible, Mais (oit ue ce favant Prélat eût

À changé d’avis , [oit qu’il dédaignât d’entrer en; lice

avec un aulli vulgaire antagonifte que moi , il le tint
V dans le filence. Notre démêlé parut éteint, 8C je n’enJ

tendis parler de rien jufqu’en mil fept cent neuf, qu’un
de mes amis me fit voir dans un dixieme tome de la

a Bibliotheque choifie de M. le Clerc , fameux proteftant
de Geneve , réfugié en Hollande , un chapitre de plus

v de vingt-cira? pages , ou ce protellîant nous réfute
I ’très-impérieu émeut Longin 8C moi , 8c nous traite

tous deux d’aveugles 8c de petits efprits , d’avoir cru.
qu’il 7’ avoit- la quelque fublimité. L’occfafion’qu’il

prend pour nous faire après-coup cette infulte , c’efi:
une prétendue lettre du favant M. Huet , aujoure-
d’hui ancien Evêque d’Avranches , qui lui cit, dit-il,
tombée entre les mains , 8: que pour mieux nous fou-

. droyer, il tranfcrit toute entiere ; y joignant néan-
moins , afin de la mieux faire valoir , plufieurs remar-

: ques de [a façon ., .prel’que aufii longues que la lettre

I R.
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même: De forte que ce font comme deux efpecesx.’ ,x -
diffèl’tâtiOflS rafiemblées cnfemble, dont il fait un fez a

ouvrage. x. i ’ v l . ’Bien que ces deux diflertations foient écrites avec i
allez d’amertume 8c d’aigreur, je fus médiocrement
ému en les litant, parce que les raifons m’en «pam-
re’nt extrêmement foibles: que M. le Clerc , dallage i
long verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour ami;
dire, la queliion :5 86 que tout ce qu’il y avance, ne,
paient que d’une équivoque fur le mot de Sublime-5 ’
K ’il confond avec le &er fublime , & qu’il croit en-
tiéremcnt oppol’é’ au iler fimple. J’étois en quelque p

forte réfolude n’y rien répondre. Cependant mes li-
braires depuis quelque tems , à force d’importunités,

rm’ayant enfin fait confentir à une nouvelle édition de Â
mes Ouvrages , il m’a femblé que cette édition feroit
défeé’tueufe , fi je n’y donnois quelque ligne de vie fur .
les attaques d’un fi célebre adverfaire. I e me fuis donc
enfin déterminé à y répondre; 3C il m’a paru que le
meilleurparti que je pouv015 prendre , c’étoit d’ajouter ’I
aux neuf Réflexions que j’ai déja faites fur Longin, Î
86 ou je crois avoir allez bien confondu M. P.* *
une dixieme Réflexion , ou je répondrois aux deux
dîfiertations nouvellement publiées contre moi. Ç’gfisv ’v

ce que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’el’t point
M. Huet qui a fait imprimer lui-même la lettre qu’on 4
lui attribue , 8C que cet illul’tre Prélat ne m’en a. point a
parlé dans l’Académie Frariçoife , ou j’ai l’honneur u

d’être [on confrere, 8C ou je le vois quelquefois 5Mà-le
Clerc permettra que je ne me propofé d’adverfaire que à
M. le Clerc , 8c que par-là je m’épargne le chagrin d’a-
voir à écrire contre un fi grand Prélat que M. fluet ,’ -
dont , en qualité de cl1rét1en , je refpeé’te fort la digniæ

.vré 3 sa dont , en qualité d’homme de lettres , j’honore t
rand lavoir. Ainfi c’eûtextrêmement le mérite 8C le g

au (cul M. le Clerc que je vais parler; 8c il trouvera
bon que je le faille en ces termes: »

Vous crevez donc , MONSIEUR , 8C vous le croyez

1

i

1

l
ï

il

l
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de bonne-foi i, qu’il n’y a point de fublime dans ceS’pau

roles de la Genefe: DIEU DIT: QUE La; LÜMIÈRE si:
rasas: ET. LA LUMIERÈ se En : A cela, je pourrois?- i
fivejus. répondre en général, fans entrer dans. une plus

a.

çà grande difcuflion 3 que le Sublime n’eft pasçproprement’

” une chofe qui le prouve 86 qui Te démontre 5 mais que i
c’eft un merveilleux ui faifit , qui’frappe, 86 qui. a:
fait fentir. Ainfi perlimne ne pouvant entendre pro-ai
noncer un peu majéf’tueufement ces paroles, Queue?
LUMIÈRE se FASSE , 86e. fans que cela excite en lui
une certaine élévation d’ame qui lui fait plaifir ;:ils

*n’ef’t plus quel’tion de lavoir s’il y a du fublime dans
ces paroles; puifqu’il ’y en a indubitablement. S’il fe
trouve quelque homme bifarre qui n’y en trouve point,-
il ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer
qu’il y en a 5 mais le borner à le plaindre de fou peu ’
de conception 86 de [on peu de goût , qui l’empêche de

s fenÎtir ce que tout le monde (ent d’abord. C’eli-là ,a
’MONSIEUR, ce que je pourrois mécontenter de vous
dire; 86 je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens-
fenfés avoueroient que par ce peu de mots je vous and
rois répondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

l Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas.
reFufer nos lumieres à nette prochain , pour le tirer
d’une erreur ou il eft tombé, je veux bien defcend-rc
dans un plus grand détail, 86 ne point épargner le peu
de connoiflànce que je puis avoir du Sublime pour vous A
tirer de l’aveuglement ou vous vous êtes jetté vous--
même I par trop de confiance en votre grande 86 hau-.

raine érudition. . 7 5Avant que d’aller plus loin, (ourliez , MONSIEUR ,v
que je vous demande comment il le peut faire qu’un"
aufii habile homme que vous , voulant écrire contre.
un endroit de ma préface aufli confidérable que l’en:
celui que vous attaquez, ne le foit pas donné la peine
de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucune attention. Car fi vous l’aviez

