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E petit flatté, l dont je donne la Traduüion au Public, ejl une Piece
l échappéedu naufrage de plujieurs autres Livres que Loucm avoit com-

pofêz. Encore n’e -eIle pas venu? a nous toute entiere. Car bien que

x le volume ne [bit pas fort gros, il J a plufieurs endroits défellueux, à.
nous avons perdu le Traité des Paflîons, dont l’Auteur avait fait un

Livre apart, qui étoit comme une fuite naturelle de celui-ci. Néan-
moins, tout défiguré qu’il efl, il nous en refle encore allez. pour nous faire concevoir une

fart grande idée de fin Auteur, é- pour nous donner un veritable regret de la perte de fis
autres Ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en compte jujqu’a neuf, dont

il ne nous relie plus que des titres afin confus. C’étaient tous Ouvrages de Critique. Et cer-

tainement on ne [auroit afin plaindre la pertede ces excellens originaux, qui,a en juger par celui-

ci, devoient être autant de chqr-d’œuvresde bon fins, d’éradition, à d’élaquence. je dis

d’e’laquence; parce que Longinne s’ejl pas contenté, comme ARISTOTE à Hnnmocn’un , de

nous donner des préceptes tout fics à dépouillés d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans

le défaut qu’il reprocha C n’ c I L 1 v s , qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en flile bas. En

traitant des beautez. de l’Elocution, il a emploïé toutes les fineflês de l’Elocution. Souvent

il fait la figure qu’il enfitgne; é en parlant du Sublime , il ejl luiomê’me très-fublime.

Cependant il fait cela fi à propos, é- avec tant d’art, qu’on ne [auroit l’accufer en p4; m,

endroit de fartir du [bile didaflique. Ce]? ce qui a donné à fin Livre cette haute reputa.
tian qu’il s’efl acquijè parmi les Savans , qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux

relies de l’Antiquité fur les matieres de Rhétorique. ’ CASAUBON l’apÈIe un Livre d’or,

voulant marquer par la le poids de ce petit Ouvrage, qui, mawéja petitwfe, peut être
mis en balance avec les plus gros volumes.

Aufli jamais homme, de fan tems même, n’a été plus einmé que Longin. Le Philafbphl

PORPHYRE , qui ’avoit été fin difèiple, parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, fin

jugement étoit la règle du bon fins; fis décijions en matiere d’Ouvrages, panoient pour des

Métsjôuverains; à rien n’était bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avait approuvé

ou blâmé. E u N A p x U s , dans la Vie des Sophijies, pafle encore plus avant. Pour exprimer

l’ejiime qu’il fait de Longin , il fi lamé emporter a des hjperboles extravagantes , à ne

fleuroit je’ ré oudre a parler en jlile raifinnable, d’un merite au i extraordinaire que celui

de cet Auteur. Mais Longin ne fut pas fimplement un Critique habile.- ce fut un M-
nijlre d’Etat confiderable;é- il fuflît,pour faire [in éloge,dedire, qu’il fut conjideré de Zn’no-

n 1 E cette famequ Reine des Palmjreniens, qui ojk bien [à déclarer Reine d’Orient après la

mort de fin mari O D 3’ n A T. Elle avoit apele’ d’abord Longin auprès d’elle ,pw s’inflruire

dans la Langue Grecque. Mais de fin filait" en Grec elle en fit à la fin un de fis princi-
cipaux Minillres. Ce fut lui qui encouragea cette Reine à fifitenir la qualité de Reinede
l’Orient, qui lui rehauflk le cœur dans l’adverjite’ , à qui lui fournit les paroles altieres

. qu’elle écrivit): A u a 15’ L 1 A N , quand cet Empereur la fimma de fi rendre. Il en cou"ta la

vie a notre Auteur; mais fa mort fut également glorieufê pour lui, ce honteuji pour Au-

REMARQ’vEs.
r. Dont je donne la frelataient] L’Auteus la nimbons libellas. donne pilleurs à

donna en 1674.. étant dans à 38me année. ce même Ouvrage deLongxn, leséphuhècesde
a. Cafaubou.] Excercit. x. du. Baronium. très-dalle, 8: de tris-e140".

Dromsnss LoNGlNUs , cujus extat «nous

Tom. H. A a
U
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1V PRÉFACE.
rélian , dont on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort ejiun

des plus fameux incidens de l’hijioire de ce tems-la, le LeEieur ne fera peut-être pas fâché

queje lui rapporte ici ce que FI. en us V0 PI s ou s en a écrit. Cet Auteur raconte,
que l’armée de Zénobt’e à de fis Alliez. aiant été mi]? en fuite près delaVille d’Emeflê ,Au-

rélian alla mettre le [lège devant Patin)", ou cette Prinoejj’è s’e’toit retirée. Il trouva plus

’de refflance qu’il ne s’étoit imaginé, a? qu’il n’en devoit attendre vratfemblablement de la

ré olution d’une femme. Ennuié de la longueur du fige , il que. de l’avoir par compoji-

tion. Il écrivitidanc une Lettre à Zénobie , dans laquelle il lui ofroit la vie à. un lieu de
retraite , pourvu" qu’elle jà rendit dans un certain tems. Zénobie, ajotite Voptfius, répondit à

cette Lettre avec une fierté plus grande que l’état de fis afaires ne le lui permettoit. En;
croi’oit par a donner de la terreur à Aurélian. Voici [à re’ponfè.

ZE’NOBIE REINE DE L’ORIENT
A L’EMPEREUR AURE’LIAN.

Perfonne iniques ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’eft la vertu, Auré-

lien, qui doit tout faire dans la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes
mains: comme fi tu ne (avois pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de Rei-
ne, que de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le fecours des Perles. Les
Sarrazins arment pour nous. Les Arméniens fe font déclarez en notre faveur. Une trou-
pe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée. luge ce que tu dois attendre, quand tou-
tes ces forces feront jointes. Tu rabatras de cet orgueil avec lequel comme maître abfolu
de toutes choies, tu m’ordonnes de me rendre.

Cette Lettre, ajot’ite Wpifius , donna encore plus de colere que de honte à Auréliast. La

Ville de Palmpre fut prijë peu de jours après, é- Zénobie arrêtée, comme elle s’enfuioit

chez. les Perfis. Toute l’armée demandait jà mort. Mais Aurélian ne voulut pas des-

honorer [a axillaire par la mort d’ une Il réferva donc Zénobie pour le triomphe,
en [à contenta de faire mourir ceux qui l’avaient afljlée de leurs confiils. Entre ceux-la,
continué cet Hijlorien, le Philojôphe Longin fut extrêmement regretté: Il avoit été apelé

auprès de cette Priam]? pour lui enfiigner le Grec. Auréliaa le fit mourir ç pour avoir écrit

la Lettre pre’cedente. Car bien qu’elle écrite en Langue SJriaque , on le fiupponnoit d’en

Être l’Auteur. L’Hiflarien Z o sr M la témoigne que ce fut ’Zénobie elle-même qui l’en

«un; Zénobie, dit-il, le voïant armée, rejette toute fa faute fur (es Minifires, qui
avoient , dit-elle , abufe’ de la foihleIIe de ion efprit. Elle nomma, entre autres, Longin.
celui dont nqus avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélien ordonna qu’on l’envoïât

au fuplice. Ce grand perfonnagc, pourfitit Zqfime, foufrit la mon avec une confiance ad-
mirable, jufques à confoler en’mourant ceux que (on malheur touchoit de pitié 8c d’indignation.

par [à ou peut voir que Longin n’était pas feulement un habile Rhéteur, comme" Quin-

tilien à comme Hermogène ; mais un Philofiphe, digne d’être mis en parallèle avec les So-

crates à avec les Catons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le caraélère
d’honnéte homme J paroit par tout; à fis fentimens ont je ne j’ai quoi qui marque non [iule-

WWWWWÆÆŒ

REMARQUES.
x. Gabriel de Pan] meeEeur en Grec l 3. Notes de Laugbaiue .Gerard Lang’beine;

Lauune. Il vivoit en 1615. Anglois, a traduit en Latin le Traité du Subli-
2. Cejeroit aire trop d’honneur) leurs’Auteurs] me de Longin, avec des Notes fort emmène.

Dominicus intimidas, 8c Petms-Paganus. ce:
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PRÉFACE. vmon: un [sebkhas Ms une ante fort e’leve’e au «au: du commun. 3e n’ai donc point
de regret d’ avoir emploi’o’ quelques-unes de mes veilles à débrouiller un fi excellent Ouvrage,

que je puis dira n’avoir été emndujujqu’ui que d’un très-petit nombre de sans, MURE-r

fut le prame qui me de le traduire on un» , à la jolb’citation de MAnvcnzmais a à de
n’acheva pas cet Ouvrage ,foit parce que les siffleuse; l’en rebute’rent , ou que la man lefur.

prit auparavam. [.GABRIEL on Priam): quelque temsde la, fut plus courageux; de c’efl
à lui qu’on doit la Traduôlion Latine que nous en. avons. Il j en a encore deux autres; ’
mais elles fintji infinies à figrqfliem, que ’ ce feroit faire trop d’honneur a leurs Auteurs,

que de les nommer. Et même celle de Pe’tra , qui ejl itfiniment la mineure, de]! pas fore â
achevée. Car outre que louvent il parle Grec en Latin, il J a plujieurs endroits ou l’on peut

au" (in?! n’a pas fort bien entendu [on Auteur. Ce n’ejl pas que je veuille accufer un fi

[avant Homme d’ignorance , ni Établir ma riputation fur les ruines de la fiente. je fai ce
que c’ejl que de débrouiller le premier un Auteur, à d’ailleurs que fin Ouvrage m’a

beamonpfewi,aufli-bienquelespetites Notesde 3 LA ne n A INE (entour. LB Fn’vnn.
q Mais je fuis bien-07è d’enfer , par les fautes de la Traduflion Latine, celles qui pomme

"fait" àhapeç, du; la Françoifi. fui pourtant. fait tous mes eforts pour la rendre auflî

exaôl’e qu’elle ponvoit l’être. A dire vrai , je n’ai pas trouve’ de petites dtficultez. Il efi à

ai e a un Tradufleur Latin. de je tirer d’afaire, aux endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a

qu’à traduire le Grec mot pour mot, à a de’biter des paroles, qu’on peut au moins fiupfonner

d’itre intelligibles. En fit, le Lofieur, qui bien fituvent n’] conçoit rien, s’en prend plütit

àfii-même, qu’a l’ignorance du Trahi-leur. Il n’en ejl pas ainfi des 73-aduŒons en Langue

I vulgaire. Tout ce que le Mm n’entend point, s’appèle un galimathias, dont le Tradulleur
un, [à] efl refponfahle. On lui impute jufqu’aux fausesde [on Auteur», ét’l faut en bien
de; endroits qu’il les reâifie, fans néanmoins qu’il ofi s’en (carter.

Quelque petit donc que file le volume de Longin , je ne croirois pas avoir un m!-
diocre prefent au Public , fi je lui en avois donne’ une bonne Traduflion en notre Langue. je
"7 a; point epargne’ mes [bine ni mes peines. giton ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une Verjion timide (5* fcrupuleujè des paroles de Longin. Bien que je me fiais eforce’ de ne me K
Point e’carter, en pas un endroit des règles de la véritable Traduüion, je me fuis pourtant don-

3’

à

ne’ une honnête liberte’, fur tout dans les panages qu’il rapporte. j’ai finge’ qu’il ne s’agiflàü

pas jimplement ici de traduire Longin; mais de donner au Public unTraite’ du Sublime, qui

prit être utile. Avec tout cela néanmoins il fi trouvera peut-Être des gens ,"l qui non feulement
n’approuveront pas ma Traduction , mais n’epargneront pas même l’Original. h je m’a.

tends bien qu’il J en aura plujieurs qui de’clineront la jurijdillion de Longin, qui condamneront

ce qu’il approuve , (le qui loueront ce qu’il blâme. C’efl le traitement qu’il doit attendre de

la pliipart des juges de notre ficle. Ces hommes accoutumez. aux de’bauches à aux excès des

Paire; modernes, à n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne penfim pas 93’"

Auteur [ê fiit e’leve’, s’ils ne l’ont entierement perdu de mie" .- ces petits Ejprits, dis-je, ne

feront pas fans doute fort frappez. des hardieflès judicieufis des Homères, des Platons de des

De’mojlhènes. Ils chercheront forment, le Sublime dans le Sublime, à peut-êtrefi moqueront- ë

R 2- M A R Q v E s.
Cet ouvrage fut imprimé à Oxford en 1638. Langbaine mourut en 165.7.
Et ces mêmes Notes ont été inferéc’s avec cel- 4.. Mr. le une] TanneFui le Févrc, Pro-
les des autres Commentateurs de L0 ’ , dans feflèur à Saumur, pere de mutin 6c favantç

à

la belle édition que Jaques Tomas a onnêe de Madame Dada,
cet excellent Critique, à Utrecht, en 1694. A 3
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v1 PREFACE.ils des exclamations que Longin fait quelquefois fur des pafl’ages , qui, bien que très-[ublimesg

nelasflènt pas d’e’trejimples ces naturels , é- qui fasfifl’ent pas: l’aine , qu’ils n’e’clatent aux

jeux. Qoquue afinmnte pourtant que ces Meflieurs aient de la netteté de leurs lumières ,
les prie de coryiderer que ce n’ejl pas ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je leur oflre ; mais le

chef-d’œuvre d’un des plus javans Critiques de l’Antiquite’. Que s’ils ne voient pas la beauté

de ces pafl’ges, cela peut aufli-tit venir de la foiblefle de leur vue", que du peu déclat dont

ils brillent. du pis-aller , je leur confeille d’en accufèr la Traduëiion , puijqu’il n’efi que

trop vrai que je n’ai ni atteint, ni psi atteindre à la perfefiion de ces excellons Originaux;ét

je leur déclare par avance , que s’il j a quelques défauts, ils ne [auroient venir que de’moi.

Il ne rifle plus, pour finir cette Préface, que de dire ce que Longin entend par Sublime.
Car comme il écrit de cette matiere après Cécilius, qui avoit prefque emploie’ tout fou Livre à

montrer ce que c’ejl que Sublime; il n’a pas en? devoir rebattreune chojè qui n’avait e’te’ de’ja

que trop dsfiutée par un autre . Il faut donc [avoir que par Sublime, Longin n’entend pas ce

que les Orateurs apèlent le [file fitblime : mais cet Extraordinaire â ce Merveilleux , qui

frappe dansle difiours , à qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit , tranjporte. Le [file fabli-

me veut toujours de grands mots; mais le Sublime fi peut trouver dans une feule penjée,
dans un fini tout de paroles. Une chofê peut être dans le flile fublime, à n’être pourtant

pas Sublime; c’eji-ù-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenaut. Par exemple, Le.

fouverain Arbitre de la Nature d’une feule parole forma la lumiere. Voilà qui efl dam le fii-
le fublime: cela n’efi pasne’anmoins Sublime; parce qu’il a) a rien [à de fort merveilleux,

équ’on ne prit asfi’ment trouver. Mais, Dieu dit: Que la lumieœ le faire, 8: la lumie-
se fe fit; ce tour extraordinaire d’expreflîon, qui marque fi bien l’obe’tfl’ance de la Créature

aux ordres du Créateur, ’ efi véritablement fublime, à a quelque chofe de divin. Il faut
donc entendre par Sublime dans Lonan l’Extraordinaire , le Surprenant , à comme je l’ai tra.

duit, le Merveilleux dans le difimurs.
’ff’ai rapporté ces paroles de la Genejè, comme l’expreflion la plus propre); mettre ma pen-

[fée en fin jour, à je m’en fuis fêrvi d’autant plus volontiers , que cette expreflion eji citée

avec éloge ’ par Longin même , qui, au milieu des ténèbres du Pagamfme , n’a pas de

reconnaitre le divin qu’il J avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-nous *
d’un des plus favans Hommes de notre fiecle , qui éclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’eji

pas apperqu de la beauté de cet endroit; qui a ofiÎ, dis-je , avancer 5 dans un Livre qu’il
a fait pour démontrer la Religion Chrétienne , que Longin s’étoittrompé lors qu’il avoit cru’ que

ces paroles étoient fiablimes i la fatisf’aé’lion au moins que 6 des perfinnes, non moins

cotyiderables par leur piété que par leur profonde érudition, qui nous ont donné depuis peu la

sraduftion du Livre de la conf: , n’ont pas. été de l’avis de ce [avant Homme; à 7 dans

. leur Préface , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’efl

l’Ejprit faim qui a diâé ce Livre , ont allegué le pajage de Lougin, pour montrer combien

REMARQ’UES.
x. E]! veritohlement [isthme] Voiez ci-après ,

la Réflexion X. de Ms. Defpreaux fur ce paf-
Îage de Longin.

z. j”ai raporte’cos aroles de la Genêje , &c.
Toute dette Se&ion Ætajoutéc par l’Auteur à a
Préface, dans l’édition de 1683. qui fut la troi-
fième de ce Traité du Sublime.

3. Par Longin même] Chapitre VIL
4,. D’un des plus Pfavans Hormona] Monficur

Huet, alors Sous- réce tout de Monf . ut
le Dauphin , 8c enfuitc vêque d’Avranc es.

q. Dans un Hue qu’il a fait 8re] Bornage.
flratio Evangelica : Propos. 4.. cap. 2.. n. 53. p4.

54.. Ce Livre fut imprimé en 1678. in ho.
6. Des perfonues non moins cou nierai es ôta]

Mrs. de Port-rom, 8c fur tout r. LeMaître

de Sacî. le" sec nd S. Dans Pr ace. o e partie, . ."
où7il cit cité de g figaplicité fublime de l’â-

csiture Sainte. On y cite avec éloge Mr.
Defpréaux, Traduâeur de Longin.

8. Au refit, dans le tenu qu’on travailloit
ôte] L’Autcur ajoûra cette autre Se&ion, à
cette Préface, dans la même édition de 1683.

9 7e les ai miles d la fuite de uses Remarques.]
Mr.Defpréaux avoit fait imprimer fes Remar-

qua,

ÆWÊQŒW
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PRÉFACE. VIIles Cbre’tiens doivent être perfuudez. d’une verite’ ji claire, à qu’un Païen même a fentie

par les [iules lumières de la Rmfin.
’ Au rejie, dans le tems qu’on travailloit a cette derniere édition de mon Livre, Mon].

DACIER celui qui nous a depuis peu domie’ les Odes d’HoaAce en François , m’a communi-

qué de petites Notes très-j’avantes qu’il a faites fur Longin , ou il a cherché de.nouveauxfine

inconnus jujques, ici aux Interprètes. j’en ai quelques-unes. Mais comme dans celles ou
je ne fuis pas de fin fintiment , je puis m’e’tre trompe’ ,I il efl bon d’en faire les LeEleurs ju-

gesi C’efi dans cette voici que ’ je les ai mijès à la fuite de mes Remarques; Motyïeur Da.

eier n’e’tant pas jèulement un homme de très-grande e’rudition, de d’une critique très-fine,

mais d’une politefi d’autant plus ejiimable, qu’elle accompagne rarement un grand fivoir. Il

a e’te’ dtfiiple ce’lebre ’° Mnfieur le Filtre , Pere de cette fivante Fille à qui nous devons

la première Traduiiion qui aitencore paru d’ANACRBoN en François; à qui travaille main-

tenant ànousfaire voir ARlSTOPHANE, Son-10cm: à’EurquE " en la même Langue,
n j”ai laifle’ dans toutes me: autres Edition: cette Préface , telle qu’elle étoit Iorfque je la fi:

imprimer pour la premiere fois il j a plus de vingt a nsé’ je n’y ai rien ajouté. Mais aujourd’hui,

comme j’en revoïois les e’preuves, de que je les allois renvoier à l’ Imprimeur, il m’a paru qu’il

ne feroit peut-être pas mauvais, pour mieux faire connoitre ce que Longin entend parce mot de
Sublime , de joindre encore ici au paflageque j’ai raporte’de la Bible , quelque autre exemple pris

d’ailleurs. En voici un qui s’efiprefinte’aflèz. heureujêment à ma me’moire. Il efi tire’ de l’ Horace

de Monfieur Corneille. Dans cette Tragédie, dont les trois premiers Ailes fint , a mon avis , le
chef-d’œuvre de cet illuflre Écrivain , une Femme qui avoit ite’pre’fènte au combat des trois Ho-

races, mais qui s’e’toit retire’e un peu trop-tôt, à n’en avoit pas mi la fin, vient mal à propos

annoncer au vieil Horace leur Pere , que deux de fis Fils ont e’te’tuez. , à que letroijième , nefi

voi’ant plusen e’tatdere’jifier, s’eflenfui. Alors, ce vieux Romain , pofl’edi de l’amour de m4.

"le y fins s’amufer à pleurer la perte de fis deux Fils , morts fi glorieufement, nes’afllige que de

la fuite bonteujè du dernier , qui a , dit-il , par une fi lâche aôlion , imprime’un opprobre éternel au

nom d’Horace. Et leur Sœur, qui e’toit là prefente , luiaiant dit, Que vouliez-vous qu’il fît

contre trois? Il re’pondlbrujquement , Qu’il mourût. Voilà de fort petite: paroles. Cependant

il n’] a perfinne qui ne finte la grandeur héroïque qui ejlrenferme’e dans ce mot , Qu’il mourût ,

qui eji d’autant plus fublime qu’il ejijimple à naturel, é- que par. liron voit que c’eft du fond

du cœur que parle ce vieux Heros , à dans les tranjports d’une colère vraiment Romaine. De fait ,

la cbofi auroit beaucoup perdu de [a force , fi, au lieu de Qu’il mourût (il avoit dit, Qu’il fui-

vît l’exemple de les deux freres , ou, Qu’il ficrifiât (a vie à l’interêt 85 àlagloire de (on païs.

Ainji, c’dl la jimplicite’ même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce fine ladeces chofis que Lon-

gin appèle ficblimes , à. qu’il auroit beaucoup plus admire’es dans Corneille , s’il avoit vécu du tems

de Corneille , que ces grands mots dont Pto’lome’e remplit [a bouche au commencement de ” la

Mort de Pompée , pour exagerer les vaines circonflances d’une de’route qu’il n’a point vif.

REMARQUES.
ues, Celles de Monf. Dacîer, 8: Celles de

onf. Boivin, (Éparément, 8c à la fuite de (a
Traduélion. Dans cette nouvelle édition, l’on
a mis les unes 8c les autres fous le Texte. On

a joint les Remargues Françoifes de Monf.
ollius, quia donn au public une édition de

Largo, avec une Traduétion Latine enrichie
de ores très-favantes. Il avoit infère dansfon
édition la Traduaion Françoife de Mr. Defi-
préaux.

10. Mr. le Flore] Tannegui le Févre, Pro-
fefl’eur de Rhétorique à Saumur, dont Mont:
Dacier a épouti: la Fille. Monf. LeFévre don-

na en 1663. une édition de Longin, avec des
NOtes trèsæflimées.

r r. En la même Laugue.] Outre ces Livres,
Madame Dacier en a donné siffleurs autres,
8e en dernier lieu une Tradu ’on de l’Iliade
8c de l’Odyllëe d’Homère; Ces Ouvrages (ont

des ves immortelles de a fcienco &de fan
efpnt.

12. ai lai dans tontes me: antres (citions
&c.] ’, Jufqu’à la fin de la Préface, fut
ajouté par l’Auteur dans l’édition de mon.

13. La mort de Paulin] Tragédie dePierre
Corneille.

’t
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CPREFACEË’
DE DACIER.’ t w
’ l :3; tous les Auteurs Grecs il n’yen a pointde plus dificiles à traduireque les

7 Rhéteurs, fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a
a, pas empêché que .Monfieur Defpréaux, en nous donnant Longin en Fran-
ù; çois, ne nous ait donné une des plus belles Traductions que nous aïons en

’ ” notre Langue. Il a non feulement prisla naïveté a: la (implicite du Râle Di- æ
v t. . a thétique de cet excellent Auteur; il en a même fi bien attrapé le Sublime,

qu’il fait valoir nuai huneufemeut que lui, mutes les grandes figures dont il traite, a: qu’il -

à

i

EÆËLÊÊËë’w à

emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec loin, je fis quelques dé-

couvertes en le reliant fur la Traduétion; a; je trouvai de nouveaux feus, dont les Inter-pre.
tes ne s’étaient point avifez. je me crûs obligé de les communiquer a M. Düpréaux. J’allai

donc chez lui, quoi que je n’eulfe pas l’avantage de le connaître. Il ne reçût pas mes criti- -
ques en Auteur, mais en homme d’efprit 8c en galant homme: il convint de quelques en-
droits; nous difputimes long-teins fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tom- Ë
boit pas d’accord, il ne lama pas de faire quelque eltime de mes Remarques; 8c il me té.
moigna que fi je voulois , il les feroit imprimer avec les fiennes dans une feconde édition.

une
W:

W
C’eft ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peur de grollir (on Livre, j’ai abregé le plus qu’il

m’a été poflible, 8: j’ai tâché de m’expliquer en peu de mon. Il ne s’agit ici que de trouver

- la verité; 8c comme Monfieur Defpréaux commit que, fi j’ai raifon , l’on [vive mes Re-

marques; je ferai ravi que s’il a, mieux trouvé le feus de Longin, on biffe mes Remarques
pour s’attacher à fa Traduâion , que je prendrois moi-même pour modèle, fi j’avois entre

. pris de traduire un ancien Rhéteur.