Ï « la, fi vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez«

Rii;
lb
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vous , comme vous faites, pour, montrer que ces p3?
IOICS , DIEU on ,’ 86e. n’ont rien de fublime, qu’el-ï
les ne [ont point dans le Pter fublime , fur ce qu’il n’y.
a point de grands mors , 86 qu’elles (ont énoncées avec
une très-grande fimplicité 2 N’avois-je pas prévenu
votre objeéiion , en amiraux , comme je l’afiilre dans:
cette même préface , que par Sublime , en cet endroit,’ ’
longin n’entend pas ce que nous appellons le fiyie
fublime 5 mais cet extraordinaire 86 ce merveilleux
qui [e trouve (cuvent dans les paroles les, plus fim-
ples, 86 dont la fimplicité même fait quelquefois la
fublimité 3 Ce que vous avez fi peu compris, que
même à quelques pages de-la , bien loin de convenir
qu’ily a du fublimc dans les paroles que Moïfe fait,
prononcer à Dieu au commencement de la Genefe,
vous prétendez que fi Moïl’e avoit mis la du Sublis
me , il auroit péché contre toutes les régies de l’art,
qui veut qu’un commencement foit fimple 86 fans
allitération. Ce qui cil: très-véritable , mais ce qui ne
dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:

i le fublime n’étant point oppofé au fimple, 86 n’y ayant

13611 quelquefois de plus fublime que le fimple même f Il
ainfi que je vous l’ai déja fait voir , 86 dont, fi vous
doutez encore, je m’en vais vous convaincre. par
quatre ou cinq exemples , auxquels je vous défie de ’
’zrépondre. Je ne les chercherai pas loin. Longin m’en
fournit lui-même d’abord un admirable , dans le cha-
pitre d’où j’ai tiré cette dixieme Réflexion. Car’y’

Attraitant du Sublime qui ,vient de la grandeur de la
yenfée , après avoir établi, qu’il n’y a proprement
que les grands hommes à qui il échappe de dire des
chofes grandes 86 extraordinaires : a: Voyez , par
a: exemple, ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre
a: quand Darius lui fit ofFrir la moitié de l’Afie , avec
sa fa fille en mariage. Pour moi , lui difoit Fumé-1
a: nion, fi j’étois Alexandre , j’accepterois ces offres,
a: Et moi aufii , répliqua ce Prince , fi j’étois Parmé-r
a: nion. ce Sont-ce la de grandes paroles? Peut-ourler:
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ldire de plus naturel , de plus fimple 86’ de moins af-w
feété quote mot .2 Alexandre ouvre-t-il une grande
bouche pour le dire 2 Et cependant ne faut- il’pas.

[tomber d’accord ,i que toute la grandeur de. l’ame d’A--

lilcian’dre fait voir P Il faut à cet exemple. en joindre
à autre de même nature , que j’ai allégué dans la

préface de ma Apr’emie’re, édition de Longin ’ je le
vais rapporter dans les 117153368. termes, qu Il Y çlî
énoncé, afin que l’on voyemieux que, je n’ai pomt
parlé en l’air , quand j’ai dit que M. le Clerc voulant
combattre ma préface , ne s’el’t pas donné la peine de
la lire. Voici en. effet mes paroles: Dans la tragédie

, d’Horace du fameux Pierre Corneille , une femme qui
avoit été préfente au combat des trois Horaces Contre
les trois Curiaces, mais qui siéroit rétire’e trop-tôt,
86 qui n’en avoit pas vu la fin ’, vient mal - a 7 propos
annoncer au vieil [Horace’leu’r’ pere ,’ que deux de res:

fils ont. été tués 3 8c que le troifieme ne le voyant plus
en état de réfilier , s’en eli enfui. Alors ce vieux Ro-
main poflédé de l’amour de fa patrie , fans s’amufe’r

à pleurer la perte de [es deux fils morts fi glorieufe-
ment , ne s’a’ffiige que de la fuite honteul’edu dernier ,
qui a , dit- il , par une lâche aérien, imprimé un op«
probre éternel au nom d’Horacc , 86 leur (beur, qui
étoit-là préfente, lui ayant dit: Que poulie; -vous
Qu’ilf’z’t contre trois ? Il répond brufquement : Qu’il

mourût. Voilà des termes fort fimples. Cependant il
n’y a performe qui ne fente la grandeur qu’il y a dans
ces trois "fyllabes , ’ Qu’il marrât. Sentiment d’autant
plus fubliine qu’il ei’t fimple 86 naturel , 86 que par-là
on voit que ce héros parle du fond du coeur , 86 dans
les tranfpoÏrts d’une colere vraiment Romaine; La chofe
effeé’tivcmcnt auroit perdu de fa force , fi , au lieu de
dire , Qu’il mourût ,’ il avoit dit : Qu’il fuivz’z l’exem-

p16 dejes deuxfreres ,° ou , Qu’iljacrzfiâtfa vie à l’in-
térêt 6’ à la gloire defon pays. Ainfi c’efi: la fimplicité

même de ce mot qui en fait la grandeur. N’avois-je
pas, MONSIEUR, en faillant cette remarque , battu

r R iv "
I



                                                                     

y; REFLEXIoNst .’3
en ruine votre objeé’rion , même avant que vousl’é
fiez faire? 86 ne prouvois-je pas vifiblement , quélè’ï.
Sublime le trouve quelquefois dans la maniéré de pari”
1er la plus fimple? Vous me répondrez peut-êtrc-qu’ê’çï
cet exemple cit fingulicr , 86 qu’on n’en peut pas trioit-ï
un beaucoup de pareilsÇ En voici pourtant enceregu-ii’
que je’ trouve à l’ouverture du livre de la Médéel’d’u’d-

même Corneille , ou cette fameufe Enchante’reffeî’ "il
V vantant que feule 86 abandonnée c0mme elle clic?”
tout le monde , elle trouvera pourtant bien moyen

v le venger de tous [es ennemis; Nérine fa confidente:

lui (lit : ’ a"Perdez l’aveugle erreur dont vous ’é’tesfe’a’uz’tçe ,

Pour voir en que! état le fort vous a réduite , i le A.

Votre pays vous hait , votre époux efl [ans fOii e :
Contre tant d’ ennemis , que vous refit-bi! ?

A quoi Médée répond.

V Ju02,Jl-..;Moi, dis-je , 6’ c’çfl riflez. V il ’

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 86 du Sublime .
le plus relevé dans ce monofyllabe , Moi ? Qu’elt- ce
doncqui frappe dans ce pallage , linon la fierté auda-" ,
cieufe de cette Magicienne, 86 la confiance qu’elleka”
d’ans fou art à Vous voyez , MONSIEUR , que ce n’c’fiz”

point le Pryle’ fublime , ni par conféquent les grands.
mors ,v qui font toujours le Sublime dans le difcours ,
86 que ni Longin , ni moi ne l’avons jamais prétendu.’
Ce qui Cil: fi vrai par rapport a lui , qu’en fou Traité
du Sublime, parmi beaucoup de pallages qu’il rap-
porte, pour montrer ce que c’el’t qu’il entend par Su;
blime , il ne s’en trouve pas plus de cinq ou fix , ’oli -
les grands mots faillent partie du Sublime. Au contrai;
te , il y en a un nombre confidérable, ou tout cil
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, compofé de paroles 86 fortfimples 86 fort ordinaires t
I comme, par exemple , cet endroit de Démolthene , li”

efiimé 86 fi admiré de tout le monde, ou cet orateur
gourmande ainfi les Athéniens: a: Ne voulez-vous
si jamais faire autre chofequ’aller par la ville vous

sa demander les uns aux autres: Que dit-on de nou-
a veau? Et que peut-on vous apprendre de plus nou-
s: veau que ce que vous voyez î Un homme de Macé-
a’a doine le rend maître des Athéniens , 86 fait la loi à.

a: toute la Grece. Philippe cil-il mort , dira. l’un?
- a: Non , répondra l’autre , il n’eli que malade. Hé à
a sa que vous importe , Mellieurs , qu’il vive ou qu’il

a: meure) Quand le Ciel vous en auroit délivrés ,
ac vous vous ferez bien-tôt un autre Philippe. ce Y a-t-il
rien de plus fimple , de plus naturel , 86 de moins enflé
que ces demandes 86 ces interrogations P Cependant
qui’eli-ce qui ne [ont point le Sublime? Vous peut:
erre, MONSIEUR , parce que vous n’y» voyez point
de grands mots , ni de ces ambitiofiz ornamenta , en
quoi vous le faites confifier , 86 en quoi il confille li
peu , qu’il n’y a rien même qui’rende le difcours plus
froid 86 plus languifi’ant , que les grands mots mis
hors de leur place. Ne dites donc plus , comme vous
faites en pluficurs endroits de votre difl’ertation , que
la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fiyle de
la Bible , c’en: que tout y ell: dit fans exagération, 86.
avec beaucoup de fimplicité , puifque c’eli cette fini-
plicité même qui en fait la fublimité. Les grands
mots , félon les habiles connoifièurs , font en effet (i
peu l’elfence entiere du Sublime , qu’il y a même
dans les bons écrivains des endroits fublimes , dont la
grandeur vient de la petitefle énergique des paroles 5
comme on le peut voir dans ce pallage d’Hérodote,

" qui cil cité par Longin : a: Cléomene étant devenu
t’arfurieux , il: prit un couteau dont il fe hacha la
.32’chair en petits morceaux , 86 s’étant ’ainfi déchiqueté

a: lui-même , il mourut. ce Car on ne peut gueres ali-
fembler; de mots plus bas 86 plus petits que ceux-cr ,

” " ’ R vI



                                                                     

3M . RÉFLEXIONS
nafé «hacher. la chair en morceaux , 86 le déchiquetai
na’foi-méme. ce On [ont toutefois une certaine forée
énergique , qui marquant l’horreur de la chofe quiwy?
cil: énoncée , à je ne fais quoi de fublime. ’-

Mais voilà allez d’exemples cités , pour vouslmonb
trer que le fimple 86 le fublime dans le difcourstne
font nullement oppofés. Examinons maintenant les H
paroles qui font le fujet de notre contel’tationrëc
pour en mieux juger, confidérons les jointes 86 liées
avec celles qui les précédent. Les voici : Au comme)?» ’"
cernent , dit Moïfe, Dieu créa le Cielô’ la Terre. La
Terre étoit Informe à toute nue. Les ténebres cou-
vroient la face de l’aâz’me , à» Z’Efprit de Dieu étoit

porté far les eaux. Peutmon rien voir , dites-vbus, de Ï
plus firnple que ce début? Il el’t fort limple, je l’a- I;
voue , a la réferve pourtant de ces mots, à l’Efiaritli
de Dieu étoit porté fur les eaux , qui ont quelque
chofe de magnifique , 86 dont l’obfcurrté élégante 86
majel’tueufe , nous fait concevoir beaucoup de chofes
au-delà de ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’eli pas
de quoi il s’agit ici. Pallbns aux paroles fuivantes,
puifque ce font celles dont il cit queltion. Moïfe ç.
ayant ainfi expliqué dans une narration également
courte , fimple 86 noble , les merveilles de la création,
fouge auHi-tôt à faire connoître aux hommes l’Auteur 5
de ces merveilles. Pour cela donc , ce orand PrOphete Ë

D
n’ignorant pas que le meilleur moyen. de faire con-’-
no’itre les perfonnages qu’on introduit , c’el’t de les
faire agir 5 il met d’abord Dieu en aétion , 86 le fait
parler. Et que lui fait-il dire P Une chofe ordinaire
peut-être? Non 5,mais ce qui s’eli jamais dit de plus

n’y a jama1s eu que Dieu (cul qui ait pu dire ; QUE
1A LUMIÈRE SE PASSE. Puis tout-à-coup , pour monr
trer qu’afin qu’une chofe [oit faire, il fufii-t que Dieu
veuille qu’elle li: faire 5 il ajoute avec-une rapidité qui
donne à (es paroles mêmes un ame 86 une vie , ET La
LUMIÈRE se FIT , montrant par-là; Qu’au moments k

grand , ce qui peut le dire de plus grand, 86 ce qu’il i



                                                                     

CRITIQ x* a I 3 ’ i , . A A oque Dieu parle , tout s agite , tout s émeut , tout obéit.
- ,Vouslme répondrez peut-être ce que vous me répondez .

dans la prétendue lettrede M. Huet : Que vous ne
voyez pas cequ’il y a de fi fublime dans cette maniéré

5 "déparler , QUE LA LUMIÈRE sa FASSE, 86e. puifqu’elle
rel’c’, dites-vous , très-familiere 86 très-commune dans
la Alanguethébra’ique, qui la rebat à chaque bout de
champ, En effet , ajoutez-vous , fi je difois in Quand
.53, jefortis , je dis à mes gens , fuivez-moi , 86 ils me
ou fuivirent : Je priai mon ami de me prêter fou cheval,
en. 86 il. me le prêta 5 te pourroit-on foutenir que j’ai dit
la quélque chofe de fublime 2 Non , fans doute 5 parce
que cela feroit dit dans une occafion très-frivole, à

P propos de chofes très-petites. Mais cit-il poiliblen,
’ ,MONSIEUR , qu’avec tout le lavoir que vous avez, vous

foyez encore à apprendre ce que n’ignore pas le moin-
ere apprenti rhétoricien , que pour bien juger du
beau, du fublime , du merveilleux dans le dil’cours 5
il ne faut pas fimplement regarder la chofe qu’on dit ,
mais la perfonne qui la dit , la maniéré dont on l’a dit ,5

f ’ 86 l’occafion ou on la dit : enfin qu’il faut regarder,
par: quidfit , fed quo locoflt. Qui cil" - ce en effet qui
peut nier qu’une choie dite en un endroit paroîtra baffe