Wfiâëàt

Æ;
AVERTISSEMENT.

N a entore ajoite’ les Remarques de Mr. Boivin, Garde de la Bibliothèque du Roi, Homme d’un

tris-grand merite, à. [avant fur tout dans la Langue Grecque. Ces Remarques font très-jurâcieu-

fis à très-utiles. Mr. Defitreaux les avoit infere’es dans fis dans: dernières (dirime.

r

REMARQUES. ç
i emmena. a: la: Rampes de Mont: Dada piment pour la preniere fols dam l’édition de un.

nummwmmmæurâ
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TRA ITÈ
DU

SUBLIME,
DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS:
Traduit du Grec de LONGIN. * i

sansneanneauunnnnnunaonneennaanaann
CHAPITRE PREMIER.
Servant de Tre’face à tout l’Ou’Urage.

a fait du Sublime,

i t M6 1’ [l”W’

l Ous faVCz bien , 3 mon» cher Terentianus , que lorll
’ que nous lûmes cnfcmblc le petit Traité que 3 Cécilius

nous trouvâmes que 4 la ballèflè
de fon fiilc répondoit allèz mal à la dignité de fon fu-
jct; que les principaux points de cette matière n’y

, . ,, , étoient pas touchez, 8: qu’en un mot, cet Ouvrage ne
pouvoit pas apporter un grand profit aux Leôteurs, qui cit néanm’oins

REMARQUES.
* LE Roi a dans fa Bibliothèque un Manuf-
’ crit (No. 083.) de fept à huit cons ans,

où le Traité du ublime de engin fe trouveà
la fuite des Problèmes d’Arifiote. Il me feroit
aifé de prouver que cet Exemplaire cit original
par raport à tous ceux qui nous relient aujour-
d’hui. Mais je n’entre point préfentement dans
un détail, que je réferve pour une Remar ue
particulière fur le Chapitre VlI. J’avertis le e-
ment ceux qui voudront fe donner la peine de
lire les Notes fuivantes , qu’elles font ur la
plûpart appuyées fur l’ancien Manufcrit. four-
nit lui fe un grand nombre de leçons, que
Vollîus a autrefois recueillies, 8c que Tolliusa
publiées. Il ne me refie à remarquer qu’un pt:-
tit nombre de chofes, auxquelles il me femble
qu’on n’a pas encore fait attention.

r Chapitre 1.] Le partage des Chapitres n’eft
point de Longin. Les chiffres, qui en font la
dil’tinétion, ont été ajoûtez d’une main récente

dans l’ancien Manufcrit. Al” rd des Argumens
ou Sommaires , il n’y en a qu un très petit nom-
bre qui même ne conviennent pas avec ceux

ue nous avons dans les Imprimez. Après cela
il ne flint pas s’étonner fi les Imprimez nes’ac-

Tom. II.

cordent pas entr’eux, en ce qui r arde la divifion
8c les argumens des Chapitres. o r v 1 N.

2. Mon cher Terentianus] Le Grec porte, mon
cher Poflhutnius Terentiarills; mais j’ai retranché
quihumius: le nomlde feintions n’étant déja

que trop long. Au rafle, on ne fait i trop
bien, qui étoit ce Terentianus. Ce quily ade
confiant, c’el’t, que c’étoit un Latin, comme

[on nom le fait allez connoître,’ 6c comme
Lon "n le témoigne lui- même dans le Chapitre
X. Ë; r L E A v.

g. Cé’eilius.] C’étoit un Rhéteur Sicilien. Il vi-

voit fous Augulte, 8c étoit contem tain de De»
nis d’Halicamall’e, avec quiilfut ié mêmcd’u-

ne amitié allez. étroite. Bo r L E A u.
a. La baflèflè de fin [files Ôn] C’eft ainfi, qu’il

faut entendre rarrlrbflpar. Je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot emploie dans le
fens, que lui veut donner Monfieur Dacier, 8c

uand il s’en trouveroit quelque exemple, il fau-
droit toûjours, à mon avis, revenir au feus le
plus naturel, qui cit celui, ne je lui ai donné,
Car pour ce qui cit des (parc es, qui fuivent, r75;
in; ouatée-me, cela veut ire, quefonjiile du)"
tout inferieur à fin [gin : y axant beaucoup d’ex-

cm-

m
ne; wh- a

u

tenue
g

inà



                                                                     

2 r T R A I T E’
le but où doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand
on traite d’un Art, il y a deux choies àr uoi il fe faut toujours étu-
dier. La première cit de bien faire enten re fon fujet. La .feconde,
que je tiens au fond la principale, confiite à montrer comment 8c par

uels moïens ce que nous enfeignons fe peut acquerir. Cécrlius s’efl
fion attaché à l’une de ces deux chofes: car il s’efforce de montrer par
une infinité de paroles, ce que c’eit quels: Grand 8c le Sublime, com-
me fi c’étoit un point fort ignoré: mais il ne dit rien des moïens qui
peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. . Il palle cela, je
ne fai pourquoi, comme une chofe abfolument mutile. A res tout ,
cet Auteur peut-être n’eii-il pas tant à reprendre pour fes utes, qu’à
loiier pour fonfitravail, 8c ï pour le deifein qu’il aeu de bien faire. Toute- ’
fois, puifque vous voulez que j’écrive auflî du Sublime, .voïons pour 5
l’amour de vous, fi nous n’avons point fait, fur cette matiere, quelque à
obfervation raifonnable, 8: dont les Orateurs puifiènt tirer quelque for- 1’ ’
te d’utilité.

Mais c’efi à la charge, mon cher Terentianus , que nous reverrons
enfemble exaâement mon Ouvrage, 8c que vous m’en direz votre fen-
timent avec cette fincerité que nous devons naturellement à nos amis.
Car , comme un Sage * dit fort bien : fi nous avons quelque voie

’?

9V;

mW
IN.

m

me?»

à

E5?
Je

. burqa".

REM4
en les en Grec de ces Adjeüifsmispourl’Ad-
ver . B o l t. a au.

Ibid La 540?]? :1an il: répondoit ufiz mal
àbdiguitldc joufujet.] efl: le feus, que tous
les Interprètes ont donné à ce e: mais com-
me le Sublime n’ei’c point nécefiàire à un Rhé-

teur pour nous donner des r et decetArt, il
me femble , que Lonâin n’a pu parler ici de cet-
te pretenduë bafi’effe u ifile de Cécilius. Il lui
reproche feulement deux chofes, la première ,

ue fon livre ei’t beaucoup plus petit, que fon
iiujet; que ce Livre ne contient pas toute fa
matiere: 8c la feconde, qu’il n’en a pas même
touché les principaux points- zvaappa’m; Tu-
uurârqu Mira 77,4; 5A»; ria-0010105 , ne peut pas fi-

ifier, à mon avis, le flile de te Livre a]! trop
En mais, ce livre a]! lu: petit , que [on figer,
ou trop petit pour tout f0?! fijet. Le feul me: 3m
le détermine entièrement. Et d’ailleurs on trou-
vera des exemples de ramâmes: pris dans ce
même fans. Longin en difant , que Cécilius n’a-
voit exécuté qu’une partie de ce grand deiI’ein,
fait voir ce ui l’oblige d’écrire après lui fur le

même fujet. ne 1 a a.
lbid. La Laflèflë defonjiilej Encore que Mon-

. lieur Dacier ait ici très-bien compris le feus de no-
tre Auteur , néanmoins je ne trouve pas toute la
netteté néceffaire dans fa traduction. J’aimerois
mieux traduire ces paroles ainfi : Vous vousfoutve-
nez, mon cher Teremiauut, que nard tout limer en.
fimble lapent Truitt’, que C9252 a fait du Sublime,
mu: le noumène: trop maigre à l’e’gurd de toute je

mutine, è que nousjugeimet , que le: principaux
point: r?) (raient pas même tourbez. Mais comme
c’eit une témerité à un Étranger de corriger les

François naturels, 8c principalement les hommes
illuitrespar leur grand génie, 8c par leur érudi-

agiras.
tion, je me contenterai de renvoïer le Leâeur
à ma tradufiion Latine. ToLLtus.

lbid. La buflêflè delà» [nu] Longin (e ièrt

par tout du mot rua-un; , dans le feus ue lui
donne M. Defpréaux. Ce qu’ilditdans le ’hapi- .
tre en parlant d’Ajax, du 7:29 fit gazera. a;
m2913 uviftlpd "même tournoyât-If»; I ne dentelle
par la qui; un Herot u’e’toit par capable de cette
blflèflè , cit fort femblable , pour la confiruétion,
à ce qu’il dit ici, 13 Mypappaiflu raturées?»
346m fie glus ânon-m. v0.1.8]. auffi les Cha itres
li. VI. XXVII. XXIX. XXXIl. XX 1V.
ôte. B o r v 1 N.

5. Pour le drflèirl, 712i! aeudebienfiire.] llfaut
préendrc ici le mot (1’31’er , comme il cit pris en

aucou d’endroits pour une iimple penfée. C!-
tiliu: rie]? par tout à blâmer pourfit défaut: , qu’à
laüerpour a parfît, u’ilueu’r’: pour le defiin, qu’il

un de bien faire. Il fe prend aufli quelquefois
pour Invention ; mais il ne s’agit pas d’inven-
tion dans un Traité de Rhétori ue: c’eit de la
raifort, 8c du bon feus, dont il e befoin. Bo l-
L E A u.

lbid. Pour le deflèiu, qu’ilu au de bienfaire.] Dans

le texte il y axdeux mots 8.36m: 8c "un. Mon-
freur Defpréaux ne s’eil: attaché qu’à exprimer tou-

tela force du dernier. Mais il me femble que
cela n’explique affez la penféc de Longin ,
qui dit, que Cid tu: n’a]? peut-étrepur tant éblo-
mrpourjê: diffa", qu’il a]! à louer pour fin in-
vention, (9’ pour le deflèiu, qu’il a eu de bien

faire. ’Ea-i’nus lignifie deflèiu, invention, 8:, par

ce feul mot, Longin a voulu nous apprendre,
que Cécilius étoit le premier, qui eût entrepris

’écrire du Sublime. D A c r a R.
ibid. Pour ledefeiuJ C’efi une chofe étonnan-

te, que Monfieur Dacier ait touché juflemelr;

w
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DU SUBLIME. CHAP. I. 3
pour nous rendre feinblables aux Dieux, c’efi.7 defoire du bien, se de

I dire la venté.
Au relie, comme c’eii à vous que j’écris, c’eit-â-dire, à un hOMC

8 infiruit de toutes les belles connoiches , je ne m’arrêterai point fur
beaucoup de chofes qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en matiere,
pour montrer pue le Sublime en: en effet ce qui forme l’excellence 8c la
fouveraine per cétion du Difcours: que c’eii par lui que les grands Poètes
8c les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix, 9 8c rempli toute
la poilerité du bruit de leur gloire. ’

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit, il tranfporte, 8c
produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement 8c de fur-
prife, qui cit toute autre chofe que de plaire feulement, ou de perfua-
der. Nous pouvons dire à l’égard de la perfuafion, que pour l’ordinaire
elle n’a fur nous qu’autant de puiiTance que nous voulons. Il n’en cit as
ainfi du Sublime. 1° Il donne au Difcours une certaine vigueur nob e ,
une force invincible qui enlève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne
fufiit as d’un endroit ou deux dans un Ouvrage, pour vous faire remar-
quer a fine’ire de l’Invention, la beauté de l’Oeconomie, 8c de la Diffa-

fition; c’eii avec peine que cette juiteilè fe fait remarquer par toute la

- gram ravwaaWâæw’ .aida-«sushi: seaux-s. ont. enflammeras?

REMARQUES.
les mêmes lieux, que j’avois marqués dans mon
exem laire. Car ce m0t d’im’nw m’avoir aufli
donne dans la vuë: c’eii pourquoi je l’ai inter-
preté, cogitationern, en me fervant d’une tranf-
poiition, qui fait la cadence plus délicate. Car
il cit plus doux a l’oreille de dire, titrant cogi-
tutionemquejujceperit, que cogitationern coranique

fiifceperit. ’Eæfnmdonc lignifie ici le deiTein, non
de bien faire, mais de traiter du Sublime.

0LLIU&
6. Et dont le: Cumin] Le Grec porte

épave-i roNfluÎç, wifi: Politicitz c’eii-à-dire les

Orateurs, entant qu’ils font o pofez aux Dé-
clamateurs, se à ceux, qui ont des difcours
de limple oflentation. Ceux, qui ontlû Her-
mogène, favent ce que c’en: que. mimi,
Mm , qui veut proprement dire un fille d’ufac
ge, 8c propre aux affaires; à la dlfl’erence du
itile des Déclamateurs, qui n’eii: qu’un [file
d’apparat, ou fouvent l’on fort de la Nature,
pour éblouir les yeux. L’Auteur donc par mi-
rot Politicot entend ceux, qui mettent en pra-
tique fermonernpolititum. B o t L E A u.

7- CHANGEMENT. De faire du bien]
Dans l’édition de (683. ces mots furent fubiti-
tuez à ceux-ci, c’eji de fiireplflîr, qun étoient
dans les éditions préCedentes. . Defpréaux fit
plufieurs ch emens à fa Traduction, dans
cette même ition de 1683. comme on le
verra dans la fuite.

8. Inflruit de toute: let belle: connaflbncen]
Je n’ai point exprimé oui-4m: parce qu’il me
(amble tout à fait inutile en cet endroit. Bot-
L E A v.

Ibid. Infini! de toute: le: belle: connoiflàncen]
J’ai changé dans le Grec le mot «placer» en
0.3.7:er , mon cloer ami. T O L L X U S.

9. Et rempli toute la pojlerite’ du bruit de leur
gloire. Gerard Laugbaine, qui a fait de peti-
tes ores très-favantes fur Longin, prétend

Tom. II.

4 tiennent maître de

qu’il y a ici une faute, 8c qu’au lieu de
amplifiait» tringla; T’a; clins , il faut mettre
anisait.» Matins. Aiufi dans [on feus, il fau-
droit traduire, ont port! leur gloire ou delà de
leurtfiàclet. Mais il fe trom : rumen» veut
dire ont embraye, ont rempi toute la poflerite’
de I’e’tendue’ de leur gloire. Et quand on vou-

droit même entendre ce paflage a fa maniere,
il ne faudroit point faire pour cela de correc-
tion : puifque suroîts-W1 fignific quelquefois
anima, comme on le voit dans ce vers d’Ho-
mère, Il. 37.. v. 276. "le?! qui, iront d’ami
«rapiner» ’i’u-ru. B o 1 L E A U.

10. Il donne au Dtfiourt une certaine vigueur
noble, 61.] Je ne fai pourquoi .Monfieur le
Févre veut changer cet endroit, qui, à mon
avis, s’entend fort-bien, fans mettre uns, au
lieu de naira-à, , firmonte tout ceux qui l’e’coutent;

Se met au deflut de tous ceux qui l’e’coutent.
Ba r L a A u.

Ibid. Il donne au Difimt une certaine au?
gueur noble, une force invincible, qui enlève l’u-
rne de quiconque nou: e’coute.] Tous les Interprè-
tes out traduit de même; mais je crois, qu’ils
fe font fort éloignés de la peulëe de Longiu,
8: qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure,
qu’il emploie fi heureufement. TA bau-appui
qua-469m: son, ei’t ce qu’Horace diroit albi-
bere «vint: au lieu de uni; , il faut lire flirtes
avec un omega, comme Monfr. le Févre l’a
remar ué. noiera; imbu "a inpwpinu "dû-g-
flu. e une metaphore prife du manège, a:
pareille a celle , dont Anacréon s’eit feni, à?
ouin igue, in mais g" 1’36 310;; 4406:6 inox-lue.
Moi: tu n’a: point d’oreiller, à. tune air-point,

que tu à: le Maître de mon cœur. dit
donc, il n’en e]! par uinji du Sublirne: par un
efirt , auquel on ne [peut refiler, il je rend en-

Auditeur. D ac: z n.

B a u. and

’ .ŒW

me.
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4. ’TRAITE’
fuitqmême du Difcours. Mais " uaud le Sublime " vient à éclater où
il faut, il renverfe tout comme un oudre, 8c préfente d’abord toutes les
forces de l’Orateur ramaffées enfemble. Mais ce que je dis ici, 8c tout
ce que je pourrois dire de femblable, feroit fort mutile pour vous,
qui favez ces chofes par experience, 8c qui m’en feriez au befoin à
moi-même des leçons.

CHAPITRE Il.
6’in aun du particulier du Sublime 3 à des trois vices qui lui [ont rappojèz.

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

loir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Sublime, difent-
ils, naît avec nous, 8c ne s’apprend pomt. Le feu] Art pour y parve-
nir, c’eii d’y être né. Et même, à ce qu’ils prétendent, il y a des
Ouvrages que la Nature doit produire toute feule. La contrainte des
préceptes ne fait que les affoiblir, 8c leur donner une certaine féchereilè
qui les rend maigres 8c décharnez. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-

re les chofes, on verra clairement tout le contraire.
Et à dire vrai , quoi ue la Nature ne fe montre jamais plus libre,

que dans les difcours f limes 8c pathétiques; il cil pourtant aifé de

REMARQUES.

l

r r. Quand le Sublime vient à Mater.) Notre
Langue n’a que ce mot Mater pour exprimerle
mot mutin qui en: emprunté de la tempête,
ô: qui donne une idée merveilleufe, à peu
près comme ce mot de Virgile, abrupts" nubi-
but igues. Longin a voulu donner ici une image
de la foudre , que l’on voit plutôt tomber que

partir. D A c t E u. lCuaucxuenr. 12. Vienta’e’clater Edi-
tidn de 158;. Dans les précedentes on ’oit,
Vient à paroit".

CHANGEMENT. Cuir. Il. r. Qu’elle
ne fi halé pas conduire au huant; Ces mots
fluent ajoutez dans l’édition de 16 3

2. Car comme les vui eaux, ée] Il faut fup-.
pléer au Grec, ou cadre skiât: qui
veut dire des vaiifeaux de charge,qu a; un-
usal’un’rçn and cd nm. éc. 85 expliquer, riq-

PJng-n, dans le (en: de Monficur le Fevre,
8c de Suidas, des vaifièaux, ni flottent man:
que de fable, a: de gravier ans le fond, qui
les (cancane, se leur donne le poids qu’ils doi-
vent avoir; aufquels on n’a pas donné le leit.
Autrement il n’y a point de feus. Bo 1L a au.

Ibid. Car comme les vatflêauxj Je fuis d’ -
nord ici avec Moniieur Defpréaux , qu’il y
manque le mot nais, ou, fi on aime miqux,
le mot raie... qu’on remontre dans la meme
comparaifon dans Theodoret, Ont. vin. de
Providentia: Éni- 7u’p i Queue trie ri: la?!"
libellât, ni i si; "Tenant-t cynisme, irreflfv’xuiç

Tl 70W. on: et «440; impie-ira, airains-a;
Çl’pM’CM f; tapa, luth". üwui’aç
ripas, atténua nuire (rée-ne ri néon ,
uni tir in; qui"! Mr ululas-u, , ni qun’nn
indium à: renfilai", nul rie aida: impie-Out.
T o L L 1 U s.

Ibid. Car comme les mafieux] Les conjonc-
tions à; 8c guru . ufitées dans les comparaifons,
le mot niqués-4re, 8c quelques autres termes
métaphoriques, ont fait croire aux Interprètes,
R231]; avoit une com ’on en cet endroit.

. efpréaux a bien cuti qu’elle étoit défec-

tueufe. Il faut, dit-il, fipfle’er au Grec, ou
fout-entendre nm, qui veut dire des vui eaux
de charge ...... Autrement il n’ j a point eut.
Pour moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonétion titra. qui
en étoit, ut ainfi dire, le caractère, ne fe
trouve ni ans l’ancien Manufcrit, ni dans l’é-
dition de Robortellus. L’autre conjonction,

uicit in, ne lignifie pas, connue, en cercu-
roit, mais ue. Cela le, le raifonnement

de Longin e très-clair, fi on veut fe donner
la peine de le fuivre. En voici toute la fuite.
guignes-uns s’imaginent de]? une erreur de
croire que le Sublime puijeue’tre reluit en art.
Maisje foutions que l’on fera convaincu du un.
traire, l on renfilé" que la Nature, que
liberte’ u’elle fi donne ordinairement danskspuf-
fions, dans les grands mouvement, ne mon!»
pas tout-à-fait au bonard; que dans toutes nos
produaions il la fait [uppofer la lofé, le princi-
pe à le premier ent : mais que notre e]:
prit a befet’n d’un nabab, pour lui enfiigner à
ne lire que ce u’ilfaut, à ile direenfon
lieu: gniafs (ceif ici qu’il a dans le Grec
ni in, pour ni in, dont s’eit fervi
plus haut, 8c qu’il n’a pas v u repérer) le
Grand, Je rai-menu, é parfit opepandeur,
ejiglrflant dangereux, ors ,3 il n’e]! pas fini.
tenu à ’ par les règles de l’Art, d’un...
DAM à l’inpetuqfite’ d’une nature ignorante.

On fe pure tréviriez: de la comparaiibn, qui
Il:

5-
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. DU SUBLIME. CHAP..II. 5
remnnoître ’ qu’efle ne fe laiilè pas conduire au hazard, 8c qu’elle
n’eût pas abfohment ennemie de l’art 8c des règle; ravalé En dans

toutes nos produflions il la faut film. r comme la f6 , le
principe, 8c le premier fondement. Mais aufiî il efi certain que notre
cfprit a befoin d’une méthode pour lui enleigner à ne dire que ce qu’il
faut, 8: à le dire en fou lieu; 8: que cette méthode peut beaucoup
contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. î Car com-
me les vaifi’eaux [ont en danger de perir, lors qu’on les abandonne à
leur feulelégereté, 8e qu’on ne fait Pas leur donner la charg

en 1qu’ils dorvent avoir: cit ain
lafeule impétu ofité d’une Nature
alliez fouvent n’a pas moins befoin de bride que d’

e 8c le poids
du Sublime , fi on l’abandonne à

tante 8c témeraire. Notre efprit
on. Démoi’thè-

ne dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui paille nous
arriver dans a vie, c’ei’t d’être heureux .- mais qu’il y en a encore un
autre qui n’ci’tdpas moindre, 8: fans lequel ce premier ne fautoit fub-

elifter , qui cil:
dire autant à l’égar ifcours.d du

fiwair e conduire avefiprudenee. J Nous en pouvons
4 La aturc cit ce qu’il y a de plus

néceffaire pour arriver au Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de
la conduire, ’c’efi une aveugle ui ne fait où elle va. ,

fées: Le: erreur entortillez deflammer. Vomir5 Telles font ces
î******

contre le Ciel. Faire de Borée fan joueur de flatte: 5 8c toutes les autres fa-

REMARQUES.
ne renioit qu’a embrouiller la pluie. Il faut
feulement fousæntendre, u’ inanimé au; , qui
efi fur ou fept lignes plus haut, 8: faireainfi la
conflruâtion; Id (Il. immédiat; 15;] k l’armu-
Am’npn; à! fi l’or: cnjîdêre, e le Grand, ôte.

larmrdlniflçæ mini 1m51 1-4 pain, cit pré-
ciiëment la même choie que, rai MJ».
ira-ou; «W in) à piquier, qu’on lit dans le
Chapitre XX VII. 8: que Mr. Defpréaux atra-
duit ainfi: Le Grand, de fiai-raine, à par fa
propre grandeur , e]! giflant é dangereux.
humaine. a: rit-nife": , (ont des termes mé-
taphoriques, qui, dans le feus propre, con-
viennent à de grands bâtimens; mais qui, pris
figurément, peuvent très-bien s’appliquer à tout
ce qui cit grand, même aux ouvrages d’efprit.
B o r v r N.

3. Nour en poum: dire datai, de] J’ai fu-
pléé la reddition de la com ’ n, qui man-
queen Cet endroit dans l’original. B o r L a A v.