’86 petite5 86 que la même chofe dite en un autre en-
droitdeviendra grande , noble , fublime ,86 plus que
fuinme ? Qu’un homme, par exemple , ui montre a
,danfer , dife à un jeune garçon qu’il inËruit: Allez
par-là, revenczA, détournez , arrêtez : cela cit très-
puérile , 86 paro1t même ridicule a raconter. Mais que
le Soleil , voyant fou fils Phaëton qui s’égare dans les
Cieux fur un char , qu’il a eu la folle témérité de vou-
loir conduire , crie de loin à ce fils , à-peu-prês les mê-
mes ou de femblables paroles , cela devient très-noble
86 très-fublime , comme on peut le reconno’itre dans ces
vers d’Euripide , rapportés par Longin :

’ ., y V 4 Z: pere cependant plein d’un troublçfunejle ,

Le voit rouler de loin fur la plaine célefle 5

R vj
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Lui montre encor fa route ;

Cieux 7’ I. ALe fait autant qu’il peut de la voix 5’ des yeux, w" r

Va par-là , lui dit-il : reviens : détourne : arrête;

l"u

i

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples il;
pareils, 8c il s’en préfente à moi de tous les côtés. Je 1 qui
ne [aurois pourtant , à mon avis , v0us en alléguer un, fil
plus convaincant, ni plus démonfiratif ,ql que celui i
même fur lequel nous femmes en difpute. Engeflîet,
qu’un maître dife à [on valet, as Apportez-mormon
a: manteau; ce puis qu’on ajoute , a: (on valet lui ap-
na porta fon manteau : ce cela cil: très-petit , je ne dis
pas feulement en langue hébraïque, ou vous pféten-V’
dez que ces manieres de parler font ordinaires ,Amais’ p
encore en toute langue. Au contraire, que dans une (Ï
occafion lapilli grande qu’el’t la création du mondé”,
Dieu dife: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE : puis qu’au

ajoute , ET LA LUMIÈRE FUT FAITE 5 cela ePt nun-
feulement fublime , mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort fimples 5 86 pris du langage or-
dinaire , ils nous font Comprendre admirablement, 86
mieux que tous les plus grands mots , qu’il ne coûte pas
plus à Dieu de faire la Lumiere , le Ciel 85 la Terre ;
qu’à un maître de dire à [on valet , sa Apportez -mbi
a: mon manteau. ce D’où vient donc que cela ne vous
frappe point? J e vais vous le dire. C’eft que n’y voyant

’point de grands mots , Ani d’ornemens pompeux
prévenu , comme vous liâtes , que le Pryle fimple n’ell:

ime , vous croyez qu’il ne peut l

a;

,1 v

point fufceptible de fub
y avoir là de vraie fublimité.

Mais c’ef’t allez vous pouffer fur cette ’méprife’;
qu’il n’elt pas polfible à l’heure qu’il clique vous ne k

reconnoiffiez. Venons maintenantà vos autres preuves;
Car tout-à-coup retournant à la charge comme maître p
page? en l’art oratoire , pou mieux nous confondre
Longin 8c moi, 86 nous accabler fans reliource, vous j
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v . .2? en 1 T 1 Q U E s. l in? 7
ardus mettezefinïdeVOir’de nous apprendre à l’un 8C à

, . l’autreleé’que c’el’t que Sublime. Il y en a, dites-vous; *

,- qiîatreïfortes; le’ Sublime des termes, le Sublime du
tout de l’exprellion , le Sublime des penfées , 8: le Sun

obli’medes chofes. Je pourrois aifément vous embar-
rafl’er. fur cette divifion , .8: fur les définitions qu’en-

fuite vous nous donnez de vos quatre Sublimes : cette
divifionâcv ces définitions n’étant pas fi correctes ni fi
exaétes que vous vous le figurez. Je veux bien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de tems , les
admettre toutes f ans aucune refirié’tion. Permettez-moi
feulement de vous dire , qu’après celle du Sublime des
chofes , vousavancez la propofition du monde la moins
foutenable 8C la plus grofliere. Car après avoir (up-

, pofé , comme vous le fuppofez très-fondement , 8:
Cômme il n’y a perfonne qui n’en convienne avec vous,
que les grandes chofes font grandes en elles-mêmes
par elles-mêmes , 8: qu’elles le font admirer indépen-
damment de l’art oratoire; tout-d’un-coup prenant le ,
change, vous ’foutenez que pour être miles en oeuvre
dans un difcours r, elles n’ont befoin d’aucun génie ni
d’aucune admire 3 8C qu’un homme , quelque ignorant
8: quelque grofiier qu’il foit , ce font vos termes, s’il
rapporte- une grande chofe fans en rien dérober a la
connoîflance de l’auditeur , pourra avec judice être
.efiime’ éloquent 8C fublime. Il eft vrai que vous ajouà
rez , a: non pas du Sublime dont parle ici Longin; ce Je
ne fais pas ce que vous voulez dire par ces mots , que
’vbus nous expliquerez quand il vous plaira. -

Quoi qu’il en foit , il s’enfuit de verre raifonnem’ent
que pour être bon Hiftorien, ( ô la belle découverte! )
il; ne faut point. d’autre talent que celuique Démétrius
Pha’léréus attribue au Peintre Nicias , qui étoit de
.choifir toujours de grands fujets. Cependant ne paroit-
il pas au contraire , que pour bien raconter une grande
chofe , il faut beaucoup plus d’efprit 8c de talent , que
pour ençraconter une médiocre? En effet , MONSIEUR ,
de quelque bonne-foi V que (oit voue homme ignorant
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8c groflier, trouvera-t-il pour cela aifémentdesparolec
dignes de fun fujet à Saura-t-il même les conflruire? t
Je dis ’conflruire : car cela n’eil: pas fi aifé qu’on sima--

gifle. i rCet homme enfin , fût-il bon grammairien, fauta-r
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux, jeûner
dans fon difcours toute la netteté , la délicatelTe , la
majefte’ , 81 ce qui el’t encore plus confidérable , toute la
fimplicité néceilàire à une bonne narration 2 Saura-rvi!
choifir les grandes circonPcances 2 Saura-t-il rejetter
les fuperflues? En décrivant le paflage de la Mer rouge,
ne s’amufera-t-il point , comme le poëte dont je parle
dans mon Art Poétique , à prendre le petit enfant , ’