. La Nature ejl ce 8re] je traduirai ici ce
qu il y a de plusdans l’original de mon Manuf-
crit: Que la Nature tùuepaur arriveras Grand
lapine du hauban , é- I’Art telle de Idfifidtfitt.
Mai: te 114’011 doit au: taler" ici jàr tutu tbafir,
fifi, que cette tonnai me même, qu’il) a de»:
I’E «en: quelque t je qu’on doit à la Mlle
la 42:17:75,; un: vient que de 1’411 meure” ,
ni m: ” ’ ne. C’r «ai endenta)",

être grand relui gui rouf m dei: que ms ti-
tbonr la ujettir le Sublime aux (ratiné au",
voudra aire a re’ exinnrjàr ce que nous rumeur
de leur", i ne r e bien-tôt Jack, (5’11”11

’ ne condamne plu ne: fait: leur cette matière,
cm r’ilr fiaientjüporflar, à" [me am: prao

fit. ToLLtUS. ï, J"’.L4Natvree ce i 4. m ne
«.13: endroit deux ’ et: âniers dansmlsan-

cien Manul’crit: c’eil ce qui a fait la lacune
fuivante. Je ne (ai par quel huard les cinq
ou fi: wes que Tollius a euës d’un Manuf-
crit du atican, 8: qui fe trouvent auili dans
un Manufcrit du Roi (No. 3171.) tranfpolëes
ô: confonduës avec un fragment des Problè-
mes d’Ariltote, ouïr) être confervées. Il y
a apparence que qu u’un a’iant rencontré un
morceau des deux feuillets entiers, mais gâ-
tez, n’aura pû copier que ces cinq ou fix li-
gnes. A la fin de ce petit Supplément, dont
e Public en redevable a Tollius, je crois qu’il

faut lire lyric-acre, a: non pas aquitain, qui ne
me paroit pas faire un feus raifonnable. Le
Manufcrit du Roi, où le trouve ce même
Supplément, n’a que rus-o, de la première
main: "pli-1’: d’une main plus récente. Cela
me fait foupçonner, que dans l’ancien Manuf-
crit le mot étoit à demi cilice, 8c ue quel-
ques-um ont crû mal-à-propos qu” devoit y
avoir tapina". B o 1 v 1 N.

5. """J L’Auteut avoit parlé du fiile
enflé, 8c citoit à topos de cela lesfotifesd’un
Poète tragique ont voici quelques mites.

B o 1 t. a a u. .6. Telle: fut ce: panifie: , &c.] Il yaici un
lacune confidérable. L’Auteur après avoir
montré qu’on peut donner des r esdu Subli-
me, cornrnençoit à traiter des ices qui lui
[ont oppofés, 8c entre autres du fille enflé,

ni n’elt autre chofe que le Sublime troppouf-
. Il en faifoit voir ’extraVaance par le -

[age d’un je ne [ai que! Poëte ragique, ont
il relie enCore ici quatre vers: mais comme
ces vers étoient déJa fort galimathias d’ -
mêmes, au rapport de Longin, ils le font de.
venus encore bien davantage par friperie de
ceux qui les J’ai donc que le

a Plusa
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6 TRAITEçons de parler dont cette pièce cil pleine. Car elles ne l’ont as igrandes
8c tragiques, mais enflées 8c extravagantes. 7 Toutes ces p ra es ainfi
cmbarrailëes de vaines imaginations, troublent 8c gâtent plus un dif-

, cours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à les regarder de près
8c au and jour, ce qui paroifïoit d’abord 1 terrible, devient tout à
coup ot 8e ridicule. QIC fi c’el’t un défaut infupportable dans la Tra-
gédie; qui cil naturellement pompeufe 8c magnifique, que de s’enfier
mal-à-propos; à plus forte raifon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. Delà vient qu’on s’efi raillé de Gorgias, out avoir appelé
Xerxès, le jupiter des Terfis, 8c les Vautours, a de: epulcre: animez.
On n’a pas été plus indulgent pour Callifihène, qui en certains en-
droits de les Écrits 9 ne s’élève pas proprement, mais le guinde fi
haut qu’on le .rd de vûë. De tous ceux-là pourtant 1° je n’en vois

int de fi e é que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent .8: de
’écorce. Il reflèmble à un homme, qui, pour me fervir des termes de

à.

3

,u

la

plus court étoit de les palier: n’y a’iant dans
ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Au-
teur raille dans la fuite. En voilà pourtant le
feus confufement. C’efi quelque Capanée qui
parle dans une Tra ’ ’e: Et qu’il: arrêtent la
flamme qui flirt a long: flot: de la fiturnaifi.
t je trouve le Maître de la maifôn feul,
alan un jèul torrent de flamme: entortille’ j’em-
laraferai la "raifort, à. la re’duirai toute en cen-
dm. Mai: cette noble Mufique ne de]! par ento-
re fait ouïr. J’ai fuivi ici l’interprétation de
Langbaine. Comme cette Tragédie cit per-
due, on peut donner à ce panage tel feus
qu’on voudra: mais je doute qu’on attrape le
vrai feus. Volez les Notes de Mr. Dacier.
B o x L a A u.

li Car fi je trouve le Maître] Monfieur Déf-
préaux me femble avoir lû dans le Grec, u’
vip En irrm’ôxor N’ayant péter, au lieu de ru’

intuba». Mais j’aimerois mieux dire: Car file
trouve feulement le Maître de la mail-on. To L.
L r U s.

Ibid. Telle: fiant ce: pailler, ée] Dans la la-’

cune fuivante Longin rap rtoit un paillage
d’un Poète tragique, dont i ne relie que cinq
vers. Monfieur Defpréaux les a rejettez dans
les Remarques, 8c il les a expliquez comme
tous les autres Interprètes. Mais je crois que
le dernier vers auroit dû être traduit ainii: Ne
miens-je par de vous donner maintenant une a-
grenèle Mufique? Ce n’eil: pas quelque Capa-
née, mais Borée, qui parle, 8c qui s’applau-
dit pour les grands Vers qu’il a récitez. DA-

aux.
Ibid. Telle: fint ces puffin] Il n’eil pas be-

foin qu’on prenonce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’imagine que ma
tradué’tion Latine dt allez claire, 8c qu’elle
fufiit pour foûtenir ce que j’avance. ToLLtus.

7. Toute: ce: phrajê: ainfi embaraflëer de vai-
ne: imaginations, troublent é gâtent plu: un
difiaurs.] Monfieur Defpréaux a fuivi ici quel-
ques exemplaires, où il y a, mima-au Vif 15
Çpu’ru, du verbe un», qui lignifie gâter , bar-
bouiller, objèurrir; mais. cela ne me paroit pas

REMARQUES.
allez fort pour la peni’ée de Longin, qui avoit
écrit fans doute Tflllmæl, comme je l’ai vû
ailleurs. De cette manière le me: gâter me
femble trop général, 8c il ne détermine point
allez le vice que ces phrafes ainli embaraflées
caufent, ou apportent au difcours, au lieu que
Longin, en le fervant de ce mot, en marque
précilëment le défaut: car il dit, que ter phra-
[er, é- te: imagination: «rainer, bien loin dele-
mer à. d’agrandir un difiourr, le troublent, à.
le rendent dur. Et c’eil: ce que j’aurois voulu
faire entendre, puifque l’on ne fautoit être trop
fcrupuleux, ni trop exaét, loriqu’il s’agit de
donner une idée nette 8c dillincte des vices,
ou des vertus du difcours. D A c l E a.

ibid. Toute: m phrafih] M. Dacier préfère
ici le mot de manu: mais celui de fla-pub.-
ru cil capable de foutenir le "ohm-ai, par la
reliemblance qu’il a entre les exprellions obr-
cures 8c embarraflees du difcours, 8c les pen-
fées confulès Ôç brouillées. Car un difcours
clair 8: net coule comme une eau pure, 8c
donne du plaifir a ceux qui l’entendent. Cette
confufion dans cette manière de parler , cit
très-bien remarquée par Plutarque, quand il
dit; (de libemrurn eduratione.) H’ pi: ixipayu;
aigu dzoAt’flVréç in. C’efl: pourquoi, dit-il, il

faut prendre garde, 8c rivâtes-pur) mi "fairwa-
J». dlnMfiû’flu. je fouhaite que l’on jette les
yeux fur ma traduétion Latine, de on verra
fans doute ce qui manque ici. T o L L l U s.

8. De: Sepulebet animez] Hermogènc va
plus loin, 8c trouve celui qui a dit cette peut
fée, ’ e des f ulchres dont il rle. Ce n-
dant l’égdloute ucPelle déplût aux oëtes dCPCIlO-

tre fiecle, 8c e e ne ternit pas en elfet fi con-
damnable dans les vers. B o r L E A U-

9. Ne r’e’le’rue pas proprement. Le mor [hflllvpd

lignifie ici ce que St. Auguflzin dit en quelque
lieu de l’or cil: Turner ejll , non magnitude.
j’aimerois onc mieux m’expliquer de cette
manière: C’efl de la même manièrejuelquefiri:
qu’on a trait! Calltfibe’ne, ui, gnan il afiâ’e
de r’e’noneer en terme: fitb une: à relevez, fe.

gare alors dans le: "la. To r. L r u s. 10.
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DU SUBLIME. CHAR 11j 7
Sophocle, " ouvre une grande bourbe , pour fiufler dans une petitlîliflâte.
Il faut faire le même jugement d’Am hicrate, d’Hé éfias, 8c de atris.
Ceux-ci quelquefois s’imagiuant qu’ils font épris dsun enthoufiafme 8c
d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils peutbnt, ne font
que niaifer 8c que badiner comme des enfans.

Et certainement, en matière d’éloquencc, il n’y a rien de plus diffi-
cile à éviter que l’Enflure. Car comme en toutes chofes naturellement
nous cherchons le Grand, 8c que nous craignons fur tout d’être accu-
fez de fécherefle ou de peu de force, il arrive, je ne fai comment, que
la plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette maxime commune:

" flan: un noble projet on tombe noblement.

Cependant, il cil certain que l’Eanure n’cfl pas moins vicieufe dans le
difcours que dans les corps. l3 Elle n’a que de faux dehors 8c une ap«

REMA
to. 7e n’en poupons: de r en]?! que CIitarque]

Cejugementde Longin fort juite; 8c pour
le confirmer il ne "faut que rapporter un paffage
de ce Cli ne, qui dit d’une guêpe, urani-
pna n’y éparvin, n’a-(narra d’i il; de ruât; M,
Elle paît fur le: montagne: , à vole dans le:
creux de: eloe’ner. Car en parlant ainfi de ce

’t animal, comme s’il parloit du Lion de
émée , ou du Sanglier d’Erymanthe , il

donne une image qui cil: en même temsôt des-
ble 8c froide, 8c il tombe manifeflement
le vice que Longin lui a reproché. Da

c t a n. nIbid. je n’en noir point de] Voilà encore
une fois le même exemple cité par Monfieur
Dacier, 8c qu’on trouve dans mes remarques.
Mais, il a fort bien fait de n’avoir pas nommé
fou Auteur. TOLLIUS.

n. Ouvre une grande bourbe pour foufler dans
une petite flûte.LJ’ai traduit ainli Mû; d’r’s’np ,

afin de tendre chofe in ’ ’ble. Pour ex-
pliquer ce que veut dire 493M, il faut favoir
que la flûte chez les Anciens étoit fort difiio-
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti-
roit un (on bien plus éclatant, 8: pareil au fou
de la trompette, rabique canula, dit Horace.
Il faioitdonc, pour en jouer, emploïer une bien
plus grande force d’haleine, 8c par confequent
s’enfler extremernent, qui étoit une chofe des-
agreable a la vûë. Ce fut en effet ce qui en
dégouta Minerve 8c Alcibiade. Pour obvier
à cette diflïormité, ils imaginerent une efpèce
de laniere ou courroïe, qui s’appliquoit fur la
bouche, 8C fe lioit derrière la tête, a’iant au
milieu un ’t trou, r ou l’on embouchoit
la flûte. P utarque pretend que Marfyas enfut
l’inventeur. Ils appelloient cette laniere Çopfiuoip;

8c elle faifoit deux diflèreus effets: car outre
qu’en ferrant les jeuës elle les empêchoit de
s enfler, elle donnoit bien plus de force à l’ha-
leine, qui étant repouŒœ fortoit avec beau-
coup plus d’impetuofité 8: d’agrément. L’Au-

teur donc ipour exprimer un Poëte enflé , qui
foufle 8: e démène fans faire de bruit , le
compare a un Homme qui jouë de la flûte fans

R Q ’U E S.

cette laniere. Mais comme Cela n’a point de
rapport a la flûte d’aujourd’hui, puifquà peine
ou ferre les lèvres quand on en joué, j’ai crû
qu’il valoit mieux mettre une ce équin-
lente, pourvû qu’elle ne s’éloignât point trop

delachofe; afin que le LeCteur, qui ne fe fou-
cie pas tant des antiquailles , puifl’e paflèr,,fans
être obligé, pour mentendre, d’avoir recours
aux Remarques. B o r r. s a u.

la. Dan: un noble oiet on tombe noblement.]
Il y a dans l’ancien ufcrit mûr: alarme-taf-
nu d’un; loyal; Les Copifles ont
voulu faire un vers; mais ce vers n’a ni céfu.
re, ni mutité. On ne trouvera point dansles
Poëtes rées d’exemple d’un Iambe, qui com-
mence par deux Anapefies. Il y a donc appa-
rence que ce qu’on a pris jufques ici pour un
vers, cit plûtot un proverbe, ou une Senten-
ce tirée des écrits de quelque Philoibphe.
n’a-Min". d’un ivraie infinies. fifi
la même chofe que (il y avoit, mata, in.
Are-Galon: d’de juin 3P; Il l’ovni; ignifugea,
tomber efi une faute; mais une faute noble, à
relui iefl grand; delta-dire, gui [à montre
gr dansja mon même, ou qui ne tombe que
pane qu’ilefl grand. C’efi à peu rès dans ce
feus, que Mr. Corneille a dit, I efl beau de
mourir maître de l’Unium. B o 1 v t N.

13. Elle n’a ut de faux deborr.] Tous les
Interprètes ont «grivi ici la leçon corrompuë de
me, faux, pour d’amis, comme Monfieur
le Févre a corrigé, qui fe dit égayement de
ceux qui ne peuvent croître; ans ce der-
nier fens le panage cil: très-diflicile à traduire

- en notre Langue. Longin dit: Cependant il a]!
certain, que l’enflure, dan: le difiourt dlfli-bie.
que dans le corps , n’a]! qu’une tumeur cuide, à
un dç’faut de forcer pour filmer , qui fait guel-
gug’oir, 8re. Dans les Anciens on trouvera
plufieurs pa es, Où émail»; a été mal pris

ur amuïs. ne: en.
Ibid. Elle n’a que de faux dehors] Je ne fuis

pas ici du même fentiment, comme j’ai mon-
tré dans mes remarques. Car je ne puis pas
comprendre, comment il y auroit un 31m.

une
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parence trompeufe; mais au dedans elle cit creufe 8: vuidc , 8c fait
quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort
bien, Il n’y a rien de plus fer qu’un hydropique.

Au relie, le défaut du [file enflé, c’efi de vouloir aller au delà du
Grand. Il en efi tout au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi
bas, de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleflè du difcours.

Qfefl-ce donc que puerilité? Ce n’eflE vifiblement autre chofe qu’u-
ne penfée d’Ecolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide.
C’en le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire quelque chofe
d’extraordinaire 8: de brillant; mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin le plaifant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin , "r pour s’attacher
trop au [file figuré, ils tombent dans. une fotte .afieâadon.

ll y a encore un troifième défaut o pofe’ au Grand, qui regarde le
Pathétique. Théodore l’appèle une firent bore de faijon, lors qu’on
s’échauffe mal-à-(propos, ou qu’on s’emporte avec excès, quand le fujet
ne permet’que e s’échauffer médiocrement. ’î En efiet, on voit très
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient yvres, fe laiilènt em-
porter à des pallions qui ne conviennent point à leur fujet, mais qui
eut font propres, 8c qu’ils ont apportées de l’École: fi bien que com-

me on n’eit int touché de ce qu’ils difent , ils fe rendent à la fin
odieux 8c in upportables. Car c’ei’c ce qui arrive nécefiairement à ceux

’ s’emportent 8c fe débattent mal à propos devant des gens qui ne font

9*

qui . . .pomt du tout émûs. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui

concerne les pallions. n
CHA-

w»
R E M A K Q ’U E S.-

une enflure, ou une grondeur, quoique mau- ne me roît pouvoir lignifier un homme

4.5

à
9

vaife, dans un corps qui ne peut croître, ou
qui ne tire point de profit de (a nourriture.
Nous avons le mot contraire hmm dans le
chap. xv. TOLLlUs.

1.1.. Pour s’attacher trop au fliIe fgurt’, il:
tombent dans une flatte afiflation] on in dit
d’une manière plus forte, 8c par une gure,
Il: aboutent dans le flile fgore’, à jà perdent
dans une (filiation ridiez: e. D A c I E R.

CHANGEMENT. 15. En agit, on ruoit
trêt-fôu’vent ôta] Avant l’édition de 168;..le

Traduéteur avoit mis: En «fit, quelques-un: ,
ainfi que s’il: etoientflyoret, ne difent point le:
ebojêr de l’air, dont e et doivent être dite: , mais
il: font entraînez de leur propre impetuo ne, à.
tombent [ont refit? en. de: emportement Écolier:
à de De’tlamateurr: fi bien ne ôte.

CHAR 1H. i. Il ait eaucoup, à dit le:
chofe: Jugez bon finr. .En’ltonTlX-àç veut dire un
homme qui imagine , qui penfe fur toutes cho-
fes ce qu il faut penfer, &t c’en: proprement ce
qu’on apèle un homme de bon feus. Bot-
L E A U.

Ibid. Ilfiit beaucoup, e5- dit même le: chofe:
dafiz bon [m1.] Longin dit de Timée,
9:voqu a) internât. Mais ce dernier mon

qui dit t eba et d’oflèz bon fini: 8c il me fem-
. bic qu’il veut bien plûtôt dire un homme quia

del’imagination, 8re. Et c’efl: le caraétère de Ti-

mée dans ces deux mots. Lon in n’a fait que
traduire ce que Ciceron a dit e cet Auteur
dans le fecond Livre de (on Orateur: Renan
copia à fententiarom rovarienne abundantifimur.
fichât-rap repond à mon: tapin , 8c immun); àfin-
tentiarmn variante. D A c 1 E R.

Ibid. Iljàit beaucoup ôta] Monfieur Dacier
efl: ici encore de mon fentiment. Nous avons
vû dans le premier chapitre le mot 316.... Ici
nous en avons un ui en cit derivé, imam-m3,,
c’efi-à-dire qui efi on riebe en panifie; é- en ex-
prefliont. Noëls-m agis, ce qu’Herodien dit de
l’Empereur Sévère, cil: encore un peu plus,
8: fe dit d’un homme qui fait fur le champ
trouver des expédiens pour fe tirer d’affaires.
T o L L r U s.

2. A compofer fin Panlgrique.] Le Grec’
porte, à tompojèr fin Panlgjrique pour la guerre
contre le; Perjèr. Mais fi je l’avois traduit de
la forte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un au-
tre Panégyrique, que du Panégyrique d’Ifo-
crate, qui cit un mot confacré en notre Lan-
gue. Bourru:a

Ibid.

à
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DU SUBLIME. engin. 9 à?
C H A P I T R E IlI.

SDu Stile froid.

Our ce qui cil: de ce Froid ou Pueril dont nous parlions, Timée
en cil tout plein. Cet Auteur cit affin habile homme d’ailleurs:

il ne manque pas quelquefois par le Grand 8: le Sublime: * il fait beau-
coup, & dit même les. chofes d’aflèz bon fens: fi ce n’ei’t qu’il cil enclin.

naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveugle pour (es
propres défauts, 8c fi curieux au relie d’étaler de nouvelles niées, que
cela le fait tomber allez fouvent dans la derniere puerilité. e me conten-
terai d’en donner ici un ou deux exemples; asce que Cécilius en a déja
raporté un ailèz grand nombre. En voulant ouer Alexandre le Grand: Il
a, dit-il, conquis toute l’Afie en moins de tems qu’Ifocrate n’en a em-
ploie ’ a compojer [on Tanégyrique. 3 Voilà, fans mentir, une comparai-
fon admirable d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur! Par cette raifon,
Timée, il s’enfuivra que les Lacédemoniens le doivent ceder à lfocrate:
4 uif u’ils furent trente ans à rendre la ville de Mefiëne, 8c ue celui-

P q Il) qci n’en mit quedix à faire fon anégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient priionniers de guerre dans
la Sicile , de quelle exclamation penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit,

aQue c’était une punition du Ciel, a cauje de leur impieté envers le
Tien Hermès, autrement Mercure ,- 0 pour avoir mutilé je: flatuës.
V12 principalement i qu’il j avoit un des Chefs de l’armée ennemie

REMARQUES.
Ibid. A com ofer fin Panefgjrizueq fautois

mieux aimé t uire , qu’Ificraten en a employa
compojèr le Pune’g igue. Car le mot fou m’a fem-
blé Faire ici une equivoque , comme fi c’étoitle
Panégyrique d’Alexandre. Ce Panégyrique fut
fait pour exhorter Philippe à faire la guerre aux
Perfes; ce ridant les Interprètes Latins s’y (ont
trompez, ilsont explique ce panage, comme
fi ce difcours d’Ifocrate avoit été l’éloge de Phi-

lippe pouravoir déja vaincu les Perfes. DACIER.
. Voilà , fun: mentir, une comparaifon nantira-

ble [Alexandre le Granda’vec un Rbe’teur! 111 y a

dans le Grec ,du Mac!donien,auec un Sop ijle. A
l’égard duMaee’donien, il faloit que ce mot eût

quelque grace en Grec , 8c qu’on appellât ainfi
Alexandre par excellence, comme nous ap l-
lons Ciceron, l’Orateur Romain. Mais le a-
cédonien en François, ur Alexandre, lieroit
ridicule. Pourlemot de ophiite, ilfi nifiebien
plûtôt en Grec un Rhéteur, u’un Sop ’ e , qui

en François ne peut jamais etre pris en bonne
part, 8c f ifie toujours unhomme uitrompe
par de fan es niions, qui fait des phifmes,
Canillatorem: au lieu qu’en Grec c’efi: [cuvent
un nom honorable. B o i L E A u.

4. Puis qu’ils firent trente un: âprendre la ville

Je Me rêne. Longin parle ici de cette e i-
tion dés Lagedémoniens, qui fut la cauièxâzdla
naifl’ance des Parthéniens , dont j’ai expliqué l’Hi-

Ibra- Il.

flaire dans Horace. Cette guerre ne dura que
vingt ans, c’en: pourquoi, comme Monfieur le
Févre l’a fort bien remarqué, il faut neceilâire
ment corriger le tenede Longin ou les Copifies
ont mis un A, qui lignifie trente, pour un n ,
qui ne marque ue vingt. Monfieur le Févre
ne s’eit pas amu e à le prouver, mais voici un
paiTage de Tyrtée qui confirme la chofe fort
clairement:

"AM4: qui? lprlxorr’ imsd’in’ in
Dumping , m’ai ramifiera. 9140.31 ixor’lsç .

Atx’bfi’lfll rurigur intrigua faire.

bien; 3’ al pis sur; rios. igue Marin-e;
Qu’y" Napalm in payable" égide.

Nos braves que: affinent ut afin-m
ans par: aucun relâche la villedeMefiàc, 6’ à a
vingtie’rne aune? les Magma: quitterait leur ei-
tadelle J’Itbome. Les Lacédérnoniens eux-enten-
core d’autres guerres avec les Mellëniens, mais
elles nÎGquîent pas fi lo es. DACIER.

5. u’i j avoit &c.] n’ li ne int
à mon avis, la peniëe de Timéeefliquti ditp,oP4:
rce qu’il] mit un des Cbefi de l’arméennernie ,
fariner Hermocrateflr J’Herrnon, guidefiendoiten
droite ligne de ce ui qu’ils avoient fi mal traité
Timée avoit ris lagiêpéalogie de ce Généraldes

Syracufains, les ables qui étoient gardées
dam

C
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TRAITE.
é qui tiroitfon nom d’Hermès depere en fils ,favoir Hermocratefils d’Her-
mon. Sans mentir, mon cher Terentianus, je m’étonne u’il n’ait dit aufli de
Dcnys le Tyran, que les Dieux permirent qu’il fût glairé de fon Roïau-
me ar mien 8c par Heraclide, à caufe de fon peu de respeét à l’égard de
’k du: 8c d’Heracles , c’eit-à-dire, de jugeur 8c d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? - es Hercs de l’Antiquité, je
veux dire Xenophon 8c Platon, fortis de l’École de Socrate, s’oublient
bien quel uefois eux-mêmes, jufqu’à laifièr échaper dans leurs Ecrits des
.chofes ba es 8c pueriles. Par exemple ce premier , dans le livre qu’il a é;
crit de la République des Lacédémoniens: On ne les entend, dit-il, non
plus parler que fi c’étaient des ierres. Ils ne tournent non plus les jeux
que s’ils étoient de bronze. nfin vous diriez qu’ils ont plus de pudeur
7 que ces parties de l’œil, que nous appellons en Grec du nom de Vier-

IO M

ges. C’étoit à Amphicrate, 8c non

a zèle, Ath, Jupiter. ’ngànic, Hercule.

pas à Xénophon, d’appeller les pru-
nelles, des Vierges pleines de pudeur.
que le mot de Coré, qui fignifie en Grec la prunelle de l’œil, fignifie une
Vierge, de vouloir que toutes les prunelles umverfellement foient des Vier-

Qielle penfée! bon Dieu! parce

REMARQ
dans le Temple de Jupiter Olympien près de Sy-
racufe, &qui furent furprifes par les Atheniens
au commencement de cette guerre , comme ce-
la eil: explliqué plus au long par Plutarque dans
la Vie de icias. Thuc dide parle de cette mu-
tilation des (tannés de ercure , 8c il dit u’elles
furent toutes mutilées, tant celles qui etoient
dans les Temples, que Celles qui étoientàl’en-
trée des maifons des particuliers. D A c i s a.