Qui w ,faute , 6’ revient ,

Et joyeux , àfa mere afin: un caillou qu’il tient? r

En un mot , fauta-t-il , comme Moïfe , dire tourte
qu’il faut , 86 ne dire que ce qu’il faut? Je vois que
cette objeé’tion vous embarraffe. Avec tout cela néanh
moins , répondrez-vous , on ne me perfuadera jamais
que Molle en écrivant la Bible , ait fougé à tous ces
agrémens 8c à toutes ces petites miellés de l’école "a car

c’ePt ainfi que vous appellez toutes les grandes figures
de l’art oratoire. Allurément Moïfe n’y a point parafés
mais l’Efprit divin qui l’infpiroit , y a penfé pour lui*,
8c les y a miles en oeuvre, avec d’autant plus d’art,
qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait aucun art. Car on
n’v remarque point de faux ornemens , &Irien ne s’y
leur de l’enflure 8c de la vaine pompe des déclamateurs,
plus oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la bal:
fifre même des mors les plus abjets z mais tout y efi
plein de feus , de raifon 86 de majei’té. De forte quele
livre de Molle cil: en même tems le plus éloquent. ,: le
plus fublime , &le plus fimple de tous les livres". Il
faut Convenir pourtant que ce fut cette fimplicité’, ’ il
quoique fi admirable , jointe à quelques mors un, peu
barbares de la Vulgate , qui dégoûterent S. Augulftin’a

xx
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savant l’a-converfion, de la leé’cure de ce divin livre; ’

néanmoins depuis , l’ayant regardé de plus près, 8e
avecdes yeux plus éclairés, il fit le plus grand objet
de [en admiration , 8c fa perpétuelle leéture. e
. r Mais c’efi: allez nous arrêter fur la confidérati’on de

7 Vôtre nOuvel orateur. Reprenons le fil de notre dif-
I cours , 8c voyons ou vous en voulez venir par la fup-

p’ofition de vos quatre Sublimes. Au quel de ces quatre
gentes , dites - vous , prétend-on attribuer le Sublime
que Longin a. cru voir dans le palTage de la Genefe ?
Bit-ce au Sublimedes mots a Mais fur quoi fonder
cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce pallage un

feul grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreflion?
L’expreflion en el’t très-ordinaire, 8C d’un ufage très-

Scommun 8: très-familier , fur-tout dans la langue Hé-
braïque, qui la répete fans celle. Le donnera-t-on au
Sublime des penfées 2 Mais bien loin d’y avoir la au-
cune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée.
On ne peut , concluez-vous , l’attribuêr’qu’au Sublime

des chofes , auquel Longin ne trouvera pas fon compte,
puifque l’art ni le difcours n’ont aucune part à ce Su-
blime. Voilà donc , par votre belle 8c favante dé-
monfiration les premieres paroles de Dieu dans la Ge-
nefe entièrement dépollédées du Sublime , que tous les
hommes j’ufqu’ici avoient cru voir; 8C le commen-
cement d’e’la Bible reconnu liroid , fec 8c fans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les manieres de
juger [ont différentes 5 puifque fi l’on me fait les
memesv Interrogations que vous vous faites a vous-
même , 8C fi l’on me demande quel genre de Sublime
fe trouve dans le [mirage dont nous’difputons; je ne
répondrai pas qu’il y en a un des quatre que vous rap-
portez , je dirai que tous! les quatre y [ont dans leur»
plus haut degré de perfeé’t on. ’

En effet l, pour revenir à la preuve , 86 pour commen-
cer far le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le
pa age. de la Genefe des mots grands ni empoulés , les
termes que le .Prophete y emploie , quoique fimples,



                                                                     

40° RÉFLEXIONS
étant nobles, majef’tueux , convenables au fu’jet, a
ne lament pas d’être fublimes 8: fi fublimes , que vous 1’
n’en fautiez fupplc’er d’autres , que le difcours n’en foie

confidérablement afFoibli : comme li , par exemple , au
lieu de ces mots , DIEU DIT a: QUE LA. LUMIEREÏSE ’
FASSE; ET LA LUMIÈRE SE FIT : vous mettiez: a: Le ’
a: [cuverain Maître de toutes les chofes commanda a
a: la lumiere de le former; 8: en même-tems ce. mer-.
sa veilleux ouvrage qu’on appelle Lumiere , ’fe trOuvaÏ
a: formé. cc Quelle petitefle ne fentira-t-on point
ces grands mots , vis -à - vis de ceux - ci , DIEU DIT :1
QUE LA LUMIERE SE FASSE , &c. A l’égard du fecqnd
genre , je veux dire du Sublime du tour de l’exprefiion 5
ou peut-on voir un tour d’expreflion plus fublime que
celui de ces paroles z DIEU DIT : QUE L.A LUMIÈRE SE-
FASSE 5 ET LA LUMIÈRE SE FIT z dont la douceur
majefiueufe , même dans les traductions grecques;
latines 8C françoifes , frappe fi agréablement l’oreille;
de tout homme qui a quelque délicatefle 8C quelque’
goût 2 Quel effet donc ne feroient-elles point ,. fi elles
étoient prononcées dans leur langue originale , par
une bouche qui les fut prononcer , 8c écoutées par desÇ
oreilles quiles fulTent entendre? Pour ce quief’t de ce ’
que vous avancez au fujet du Sublime des penfées , que
bien loin qu’il y ait dans le palTage qu’admire Longin ’
aucune fublimité de penfée, il n’y a; pa’s même de

.penféeg il faut que votre bon feus vous ait abandonn
ne, quand vous avez parlé de cette maniere. Quoi?
MONSIEUR , le deiTein que Dieu prend immédiatement.»-
après avoir créé le Ciel 8c la Terre; car c’efi Dieu qui
parle en cet endroit 5 la penfée , dis-je , qu’il conçoit,
de faire la lumiere , ne vous paroît pas unepenfée a Et
qu’eft-ce donc que penfée, fi ce n’en cit la une des
plus fublimes’qui pouvoient , fi en parlant de Dieu il
cit permis de le fervir de ces termes , qui pouvoient,
dis-je , venir à Dieu lui-même 5 penfée qui cil d’autant
plus nécelÏaire , que fi elle ne fut venue à Dieu , l’ou-
vrage de la création relioit imparfait , 8C la Terre, (161,:



                                                                     

* CRÏTIQ UE5. 4er-marroit informes: vuide , Terra autant erat inanis 5*.
i mima;- C’ofifefl’æ donc , MONSIEUR’, que les trois pre-- I

muets genres de votre Sublime [ont excellemment t’en-j
fermés dans le paillages de Moïfe. Pour le Sublime des

p chofes, je ne vous en dis rien, puifque vous recoriiioiflez
’ vous-même qu’il’s’agit dans ce pallage de la plus grande

chofe. qui paille être faire , 8: qui ait jamais été faire.
Jezne’fais fi je me trompe , mais il me femble que j’ai
allez-exaé’tement répondu à toutes vos objections tirées

des quatre Sublimes. ’ i. p N’attendez pas, MONSIEUR , que je réponde ici
avec la même exactitude à tous les vagues raifonne-
mens 8c à toutes les vaines déclamations que vous me
faites dans la-fuite de votre long dil’ê’ours , 8C principa-

lement dans le dernier article de la lettre attribuée à
5M. l’Evêque ’d’AvranclIes , 0d vous expliquant d’une

maniere embarrallée, vous donnez lieu aux leé’teurs
de penfer , que voûs êtes perfuadé que Mo’ife 8c tous

les Prophetes, en publiant les merveillesde Dieu, au’
lieu de relever fa grandeur, l’ont , ce font vos propres 0
termes , en quelque forte avili 8C déshonoré. Tout cela
faute d’avoir bien démêlé une équivoque très-grolliere,

8C dont , pour être parfaitement éclairci, il ne faut que .
le relionvenir d’un principe avoué de tout le monde ,
qui cit , qu’une chofe fublime aux yeux des hommes , 5’
n’eût pas pour cela fublime aux yeux de Dieu , devant
lequel il n’y a de vraiment fublime que Dieu lui-
même. Qu’ainfi toutes ces manieres figurées que les
PropheteS’ 86 les écrivains facrés emploient pour
l’exalter , lorfqu’ilslui donnent un village, , des yeux ,
deS’oreilles 5 lorfqu’ils le font marcher , courir , s’af-
feoir ,’ Iorf u’ils le repréfentent porté fur l’aîle des
vents , lorlîilu’ils lui donnent à lui-même des aîles, p
lorfqu’ils lui prêtent leurs exprellions , leurs aérions , à
leurs pallions , 8C mille autres chofes femblables , ’
toutes ces chofes font fort petites devant Dieu , qui les
fourbie néanmoins 8C les agrée, parce qu’il fait bien
que la’foiblefle humainene le fautoit louer autrement.
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En même-tems il faut reconnaître, que ces mâtinât
chofes préfentées aux yeux des hommes, avec des fini
gures 8C des paroles telles que celles de Molle 8C des.
autres Prophetes , non-feulement ne (ont pas balles 5?
mais encore qu’elles deviennent nobles, grandes , me]?
veilleufes , 8C dignes en quelque façon de la Majefiié
divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions fur la peti-
telle de nos idées devant Dieu font ici très-mal pla-â.
nées , 86 que votre critique fur les paroles de laGene’fe’, r *
cil fort peu raifonnable 5 puifque c’eft de ce Sublirne,
préfenté aux yeux des hommes , que Longin a voulut
8C dû parler ,’ lorfqu’il a dit que Molle a parfaitement
conçu la puillance de Dieu au commencement de les
Loix , qu’il l’a exprimée dans toute fa dignité par
ces paroles , DIEU DIT , ôte.

Croyez-moi donc , MONSIEUR , ouvrez les yeux;
Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre v
Molle , contre Longin , 8: contre toute la Terre , une
taule aulli odieufe que la vôtre , 8C qui ne fautoit fe
foutenir que par des équivoques 8C par de faufiles fub-.
tilite’s. Lifez l’Ecriture fainte avec un peu moins de i
confiance en vos propres lumieres , 8L défaites-vous de.
cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne , qui vous fait
croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on
n’a’dmire trop légérement le début d’un livre dont vous:

êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorerions
les mots 8c toutes les fyllabes , 8c qu’on peut bien ne:
pas allez admirer , mais qu’on ne fautoit trop admirer.
Il e ne vous en dirai pas davantage. Aufii-bien il cit
terns de finir cette dixieme Réflexion , déja même un , ,
peu trop longue , 8c que je ne croyois pas devoir poufs
fer fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me femble
que je ne dois pas lamer fans réplique une objeé’tion
allez raifonnable , que vous me faites au commen-
cement de votre diflertation , 86 que j’ai lailTée à
part pour y répondre à la fin de mon difcours. Vous
me demandez dans cette objeétion , d’où vient que
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il dans ma traduéliion du pafiage de la ’Genefe cité

par Longin , je n’ai point exprimé ce monofyllabe si 5
Quoi ? puifqu’il el’t dansle texte de Longin, cri il.

g, n’y-a pas feulement: DIEU DIT : QUE LA LUMtERE 5E
l’IASSÈ , mais , DIEU DIT : QUOI? QUE LA LUMIERE ’

s sassa A cela , je réponds en premier lieu, que
surement ce monofyllabe n’efi point de Molle , 8c 3p- i
partient entièrement à Longin , qui, pour préparer la
grandeur de la chofe que Dieu va exprimer , après, ces
paroles , DIEU DIT ,Te fait à foi-même cette interro-
gation , QUOI P puis ajoute tout-d’un-coup , QUE LA
LUMIERE SE FASSE. Je dis en recoud lieu , que je n’ai
point exprimé ce QUOI P parce qu’à mon avis il n’au-

roit point en de grace en fiançois , 8C que non-feule-
. ment il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecriture,

mais,qu’il auroit pu donner occafion a quelques Sa-
R

vans , comme vous de rétendre mal-a- to os9

’ comme cela cl): eii’eé’tivement arrivé , que Longin n’a--

voit pas lu le palTage de la Genefe dans ce qu’on ap-
j pelle la Bible des Se tante , mais dans quelque autre
.verlion, où le texre etoit corrompu. Je n’ai pas eu le

r même fcrupule pour ces autreuir-paroles , P116 le même
Longin infere encore dans le texte , lor qua ces ter--

hues , QUE LA IUMIERE sE rassis , il ajoute , QUE LA
TERRE 5E FASSE 5 LA TERRE EUT EAITE 5 parce que
cela ne gâte rien , a: qu’il elt dit par une furabondance

, d’admiration que tout le monde l’eut. Ce qu’il y a de
vrai pourtant , c’ell que dans les. réglés , je devois avoir
fait il y a long-tems cette note que je fais aujourd’hui,
qui man ne, je l’avoue , à ma traduction. Mais enfin.
la voilà l’aire.