Ibid. fifi] y avoit &c.] ’avois ici mis en
marge, qui tiroit fan origine ce Dieu, dont il
avoit outrug! la Majefle’. Ce mot maltraiter,
duquel M. Dacier le (en , ne me femble pasaf-
fez fort: parce qu’il s’agiticid’une impiete’ fin-

Fuliere, 6c d’un facrilège. par lequel on viole
e droit des Dieux. De même M. Despréaux

peu après en difant, à taujè de [on peu de res-
par, ne me donne cette idée que l’impieté
de Denys meriœ. o L L r u s.

6. 944i tiroit fun nom d’Hermês. Le Grec
porte , qui tiroit fin nom du Dieu qu on avoit qf-

fenfe’; mais j’ai mis d’Herrne’s, afin qu’on vît mieux

le jeu de mots. oique puilTe dire M. Dacier,
je fuis de l’avis de angbaine, 8c ne crois point
que à, in; raganpnts’rrov il. veuille dire autre
chofe que , qui tiroit [on nom de pere en fils , du
Dieu qu’on avoit B o I L E A v.

7. gèle ces orties de l’œil, 8re] Ce paillage
cil: corrom u ans tous les exemplaires que nous
avons de i énophon , où l’ona mis Smala»; pour
magnois; Faute d’avoir entendu l’équivo uc de
nia. Cela Fait voir qu’il ne faut pas ai ement
cha r le texte d’un Auteur. B o 1 L a A u.

Ibid. gaie ces particule l’œil] Ifidore de Pélu-
fe dit dans une de les Lettres, ni inégal, ni du
f3! WIÂPËI n 1496,pr ragtime s’y Snàdpmç , idçu- q

Pli-h Ici 1’07; Mairie uhlan; isogamie-pan
prl’m: ’les prunelles place’es au dedansfdes
eux, comme des vierges dans la chambre nup-

tiale, é cachés fins les poupines, comme fius
des voiles. Ces paroles mettent la peniëe

DES.
de Xénophon dans tout (on jour. B o tv IN.

C H A N G E M. 8. Homme chargé devin ôta]
Première manicre , avant l’édition de 1683.
Ivrogne, dit-il, avec tes jeux de chien.

. Sans la revendiquer comme un vol] C’efi: ainfi
qu il faut entendre, à; Ongle mi; Mange-9».
8c non pas, fins lui en faire une espèce de vol.
Tunquamfurtum quoddarn attingens. Car cela au-
roit bien moins de fel. . B o 1 L a A v.

Ibid. Sans la revendiquer 8m] Je ne lai pas
fi cette exprellion de M. Boileau cit allumette
8c exaâe; parce que Timée aïant vécu allez
long tems après Xenophon, ne pouvoit revens
cliquer cette penlée de Xenophon , comme un
vol qui lui put avoir été fait z mais il cro’ioit

u’il s’en pouvoit fervir comme d’une chofequi

etoit expofée au pillage. T 0L L x u s.
r0. S’il eût (u des vierges auxyeux, à non pas

des prunelles impudiques.] L’oppofition , qui cit
dans le texte entre que: négus; , n’eût pasdans
la traduâion entre vierges 8c prunelles impudiques.
Cependant comme c’efl: l’oppôfition qui fait le
ridicule , que Longin a trouvé dans ce palla-
ge de Timée , ”aurois voulu la conferver , 8c
traduire , S’il e t eu des vierges nuageux , à non
pas des courtifanes. D» c x a R.
’ n. (fiant (crit toutes ces reg", il: peferont
dans les Temples ces monument Cyprès] De la
maniere dont M. Boileau atraduit ce paiTage je
n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu
nous y faire remarqüer. Car pourquoi des T4-
blettes de Cyprès ne pourroient-ellespas être ap-
pellées des monument de Cyprès? Platon dit, il: .

feront dans les Temples ces moires de Cyprès.
t ce (ont Ces mémoires de Cyprès. que Lon-

gin blârne avec mon 5 car en Grec , comme
en notre La e, on dit fort bien des memoires,
mais le ridic e ei’t d’y joindre la matiere, 8c
de dire des memoires de Cyprès. Dacn-z R.

u. Monumens (à: Cyprès. J’ai oublié de dire,
à propos de cesparoles de imée, qui (ont rap-

P°rt
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DU SUBLIME. CHAP. III. n Il
pleines de modefiie: vû qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur nous

où l’impudence éclate plus que dans les yeux, 8c c’elt pourquoi Homère,
pour exprimer un impudent, a Homme chargé de vin , dit! , qui as l’im-
pudence d’un chien dans les jeux. Cependant, Timée n’a pû voir une
fi froide penfée dans Xénophon, 9 fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc comme il l’emploie dans la
Vie d’Agathôcle. N’efl-ce pas une chofe étrange, qu’il ait ravi [a pro-
pre coufine qui venoit d’être mariée à un autre 3 qu’il l’ait , disje , ravie

le lendemain même de fis nôces? Car qui ejt-ce qui auroit voulu faire
cela, " s’il eût eu des vierges aux jeux , (r non pas des prunelles impu-
diques .? Mais que dirons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs, ui
voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès, où l’on devoit écrire
les aétes publics , ufe de cette penfée: " Aihnt écrit toutes ces cbofis , ils
poliront dans les Tegples ces u monumens de cyprès. Et ailleurs, à
propos des murs: I3 our ce qui efl des murs, dit-il, Mégillus, je fuis
de l’avis de Sparte r, ** de les lamer dormir à terre , à de ne les
point faire lever. Il y a quelque chofe d’aufli ridicule dans Herodote,

uand il apelle les belles femmes U le mal des jeux. Ceci néanmoins
ble en quelque façon pardonnable à l’endroit ou il el’t 5 l 6 parce que ce font

0 Il n’y avoie point de murailles à Sparte.

REMARQvE’s.
portées dans ée Ch: ne, que je ne fuis point
du fentiment de M. acier,&que tout le froid,
à mon avis, de ce parage confite dans le terme
de Maintien: mis avec Cyprès. C’eft comme qui
diroit, à propos des R fifres du Parlement,
ils poferont dans le Gr ces monumens de par-
cbemin. B o r L a A U.

13. Pour ce quiejl des murs.] Il n’y avoitpoint
de murailles à Sparte. Tolliusa repris cette Note
de Mr. Des réaux. difant ne Platon parle ici
des murs d’ thènes 8c du ort de Pirée, que
les Lacédémoniens avoient abbatus, depuis la
prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparencc
que Tollius le trompe, car s’il avoit bien exa-
miné le pafiage de Platon il auroit reconnu qu’il
n’eil: point quefiionen cet endroit-là des murail-

qu’Amyntas avoit fait entrer dans la clmnbre
u fel’tin , 8c u’il avoit placées vis-à-vis d’eux,

de manière qu ils ne pouvoient que les r der.
Ces Barbares, qui n étoient pas gens à e con-
tenter de cela, le laignirent a Amyntas, 8c
lui dirent, qu’il ne gloit point faire venir ces
femmes, ou qu’après les avoir faitvenir, ilde-
voit les faire aubois a leurs côtez, 8c non pas
visa-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me
femble que cela change un peu l’espèce. Dans
le relie il cit certain que Longin a eu raifon
de condamner cette re. Beaucoupde Grecs
declineront pourtant ici fa jurisdiétion fur ce
que de forts bons Auteurs ont dit beaucoup de
chofes femblables. Ovide en cil: plein. DansPlu-
turque un homme appèle un beau garçon, la

les d’Athenes. Voiez Platon, L. 5. des Loin , fièvre de on fils. Terenceadit,tuos mores morbunl
p. 78. de ledit. d’Henri Etienne.

RANG. r . De les [niferdormirè terre,
67.] Avant l’édition de 1683. on liroit de les
[enfler dormir, 0e de ne les point faire lever,
tandis qu’ils font couchez par terre.

i5. Le mal dotjfllx.] Ce (ont des Ambaflii-
deurs Palans, quilc dilentdans Herodote chez
le Roi de Macédoine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribuë àAlexandrele Grand; &le
met au rang des Apophthegmesde ce Prince. Si
cela cit , ilfalloit qu’Alexandre l’eût pris à He-

radote. Je fuis pourtant du fentiment de Lon-
gin, 8c je trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. B o I L a A v.

Ibid. Le mol des peut] Ce d’Herodo-
te cit dans le cinquième LiVÏCa 8: fi l’on prend
la peine de le lire, je m’afiûreque l’on trouvera
ce jugement de L0 ’n un peu trop févère.
Car les Perfes , dont erodote raporte ce mon,
n’appelloient point en gênerai les belles femmes
le mal des yeux: ils parloient de ces femmes

Tom. Il.

illi eflè du. Et pour donner des exemples plus
conformes à celui dont il s’ ’t, un Grec a ap.
pelé les fleurs ires-in M. la?" deln vu’e’,& la

verdure 11.16pr» sampan. A c r a R.
Ibid. Le mal des Jeux] Comme je l’ai montré

dans mes Reniarques, Herodote trouve dans
cette faute, fi c’en en une. beaucou d’imita-
teurs , fie ut ipfurn numerus defendat, j? quid pee.
cuvera. Quant a moi, je trouve ce trait allez
délicat 8c agréable, 8c j’oppoferai au jugement
de L’engin celui de Pbilojlrute , qui loué unfem-
blable trait del’Orateur liée: "MM yin pinça.
brunira mir-31, si i Nu a??? rishi Çau’mre. "A.
raflés" 0’ Tri-nib, rétamois, Il!!! W. Et
puifque ces façons de parler ont plû à tant de
monde 8c à tant de anus, je m’arrêterai a
la fentence que Lon ’n même donne a la En
du ièptième chapitre. o L x. r u s.

16. Parce que ce font des Barbares qui le Æfcnt
dans le vin 6’ dans la déboucha] L0 ’ ra
porte deux chofes qui pecuvent en quelâîenfaço:

a es

a
il

l

1’
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i
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12 . T R A I T E
des Barbares qui le difentdans le vin 8c dans la débauche: î7 maiscesper-
formes n’excufent pas la baffeer de la chofe, 8c il ne faloit pas,pour ra ppor.
ter un méchant mot , fe mettre au hazard de déplaire à toute la qurerité.

CHAPITREIW
fDe [Origine du Stile froid.

Cures ces affeétations cependant, fi balles 8c fi puériles, ne vien-
nent que d’une feule .caufc, c’efi à favoir de ce qu’on cherche trop

la nouveauté dans les penfées, qui cit la manie fur tout des Ecrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, aflëz louvent vient
aufii le mal. Ainfi voïons-nous que ce qui contribué le plus en de certai-
nes occafions à embellir nos Ouvrages: ce qui fait, dis-je, la beauté, la
grandeur, les graccs de l’Elocution, cela même, en d’autres rencontres,
cil quelquefois caufe du contraire z comme ourle peut aifément reconnaî-
tre ’ dans les Hyperboles, 8c dans ces autres figures qu’on a pelle T11;-
rielr. En effet, nous montrerons dans la fuite, combien ile dangereux
de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pourrons évi-
ter ces vices, qui fe lifiènt quelquefois dans le Sublime. Or nous en
viendrons à bout fans oute, fi nous nous acquérons d’abord une connoif-
fance nette 8c difiinéte du véritable Sublime , &fi nous apprenons àen bien
juger; ce qui n’efl pas une chofe peu difficile; puisqu’enfin , de favoir
bien juger du fort 8c du foible d’un Discours, ce ne t être que l’effet
d’un 1 ufage, &le dernier fruit, pour ainfidire, d’une étude coulom-
mée. ais par avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir. i

REMJRQUES.’

(renier Hérodote d’avoir appelé les belles fem- ’tre XIX. PÆfiMùÆthpàvx.)
mes,le ml de: pas: :v la première, que ce font 01.1.1115.
des Barbares qui le difent : a: lafeconde, qu’ils en". V. 1. Ca tu: ce ’ a]? minib-
le difent dans le vin a: dans ladébanche. En mjubline,&c.] Le d rince de Con-
lesjoignant on n’en fait qu’une, a: il me rem- dé entendant lire cet mir; Voilà la 8055m,
bic que celaafibiblit en quelque manièrela pen- s’écria-tàl , Voilà [on uritdle "and"!

féerie langui, quiaecrit,p4raqunfm mgëadducnbomdobnfmj Vo-
ir: Barbara: si b Jim, à: ilcdafeæt mine au mes remarques Latines. Tonmus.

dans au: . DAC un. Canna. .Nourtn’tns mâchera]
CHANG. r7. Mai: m pufoms 8m] Éditions

avant celle de 1683. M,mmcerpcrfmsu
par pu defirt grande mfidenün, il "Mit
pas, pour en reporter un mécha: mot, ôte.

Clin. 1V. r. Du: le: HMMn] Dans le
Grec il y a emmené-Ml, C’eflÀ-dirc,tblfi-
m,delaquellefigureilparledanaleCln-

Avant l’édiuon de l’an 1683. il y avoir: En".

du rtinr "mage; fi khmer? enfila-fin"
finir , il nefintpointqu’il fane, a bila]?
dans l’esprit ne u-defiz clefs:
fumier; mais fi a: contraire, en le "giflant
avec attention, il nm au?! tombe, 8C6.

4.. Nominfi l’auto? pafmjoï rififi»
fil.-

f
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CHAPITRE V.

-,ë DU SUBLIME CHAR V. 13

ë

me: maïeur en genemlpaur connaître le Sublime.

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

’t de cette chofe tient lui-même du grand. Telles font les richefl’es, les

à
3’

dignitez, les honneurs, les empires, 8c tous ces autres biens en apparence,
qui n’ont qu’un certain faite au dehors, 8c qui ne pallieront jamais pour
de véritables biens dans l’esprit d’un,Sage: puis qu’au contraire ce n’el’t pas

un petit avantage que de les pouvoir méprifer. D’où vient aufli qu’on ad-
mire beaucoup moins ceux qui les poflèdent, que ceux qui les pouvant
pollèder, les rejettent par une pure grandeur d’ame.

’ Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des Poètes
8c des Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien fe donner de garde d’y pren-
dre pour Sublime une certaine ap arence de grandeur, bâtie ordinairement
fur de grands mots affemblez au azard , 8c qui n’en, à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles, plus digne en effet de mépris que d’admi-
ration. ’ Car tout ce qui ef’tvéritablementSublime, acela de propre, quand
on l’écoute, qu’il élève l’ame, 8: lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même, la remplilïant de joies: de je ne fai quel noble orgueil, com-
me fi c’étoit elle qui eût produit es chofes qu’elle vient fimplement d’entendre.

a Quind donc un homme de bon fens, &habile en ces matieres, 3 nous
récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir ouï cet endroit lu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élève l’aine, &nouslaifie ans
l’efprit une idée qui foit même au demis de ce que nous venons d’enten-
dre; mais fi au contraire, en le regardant avec attention, nous trouvons

u’il tombe, 8: ne fe foûtienne pas,il n’y apointlà de Grand , puis qu’en-

’ - n ce n’eft qu’un fon de aroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8c dont -

- uandp nous fentons qu’un Discours 4 nous une beaucoup à penfer; qu’il
fiait d’abord un effet fur nous, auquel il eli bien difficile, pour ne pas
dire impofiible, de réfiller; 8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, &ne

, .. inï ’rvrv’rnrV. .’.!.’-”.’»’.”. 2’... . . . . . . . .1, . . . i . . A’ a: a;uxcler’rcnvr tu r . r. av ’r tu rçr aux r un» r tr

31544211222255:

il ne demeure rien dans ’csprit. La marque infaillible du Sublime, c’ell

Ë

Ml’nriç, de!!! Il t 11505 e (1051113,
qui in: remplit d’une 120ml: idéel.i flégud de
maniaient; , il cit vrai que ce mot ne [e ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais
le feus que je lui donne cil: celui, a mon avis,
qui lui convient le mieux, a: lorsque je puis
trouver un (en: au motd’un Auteur , je n’aime
point à corriger le texte. Bo r L a a u.

Ibid. à!" discourt m1146]: beaucoup â)!!-
Ier, 8c? Si Longin avoit defini de cette ma-
nier-e le ’ublime,il me femble que fa définition
feroit ,vicieufe, parce qu’elle pourroit convenir
aufli à d’autres chofes qui (ont fort éloignées du
Sublime. M. Boileau a traduit ce panage com.
me tout lesautres Interprétes; mais je croiqu’ils
ont confondu le mot aubaine-n avec un.

anti-nu. Il y a pourtant bien de la différence
entre l’un 8c l’autre. Il cil: vrai que le nus-.5...

dans de Longin ne fe trouve point ailleurs.
Hefychius marque feulement bénin, un»...
Où rivés-ma cit la même chofe qu’as-m ,
d’où lamais-art; 8: "flint-’an ont été formés.
magnats-urus n’en donc ici que nieras, augmen-
tm: ce palTnge ei’t très-im nant , 8: il me
(paroit que Longin a voulu ’e: Le véritable
Sublime :7]! celui, «qui, gangue l’on Mûre, il
2j! difici e, ou plutôt inpfiik, Je rien ajouter,
gnijè conferve Junon: 15min, à pi in
par in: u’â pff]! 973:6 D a C! a a.
w Ibid. in d’un": un: haïe] Voïez me:
Remarques Latium. TOLLrvr.

- 5. CarC!
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s’efl°ace qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’une chofe cil véri-
tablement fublime, uand vous voïez qu’elle plait univerfellement 8: dans
toutes les parties. f ar lors qu’en un grand nombre de perfonnes diffe-
rentes de profellion 8c d’âge, 8c qui n’ont aucun rapport ni d’humeur
ni d’inclination tout le monde vient à être frappé également 6 de quelque .
endroit d’un Discours; ce jugement 8c cette approbation uniforme de tant
d’eîprits, fi discordans d’ailleurs, cil: une preuve certaine 8: indubitable
qu” y. a là du Merveilleux 8: du Grand.

C H A P I T R E V1.

il)" ring fourrer du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublime: ’ maisces
cinq fources préfuppofent, comme pour fondement commun, une

faculté de bien parler; fans quoi tout le telle n’efi rien.
Cela pofé, la premiere 8c la plus confiderable cit une certaine éleva-

tian d’esprit, qui nous fait penfer heureufement les chafii- : comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La féconde confille dans le Pathétique: j’entends par Pathétique ,
cet Enthouliasme, cette vehemence naturelle, ui touche 8c qui émeut.
Au relie , à l’égard de ces deux premieres, e es doivent prchue tout
à la Nature, 8c il faut qu’elles naifiènt en nous; au lieu que les au-

tres dépendent de l’Art en partie. "La troifième n’ell autre chofe que le: Fi ure: tournée: d’une certai-
ne manière. Or les Figures font de deux (ânes :’ les Figures de Penlëc,
8: les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatrième, la trolley? de l’exprefl’an, qui a
deux parties; le choix des mots, 8c la diétion élégante 8c figurée.

Pour la cinquième, qui cit celle, à proprement parler, qui produit le
Grand, 8: qui renferme en foi toutes les autres, c’efl la Cornpafition à l’ar-
rangement de: parole: dans toute leur magnificente à leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune de ces
eipèces en particulier: mais. nous avertirons en pail’ant, que Cécilius en a

REMARQUE.
ç. Car lorsqu’en un panafricain] C’eltl’ -

plication que tous les interprètes ont donnée à
cepaflàge; mais il me femble qu’ils ont beau-
coup ôté de la force du raifonnement de Lon-
gin fpour avoir joint A67»: l’y n, qui doiVent ê-
tre eparez. m’y» n’eil: point icile discoure. mais
le langage. Longin dit, en Ier: qu’en un grand
nombre Je performer dont le: inclinerions , l’âge,
Humeur , la raflai», é- le langage ont une.
une, tout le monde vient à Être fra) (gaiement
d’un même endroit, rejugeneut, &c. Je nedou-
te pas que ce ne fait le verirable feus. En eflèt,
comme chaque Nation dans fa e a une
maniere de dire les chofes, ô: même de les
imaginer, qui luieil: propre; ileficonltant qu’en

ce genre, ce ° ’ra en même remèdes -
formes de qmgdlilfl’erent , aura veriublernpeîit
ce Merveilleux 8c ce Sublime. D A c r a n.

Ibid. Car Ier: Qu’en un grand nombre ôte]
J’ai de la fatisfaétion de ce que M. Dacier cit ici
de même fentiment que moi: maisdanele Latin
le mot de Air-n n’avoir ’ t de glace. C’en
pourquoi je me fuis [mime autre exprelïion,
ne toto lexique mit; ratine, au lieu de ne fer.
mai: variante. J’euflï: pû dire avec autant de
douceur, arque and «atterrir varietur: mais
alorsjene m’enfouvins . TOLLrus.

I 6. De quelque endroit unDiremrJ Ao’yny :111,
c’efi ainfi que tous les Interprètes de Longin
ont joint ces mots. M. Dacierlesarrange d’une

autre

En



                                                                     

DU SUBLIME. CHÀP. VI. 1,-
oublié quelques-unes , &entr’autres le Pathétique. Et certainement, s’il l’a
fait pour avoir crû que le Sublime 8c le Pathétique naturellement n’allaient
jamais l’un fans l’autre, &ne faifoient qu’un, il fe trom z puis u’il y a
des Paflions qui n’ont rien de grand , 8c qui ont même que que cho?e de bas ,
comme l’Aflliétion , la Peur, la Trilleflè; 8c qu’au contraire ilfe rencontre
quantité de chofes grandes 8c fublimes , où il n’entre point de paillon. Tel el’t

mnâautres ce que dit Homere avec tant de hardiefle, 3 en parlant des
or es:

Pour déthroner le: îDieux, leur enfle mirliflore
Entreprt’t d’entafler Ofl’efitr Télion.

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.

I Il: l’eufl’ent fait fait: doute, (7e.

Et dans la Proie, les Panégyriques, 8c tous ces Disc0urs qui ne fe font
que pour l’oflentation ,. ont par tout du Grand 8c du Sublime , bien qu’il n’y
entre point de pallîon pour l’ordinaire. De forte que même entre les 0-
ratcurs, ceux-là communément font les moins propres pour le Panégyri-
que, qui font les plus pathétiques; 8c au contraire ceux qui réüfliifent le
mieux dans le Panégyrique, s’entendent allez mal à toue et les pallions.

Que fi Cécilius s’efi imaginé que le Pathétique en général ne contribuoit
int au Grand, 8c qu’il étoit par conféquent inutile d’en parler; ilne s’a-

ufe pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être rien qui relève da-
vantage un Discours, qu’un beau mouvement 8c une paillon pouflée àpro-
pos. En effet, c’el’t comme une efpèce d’enthoufiasme 8c de fureur noble ,
qui anime l’Oraifon , 8c qui lui donne un feu 8c une vigueur toute divine.

REMARQUE.
autre fortegmais je doute qu’il ait raifon. Bor- rent en état d’escalader le Ciel. Ils le tuèrent

L z A U. l’un l’autre r l’adrelTe de Diane. 011J L. XI.
CHAR VI. r. Mai: ce: cinq firme: prefippo- vf. 3m. A ï: étoit fils de Titan 8: de la Ter-

fnt comme pour fondement commun] Longin dit, re.’ Sa femme s’appelloit Ipbinftlie, elle fut vio-
mai: ce: cinq fourre: prefippojent comepourfoud, lée par N rune dont elle eut deux ,
comme pour lit commun , lu futuIte’ de emperler. Gag E1: halte, qui furent appelés Mondes;
M. Despréaux n’a Ë voulu fuivre la figure ,’ à ca qu’ils furent nourrisse élevés chez
fans doute de peut tomberdans l’afleaadon. Aloiis, ’comme (es Virgile en a parlé

DACIER. dans le V1. de l’Eneide:a. En parlant de: 4102210.] C’étoient des
Gézns, qui crailloient tous les ans d’une coudée Hi: à 4103214: 3min: humain midi
en largeur, 8c d’une aune en longueur. Ils n’a- CM5. Bo ILS A v.
voient pas encore quinze ans, lors qu’ils (e mi-

CHA-
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ne parle point, à caufe de cette
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C H A P I T R E VII.

sa.» la Sullimité dans le: penjëer.

Ien que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8c la plus confiderable,
je veux dire cette Elevation d’esprit naturelle,foit plutôt unpréfent

du Ciel, qu’une qualité qui fe puiflè acquerir; nous devons, autant u’il
flible , nourrir notre efprit au Grand , l 8t’le tenir toujoursp cin

«et en é, pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble 8c génereufe.
(me filon demandecomme il s’y faut prendre, j’ai déja écrit ailleurs, que

cette Elevation d’esprit étoit ’ une image de la andeur d’ame, 8c c’efl pour-

quoi nous admirons quelquefois la feule n d’un homme, encore qu’il

gran eur de courage ne nous voions.
Par exemple, le filence d’Ajax aux Enfers, dans l’Odyâée ’F. Car ce fi-

lence a je ne fai quoi de cplus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.
La première qualité

c’elt qlu’il n’ait

onc qu’il faut fuËpofer en un Véritable Orateur,
point l’esprit rampant. n effet , il n’eit pas poilîble

qu un omme qm n’a toute fa vie que des fentimens 8c des inclinations baf-
es 8c ferviles, puiffe rien produire qui foit fort merveilleux, ni di-

gne de la Pofierité. l n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de han.
tes 8c de folides penfées, qui puillènt faire des Discours élevez ,8: c’efi par-

ticu-

î Cr]! la: Pendant Bonde t’aime. , sa]: ffi. ni Ulyflè fait le: [unifient à djinn and: [jeu ne daigne par hi
ripondre.