’ amine.
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RÉFLEXION XI. -
Néanmoins Ariflote à? Théophrafle , afin d’excufir’. f"

l’audace de ces figures , penfent qu’il efi bon d’y’ap-r’l

porter ces adoucijfemens : Pour ainfi dire : fij’oje me i
fervir de ces termes : pour m’expliquer plus hardai- ’

ment , En. Longin , Chap. XXVI. I
L E confeil de ces deux Philofophes elt excel-
lent , mais il n’a d’ufage que dans la profe 5 car ces.
excufes font rarement" foufFertes dans la poëfie, 0d; l
elles auroient quelque chofe de fec 8C de languilTant 5. Î:
parce que la po’ëfie porte fou excufe avec foi. De:
forte, qu’à mon avis , pOur bien juger fi une, figure; ’
dans les vers n’elt point trop hardie, il ef’t. bon de p
la mettre en profe avec quelqu’un de ces adoucill’ee..
mens 5 puifqu’en ellet fi , à la faveur de cet adoucif-r;
feulent , elle n’a plus rien qui chquC , elle ne doit: ï
point choquer dans les vers, deliitue’e même de cet;

adouciflbment. . -M.*de la Motte 5 mon confrere a l’Académie Fran-
îçoife , n’a donc pas raifon en [on Traité de l’Ode, ’
lorfqti’il accule l’illulire M. Racine de s’être exprimé V [a

avec trop de hardielle dans fa tragédie de Phedre, ode .
le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture du
moni’tre effroyable que Neptune avoit envoyé pour ef-
frayer les chevaux de ce jeune (tu malheureux Prince,
le fert de cette hyperbole ,

.- on,

hl ’

Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

puifqu’il n’y a performe qui ne l’oit obligé’de tomber î I

d’accord que cette hyperbole palleroit même dans la. a
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jf’vprpfe , à la faveurd’un pour ainfi’ dire , ou d’un fi j’ojè’

’ alnfiparlera- . -
’ Î ..Ü’ailleurs Longin enfuite du palfage que je viens
ig’de’ rapporter" ici , ajoute des, paroles qui jul’cifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit , le vers dont il

quel-lion. Les voici : a: L’excufe , felon le fentiment
335 de ces célebres philofophes , eft un remede infail-
iao ilible contre les trop grandes hardieffes du difcours 5 se
"a: je fuis bien de leur avis. Mais je foutiensî pourtant

J’aa’itÇlÇVlelllIS ce que j’ai déja avancé, que le remede

nivale plus naturel contre l’abondance 8C l’audace des
[:235 métaphores , c’el’t de ne les employer que bien à

propos , je veux dire dans le Sublime 86 dans les
’ à grandes pallions. ce En effet , fi ce que dit l’a Longin

fait vrai, M. Racine a entièrement caufe gagnée:
ï i pouvoit-il employer la hardielfe de fa métaphore dans
’ une. circonltance plus confidérable 8C plus fublime , que

dans l’effroyable arrivée de ce moultre , ni au milieu
ÇÏd’une’ paillon plus vive que celle qu’il donne "’a cet
-Çinf0rtuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il repréfente

.IÎplein d’une confiernation , que , par fou récit , il
communique en quelqùe forte aux fpeé’tateurs mêmes 5

” de forte que par l’émotion u’il leur caufe, il ne les
’laiffe pas en état de fouger a le chicaner fur l’audace

a .de fa figure. Aulli a-t-on remarqué que toutes les fois
Ï qu’on joue la tragédie de Phedre , bien loin qu’on

paroilfe choqué de ce vers , "
Le flot qui I’apporta recule épouvanté;

5’ on y fait un efpece d’acclamation , marque ,inconæ
teflable qu’il y a l’a du vrai Sublime , au moins fi l’on
doit croire ce qu’attefie Longin en plufieurs’endroits ,

.85 fur-tout à la fin de fou fixieme Chapitre , par ces
à: paroles: sa Car lorfqu’en un grand membre de per-
a: formes différentes de profeflion 8C d’âge, 8c qui n’ont

L Î.» aucun rapport ni d’humeurs , ni d’inclinations , tout
q.» le monde vient à être frappé également de quelque
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s3 endroit d’un difcours , ce,jugement 8c cette a IObâli- .
sa tion uniforme de tant d’efprits f1 difcordans d’ailleurs; ’

sa cit une preuve certaine 8c indubitable , qu’il y 5a
a: là du merveilleux 8c du grand. ce

M. de la Motte néanmoins paroît fort éloigné,’dc
ces fentimens, puifqu’oubliant les acclamationsque ”
je fuis sûr qu’il a plufieurs fois lui-même , sium-bien-
que moi, entendu faire dans des repréfentations de il
Phedre, au vers qu’il attaque, il ofe avancer qu’on f
ne peut fouHrir ce vers , alléguant pour une des raifons .
qui empêchent qu’on ne l’approuve , la raifon même l
qui le fait le plus approuver , je veux dire l’accablement ’
de douleur où ef’t Théramene , fi attentif à fa defcrip- I
tion , 85 fi recherché dans fes termes. M. de la Motte,
nous expliquera quand il le jugera à propos , ce que
veulent dire ces mots , sa f1 attentif à fa defcription 5
au 8C li. recherché dans fes termes 5 ce puifqu’il n’yx

a en effet dans le vers de M. Racine aucun ternie
qui ne foit fort commun 8c fort ufité.; Que’s’il’a
voulu par la rfimplement accufer d’affeé’tation 8C de -
trop de hardielle la figure par laquelle Théramene
donne un fentiment de frayeur au flot même qui a”
jetté fur le rivage le monftre envoyé par Neptune,
fou objec°tion cit encore bien moins raifonnable ,f
puifqu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans:
la poëfie , que de perfonnifier les chofes inanimées ,2
8: de leur donner du fentiment, de la vie de des pallions." ,
M. de la Motte me répondra peut-être que cela cit vrai ï
quand c’ef’t le poëte qui parle ,i parce qu’il eft fuppofé A

épris de fureur, mais u’il n’en cit pas de même.
des perfomiages qu’on (lait parler. J’avoue que ces,
perfounages ne font pas d’ordinaire fuppofés épris fi
de fureur: mais ils pt Ivent l’être d’une autre paillon ,’
telle qu’ell celle de Théramene , qui ne leur fera pas
dire des chofes moins fortes 8c moins exagérées que”*
celles que pourroit dire un poëte en fureur. Ainfi Ene’el .
dans l’accablement de douleur où il cit a la fin du fa- ’
coud Livre de l’Ené’ide , lorfqu’il raconte la miférable Ë