REMARQUE.
CHAP. VII. I. Et le tenir torijourr pleuré-

enfle’, pour dire, d’une certaine fint(,&c.]
Il me (amble que le mot plein a: le mot enfle’ ne
demandent cette modification, pour ainfi
dire. Nous mus tous les jours, de]? un esprit
lein de fierté, ce! bomeejlenfl! d’orgueil; mais

la figure dont Longin s’eft fervi la demandoit
neceflanemmt. J’aurois voulu la conferver 8:
traduire , à le tenir toûjourr, pour ainfi dire,
gros d’une je"! noble à genereufe. D A 61E R.

Ibid. Et le tenir un": pleura Ni l’un ni
l’autre des Interprètes rançois n a pû trouver
dans la Langue un mot qui exprimât la forCe
du Grec Syndrome. Et c’el’t- pour cela que
Monfieur Boileau s’elk fervi de la modifica-
tion que Mr. Dacier rejette. On eût pû s’ex-
primer de cette manière. Nour devons, au-
tant qu’il nous ejl file, aeeoûturner notre a-
rne aux penfe’er fil limer, à la tenir toüjourr
tome enceinte, pour Ain: dire, d’une certaine

fierte’ noble 6’ génereuje. o L L l U s.

CHANG- 2. Et enflé-J Addition faire en r683.
3. Une image de la grandeur] Ce mot d’i-

mage n’ait pas allez fort, ni allez clair dans
le Latin. miam à moi, je me furie fervi du
mot (tin; ou plutôt d’une autre fimilitude , en
difant, que tette Elevation d’esprit (fait la ret-
plendeur de la jublt’rnite’ d’une. ToLLIUs.

4.. Voïez , par exemple, ôte] Tout ceci
x.

jufqu’a cette grandeur qu’il lui donne , &c. en:
fupléé au texte Grec qui cit défeélueux en
cet endroit. B o 1 L a A U.

Ibid. Votez , pur exemple , ce que répondit
Alexandre , 8re] Il manque en cet endroit
plufieurs feuillets. Cependant, Gabriel de Pe-
tra a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-
tre lignes. il les a fu léées. Mule Févre de
Saumur approuve fort reflitution, qui en me:
cit très-ingénieure, mais Fauffe , en ce qu’elle
fuppofe que la réponfe d’Alexandrea Parménion
doit préceder immédiatement l’endroit d’Ho-
mère , dont elle étoit éloignée de douze pages
raifonnablement grandes. l cil: donc important
de (avoir précifément combien il manque dans v
tous les endroits défeétueux, pour ne faire
à l’avenir de pareilles fuppofitions. ma fix

andes lacunes dans le Traité du Sublime. Les
’hapitres, où elles fe trouvent, font le Il. le

Vil. le X. le XVl. le XXV. 8: leXXX I. jè-
Ion l’édition de Mr. Detpre’anx. Elles font non

feulement dans tous les imprimez , mais nuai
dans tous les Manufcrits. Les C0piftes ont eu
foin, pour la plûparr, d’avertir combien il man-’
que danse ne endroit. Mais jus u’ici les Com-
mentateurs n ont eu ’ rd à ces ortes d’avertill
femens qu’autant qu” l’ont jugea propos: l’au-
torité des Copil’tes n’étant pas d’un àpoids

auprès de ceux qui la trouvent oppo ce à relit?-
e«
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ticulierement aux grands Hommes qu’il échappe de dire des chofes. extra-
ordinaires.
Darius lui offrit la moitié. de l’ fie avec fa q
lui difoit Parménion, fife’tai: Alexandre, j’ueeepteroi: ce: afrer.

* Voïez, par exem le, ce que ’ ndit Alexandre , quand
e en mariage. Pour mai ,

Et
mai uufli, repliqua ce Prince, fij’étoi: Tarménion. N ’eflz-il pas vrai qu’il
falloit être Alexandre ur faire cette réponfe? .

Et c’ef’t en cette partie qu’a principalement excellé Homère , dont les
nfées font toutes fublimes: comme on le peut voir dans la description

T de la Déeilè Discorde, qui a, dit-il,

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

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne cil moins la mefure
de la Discorde, que de la ca acité 8c de l’élevation de l’esprit d’Homère.
Héfiode a mis un Vers bien iflërent de celui-ci, dans fon Bouclier, s’il
cit vrai que ce Poème fait de lui, f quand il dit * , à propos de la Déci-
fe des Ténèbres: ’

Une puante humeur lui toulait de: narines.

En effet, il ne rend pas proprement cette Dédié terrible, mais odieufe .
8: dégoûtante. Au contraire , voïez quelle majeilé Homère donne aux
Dieux :

0 V. :67.1- 11541. Eu. 4.. 7. 4.4.3.

REMARQ’UES.
renies conjeetures’. L’ancien Manufcrit de la Bi.

bliOthèque du Roi acela de fingulier, qu’il nous
aprend la mefure jaffe de ce que nous avons

rdu. Les cahiers y (ont cottez jusqu’au nom-
bre de trente. Les cottes ou fignatures font de
même anti uité que le texte. Les vin -trois
premiers c iers, qui contiennent les roblè-
mes d’Ariitote, font tous de huit feuillets chacun.
A l’égard des f t derniers, qui appartiennent
au Sublime de n ’ , le premier, le troifiè-
me, le quatrième, le (ixième, cottes ’ 24..
26. 27. 8: a9. (ont de fix feuillets, aïant perdu
chacun les deux feuillets du milieu. C’en: ce qui
a fait la premiere, la troifième , la quatrième,
ô: la (ixième lacune des imprimez, 8c des au-
tres Manuscrits. Le fécond cahier manque entiè-
rement g Mais com’me il en refioit encore deux
feuillets dans le teins que les premières c0 ies
ont été faites, il ne manqueen cet endroit, ans
les autres Manuscrits, 6c dans les Imprimez, que
la valeur de (il: feuillets. C’efl: ce qui a fait la
feconde lacune, que Gabriel de Pétra a préten-
du remplir de trois ou quatre lignes. Le cin-

’ème cahier, cette 1’ 28. n’ait que de quatre

euillets: les natte du milieu font perdus. C’eit
la cin uième cune. Le feptième n’efl: que de
trois ’ ers continus, 8: remplis jusqu’à la
dernière ligne de la dernière page. On exami-
nera ailleurs, s’il y a quelque chofe de perdu

Il)». H.
. and. ne. rif. :9. 1- q.

en cet endroit. De tout cela il s’enfuit qu’en-
tre les fix lacunes fpécifiées, les moindres (ont de
uatre pages, dont le vuide ne pourra jamais

etre rempli par de (impies conjectures. Il s’en-
fuit de plus, que le Manuscrit du Roi cil: origi- ’
nal par raport à tous ceux qui nous relient au-
jourd’hui , puis qu’on y découvre l’or’ ’ e 8c

la veritable caufe de leurim rfec’tion. nm.
Quand il dit , à propos de Il Défi de:

Tâêbren] Je ne faipas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 8c de Lon ’ ont voulu que ’Axaà;
(oit ici la Déeii’e des gl’llli’mèbres. C’efl: fans dou-

te la Triitefl’e, comme Mr. le Févre l’a remar-
qué. Voici le portrait qu’Héfiode en fait dans
le Bouclier, au vers 264.. La Infini: fe tenoit
prix de la tout: baigne? de pleur: , pâle, fiche ,
tigrait: , le: genoux fort gras, é le: 01151::th Mgr.
Se: uriner (raient une fontaine d’humeur: , le
fin; roulait defis jouer , elle Mai! le: leur: ,

ramoit fi: (pale: de [ronflera Ilièroit bien
difficile que cela pût conuenir à la Dédié des
Ténèbres. Lors qu’Héfychius a marqué épuça-

Æ. . brimai, il a fait airez voir que au,
ut fort bien être prife pour Mn, trijhflè.
ans ce même chapitre i s’eit fervi de

fixai; pour dire le: métra, une fiatflê’olzfmig
si: 8c c’efi peut-être ce qui a. trompé les ln-
terprètes. D A c r en.

D 6. Afin?
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’ 18 T R A I T E
, ’ il: Autant qu’un baume t ail: au rivage de: nier:

7 Voit d’un me élevé d’espate dans le: airs:

l Autant de: Immortel: les taurfier: intrépides
En franebrfent d’un faut, in.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Univers. Qii cit-ce donc ni
ne s’écrieroit avec raifon, en voïant la magnificence de cette Hyperbo e,
que files chevaux des Dieux vouloient faire un recoud faut, ils ne trouve-
roient pas allez d’espace dans le Monde? Ces peintures aufli u’il fait du
combat des Dieux, ont quelque chofe de fort grand, quand dit:

f Le Ciel en retentit, à l’Oljrnpe en treuils

Et ailleurs:

:1: L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton firt de fan Thrâne, il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce Tieu, dans cet afflux fejaur,
fD’un eaup dejbn Trident ne fafle entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fafle vair du Styx la rive difale’e;
Ne découvre aux vivan: ret Empire odieux,
débarré de: Mortelr, à craint même de: Titien.

Voïcz vous , mon cher Terentianus, la Terre ouverte jusqu’en fon cen-
tre , l’Enfer prêt à paroître, 8c toute la machine du Monde fur le point
d’être détruite 8c renverfée, pour montrer que, dans ce combat, le Ciel,
les Enfers , les chofes mortelles 8c immortelles, tout enfin combattoit
avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne fût en
danger? Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un feus allégori-

’ M En. f. 7. 770. 1* me. En. ai. V. 388. 1: 115d. (in. au. V. 6l.

6. dflù au rivage Je: me] Cette expreflion sarigue, cliente t être e tris-Mie: , de
gâte ici la veritable idée que nous devions a- nis-inlwieujèr a la naja]?! à la nature très-

ïæt que; 3 autrement elles ont je ne fai quoi d’affreux, d’irnpie, 8: de peu

a ’ .f

l

I

. tout, qui y vient trop tard ,8c ne frappe çs l’i-

C. 0

voir de la hauteur d’un écueil aux bords de la
mer: parce ue ce mot refis ne faitpas monter
nos peniëes es rivages de la mer au haut d’une

magmation déja occupée de fa baiTe L-
L 1 u s.

CHANG. 7. Voir d’un ne élevé] Voir du
base d’une tsar, avant l’édition de l’an 1683.

8. Autrement elles ont] Monfieur Defpréaux
n’a ici affez bien compris le feus de notre
Auteur. Il faloit avoir traduit : Voilà de: ex-

, a; ’ jettent laies de la fiaïeur dans ne: a-
;Ænggrîfi on ne INPYEIJ perdants [mallé-

parfaite de: Dieux. C’eit une Vertu dehPoëfie,
8c c’eil: (on but ,de jetter dela fraïeur &de l’é.

tonnement dans les aines des Leâeurs; ce ne
notre L ’ appelleianqgg dans le Chap ÆV.
où il dit. on 73; pi: 3! raie-uçav’lut’fl "50e le?!
las-Angie. Mais il veut dire, encore que ce [bit
la une perfeétion de la Poëfie, néanmoins ce
feroit une horrible impieté d’attribuer aux Dieux
des pallions qui conviennentfi mal à l’excellen-
Ce& à la perfection de leur nature. TOLLIUS.

9. Der enlevoit nimber far (2351M;
Plaire] ’ vers ion: fort nobles 8: fort beaux:
mais ils n’expriment pasla peni’ee d’Homère, qui

dit
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DU SUBLIME. CHAP. VII. :9
convenable à la Majeilé des Dieux. Et pour moi, lors ue je vois dans
Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, es emprifonne.
mens des Dieux, 8c tous ces autres accidens où ils tombent fans celle;
il me femble qu’il s’efl efforcé, autant qu’il a pû, de faire des Dieux
de ces Hommes qui furent au fi’ c de Troie; 8c qu’au contraire, des
Dieux ,;mêmes il en a fait des ommes. Encore les fait-il de pire
condition: car à l’égard de nous, quand nous fommes malheureux, au
moins avons-nous la mort, cil: comme un port alluré pour fortir de
nos mifères: au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette forte , il ne
les rend pas proprement immortels , mais éternellement miferables.

Il a donc ien mieux réuni, lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il cil
dans toute fa majciié 8c fa grandeur, 8c fans mélange des chofes tcrref-
tres; comme dans cet endrort, qui a été remarqué par plufieurs avant
moi, où il dit * , en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marcbant dans ces vafies campagnes ,
Fait trembler fous je: pieds é- forêtr- à montagnes.

Et dans un autre endroit: "f

Il attelle [on char, à: montant finement, I
Lui fait fendre les flots de l’humide Element.
9 îDès qu’on le voit marcher fier ces liquides Tlaines,
’D’arfe on entend fauter les pefantes Baleines.

L’Eau l° frémit fous le Dieu qui lui donne la Loi,

Et jemole avec plaijir reconnaitrefon Roi.
Cependant le char vole, 0c.

Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’étoit pas un homme ordinaire,
aïant fort bien conçu la grandeur 8c la puiiTance de Dieu, l’a exprimée
dans toute fa dignité au commencement de fes Loix , par ces paroles,
DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE se FASSE; ET LA LU-
MIERE sa FIT: QUE LA TERRE se Fasse, BILA TER-
RE sur FAITE.

.Eal. En. 13. V. la. 1- 1511. V. :6.

-REMARQUES.’
dit ne lorsque Neptune commence à marcher,
les aleines fautent de tous côtez devant lui, 8c
reconnoiKent leur Roi; que de joie la mer le
fend pour lui faire places Mr. Defpréaux dit
de l’eau , ce qu’Homère a dit des Baleines, 8c
il s’ei’c contenté d’exprimer un petit frémiife-

ment, qui arrive fous les moindres barques
comme fous les plus grands vaiil’eaux: au lieu
de nous repréiènter, après Homère, des flots
entr’ouveftsôc une mer qui [e fé e. D A c 1 a a.
. Ibid. DE: qu’on le voit marc La tnduC-

tion de ces vers , que j’ai donnée au public il y a
flaques années, 8c ui peut-être a été vûe de

r. Dacier, me dé ivrera du foup on qu’on
pourroit avoir que je me fuis fervi de (es re-

Tom. II.

marques, dans cette édition. Ces mots , mare
difieit "du, cil jufiementen François, la mer
jefeud. TOLLius.

Io. Fremit jour le Dieu qui lai donne la loi] Il
a dansle Grec , que l’eau, en voiant Neptune,

jà ridoit de: [mon flirt" de joie. Mais cela fe-
roit trop fort en noue Langue. Au mite, j’ai
crû que, l’eau ramoit fan Roi, feroit quelque .
chofe de plus (ublime que de mettrecomme il

a. dans le Grec: que les Baleines "emmy":
leur Roi. J’ai tâché, dans les qui (ont
raportez d’Homère, a encherir fins lui plutôt
flue de le fuivre trop ferupuleufemem alapiite.

o r L a a u.

s Da I Età
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20 ’TRAITE’
Je penfe, mon cher Terentianus, que vous ne ferez . fâché ne je

vous raporte encore ici un panage de notre Poète, qîuan liparle des om-
mes; afin de vous faire vair , comme Homère cil eroïque lui-même en
peignant le caractère d’un Heros. Une épaiflè obfcurité avoit couvert
tout d’un coup l’armée des Grecs , 8c les emfpêchoit de combattre. En
cet endroit Ajax , ne fachant plus quelle ré olutian prendre, :S’àrie:

* Grand îDieu, chai? la nuit qui nous couvre les jeux:
" Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’A Il ne deman-
de pas la vie; un Hcros n’était pas capable de cette baflèilè : mais com-
me il ne voit int d’occafion de fi aler fon courage au milieu de l’obf-
curité, il fe che de ne point com attre: il demande donc en hâte que
le jour aroifl’c, pour faire au moins une fin digne de fan grand cœur,
quand E devrait avoir à combattre jupiter même. En effet, Homère,en
cet endroit, cil comme un vent favorable, qui faconde l’ardeur des com-
battans. Car il ne fe remué pas avec moins de violence, que s’il étoit
épris aufli de fureur.

1’ Tel que Mars en courroux au milieu des batailles:
Ou comme on voit un feu, u jettant par tout l’horreur,
Au travers des forêts promener fa fureur,
Te colère il écume, (7c.

Mais je vous prie de remarquer , pour plufieurs raifons, combien il cil
affoib dans fan Odyifée, où il fait voir en effet, que c’eit le propre
d’un grand Efprit , lors qu’il commence à vieillir 8c à décliner , de fe
plaire aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait compofé l’Odyil’ée de-

. 115d. En. t7. V. 64,1. 1’ me. 57. :5. V. 601.

REMARQUES.
st. Et combats contre nous, ôte] Il y a

dans Homère: Et après cela fait nous périr fi tu
veux à la clarte’ des Cieux. Mais cela auroit été

faible en notre Langue. se n’aurait pas fibien
mis en jour la remarque de Longin, que, Et
combats contre nous, 8Ce. Ajoûtez que de dire
à jupiter , Combats contre nous, c’eit presque
la même choiè que , fais nous périr: puisque
dans un combat contre jupiter on ne fautoit
éviter de BOILEAU.

Causa. sa. jettent par tout l’borreur.]
Dans la nuit 6’ l’horreur. C’eit ainfi qu’on

lifoit avant l’édition de 170:.
CHANG- 13. Comme autant J’Epifides]

Premieie manière , avant l’édition de i683.
Gomme autant J’efits.

14.. Ajouter. ne les accidens ôte] La se.
marque de Mr. ier fur cet endroit cit fort
fabule: mais je m’en tiens pourtant toûjours
à mon feus. BOILEAU.

Ibid.’ Ajoutez que les accidens 8re] je ne croi

point que Longin ait voulu dire, que les acci-
dens. ui arrivent dans l’lliade, font déplorez
par les eros de l’Odyfiëe. Mais il dit: Ajmi-
tu, u’Home’re rapporte emmemee des plain.
ter des lamentations, comme connues dès long.
tems a je: Heros. Longin a égard icia ceschan.
fans qu’Homère fait chanter dans l’Odyiïèe fur

les malheurs desGrecs, 8c fur toutesles ’ es
qu’ils avoient’euës dans ce long liège. n n’a
qu’à lire le Livre V111. Da cr a a.

Ibid. Ajou’tez Que les accidens.] On trouvera
la même peniëe dans ma tnduétion. Ton-
L r u s.

15. Nouspouvouslire ee’ejller arde on
efitrit, 8re] Les Interprges n’ont plait renfdu
toute lapeniëe de Longin, ni, à mon avis,
n’aurait eu garde de dire d’Homère, qu’il s’é-

e dans des imaginations 8c des fables incroïa-
les. Monfieur le Févre cil: le premier ui ait

connu la beauté de ce pafiï; car cit lui
qui a découvert que le Grec it défiaétueux

I 8c

i
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’DU SUBLIME CHAP. VII.

l’Iliade , j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et premièrement
à ef’t certain. qu’il y a quantité de chofes dans l’Odyffée, qui ne font que
la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade, 8: qu’il a tranfportées dans
ce dernier Ouvrage, ’3 comme autant d’Epifodes de la guerre de Troie.
"r Ajoutez ue les accidens, qui arrivent dans l’lliade , font déplorez
louvent par Heros de l’Odyil’ee, comme des malheurs connus 8: arri-
vez il y a déja Ion -tems. Et c’eii Cpourquoi l’Odyifée n’eft, à propre-
ment parler, que l’ pilogue de l’llia e.

* La gît le grand .djax, à l’invincible Achille.
’ La de fis ans Tatrocle a vil borner le cours.

La’ mon fils, mon cher fils, a terminé fis jours.

Delà vient, à mon avis, que comme Homère a compofé fan Iliade du-
rant que fan efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps de fan
ouvra ei’t dramatique, 8c plein d’aétion: au lieu que la meilleure partie

,de l’Odyffée fe palle en narrations, qui cil le nie de la vieilleflè; telle-
ment qu’on le peut comparer dans ce dernier uvrage au Soleil quand il
fe couche , qui a toujours fa même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ar-
deur ni de force. En effet, il ne parle plus du même ton; ou n’y voit
plus ce Sublime de l’Iliade , qui marche par tout d’un pas égal, fans que
jamais il s’arrête ni fe repo e. On n’y remarque point cette foule de
mouvemcns 8c de pallions cutanées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette même volubilité de difcours, fi propre pour l’aérien, 8c mêlée de
tant d’images naïves des chofes. " Nous pouvons dire que c’ei’t le reflux
de fou efprit, qui comme un grand Océan, fe retire 8c deferte fcs riva-

s. ” A tout propos il s’égare dans des imaginations 8: des fables incroïa -
’ files. ’7 Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il fait,

les avantures qui arriveront à Ulyfiè chez Polyphème, 8c quelques autres

’ a!" des paroles de Nef" dans 11343]?" lin. 3. V. n°9.

m

8: qu’après épurés-ms. il faloit fupléer, il" a
in; n’ai". Dans ce feus-là on peut traduire ainfi
ce panage. Mais comme l’Oce’an efl toijours grand,
guai qu’iljêfiit retiré de fis fluages, é: qu’il

filoit "je"! dans [es bornes,- Homère aufli, a-
pr s avoirquitt! l’Iliade, ne [rafle as d’être grand
dans les narrations mêmeincro’iab «à: fabuleujès

de [Odjflt’a Dacrzn.
Ibid. Nous pouvons Jim] Je croïois avoir

leinemcnt fatisfait fur ce paffage , dans ma
raduétion , 8C dans mes Re ues Latines:

néanmoins cette nouvelle tradu ’on de Mr.
Dacier me plaît extrêmement. Seulement ce
mot rabot ne peut pas s’accorder avec le feus
que Mr. Dacier nous y donne: rce que à
’Opuripu armio- ne peut être que fondé ridement.
Et nanti il s’eii retiré . comme l’Océan, dans

fes mes, on peut bien reconnaitre fa gran-
deur, mais il [ne fe déborde pas alors. On le
verra plus clairement dans la fuite, ou. néanmoins
il me femble que Mr. Dacier le trompe. Que

l’on conftdère feulement ma traduétion Latine.
T o L L I v s.

16. A tout propos il s’égare dans des invagina-

fions, 8Ce] Voila, a mon avis . le veritable
feus de une. Car pour ce ui cil; dedirequ’il
n’y a d’a ce ue ’ ait acculé
Homè’ia: de tmbfur irez, m’efipasvrai,
puis qu’a quelques lignes de la il entre même
dans e détail de ces abfurditez. Au relie quand
il dit, des fables incurables, il n’entend pasdes
fables qui ne font point vraifemblablement con-
tées , comme la difette d’Ulyflè qui fut dix
joursfansm ,&C.BOILEAU.

r7. fi niaisas oubli! pourtant les Jefcriptions
de tempêtes] elauianiere dont Mr. Defpréaux
a traduit ce palliige, il fembleqpe La ’ , en

lant de ces narrations incroïa les 8c bilieu-
ies de l’Odyif’ee , .u’y com renne point ces
tempêtes de ces avantures d’ lyffe avec le Cy.
clope; 8c c’efl: tout le contraire, fi je ne me
trompe, car Loggia dit: Quand j! vous parle

3



                                                                     

TRAITEendroits, qui font fans doute fort beaux. Mais cette vieilleflè dans Ho-
mère, après tout, c’eit la vieilleflè d’Homère, joint qu’en tous ces cm
droits-là il y a beaucoup plus de fable 8c de narration que d’action.

Je me fuis étendu là-deil’us, comme j’ai déja dit, afin de vous fairevoir
que les génies naturellement les plus élevez tombent quelquefois dans la
badinerie, quand la force de leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce rang
on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les Vents, &des com-
pagnons d’Ulyflè changez par Circé en pourceaux, que Zoïle appèle de
petit: cotisons larmoïam. "3 Il en cit de même des Colombes qui nourri-
rent Jupiter comme un Pigeon: de la difette d’Ul fié, qui fut dix jours
fans manger après fou naufrage; 8c de toutes ces a furditez qu’il"eontedu
meurtre es Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut direàl’avantage
de ces frétions, c’elt que ce font d’allèz beaux fou es; 8:, fi vous voulez,
des longes dejupiter même. Ce qui m’a encore o ligé à parler de l’Odle-
fée, c’efl pour vous montrer que les grands Poètes 8c les Écrivains célè-
bres , quand leur efprit manque de vigueur pour le Pathétique , s’amufent
ordinairement à peindre les moeurs. C’ef’t ce que fait Homère, quand il
décrit la vie que menoient les Amans de Pénelope dans la maifon d’Ulyf-
fe. En. effet, toute cette defcription ef’t proprement une efpèce de Co-
médie, où les difi’erens car-aérâtes des hommes font peints.

CHAPITRE VIH.

22

’ÏDe la Sublimité qui fi tire de: Cirronfldnær.