                                                                     

. c n I T I Q un s. au?I: fin dg [a patrie, ne cedew pas en audace d’expreflion
atemflgmême ,* jufques-là’ que la comparant à un

g ’ 5: and arbre que les laboureurs s’elibrcent d’abattre
napalms de Coignée, il ne fe contente pas de prêter
Mia: lacolere a cet arbre, mais il lui fait faire des
v pamCIlaCespà ces laboureurs, si L’arbre. indigné , dit-il,
’ a: les menace en branlant fa tête chevelue : cc

u w-ÉÈYÆ-Ë

1 Illa ufque minatur ;Et tremefaé’t’a Cornant concuflb vertice nutat ,

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
pies, 8C, dire encore mille chofes de femblable force

. fur ce fujet: mais en voilà allez, ce me femble, pour
déciller les yeux de M. de la Motte, 8: pour le faire
relfouvenir que lorfqu’un endroit d’un difcours frappe

tout le monde , il ne faut pas chercher des raifons ou
plutôt de vaines fubtilités , pour s’empêcher d’en être

frappé: mais’faire fi bien que nous trouvions nous--
’mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en
dirai pas davantage pour cette fois. Cependant afin
qu’on puiffe mieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé

ici en faveur de M. Racine , je crois qu’il ne fera pas
mauvais , avant que de finir cette onzième Réflexion ,
de rapporter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit.

le voici :

Cependant fur ledos de la plaine liquide
S’e’leoe à gros fouillons une montagne humide;

L’onde approche , [e brifè , 5’ vomit à nos yeux 5

Parmi des flots d’écume un monfi’re furieux.

z Son front large e12 armé de cornes menaçantes.
S” Tout fan corps ejl couvert d’écailles jauniflantes.
’ I Indomptable taureau 5 dragon impétueux ,

.Salcroupefi recourbe en replis tortueux.
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Ses longs mugzflèmens font trembler le rivage, ,13
Le Ciel avec horreur voit ce monfirefauvage. ’ 5s” I l

La terre s’en émeut, l’air en ejl infeflé.

Le flot qui l’apporta recule épouvanté, 8cc.

RÉFLEXION
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5- RÉFLEXION x11.
fait tout ce qui e]! véritablement jublime , a cela de pro-
pre , quand on l’écoute , qu’«l éleve l’ume , à lui fait

I I concevoir une plus haute opinion d’elle-même , Je
I rempliflant de joie , 6’ de je ne fais que! noble orgueil,

comme t c étoit elle qui eut produit les’clzofes qu’elle-
’ A 1.-vient [implement d’entendre.

o I I. A une très-belle defcription du fublime , 8c
d’autant plus belle , qu’elle eft elle-même très-fublime.

’ZM’ais ce’n’elt qu’une defcription; 8c il ne paroit pas

Larque Longin ait fougé dans tout fon Traité à en donner:

fine définition exaé’te. La raifon cil qu’il écrivoit

Îaprês Cécilius, qui, comme il le dit lui -même,
ravoit’emp’loyé tout fou livre à définir 8: à montreb

, Ce que c’eft que Sublime. Mais le livre de Cécilius
étant perdu , je crois qu’on ne trouvera pas mauvais

4 qu’au défaut de Longin , j’en hafarde ici une de ma

2l façon , l qui au moins en donne une imparfaite idée.
’ Voici donc comme je crois qu’on peut le définir. a: Le

a: Sublime ’eft une certaine force de difcours propre
la.» à élever 8: à ravir l’ame , 8c qui provient du de la

grandeur de la penfée 8c de la noblefl’e, du fentiment ,

.a: ou de la magnificence des paroles , ou» du tout harmo-
Ê sanieux, vif 8c animé de l’expreflion; c’eflz-à-dire,

au: d’une de ces chofes regardées féparément, ou ce

sa qui fait le parfait sublime , de ces trois chofes jointes

n à: enfemble. . , . -
Tlome Il. S
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que RÉFLEXIONSIl femble que dans les regles , je devroig A L
des exemples de chacune de ces trois chofes. Ma’à’ï’il’

y en a un fi grand nombre de rapportés dans le Traité
4 de Longin , 8c dans ma dixieme Réflexion , que jC’CIQis.

igue je ferai mieux renvoyer le le&eur ,I afin
choififfe lui-même ceux qui lui Plairont’daVànxfi’g’c, A

Je ne crois Pas cependant que je puilre me difpÊÊfCr r
d’en proPofer quelqu’un ou toutes ces trois chofes fe H

trouvent parfaitement raiiiafïées. Car il n’y ena’pas

un fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en, offre j
un admirable dans la Premiere fcene de fon Athalie , l
ou Abner , l’un des principaux Officiers de la Gourde 3
Juda , repréfente à ’Joab le Grand-Prêtre la fureur
où cil Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites il:
ajoutant , qu’il ne croit pas que cette orgueilleqfç i
Princellè diffère encore long-teins à venir atteigne;
Dieu jufqu’en fan fanfiuaire. Ae-quoi ce Grand-Prêtre;à

fans s’émouvoir, répond ; V
Celui qui me: un frein à la fureur desflàts,
Sait aufli des médians arrêter les complots.

Soumis avec refluez? àfa volonté [aime ,
Je crains Dieu , cher flâner, 6’ n’ai point dÏautre Î ;

crainte. la

4:

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit  
IrafÎemblé dans ces quatre vers: la grandeur de la I,
-penfée , la noblefle du fentiment, la magnificence
des paroles , ’86 l’harmonie de l’exprellion , fi heuœufe- ’

ment terminée par ce dernier vers: Je crains Dieu ,;

I x o , . icher Abner, fic. D ou Je conclus que c cil avec fies-1’



                                                                     

if: . a *î r cit-I T I Q U E s; in;
dît ,[fondçëîlçnt que. les admirateurs outrés de

veulent infirmer que M. Racine lui’
cil lièaucoup inférieur pour le sublime 5 puifque , fans
apporter ici quantité d’autres preuves que je pourrois

qdonner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu Romaine tant vantée ., que ce
premier a fi bien exprimée dans plulieurs de fies pieces ,

8; qui ontfait fou exceffive réputation , fait; au-delfus
, de l’intrépidité plus qu’héroïque, se de la parfaite

’ confiance en Dieu de ce véritablement. pieux, grand ,
fige, , ,8: courageux Ifraélite.

l

Fin du fécond volume;

Sij
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