Oï o N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïen , par où
V nous puiflions rendre un Difcours fublime. Je dis donc que,com-
me naturellement rien n’arrive au monde ui ne fort toujours accompagné
de circonflances, ce fera un fecret infaillible pour arriver au Grand, fi

REMARQUES.
de ce: narration: 51100711ka à faLwIeujès, mu:
paumez bien croire gne je n’ai par oubli! ce: tm-
pêter de 1’ Odjflêê, ni tout gaziez j lit du C]-
du)» , ni quelque: autre: aitr, &c. Et ce
l’ont ces endroits même qu’Horace appelle Spe-
ciojà mirant]: à D A c1 E R.

18. Il en eflde même de: Colomb: qui nourri-
mn 714:5th Le paflâge d’Hornère cit dans le
X11. Livre de l’OdyflI v. 63.

a; rilsan
"néron; , TIC, 7’ dpfifurt’m Ali mugi (pigera.

Ni Ier timides Colombe; qui portent l’Ambrqfie à

Mit". Les Anciens ont fort rlé de cette
fiâion d’Homère, fur laquelle A exandre con-

. fulta Aril’cote 8c Chiron. On peut voir Athc-
née Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
ibnge; mais peut-être Longin n’étoit-il pas fi
favant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui apv

’ Mi. V. r44.

pelloient prefque de la même manier: une Co-
ombe 8e une Prêtreffe ;ainfi quand ils difoient
que les Colombes nourriEoientjÆter, ils par-
loient des Prêtres 8c des Prêtre qui lui of-
froient des facrifices, que l’on a toujours ap-
pelez la viande des Dieux. On doit expliquerde
la même manière la fabledes Colombes de Do-
done 8c de Jupiter Ammon. D A c r n R.

Crue. V Il. 1. Heureux, qui près datai,
8re] Cette Ode, dont Catulle a traduit les trois
premieres firo lies, &que Longin nous a con-
fervée, étoit s doute une des lus belles de
Sapho. Mais, comme elle a parles mains
des Copifies 8c des Critiques, elle a beaucou
foufièrt des uns 8c des autres. Il cil: vrai qu’e -
le cil: très-mal Conçue dans l’ancien Manufcrit
du Roi: il n’y a ni diltinétion de vers, ni
ponétuation , ni onhoEÎphe. Cependant , on au-
roit peut-être mieux ’t de la lamer telle qu’on
l’y avoit trouvée, que delachanger entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous

’ les

a

W



                                                                     

nous lavons faire àpropos le choix des plus confiderables; 8c fi en les liant
bien enfemble, nous en formons comme un c0 s.
ChOlX, a: de l’autre cet amas de circonitances choriies attaChent fortement
l’efprit.

23

Car d’un côté ce

i Ainfi, quand Sapho veut caprimet les fureursde l’Amour, elleramafiè
de tous côtez. les accidens qui fuivent 8c qui accompagnent en effet cette
pailion. Mais, où fon adrefle paroit rincipalement, c’efi à choifir de
tous ces accidens ceux qui marquent avantage l’excès 8c la violence de .
l’amour, 8: à bien lier tout cela enfèmble.

. ’ Heureux, qui près de toi , pour toi feule foulure;
Quijouiï duplaiffr de t’entendre parler .-

Qui te voit quelquefois doucement luifourire.
Le: mieux danrfin bonheur peuvent-il: régaler 4?

au: a: a: au: au: au: a: a: a

’ je fin: de veine en veine une fuotile flarne
Courir par tout mon corps, fi-tât que je te vois:
Et dans les doux tranfforts où s’égare mon ante,

fie ne fluerai: trouver de langue, ni de voix.
a a a: a au: de a au: a:

Un nuage eonfu: fe re’pandjur ma 12125.

3re n’entendrplur: je tombe en de douce: langueurs;
3 Et pâle, fan: baleine, interdite, éperdue,
t Un fnflon me faifit, je tremble, je me meurs.

a a: se il: au: au: au: a: au:

Mai: quand on n’a plus rien, il faut tout bazarder, ée.

REMARQUES.
les Eolifmes. On a retranché, ajouté, changé,
tranfpofé : enfin on s’eitdonné toutes fortes de li-
bertcz. lfaac Voifius, qui avoitvûles Manufcrits,
s’efi aperçu le premier du peu d’exaâitude de

Ceux qui avoient avant lui corrigé cette Pièce.
Voici commeilen parle dans l’es ores fur Catin.
le: Sed 1’pr une Lesbien» Mafia» quuentem au.
diane; Cuju: Odon reflétant noir Longini 6e.
nefieia, entendant! adfiribernu. Nm terni in
bat com-3m14 mari dofli operarn Iufire. Après
cela, il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie.
Voilius pouvoit lui-même s’écarter moins qu’il

n’a fait de l’ancien Manufcrit .........
Pour moi je croi qu’il cil: bon de s’en tenir le
plus qu’on pourra à l’ancien Manuscrit, qui cit

original par raport a tous les autres , comme
on l’a fait voir ci-devant. Au rei’te , il faut a-
vouer que toutes ces diverfitésdeleçon nechan.
gent pas beaucoup au feus, que Mr. Despréaux
a admirablement bien «primé. B o r v 1 N.

a. Ïe four de cette en veine écu] Lucrèce,
dans le Livre III. 13:3. de (on Poème. femble
avoir imité l’Ode Sapho. Il applique à la

Crainte les mêmes effets que Sapho attribuë à
l’Amour.

Venin uln’ mbernenti mais efimmnote m-
tu mon: ,

Confentire attirant tout: par membra-vide-

mur. lSidon: itague , à pallorern enfler: toto
Corpore , à infringi lingam , oncotique

aboriri 5
aligne ocelot, fourre men, fitdlere n.

t!!! ’

Bougie rentière ex ferron «Hem
Sept bouliner. ’

Catulle, Ode, ad Lesbien, 51. a traduit les
premières (Empires de l’Ode de Sapho. .

3. Et pâle] Le Grec ajoute, comme l’herbe,
maisccla ne feditpoint en François. Barman.

4,: Unfiifl’oæ nefajit, ée] Il y a dans le
Grec nejieurfioide; mais le mot defueur en
François ne tjamais être agréable; échine
une vilaine’ à l’efprit. BOILIAV.

WWWWWÆË
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24 - T R A I.T E’ iN’admirez-vous point comment elle ramafiè toutes ces chofes, l’ame, le
corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, f comme fi c’étaient au.
tant de perfonnes différentes, 8: prêtes à expirer i Voïcz de combien de
mouvemens contraires elle ei’t agitée. ° Elle èle, elle brûle, elle cil: folle,
elle cit fage, 7 ou elle cit entièrement hors ’ellesmême , ou elle va mou-
rir. En un mot, on diroit qu’elle n’efi pas éprife d’une fimple pallion,
’ mais que fou ame efl un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’eit en
efl’et ce quiwarrive à ceux qui aiment. Vous volez donc bien, comme j’ai
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de fou Difcours, ce font
toutes ces grandes circonftances marquées àpropos 8c ramalTées avec choix.
Ainfi quand Homère veut faire la défeription d’une tempête, il a foin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tempête. Car,
par exemple, l’Auteur * du Poème des Arimaspiens Tpenlè dire des.
chofes fort étonnantes, quand il s’écrie:

O prodige étonnant ! â fureur incroiable!
Tes hommes infinfèz, fur de frêles vaifleaux,
S’en vont loin de la Terre habiter fur les eaux,
Et fuivant fur la ruer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail à la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifiale repos.
Il: ont les jeux au Ciel , à l’Efprit fur les flots:
Et les bras étendus, les entrailles émues,
Il: font [auvent aux ’Dieux des prières perduës.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe, qui ne Voie bien Que ce
oïons

donc
difcours cit en effet plus fardé 8c plus fleuri , que grand 8: fublime.

’ Arifle’e. 1- C’e’teient des Peuples de 59:55:.

REMARQUES.
g. Connue fi dotoient, 251.] Lifez plutôt,

comme fi c’e’toient des cloo es empruntées, qu’elle

frit oblige? entendons". o L L I u s.
6. Elle gèle , elle brûle, elle e]! folle , elle e]!

figeJ Ces mon: forment un vers: C’ei’t pour
cela que Mr. Patru , à qui Mr. Defpréaux faifoit
revoir tous res Ouv es, vouloit qu’il changeât
cet endroit. Mr. D préaux, pour [e deféndre,
dit qu’il étoit impofliblefiu’il n échapât quel uc-

fois des vers dans la pro e. Mais Mr. Patru où-
tint avec railbn, que c’était une faute que l’on
devoit éviter, ajoutant qu’il étoit bien affuré
qu’on ne trouveroit aucun vers dans l’es Plaidoiers

imprimez. je parie, dit Mr. Defpréaux, que
en trouverai quelqu’un jiJe cherche bien; 8c
prenant en même tems le volume des Oeuvres
de Mr. Patru, il tombaal’ouverture du Livre ,
fur ces mots qui font un vers: Onzième Plai-
doie’, pour un jeune Allemand.

7. Ou elle ejl entièrement bort folle] C’en:
ainfi que j’ai traduit (Mafia. 8c c’efl: ainfi qu’il

le faut entendre, comme. je le prouverai are-

a.4

ment s’il en néceifaire. Horace, qui elt amou-
reux des Hellénifmes, emploie le mot de nieras
en ce même feus dans l’Ode Bac-chum in renio-
tis, quandildit, Evo’e’ retenti mens trepidut M!-
ru; car cela veut dire, je fifi: encore plein de
la fiinte -borreur du Dieu qui m’a tranjporte’.
B o r L a A u.

8. Mais que [on une qfiunreudez- vous dotoit-
tes les pajoter] Notre L e ne fautoit bien
dire cela d’une autre muni te: cependant ilefi:
certain que le mot rendez-vous n’exprime pas
toute la force du mot Grec M, qui ne fi-
gnifie pas feulement riflèrent? , mais choc,
""15", 86 Lori ’ lui donne ici toute cette
étendue; car il ’t que Sapho u une]? à uni
toutes ces cireuflances, pour faire paraître non
pas une [iule pafion, massue (femble? de toutes
les pafions qui s’entrechoquent , &c. D AC t s R.

Imprime jqfques dans fis mon] Il ya dans
le grec , à joignant par force enferable des propofi.
rions qui naturellement n’entrentpoint dans une mê-
me compofition , à? la Surin»: par cette violeufe

qui

a... -« WWÆ
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donc c0mmentfait Homère, 8c confiderons’cet endroit * entre plufieurs
autres.

q fi

me
Comme l’on voit le: flottfoûlevez par l’orage,

Fondre [in un vaMfimu qui r’oppojè à leur rage ;

Le vent avec fureur dans le: voiles frémit ,-
La mer blanchit d’écume , à l’air au loin gémit.

Le Matelot troublé, quefon art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la Mort qui l’environne.

mW
Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en difant:

Un boit mince à léger le: défend de la Mort.

Mais enfard ant ainfi cette penfée, il l’a rendu balle 8c fleurie, de terri-
. ble qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots, Un bois

mince à léger le: défend de la Mort, il ’éloigne 8c le diminué lûtôt
qu’il ne l’au mente. Mais Homère ne met lpas pour une feule fois evant
les yeux le anger où fe trouvent les Mate ors; il les regréfente, connue
en un tableau, fur le point d’être fubmer z à tous les ots qui s’élèvent;
8c 9 imprime jufques dans fes mots 8c fes yllabes l’ima e du peril. ’° Ar-
chiloque ne s’efi point fervi d’autre artifice dans la de cri tion de fon nau-
frage, non plus que ’Démof’thène dans cet endroit où i décrit le trouble
des Athéniens à la nouvelle de la prife d’Elatée, quand il dit: " Il étoit
déja fort tard, ée. Car ils n’ont fait tous deux que tirer, pour ainfi di-

www

W

53h

re, 8c ramaflèr foi neufement les grandes circonfiances, prenant rde
à ne point inferer ans leurs difcours, des particularitez bafïès 8c uper-

0 niai. au. u. 7. 634..

REMARQUES.
qu’il leur ait, il donne À [on vert le mouvement
mêmede a tempête, à exprime admirablement
la paflion. Car par la rudeflê de ce: fillabe: qui
fi heurtent l’une l’autre, il imprime jufquet dan:
je: mon limage du peril, bila Saule-n (pipoient.
Mais j’ai paflë tout cela. parce qu’il cit entie-
rement attaché àla Langue Grecque. BorLEAu.

Io. Aribiloque ne t’efl point fervi d’autre arti-

fice dans la de Eription de [on rhodiage] Je fui
bien que par on naufrage , Monfieur Defpréaux
a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit dé-
crit, &c. Néanmoins, comme le mot fin fait
une équivoque , 8c que l’on pourroit croire

u’Archiloque lui-même auroit fait le naufrage
ont il a parlé, j’aurais voulu traduire, dans a

defeription du naufrage. Archiloque avoit décrit
le naufrage de (on beau-frère. D AC r s n.

1 1. Il (toit dl]: fin tard] L’Auteur n’a pas
’ rapporté tout le pilage, parce qu’il eItun peu
long. Il cit tiré de l’Oraifon pour Créfiphon.

.Le voici. Il e’toit deja fort tard , Vlorfqut’un
Courier vint apporter au Pr taule la nouvelle

que la ville d’Elate’e (toit prie. Le: Magiflrat:
Tom. II.

Lui fou ient dans ce moment, uittent au tôt
tab e. Le: un: vont dan: Laplace pub ’ ne,

il: en mye»: let Marchant, à pour le: obliger
de j? retirer, il: brûlent let pieux de: boutique:
ouilr (taloient. Le: autre: envoient avertir le:
O tiert de l’admet: on fait venir le Herautpu-
bic. Toute la ville ejl pleine de tumulte. Le
lendemain dé: le point du jour, le: Magiflratt
aflmblentle sent. Cependant, Meflîeurs, vous
couriezde toute: part: dans la plate publique , à.
le Sénat n’avait par mon rien ordonne, que tout
le Peuple (toit deja afin DE: ne le: Sonate":
furent entrez, le: Magi att fient leur raport.
On entend le Courrier. Il mafflue la nouvelle.
Alort le Heraut commence à crier: Quelqu’un
veut-il haranguer le Peuple? mais per onne ne lui
répond. Il a beau repeter la même e e plufieur:
flic. Aucun ne je lève. Tous le: Ofieiert, tout le:
Orateur: (tant prefent, aux par de la tomate
Patrie, dont on entendoit la voix trier: N’;
a-t-il farine qui ait un confit? à me donner pour
mon alut? Rouman-

E
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26 TRAITEfluës ou qui fendirent l’Ecole. En effet, de trop s’arrêter aux petites cho-
fes, cela gâte tout; 8c c’el’t comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit
arrangezôe comme entaflèz les uns fur les autres, pour élever un bâtiment.

CHAPITRE, 1X.
îDe l’Ampltfication.

E N tre les moïens dont nous avons parlé, qui contribuent au Sublime,
il faut aufii donner rang à ce qu’ils appèlent Amplification. Car uand

la nature des Sujets qu’on traite, ou des caufes qu’on plaide, deman edes
periodes lus étendues , 8c compofées de plus de membres , on peut s’éle-
ver par ez , de telle forte qu’un mot encheriiïè toûliours fur l’autre. Et
cette adre e peut beaucoup fervir, ou ut traiter que que lieu d’un Dif-
cours, ou pour exagerer, ou ur c0 mer, ou ur mettre en jour un
fait, ou pour manier une pa ion. En effet, l’Amp ’fication le peut divi-
fer en un nombre infini d’efpèces: mais l’Orateur doit favoir ue as une
de ces efpèces n’eft parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du ublirime: fi
ce n’eit lors qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Amplification
ce qu’ellea de Grand, vous lui arrachez, pour ainfi dire, l’ame du corps.
En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit, 8: n’a

plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande netteté, di-
fons en peu de mots la dii’Ference qu’il y a de cette partie à celle dont
nous avons parlé dans le Chapitre précedent, 8c qui, comme j’ai dit,
n’ei’t autre chofe qu’un amas de circonfiances choifies , que l’onréunit en-
femble: 8c voïons par où l’Amplification en géneral diffère du Grand 8c

a du Sublime.

REMÀRQ’UES.

CHAPIX. I. Ne fert qu’à exagerer] Cet pompent]? n? par fioid à la veritt’. mais n’a par
endroit ei’t fort défectueux. L’Auteur, après aufli tant atîivite’, ni de mouvement. LeTra-
rivoir fait quelques remarques encore furl’Am-
plait-cation , venoit enfuite à comparer deux Ora-
teurs dont on ne peut pas deviner les noms:
il tette même dans le texte trois ou quatre li-

es de cette comparaifon que j’ai fupprimées
gnan!» la Traduction: parce que cela auroit em-
barrafië le Leéteur, 8: auroitété inutile; puif-
qu’on ne fait point qui (ont ceux dont l’Auteur
parle. Voici pourtant les paroles qui en relient:
Celui-ci ejt plus abondant à plut riche. On peut
comparer [on Bloquenee à une grande mer i oc-
type beaucoup d’ejpate, à je repand en p ujieurt
endroitt. L’un, à mon avis, ejl plus Patbe’ti-
que, à a bien plus de feu à d’e’elat. L’autre

demeurant mijoter: du: une certaine gravit!

duéteur Latin a crû que ces parolesregardoient
Ciceron 8c Démoithene: mais il fe trompe.
B o 1 L 1-: A u.

z. Entre banquai" et Cieeron.] J’ai mon-
tré dans mes remar ues Latines, que c’en: de
Platon, 8c non de Ciceron, que notre Au-
teur rle ici. ’ OLLIUS.

* ollius fe trompe ici doublement, en di-
fant que cet endroit regarde Platon 8c non pas
Ciceron, 8c qu’il l’a montré dans fes remar-

ques Latines. Car i. ’ en: ici la com-
paraifon de Ciceron 8c de Démofthène, u’il
nomme tous deux: Neque alia efl, me ju ’ee,
dit Longin, fuivant la traduétion même de
Tollius, inter Cieeronit à Detnoflbenit gran-

à.
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DU SUBLIME. (31m. X.
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CHAPITRE X.
1 Ce que c’eji qu’Ampltficatiou. WE ne faurois approuver la définition que lui donnent les Maîtres de l’Art.

L’Amplification, difent-ils, cit un îDtfiour: qui augmente (a qui a-
randit le: chofes: Car cette définition peut convenir tout de même au Su-

blime, au Pathétique, &aux Figures: puif u’elles donnent toutes au Dif-
cours je ne fai quel camétère de grandeur. l y a pourtant bien de la dif-
ference. Et premierement le Sublime confifie dans la hauteur 8c l’éleva-
tion; au lieu que l’Amplification confifie auffi dans la multitude des parc-

V les. C’efi pourquoi le Sublime fe trouve dans unefunple penfée: mais l’Am-
plification ne fubfii’te que dans la pompe 8c dans l’abondance. L’Amplifi-
cation donc, ur en donner ici une idée génerale, dl un accroiflement de
parole: , ne on peut tirer de toute: le: eirconjlance: particuliere: des
chofir, de tout le: lieux de l’Oraijon, qui rem lit le Tâ’lffcfourr, à
le fortifie, en appuyant ur ce qu’on a déja dit. infi elle ’ ère de la

reuve, en ce qu’on emp oïe celle-ci pour prouver la quefiion , au lieu que
’Amplification 1 ne fert u’a étendre 8c à exagérer. * * ï *

La même différence, a mon avis, cit 1 entre Démofihène 8: Ciceron
pour le Grand 8c le Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons juger
des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Démoflhène cit grand en ce
qu’il eli ferrré 8c concis, 8c Ciceron au contraire, en ce qu’il cit diffus
8: étendu. On peut comparer ce premier, à caufe de la violence, de la ra-
pidité, de la force,8cde la véhémence avec laquelle il ravage, urainfi di-
re, 8c emporte tout, à une tempête 8c à un foudre. 3 Pour iceron, l’on

a peut dire, à mon avis, que comme’un grand embrafement, il’devore 8c

m
i

’

confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne séteint point, qu’il
répand diverfement dans fes Ouvrages, 8c qui, à mefure qu’il s’avance,

. rend toûjours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux ju er de ce-
” laque moi. Au relie, le Sublime de Démofihène vaut fans oute bien

æ
W.

à”?

REMARQUES.
tâtaient , diverfitat. Kali i Incipit tu; Aupocrbinuç .
de. a. Tollius a obiervé dans les remarques
Latines, que l’endroit ou Longin fait la com-
paraifon de Démoflhène 8c de Platon, cit le
panage précedent, dont Tollius a traduit ce
qui relie. mais que Mr. Defpréaux a fuppri-
mé dans fa traduCtion, parce que cet endroit
cil: mutilé a: corrompu dans le; texte. Tollius
devoit donc tourner ainfi cette demiere note:

ai mon"! dans me: remarque: Latines, que
de]! de Platon, à non patde Citeron, que notre
Auteur a par]! dan: le pafl’age pre’cedent. Ou
plûtôt , Tollius devoit fupfâimer fa Remarque.

3. Pour Ciceron’, ôta] n in enconfervant
l’idée des embrafemens qui mblent quelque-

Tvrn. H.

fois ne fe ralentir que pour éclater avec plus de
violence, définit très-bien le canadien de Ci-
ceron, qui conferve toujours un certain feu,
mais ui le ranime en certains endroits, 8:
loriqu’il femble qu’il va s’éteindre. D A c I a a.

CHANGEMENT. Ibid. Pour Citfln, l’on
peut dire, 61.] Première traduétion , avant
l’édition de 1683. Pour Ciceron, a mon feus, il
"Faible à un grand embrafernent qui je répand
par tout, t’e’le’ve en l’air avec un feu dont la
violente dure é- ne s’éteint point: qui fait de
difiêren: flirt, jeIon le: diflèren: endroit: ou il je

trouve; mai: qui jà nourrit "animant à t’en-
tretient toujour: dan: la diverfité de: tbojè: et)
il s’attache. Mai: vont pouvez 8re.

E’z
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28 TRAITEmieux dans les exa rations fortes, 8c dans les violentes. paflions,4 quand
il faut, pour a’ l dire, étonner l’Auditeur. - Au contraire, l’abondance
efl: meilleure, lors u’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes, t répan-
dre une rofée agréab e dans les efprits. Et certainement un Difcours diffus
cit bien plus propre pour les Lieux communs, les Peroraifons, les
Digreilions , 8c neralement pour tous ces Difcours qui fe font dans le
Genre démonflratif. Il en cit de même pour les Hifloires, les Traitez de
Phyfique, 8c plufieurs autres femblables matières. ’

C H A P I T R E XI.
îDe l’Imitation.

Out retourner à notre Disœurs, Platon, dont le [file ne une pas
d’être fort relevé , bien qu’il coule fans être rapide, se fans faire de

bruit, nous a donné une idée de ce (file, que vous ne pouvez ignorer,
fi vous avez lû les Livres de fa République, * Ce: Homme: malheureux,
dit-il quelque part, qui ne [avent ce (que c’efi que de même ni de vertu,
(7 qui font continuellement plongez an: le: feflinté’ au: la débauche,
vont toujour: de pi: en pis, à errent enfin toute leur vie. La Verite’ n’a

point pour eux d’attrait: ni de charme: : Il: n’ont ’amai: leve’ le: jeux
pour la regarder ; en un mot il: n’ontjamai: gouté de pur ni de foliole
plaifir. Il: font comme de: bête: qui regardent toujours en bas, à qui
font courbée: ver: la terre. Il: ne fougent qu’à manger à à repaître,
qu’a fatirfaire leur: paflion: brutale: 3 (7’ dan: l’ardeur de le: raflafier,
il: regimbent , il: égratignent, il: je battent à coup: d’ongle: (7’ de cor-
ne: defer, ô periFent a la fin par leur gourmandife injatiable.

Au relie, ce Phi ofophe nous a enfeigné un autre chemin, fi nous ne
voulons point le négliger, qui nous peut conduire au Sublime. Q1elel’t ce

. Dialeg- pag. 18;. (dit. de Il. Etieuue.

, . V, .. y Ath, n , t au; marsæWWÆv v v a a .Jr l" ’ a .A a a . tuante. restaura r
REMARQTJES.

. uand il aut, pour ain i dire , (tonner
fdudiîèur. Cehe modificatiori. pour aiufi dire ,
ne me parort néceflaire ici, 8c il me fem-
ble qu’elle a iblit en quelque manière la pen-
fée de LOngin , qui ne le contente pas de dire,
que le Sublime de De’mojthe’ne vaut mieux quand

il faut (tonner l’Auditeur; mais qui ajoûte,
quand il faut entièrement étonner, &c. je ne
croi pas que le mot François (tonner, deman-
de de lui-même cette excufe, puifqu’il n’efl:
pas fi fort que le Grec l’infini, quoi qu’il fer-
ve également à mat uer l’effet que produit la
foudre dans l’efprit ceux qu’elle a prefque
touchés. D A c in a.

g. Repandre une rafle agréable, Mon-
fieur le Févre 8: Monfieur Dacier donnent a
ce paiTage une interprétation fort fubtile: mais
je ne fuis point de leur avis, 8c je rens ici le
mot de uraninite; dans (on feus le plus natu-
rel , arrqfer, rafraithir, qui cit le propre du
(file abondant, oppofé au flile fit. B o i L a A U.

Ibid. Réandre une roll: agre’able dan: le: e13

prit:.] Outre que cette expreflion, repandre une
roje’e, ne répond pas bien à l’abondance dont
il cit ici quei’tion, il me femble qu’elle obfcur-

cit la penfée de Longin, qui oppofe ici
urnnAîio-m à innAîîEiu, 8c qui a rès avoir dit
que le Sublime tond: de De’mo bene doit être
emploi! lor qu’il faut entièrement (tonner l’Audi-

teur, ajo te, qu’on doit jà ervir de cette riche
abondance de Ciceron lorfqu’i faut radoucir. Ce
aunaie-a» cit emprunté de la Médecine: il
fignifie proprement fivere, fomenter, adoucir;
8: cette idée cil: venuë à Longin du mot
tænia... Le Sublime concis cit ur frapper;
mais cette heureufe abondance pour guérir
les coups que ce Sublime a portez. De cette
manière Longin explique fort bien les deux
âmes de difcours que les anciens Rhéteurs ont

blis,dont l’un qui eitpour toucher 8: pour frap.
r, cit appelé proprement Oratio vehement; 8c

l autre qui cit pour adoucir, Oratiolenir. DACIER.
Ibid. Repandre une rofe’e.] On verra dans ma

Traduétion Latine , 8c dans mes remarques , que

une
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DU SUBLIME. CHAP. XI. 29
chemin? c’efj: l’imitation 8c l’émulation des Poètes 8c des Écrivains illulï-

tres qui ont vécu avant nous. Car c’efi: le but que nous devons toujours
nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup ne l’ef rit d’autrui ravit hors
d’eux-mêmes, comme on dit qu’une fainte reur lâfit la Prêtrefle d’Apol-
Ion fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une ouvertureen terre d’où
fort un fouille, une vapeur toute célei’te, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8c lui fait prononcer des oracles. De même, ces gran-
des beautez, que nous remarquons dans les Ouvra es des Anciens, font
comme autant de fources facrécs, d’où il s’élève es vapeurs heureufes,
qui le répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8e animent les efprits mê-
me naturellement les moins échauffez: fi bien ue dans ce moment ils font
comme ravis 8c emportez de l’enthoufiafme ’autrui. Ainfi volons-nous
qu’Herodote, 8c avant lui Stéfichore 8c Archiloque, ont été grans imita-
teurs d’Homère. Platon néanmoins cil celui de tous qui l’a le plus imité:
car il a puifé dans ce Pdëte, comme dans une vive fource, dont il a dé-
tourné un nombre infini de ruiIRaaux: 8c j’en donnerois des exemples, ’ fi
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne doit point regarder cela comme un larcin, mais com-
me une belle idée qu’il a euë , 8c u’il s’eil: formée fur les mœurs ,l’inven-

tion, 8c les Ouvrages d’autrui. * n effet, ’amais, à mon avis , 3 il n’eût
mêlé de fi grandes chofes dans fes Traitez e Philofophie, paiTant, com-
me il fait, du fimple difcours à des exprefiions 8c à des matières Poéti-
ques; s’il ne fût venu, pour ainfi dire, comme un nouvel Athlète, diil
puter de toute fa force le prix à Homère, c’eit-à-dire, à celui 4 qui avoit
déja reçu les applaudiflèmens de tout le monde. Car, bien qu’il ne le faire

ut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, 8:, comme on dit, les armes à
a main, cela ne laiilè pas néanmoins de lui fervir beaucoup, puis qu’en-

fin , felon Héfiode 1*,

’ Opera à Dite, V. un

52m garrots. r » - entarta? .une: I; ’ a t -cmacaaàa- a" :-

je fuis ici du même fentiment que Monfieur
Dacier. T 0L L r U s.

CH A P. XI. 1. Si Ammoniac n’en avoit d!-
ja rapporte plufieurn’j Il y a dans le Grec Il pi
ne: in’ ’lrdbîç nazi Il tupi ’Appo’mor. Mais cet en-

droit eil: vraifemblablement corrompu. Car
quel rapport peuvent avoir les Indiens au fujet
ontils’agit? Romano. a

Ibid. Si Ammoniu: n’en avoit deja rapport!
plujieurr] Le Grec dit, Si Ammoniu: n’en avoit
rapporte’ de ingulier: , «ni sa on... . comme
Monfieur le évre a corrigé. D A c r E R.

2. En (fit, jamais, à monavi:.] Il me fem-
ble que cette période n’exprime pas toutes les f
beautez de l’original, 8c qu’elle s’éloigne de
l’idée de Longin, qui dit: En (au Platon fem-
ble n’avoir enta e’ de fi grande: chofè: dan: fi:
Traitez de. Philo ophie, à ne .r’e’tre jette fifou-

vent dan: de: exprefion: é- dan: de: matière:
Po’e’tiquet, que pour dijputer de toute a flirte le
prix a’ Homère, comme un nouvel At lite à celui

qui a deja repli toute: le: acclamations, à qui a
été l’admiration de tout le monde. Cela ’conlèr-

ve l’image que Longin a voulu donner des
Athlètes, 8c c’ell: cette image qui fait la plus
grande beauté de ce parlage. D A c r a R.

Ibid. En efiêt, jamai:.] j’avois déja remar;
qué cet endroit dans la première édition de
Monfieur Defpréaux, avec intention de l’éclair-

cir un peu mieux: mais la remarque de Mon-
fieur Dacier m’en épargne la peine. T91,
LIU&

CHANGEMENT. 3. Il n’eut me]! de fi
grande: chofè: ôta] Il ne dit de fi grande: che.
e: dan: fi: Traitez de Philofophie, que quand,

du ftmpIe difiourr, paflànt A de: expreflton: à. à
de: matière: Poêtiquet, il vient, s’il faut ainji
dire, comme un nouvel &c. Premières éditions.

C H A N G. 4. ui avoit dfia 8m] ui (toit
Ma l’admiration cou: le: jie’cler. nous
avznt 1683.

E 3 CHAR
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La noblejaloufie a]! utile aux Mortelr.

Et n’efi-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux, 8c bien digne d’uu
ne ame noble, que de combattre pour l’honneur 8c le prix de la viétoire,
avec ceux qui nous ont récedé, puifque dans ces fortes de combats on
peut même être vaincu ans honte?

C H A P I T R E XII.
9e la manière d’imiter.

TOutes les fois donc que nous voulons travailler à un Ouvrage qui
demande du Grand 8c du Sublime, il efl: bon de faire cette ré-

flexion: Comment cit-ce qu’Homere auroit dit cela? Q1’auroient fait
Platon, Démoiihène , ou Thucydide même s’il cit quefiion d’hifloire , pour
écrire ceci en flile fublime? 1 Car ces grands hommes que nous nous pro-
pofons à imiter, fe préfentant de la forte à notre imagination, nous fer-
vent comme de flambeaux, 8: nous élèvent l’ame preique aufli haut que
l’idée que nous avons conçue de leur génie; fur tout fi nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes: Q1e penferoient Homère ou Démofthè-
ne de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? que] jugement feroient-ils de moi?
3 En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre prix àdifputer, finous
pouvons nous figurer que nous allons, mais férieufement, rendre comp-
te de nos Écrits devant un fi célèbre Tribunal, 8: fur un théatre où nous

5.29.1.

ma ,9 volt, a - 3 a F
REMARQUES.

CHAP. XII. I. Car ter gran: Homme: que
nous nous :1004)»: à imiter] Sénèque a la fin
de [on Epltre I. donne, pour les mœurs, la
même règle que Longin propoi’e ici pour l’e-
loquence.

a. En eflët, nous ne croiroit: par] A mon
avis le mot Grec hlm-pu ne fignifie point ici,
prix, mais fieânle. Longin dit, En efièt, de
nous figurer que un: allons rendre compte de ne:
Écrit: damant un fi célèbre Tiibunal, à fur un
The’atn ou nous acon: de tek Hem: pour fuse:
ou pour termine, ce fera un fpeéïacle bien propre
à nous animer. Thucydide s’efl fervi lus d’une
fois de ce mot dans le même feus. e ne rap-
porterai que ce pa du Livre Vil. ’o qui;
PJAnrÆ 11.403! û imam-,14 515,006", ci d’un in.)
"T; aima and nie émanât"; rapin-M Ann-J’au-
Ibm’oiç. G lippe eflimoit a!!! le 1.2105! Il?! fieffe-
de bien g ieux pour lui, de mener comme en
triomphe le: Jeux G604»: de: ennemi: qu’il 4-.
voit prix la!!! le combat. Il parle de Nicias 8c
de Démoithène, chefs des Athéniens. Da-
c r a a.

Ibid. En efl’êt un: ne croiront] C’eit enco-
re ici que je ne trouve pas juil: la Traduétion

Françoife: 8c j’ai montré ailleurs la force &la
veritable ignificadon de ces mots , .273" a;
chôma-pue n n’a qu’à voir ma Traduétion La-

tine. TOLLIUS.
CHANGEME NT. Ibid. En (fit, nous ne

croiront par 8cm] On lifoit dans les rémières
éditions: Eu (fit, ce fera un gr avantage
pour mur , x mu: pouvons nous figurer &c.

3. Car 1 un bonne dans la flamba juge-
ment.) C cit ainfi qu’il faut entendre ce panâ-
ge. Le feus que lui donne Monfieur Dacier
s’accommode airez bien au Grec; mais il fait
dire une chofe de mauvais feus a Longin,
puifqu’il n’efl: point vrai u’un Homme ui le
défie que (es ouvrages aillentà la pofierite, ne
produira jamais rien qui en fait digne, &qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y
paflër avec éloge. B o r L s A U.

Ibid. Car fi un home dans la fiance de ce
jugement a peur, pour mfidire, d’avoir dit
quelque chofe qui vive plu: que lui, c912] Amen
avis, aucun Interprète n’eit entré ici danslefens
de Longin, qui n’a jamais eu cette penfee,
qu’un homme dansla défiance de ce jugement
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.Wm MWQ3 DU SUBLIME CHAP. XIIl. 31
avonsde tels Heros pour Juges 8e pour témoins. Mais un motif encore lus
puiffant pour nous exciter, c’efl: de fouger au jugement ne toute la of-
terité fera de nos Ecrits. 3 Car fi un homme, 4 ans la éfiance de ce ju-
gement, a peur, pour dire, d’avoir dit quelque chofe qui vive plus
que lui, fou efprit ne fautaitàamats rien produire que des avortons aveu-
gles 8c imparfaits; 8: Il ne fe onnera jamais la peine d’achever des Ouvra-
ges qu’il ne fait point pour palier jufqu’à la dernicre polterité.

CHAPITRE XIII.
. . q fDe: Images.
aufiî d’un d artifice pour donner du poids, de la magnificence,

e la force au Discours. Ce mot d’Imafie: fe prend en général pour
toute penfée pro re à produire une expre ion, 8c qui fait une peinture
à l’esprit de que que manière que ce fait. Mais il fe prend encore dans
un feus plus particulier 8: plus reflèrré, pour ces Discours que l’on fait,
lors que par un enthoufiarme (a un mouvement extraordinaire de l’ame ,

ÇES Images, que d’autres appèlent Teintures, ou Fiâ’ionr, font

8c

ilfemble que nous voïonr le: chofe: dont nous parlons, (’7’ quand nous
les mettons devant le: jeux de eeuxlqui écoutent-

Au relie, vous deVCz favoir que les
tout un autre ufa e que parmi les Poètes.

ma et, dans la Rhétorique, ont
n effet, le but qu’on s’y pro-

pofe dans la Poë 1e, c’ef’r l’étonnement 8c la furprife: au lieu que dans la
Profe, c’ei’t de bien peindre les chofes, 8: de les faire voir clairement. Il

V5 e et ’3 t e

REMARQUES.
pourra avoir peut d’avoir dit quelque chofe qui
vive plus que lui, ni même qu’il ne fe donne-
ra pas la peine d’achever fes ouvrages. Au
contraire, il veut faire entendre que cette crain-
te ou ce découragement le mettra en état de
ne pouvoir rien faire de beau, ni ui lui fur-
vive, quand il travailleroit fans ce e, 8c qu’il
feroit les plus grans efforts; car fi un homme,
dit il , garer-lavoir envijage’ ce jugement tombe
d’abord dans la erainte de ne pouvoir rien produi-
re qui lui j’arrive, il ejl impofible que le: concep-
tion: de [on gym ne fiaient aveugle: à imparfai-
ter, à qu’e r n’avortent, ur dire, fan:
pouvoir jamais parvenir à ï denture qulerite’.
Un homme qui écrit doit avoir une noble har-
dieffe, ne fe contenter pas d’écrire pour fou
fiëcle, mais envifager toute la poiteriré. Cet-
te idee lui élevera lame 8c animera (es concep-
tions, au lieu ue fi dès le moment que cette
poiterité fe prefentera à fon efprit, il tombe
dans la crainte de ne pouvoir rien faire ailoit
di e d’elle, ce découragement 8c ce dâ’efpoir

lui feront rdre toute fa force, &quelque pei-
ne qu’il e donne, [es Ecrits ne feront jamais

que des avortons. C’efl manifeitement la doc-
trine de Longin, qui n’a garde pourtant d’au-
torifer par la une confiance aveugles: têtue-
raire, comme il feroit facile de le prouver.

D A c I E R. .Ibid. Car fi un boume] C’efl une chofe af-
fez furprenante, que Moniieur Dacier 8c moi
nous nous foïons tant de fois, rencontrez.
Chianti je confidere fa traduétion dans cet en-
droit , j’y trouve un parfait raport avec la
mienne, excepté’le mot d’aim’Su. ue Mon-

fieur Boileau a aufli bien traduit que enlient
Dacier, 8c ue j’ai expli ué par les mors, ira
protÏnus: c’e -â-dire, aË-to’t, quand il entre.

prend quelque ouvrage. n trouve chez Suidas
un fragment d’un ancien Poëte Grec; où la
Renommée immortelle cf: ap ’ , la Fille de
I’Efperaee: Titan, dit-il, in: WIÇÉM.

T o L L r U s. .CHANGEMENT. 4.. Dada e&c.]
Dm la crainte de ce jugement, ne e [mie par
qu’aucun de jà: ouvrage: vive plus que lui, [on
e prit ne [auroit rien produire que Sec. Avant
lédition de 1683.
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32 TRAITE.a-pourtant cela de commun, qu’on tend à émouvoir ’ en l’une 8c en
’autre rencontre.

* Mere cruelle, arrête, éloigne de 01:5]!th
Ce: Fille: de l’Enfer , ce: fiefire: odieux.
Il: viennent: je le: voi: mon fappliee :’appré’te.

’ Quel: horrible: jerpen: leur fifient fur la tête!

Et ailleurs 1-:

Où fuirai je? Elle vient: je la vois. je fui: mort, r
Le Poëte en cet endroit ne voïoit pas les Furies: cependant il en fait

une image fi naïve, qu’il les fait presque voir aux Auditeurs. Et vcri-
tablement 3 je ne fautois pas bien dire fi Euripide cit aufli heureux à
exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fu-
reur, c’eit à uoi il s’eft étudié particulierement, 8c il y afort bien réüiïi.

Et même en ’autres rencontres il ne manque pas quelquefois de hardieflè
à peindre les chofes. Car bien que fou esprit de lui-même ne foit pas

rté au Grand , il corrige fon naturel , 8c le force d’être tragique 8c re-
lâé, principalement dans les grans fujets: de forte qu’on lui peut appli-
quer ces Vers du Poète:

** A l’a:peèî du peril, au combat il :’anime :

Et le poil herrfé, 4 le: jeux étincelant,
Deja queue il je bat le: tâtez è’le:flane:.

0 Parole: lian’pide, terrifia Orgie, V. au. 1- Euripide,

Co m-

Ipbige’nie en Tactile, 7. 19°. .0 me. ac. V. r70.

Cru?- XIII. 1. En l’une à en l’autre ren-
contra] Je préférerois, en l’un à l’autre Art.

Voïcz ce qu’en dit Porphyre de Abllinentia Ani-
maliurn lib. t1. c. xm : T3 "à: 7;; "1751;! uni
rPflEl’md’l 11’; 6104444; si: digits" 1-57 zgîrbeu

Çga’tu 1è; larbin. and miauleur maman,
piano-l: 1’ l’exotisme, ai me" rlgi n71 calmira).

CRAN semeur. a. 94:21: horrible: fer-
penr.] Mille horrible: ferpen: , avant l’édition de
16 4..

9. je ne fourni: pa: bien dira] Monfieur Déf-
preaux s’ei’t ici fervi du texre corrompu; ou il

avoit Il rir.-u brigue. au lieu d’or” me i’ngÔe;
c’efi-à-dire, fi Euripide n’ejl par plu: heureux
qu’aucun autre à exprimer le: pagina: de l’amour
à. de la fureur , à uoi il à]! e’tudie’ avec une
apphcation trè:-particuZêre. T o L L 1 v s.

4,. Le: jeux hindoue] J’ai ajoûté ce vers
que j’ai pris dans le texte d’Homère. Bor-

L a A U. .5. Preu: garde qu’une ardeur trop fitnefle à ta
vie] je trouve quelque chofe de noble 8c de
beau dans le tout de ces quatre vers: il me

femble pourtant, que lors que ’le Soleil 1dit,
au de u: de la Libye , le fillon n’t’tant point ar-
rofe’ eau, n’a jamai: rafraîchi mon char , il
parle plutôt comme un homme qui lpouffe fon
char a travers champs, que comme un ieu qui é-
claire la terre. Montreur Defpréaux a fuivi icr tous
les autres Interprètes, qui ont expliqué ce pafi’age
de la même manière, mais je croi qu’ils fe font
fort éloignez de la penfée d’Euripide, qui dit:
Mcbe à ne te latflè point ter dan: l’air
de Libye, qui n’aiant aucun miange d’humidite’,
laiflèra tomber ton char. C’éroit l’o inion des
Anciens qu’un mélange humide Fait force 8c
la folidité de l’air. Mais ce n’efi pas ici le lieu
de parler de leurs principes de Phyiique. D A-
c I a R. .

Et du plu: haut de: Cieux] Le Grec porte,
au deflu: de la Canicule; 5’15?! rira Sapin A55; ,
in»; Le Soleil à cheval monta au defliar de la
Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius, se
Monfieur le Févre, veulent changer cet en-
droit, uifqu’il efi fort clair, a: ne veut dire
autre chok, linon que le Soleil monta au dqf-
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Et dans ces Vers fuivans:

1’ Euripide la: [en Héron . Thym perlai.

fus de la Canicule, c’ei’c-a-dire dans le centre
du Ciel, ou les Afirologues tiennent que cet
Aitre en placé, 8c comme j’ai mis, au plu:
haut de: Cieux; pour voir marcher Pbaëton ,
8: que de la il lui crioit encore: Va par là,
revien, dam, &c. BOILEAV.

.Ibid. Et du Æ; haut de: Cieux.] Monfieur
Defpréaux dit fa Remarque, que le Grec
porte ue le Soleil à cheval monta au defl’u: dela
Canicule, ngl lône Enfile plus. 8C il ajoute,

u’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 8c Mon-
eur le Févre veulent changer cet endroit qui

en fort clair. Premierement ce n’ait point
Monfieur le Févre, ui a voulu changer cet
endroit: au contraire ilfait voir le ridicule de
la correâion de Ru erfius’, qui lifoit tagals,
au lieu de ËIIgu’I. a dit feulement qu’il faut
lire Surfe 8: Cela cil: fans difficulté, parce que
le penultième ied de ce vers doit être un
ïambe, (la. ais cela ne change rien au feus.
Au relie, Eurip’ a a mon avis, n’a point

17m. Il,

Àufli-tât devant toi S’ofiiront [ept Etoile:.

Trefle par [à ta coude, (a fui le droit chemin.
Thaëton, à ce: mot: , prend le: rêne: en main 5:
’De je: chevaux ailez il bat le: flanc: agiles.
Le: tonifier: du Soleil à fa voix font docile:.
Il: vont: le char s’éloigne, (a plu: prompt qu’un éclair,

Ténètre en un moment le: vafle: champ: de l’air.
Le Tere cependant, plein d’un trouble funelle,
Le voit rouler de loin [in la plaine ce’lefie;

Lui montre encor fit route, 6 (a du plu: haut de: Cieux,
Le fait autant qu’il peut, de la voix à de: jeux,
Va par là, lui dit-il :I revien :

" DU SUBLIME. emp. XIII.
Comme on le peut remarquer dans cet endroit 1-, où le- Soleil parle
ainfi à Phaëton, en lui mettant entre les, mains les rênes de les Chevaux:

33

5 Tren: garde qu’une ardeur trop funefie à ta vie
Ne remporte au dans de l’aride Libye. ’
Làjamai: d’aucune eau le fillon arroje’

Ne rafraîchit mon char dan: [a courjè embrafë.

détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte fur le char avec Phaëton,
qu’elle partage tous fes périls, 8: qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?

REMARQUES.
voulu dire que le Soleil à cheval monta au dejz
fi: de la Canicule; mais plutôt que le Soleil
pour fuivre fou fils montaacheval fur unAitre
qu’il a pelle Edgar, Sirium, qui cit le nom gé-
néral e tous les Afires, 8c qui n’efl point du
tout ici la Canicule: in. ne doit int être
confiruit avec in, il faut le join re avecle
verbe l’a-m du vers fuivant, de cette manière:
"un; li flapies r3". 21:th in»: 5’13: , nm
ides-Su; Le Soleil mont! fur un Afin, alloit
aprl: [on fil:, en lui criant, ée. Et cela cit
beaucoup plus vrai-femblable, que de dire que
le Soleil monta a cheval pour aller feulement
au centre du Ciel au «(fus de la Canicule, a:
pour crier de là) fou fils 8c lui enfeigner le
chemin. Ce centre du Ciel eüenpeutrop
éloigné de la route que tenoit Phaëton. D4.
c r a a.

’ Le riâcule de la correfiion de Rutgerjiun]
Saumaife fur Salin. pag. 896. de l’édition de
Paris, a le premier corrigé Rutgeriius.

F

â

à

i

9

W
à



                                                                     

A

34 TRAITE àcar s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’afiîlloit à tout ce qui s’y palle,

pourroit-il peindre la chofe comme il fait? Il en cit de même de cet en?
droit de fa Caflandre *, qui commence par A

peweoææmwmwmwnu

Mais, ébroue: Trains; e51.

7 Eschyle a quelquefois aufii des hardiellès 8c des ima es tout-â-fait no-
bles 8: heroïques, comme on le peut voir dans fa Tra ’e intitulée, Le:
Sept devant Thèbes, où un Courier venant apporter à Etéocle la nou-
ve le de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoïablement juré, pour am.
fi dire, leur propre mort, s’explique ainfi: -

’1’ Sur un bouclier noir jept Chef: impitoïabler

Epouwntent le: îDieux de fermer): efioïaàler:
Très d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’égarger,

Tous, la main dans le fang, jurent de je venger.
Il: enjurent la Teur , le ÎDieu Mars , à Bellone.

Au relie , bien que ce Poëte, pour vouloir trop s’élever, tombe allez fou-
vent dans des penfées rudes, groflîeres 8c mal lies, Euripide néanmoins,
par une noble émulation, 9 s’expofe quelque ois aux mêmes perils. Pair
exemple, dans Efchylc **, le Palais de Lycurgue efl émû, 8c entre en
fureur à la vûë de Bacchus:

9 Le Palais en fureur mugit àfon oflag.

Euripide emploie cette même pénlëe d’une autre manière , en l’adoucif-

faut néanmoms:

’ Pimfflllï. 1- V. 4.1. n Lycurgue, Tragédie perdue.

REMARQUES.
7. Efibfle a queijoiL] Je ne trouve pas

ici la connexion que Je voudrois avec ce qui
fuit. Q1’on regarde feulement ma Traduction
Latine, 8c on en verra la difièrence. TOL-
L I u s.

8. S’expo c a: i: aux même: perm. je
me trompeffozt,ææufia François entend le]fens
de ces paroles, fans qu’on leur donne quelque
lumière. Car le mot Grec airions lignifie ici
les penfées 8c les expreffions, qui par leur fu-
blimité aprochent fort de l’enflure, ou plutôt
de l’enthoufiafme qui va trop loin, 8c ui fe-
lon l’expreflion de Quintilien, rend le oëte
grandiloun glène ad witimn. Car c’efi de lui
que Longin a tiré cette belle remarque. Mais
je ne trouve pas que Longin ait ici autant de
raifon qu’il croit, dQenpréfërer cet «aurifioient
d’Euripide à l’expr ion trop "de, comme il
l’appèIe, à me! polie d’Efchyle. Car c’étoit

le fentiment univerfel de prefque tous les
Païens, que dans les a ritions des Dieux
tout le mouvoit 8: tremb oit. non feulement
les édifices 8c les palais, mais les montagnes
même. Et voici ce que Claudien dit à cet

égard des temples, lib. 1. de rapin Proferpiut:

74m mibi 69"!th trepidir delwlzra mweri
Sedilmr, à clam!» dtfiergere culmina [une];
Adam": reflua Dei.

Virgile dit le même des montagnes; libre v1.

Æ». , ABroc un»! prixn’ fiib 1min jolis à une:
Sub pedibus mugir: filant, jflga repu un.

ovni
Silwrun,’ ’Ulftqllc mm ulula: pff m-

brm ,
Advextute Du.

De forte que cette appan’tion ne [e Faifoit ja-
mais fans quelque prodige, où, comme les
Grecs le nomment, ampoules. Mais , tome
je l’ai dit dans mes remarques Latines, ce ml’c
ni toute la penfée, ni le mot mène-4;, comme
Monfieur le Févre a crû, mais le feul mot
poupin, qui deplait à Longin; 6: cela, parce
qu’il n’a pas tant de douceur, a: ne nous don-

ne
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DU SUBLIME. CHAP. XIII. 35

La’Montagne à leur: cri: répond en mugzflant.

Sophocle n’ei’t pas moins excellent à peindre les chofes, comme on le
peut voir dans la description qu’il nous a laiffée d’Oedipe mourant, 8c
s’enfevelifi’ant lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe 5 8c dans cet
endroit, où il dépeint l’apparition d’Achille fur fon tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever l’ancre. I Je-doute néanmoins , pour
cette ap arition, que jamais performe en ait. fait. une description plus vi-
ve que imonide. Mais nous n’aurions Jamais fait, fi nous voulions êta.
1er ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions, *° les Images dans la Poëfie font
pleines ordinairement d’accidens fabuleux, 8c.qui paflènt toute forte de
croïance; au lieu que dans la Rhétorique le beau des Inta es, c’eft de
repréfenter la chofe comme elle s’efi pa ée, 8: telle qu’elle e dans la ve-
rité. Car une invention Poëtique 8c fabuleufe, dans une Oraifon, traî-
ne néceffairement avec foi " des digreflions grofiieres 8: hors de pro s,
8: tombe dans une extrême abfurdité. C’ei’t pourtant ce que cherc en:
aujourd’hui nos Orateurs 5 ils voient quelquefois les Furies, ces grans Ora-
teurs, aufii bien que les Poètes tra iques; 8: les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lors qu’Orefie ’t dans Euripide:

* Toi qui dans. le: Enfers me veux précipiter,
Téefle, eefl’e enfin de me perfieuter.

Il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce qu’il n’eli pas dans (on
bon fens. Quel cit donc l’effet des Images dans la Rhétorique? C’eft
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont cela qu’elles animent 8c échauf-

0 Orejlc, fige’die, V. a64..

ne pas une idée f1 délicate que le mot
wpflatnxniu: qui marque un mouvement libre,
agréable, 8c qui vient d’une volonté cm rtée
plutôt la joie que lui caufe la vûë ’un fi
grand ieu, que par l’effort ou parlapréfence
de fa Divinité. TOLL r u s.

9. Le Palais en fureter mugit à [on effet-L]
Le mot mugir ne me paroit pas allez fort (pour
exprimer feul le Mao-1.32: 8c le plumail" d’E chy-
le, car ils ne lignifient pas feulement mugir,
mais jà remuer avec agitation , avec violence.
ŒOique ce foit une folie de vouloir faire un
vers mieux que Monfieur Def réaux , je ne
lamerai pas de dire que celui ’Efchyle feroit
peutêtre mieux de cette manière pour le feus:

Du Palair en fluer le: combler (branle?
Tremblent en magrflànt.

. Et celui d’Euripide:
La Montagne s’ébranle, érlponda lm: cris.

DACIER.

Tom. H.

Io. Le: Image: dans la Po’efie [ont pleine: or-
dinairement d’accident fabuleux] C’efi le feus
que tous les Interprètes ont donné à ce palla-
ge: mais je ne croi pas que ç’ait été la le:
de Longin; car il n’eft pas vrai que ans la
Poëfie les images foient ordinairement pleines
d’accidens, elles n’ont en cela rien qui ne leur
fait commun avec les images de la Rhétorique.
Longin dit fimplement, que dans la Poëfie le:
imager font pacifier à au excàrfabulercx à qui
paflê toute forte de criante. D A cr E n. .

n. Der aigrefins groflt’ererj Ce n’efl: pas
tout-à-fait le fentiment de Longin. Si je ne
me trompe, il auroit (alu le traduire de cette
manière: Car c’ejlm terrible faute, émit-a-
fait extravagante, de fifervir du: celle-là des
image,- éa de: figions Poëtiqaer à fabuleujèr,
uijôat tout-â-fidt impoflibler. Quand on ren-

dra la peine de regarder mes remarques ari-
nes, 8c de les conferer avec ma tradufiion,
on y verra plus de jour. TOLLrus.
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je fauvent; il n’j a point de vieillard [i a urgé
homme fi indiferent, qui ne coure de toute fa fine au ficours. Que];

36 TRAITEfent le Discours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans les preuves, elles
ne perfuadent pas feulement, mais elles domptent, pour ainfi dire, elles
foumettcnt l’Auditeur. n Si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le î’alais , à qu’un autre a même tems vienne
annoncer que les prifims font ouvertes, à

i Qæë
e lesdprifonniers de guerre

années, ni de jeune

quelqu’un , fur ces entrefaites, leur montre l’auteur de ce defordre , c’ejl
fait de ce malheureux ,- ilfaut qu’ilpertfle ficr le champ, à: a; ne la;
donne pas le tems de parler. I

H ride s’efi: fervi de cet artifice dans l’Oraifon, où il rend compte
de 1’ rdonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cheronée, qu’on don.
neroit la liberté aux esclaves. ’1 Ce a??? point, dit-il, un 07mm,- qui
a fait payer cette Loi, c’ejl la batai le, c’efl la défaite de Change.
Au même tems qu’il prouve la choie par raifon, il fait une Image ,o a:
’4 par cette propofition qu’il avance, il fait plus que perfiiader 8c que

rouver. Car comme en touteschofes on s’arrête naturellement à ce qui
rille 8c éclate davantage, l’esprit de l’Auditeur cit aifément entraîné par

cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement, 8c qui lui
frappant l’ima ination , l’empêche d’examiner de fi près la force des preu.

ves, à caufe e ce grand éclat dont elle couvre 8c environne le Discours.
Au relie , il n’ei’t pas extraordinaire que cela fafiè cet effet en nous, puis-

u’il cit certain que de deux corps mêlez enfemble, celui qui a le plus
de force attire toujours à foi la vertu 8c la lEuiflànce de l’autre. Mais
c’efl: allez parlé de cette Sublimité, qui conf e dans les penfées, 8c qui
vient, comme j’ai dit, ou de lu Grandeur d’ame, ou de l’Imitation ,
ou de l’Imagination.

C H A P I T R E XIV.

fDes Figures 5 à premièrement de l’Apoflrophe.

L faut maintenantparler des Figures, pour fuivre l’ordre que nous
nous femmes prescrit. Car, comme j’ai dit, elles ne font pas une des

REMARQUES.
u. St un homme ôte] Ciceron s’ei’t très-bien

fervi de cet endroit, quand il,dit ( l. 1v. con-
tra Verrem c. xmn.)1nterea ex clamorefama’tota
urbepererebuit, enpugnari Deos patrios, non ho -
tians adventn inopinato, Mue r tino pre
nm irnpetu, jèd ex donn atque to otte pratoria
maniera "th ’ am armatamque ve-
MIE. emo Agrigenti negue ante tant et,
traque viribns tara fuit, qui non il a natte
en nantir) excitant flamant, telumque, and
calque fors ofi’erebat, atripuerit. Bague bravi
tempo" adfaam ex me nrbe concurritur. TOL-
mus.

13. Ce n’eji point, dit-il, un Orateur quia
fait payer cette Loi; à]! la bataille, à]! la

aire de Cberonee.] Pour conferver l’image
:3; L0 ’ a voulu faire remarquer dans ce
paifage ’Hyperide il faut traduire: Ce n’efl
point, dit-il, un Orateur qui a (crit cette Loi;
c’efi la bataille, à]! la défaite de Chenille. Car
c’efi en cela que confine l’i La bataille
a (crit cette Lei. Au lieu qu’en difant, la
bataille a fait paf" cette Loi, on ne conferve

usl” , ouelle efidu moins fort
enfible. étoit même chez les Grecs le ter.
mepropre, faire ne Loi. aneOrdonnaace, un
Eau, &c. Monfieur Defpréaux a évité cette
expreflion, faire un Loi, parce qu’elle n’ait
pas Françoife dans ce feus-là; mais il auroit pû
mettre, ce je]? pas un Orateur gui a fait cette.

3

à
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DU SUBLIME. CHAP. XIV. 37
moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le tour qu’elles doi.
vent avoir. Mais ce feroitun Ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas
dire infini, fi nous voulions faire ici une exaéte recherche de toutes les
figures qui peuvent avoir place dans le Discours. C’efi: pourquoi nous
nous contenterons d’en arcourir ucl ues-unes des rinci ales ’e veux IP a Jdire celles qui contribuent le plus au Sublime: fe ement afin de faire
voir que nous n’avançons rien que de vrai. Démoi’thène veut juitifier fa
conduite, 8c ’rouver aux At éniens qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille à Ph’ ’ppe. cl étoit l’air naturel d’énoncer la chofe P Vous
n’avez point failli, pouvoit-il dire, Meflicurs, en combattant auperil
de vos vies pour la liberté à le [alut de toute la Grèce ,- à vous en
avez des exem les qu’on nefauroit dementir. Car on ne peut pas dire
que ces grans ommes aient failli , qui ont combattu pour la même cau-
fe dans les fplaines de Marathon, à Salamine , à devant î?late’es’.
Mais il en u e bien d’une autre forte, 8c tout d’un coup, comme s’il’étoit
infpire d’un Dieu, 8c fiedé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrieen ju-

rant par ces vaillans éfenfeurs de la Grèce: il, Non, Mefieurs, non,
vous n’avez point failli: jure par les mânes de ces grans Hom-
mes qui ont combattu our la même caufe dans les plaines de Marathon.
Par cette feule forme e ferment, que j’appellerai ici dpojlrophe, il déi-
fie ces anciens Citoïens dont il parle , 8c montre en effet, qu’il faut
regarder tous ceux qui meurent de la forte, comme autant de Dieux, par
le nom desquels on doit Il infpire à fes juges l’efprit 8c les fenti-
mens de ces illuilres Morts ,- 8t changeant l’air naturel dela preuve en cet-
te grande 8c pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extraor-
dinaires, fi nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de
fes Auditeurs comme une espèce de contre-poifon 8c d’antidotc, qui en
chafiè toutes les mauvaifcs impreflions. Il eut élève le courage par des
loüanges. En un mot il leur fait "Concevoir, qu’ils ne doivent as moins
s’eflimer de la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe, que es viétoi-
res qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Salamine; 8c par tous ces
diEerens moïens, renfermez dans une feule figure, il les entraîne dans
fon parti. Il y en a pourtant rétendent que l’original de ce ferment
fe trouve dans Eupolis, quan ’t:

q. De (me, pag. 34.3. sur. Œajil.

REMARQUES.
Lai, 8re. H ride avoit ordonné qu’on don- point d’I-Iyperide; elles font apparemment de
neroit le droit de b0 ifie a tous les habi-
tans d’Athénes indiflëremment, la liberté aux
efclaves; 8: qu’on envoleroit au Pyrée les fem-
mes ôt les enfans. Plutarque parle de cette

’ Ordonnance, dans la Vie d’H pende, 8: il
cite même un . qui n’ai pourtant pas
ceàulil dont il queflion. ilneit vrai ne le

m e ra é r , citéfort d’ mpuîlnPhalérém:
Ce n’efl pas, dit-il, un Orateur qui a (crit cette
Loi, de]! la guerre qui l’a (crise avec l’élu
d’Alexandre. Mais pour moi je fuis perfuadé
que’ces derniers mots qui l’a (crue avecl’qae’e

Alexandre, KM légats casbah ne font

quelqu’un qui aura cru ajouter quelque chofe
à la penlëe de cet Orateur, 8: l’embellir mê-
me. en expliquant par une efpéce de pointe,
le mot du» and". la guerre a hit, a: je
m’ailure que cela paraîtra à tous ceux qui ne fe
laurent point éblouir par de faux brillam. D 4-
c r a a.

Ibid. a n’efi point, dit-il, un Orateur ée]

ratent, Cela feroit un peu plus fort. Ton.-
L r u s.

14.. Par cette proportion] ’aimerois mieux
dire, à par se tour-[d’aire e il fait plus ée.
T o L t. 1 u a.
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On ne me verraplu: aflzge’ de leur joie.
j’en jure mon combat aux ehamp: de Marathon.

’ Mais il ny a pas grande fineife à jurer fimplement. Il faut voir où,
comment, en quelle occafion, 8c Pourquoi on le fait. Or dans le aflà e
de ce Poète il n’y a rien autre choie qu’un funple ferment. Car ’ par e
aux Athéniens heureux, 8c dans un tems où ils n’avoient pas befoin de
confplation. ’ Ajoûtez, que dans ce ferment il ne jure pas , comme
Démofthène, par des Hommes u’il rende immortels; 8: ne fon e point
à faire naître dans.l’ame des At éniens des fentimens dignes de a vertu
de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient
combattu, il s’amufe à jurer ar une chofe inanimée, telle qu’efi un
combat. Au contraire, dans ’moiihène ce ferment eI’t fait direétement
pour rendre le courage aux Athéniens vaincus, 8c pour cm cher qu’ils
ne regardaflènt dorénavant , comme un malheur, la bat ’ .e de Cherc-
née. De forte que, comme j’ai déja dit, dans cette (cule figure, il leur
prouve par raifon qu’ils n’ont point failli; il leur en fournit un exemple;
il le leur confirme ar des fermens; il fait leur éloge, 8: 3 il les exhorte
à la erre contre P ’ .ppe.

NËis connue on pouvoit répondre à notre Orateur: il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe, durant que vous ma-
niiez les affaires de la République, 8: vous jurez par les viétoires que nos
Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûrement, il a foin de
régler fes paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avantageufes, fai-
fant voir uc même dans les plus grans emportemens il faut être fobre 8:
retenu. t gn parlant donc de ces viétoires de leurs Ancêtres, ildit: Ceux
qui ont combattu ar terre à Marathon, à par mer a Salamine 3 reux qui
ont donné batail e près d’Artemi e à de Tlatêes. Il fe garde bien
de dire, ceux qui ont vaincu. a foin de taire l’évenement, qui avoit
été aufii heureux en toutes ces batailles, que funef’te à Cherone’e, 8c pré-
vient même l’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tous ceux, â Efeloine, qui
[ont fait en te: rencontres, ont été enterrez aux de en: de la Ré u-
blique , à non pas feulement ceux dont la fortune a [inondé la va our.

CHA P. XIV. I. Mai: il n’y a par grandefi-
mflèÇI Ce jugement cil: admirable, 8c Longin
dit pus lui feul ne tous les autres Rhéteurs
qui ont examiné tle paflàge de Démoithène.
Quintilien avoit urtant bien vu que les fer-
mens font ridicu es, fi l’on n’a l’admire de les

emploier aufli heureufement que l’Orateur;
mais il n’avoir point fait fentir tous les défauts
ue Longin nous explique clairement dans le

33m examen qu’il fait de ce ærment d’Eupolis.

On peut voir deux endroits de Œintilien dans
le Chap. 2. du Livre 1X. DACIER.

CHANGE MENT 2. Ajoutez que dans ce
ferment de] Première traduétion, avant l’édio
tion de 1683. Ajoutez que par ce ferment il ne

traite pas , comme Dénoflbène, ce: pas home:
d’immortels, à ne oing: point ée.

CHANG. 3. 1 le: exhorte à la guerre con-
tre Philippe.] Ces deux mots furent ajoutez
dans l’édition de 1683.

CHANGEMENT. 4.. En parlant du»: de
ce: wiâoire: 6m] Premières éditions: En fifi"
du: que leur; Ancêtres avoient combattu par ter-
re à Marathon , à par averti Salarnine , avoient
don! bataille prêt d’Afle’nifi à de Planes; il
fi garde bien de dire 113i]: enfuflènt forti: tarifio-
rieuse. 114 ce» de taire ée.

CHAP. V. 1. Et ne faunitjowfiir qu’un
mon Il me femble que ces deux exprefiions
Motif Rbltoricien 8c finie: grofilre: ne pwëent

ac-
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C H A P I T R E XV.
Que le: figure: ont mon du Sublime pour le: foutenir.

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

foûtiennent le Sublime, le Sublime de [on côté foûtient merveilleufement
les Figures: mais où, 8c comment, c’eft ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il cit certain qu’un Discours où les Figures font
emploïées toutes feules, ei’t de foi-même fuf a d’adreil’è, d’artifice, 8:

de tromperie; prmc1palement lors u’on par e devant unpuge fouverain,
8c fur tout f1 ce Juge cit un and igneur, comme un yran, un Roi,
ou un Général d’Armée. ar il conçoit en lui-même une certaine indi-
gnation contre l’Orateur, ’ 8: ne fautoit fouffiir qu’un chetithétoricien
entreprenne de le tromper, comme un enfant, par de greffières fineflès.
Il ef’t même à craindre quel uefois, que prenant tout cet artifice pour une
efpèce de mépris, il ne s’ touche entièrement: 8: bien qu’il retienne la
colère, ’ 8c fe laiffe un peu amolir aux charmes du difcours, il a toû-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il
n’y a point de Figure plus excellente que celle ui ei’t tout-à-fait cachée,
8c lors qu’on ne reconnoît peint que c’efl une igure. Or il n’y apoint
de fecours ni de remède plus merveilleux pour l’em cher de paroître,

ne le Sublime 8c le Pathétique 5 parce que l’Art ain 1 renfermé au milieu
de quelque chofe de grand 8c d’éclatant , a tout ce qui lui manquoit , 8c n’eft
plus fufpeét d’aucune tromperie.- je ne vous en faurois donner un meilleur
exemple que celui que J’ai déJa rapporté: j’en juré par le: mânes de
eergran: Homme: , ève. Comment cit-ce que l’Orateur a caché la Figure

5 dont il fe fert? N’ef’t-il pas aifé de reconnoître que c’efi par l’éclat mê-
me de fa penfée? Car comme les moindres lumieres s’évanouïilènt quand
le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que difparoiflènt à la vûë de cette grandeur qui les environne de tous
cotez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3 En cf.

me.

sq-9?

U
REMARQUES.

l

s’accorder avec ces charrues duL difcouâs dont

ileit léfixli lusbas. o ’n it,&:
ne finit faufil? 511," imple nÉliseîon’eien,
"pi-rap; phi-mg, entreprenne le tromper cortine
un enfant par de petite: fineflè: , fmpnrliuç.
D A c x a R.

Ibid. Et ne finiroit [afin rapin; finît», cil:
ici un Orateur qui a fert e tous les artifices
de (on Art pour duper (es Juges, ou pour les
attirer au moins dans res fenümens. Et quand
cela fe fait un peu trop ouvertement, 8c ’un
Juge habile sen ap rçoit, il s’en o .
C’efl: pourquoi Philo te dans la Vie d’Apol-
lonius l. vnr. ch. 1 x. le diffuade férieufement.
Amine 7è, dit-il, b (fiançât; à pi; Quoi, suiv
MfluIÀu 1513 à; lmBIÀulln’d «Î; Mw’hllluç- ’1’!

J

J’iodllnç a; 1110.9.4 agar-Éros. T3 ne) A4915 de

31:42.an Émis l’y-n, aluniras. To L-
L r u s.

2. Et je lamé un par: molir aux charmer du
déflorera] Tout Cela ne fe trouve pas dans le

rec. Je penfe que notre Auteur veut dire
que , quand le Juge auroit meme airez de for.
ceôc e prudence pour retenir fa colère, 8c
ne la pas faire éclater, il s’opiniâtreroit néan-
moins a rejetter tout ce que l’Orateur’ lui pour-

roit dire. TOLLius.

à

fléau.

CHANGEMENT. 3. En fit, que Pou to-
lore 64.] Première manière: En 559:, gin
tire plujîeur: ligner parallèle: fur un même plus,
avec le: jour: à le: ombrer; il (Il terrain ée.
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fet , que l’on colore plufieurs chofes également tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les ombres, il cit certain ne ce qui
fe préfentera d’abord à la vûë , ce fera le lumineux, à caufi: de Cl’on grand
éclat, qui fait t qu’il femble forcir hors du Tableau, 8c s’approcher en
quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathétique, fait par une
afiinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre ame, foit à cau-
fe de leur brillant , paroiflènt davanta e, 8c femblent toucher de plus
près notre efprit, que les Figures dont ’s cachent. l’Art, 8c qu’ils mettent
comme à couvert.

CHAPITRE XVI.. WTes Interrogations.

QU r: dirai-je des demandes 8c des interr arions? Car ui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent eaucoqg plus e mou- Wvement, d’aétion, 8c de force au difcours? * e voulez-vous

jamais faire autre chofe, dit Démoflhène aux Athémens, qu’allerpar
à la Ville vous demander les uns aux autres g Que dit-on de nouveau ? Et Æ

uepeut-on vous apprendre de lus nouveau que ce que vous volez? Un
omme de Macédoine fe rend altre des Atheniens , (7 fait la loi à toute

la Grèce. Tbilippe efl-il mort? dira l’un :Non, ré ondra l’autre, iln’eff
que malade. Hé que vous importe, Meflîeurs, qu’i vive, ou qu’il meure?
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous feriez bien-tôt vous-
mêmes un autre Tbilippe. Et ailleurs: Embarquons-nous pour la Macédoi-
ne. Mais ou aborderons-nous, dira quelqu’un , malgré Tbili pe .3 La guer-
re même , Mefleurs , nous découvrira ’ par ou Thilippe cf], facile à vain-
cre. .S’il eût dit la chofe fimplement, ’fon discours n’eût point répon-
du à la majei’té de l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine 8c
violente manière de fe répondre fur le champ à for-même comme fi c’ég
toit me autre performe, non feulement il rend ce qu’il dit lus grand
8: plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblab e. Le athétique
ne fait jamais plus d’effet, que lors qu’il femble que l’Orateur ne lehre-

. c er-0 Première Philipplyu p. 1;. Me. le 341:.

RE,MA.K 2715s.

t

5

nŒWÆWWWn’æ

4.. ghe’il femble fortir bort du Tableau]
KIM’pMur fluxer, nui imine [d’à nolis Çaûnnh

même: ne lignifie rien en cet endroit. Lon-
gin avoit fans doute écrit, ut i plus lima
nival nul imigu 8re. ac non taud?) minent, [Ed
à propias multô videur: Et paroit non feule-
ment releve’, mais même plus proche. Il y a dams

l’ancien Manufcfit , Incipit" I205" Nui nul
377915;- &c. Le c ment de MlorMDNON
en KAIOMENON, cit fort ailé à comprendre.
B o I v r N.

CH A p. XVI. r. Par ou Philippe e]! facile)
vaincre. Le Grec rte, la guerre même nous
de’couvrira le fiible de l’eut, ou des aires de
Philippe. Tacite a .’ d à ce e de Dé-
moflzhène, quand il ’t l. a. hifior. Aperiet à

recludet coutelle: à tumefientia vilïricimpartim
vulnera bellnrn ipfun. Où j’aimerois mieux lire ,
ulcera; bien que je (ache que le inot vaincra
fe trouve quelquefois dans cette fignification.
T o L L r u a.

CHANGEMENT. a. Car ceux n’en in.
terrage, [entent &c. Première mi e: Car
ceux qu’on interroge ur une chofe dont 1’ka
la ve’rite’, fintent naturellement une certaine
(notion, qui ait que fur le char-p ilsfe pre’cipi.
tent de r e. Si bien ne 6?.

3. Et de dire ce girls finaude vrai] J’avais
déja confidéré cette période dans la première

édition, comme ne saccadant pas tenta-fait
avec le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a
un peu clampée, de forte qu’on n’y trouverien

à

amers?

www
à.
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3 8c de dire ce qu’ils

" DU SUBLIME. (31m. XVII. 41
cherche pas, mais que c’ei’c l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la paillon que ces fortes d’interrogations 8c de ré-
ponfes. ’ Car ceux qu’on interroge, fentent naturellement une, certai-
ne émotion , qui fait lque fur le champ ils fe précipitent de ré ndre,

vent de vrai,- avant même qu’on ait ac evé de
les interroger. Si bien que par cette Fi l’Auditeur cil adroitement
trompé, 8c prend les discours les plus méditez pour des chofes dites
fur l’heure 4 8c dans la chaleur 3* * * * *. ’ Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvement au discours, que d’en ôter les liaifons. En ef-

fet, un discours, que rien ne lie 8c n’embaraffe, marche &coule de foi-
-même, 8: il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la pen-
fée même de l’Orateur. 4* Allant approché leurs boucliers les uns des au-
tres, dit Xénophon, ils reculoient, ils combattoient, ils tuoient, il:
mouroient enfemblc. Il en cit de mêmede ces paroles d’Euryloque à Ulyf-
fe dans Homère:

1- Nous avons, par ton ordre, à pas précipitez,
Turcouru de ces Bois les [entiers écartez :
’ Nous avons, dans le fond d’une [ombre vallée,

Œécwvert de Circé la maifon reculée.

Car ces iodes ainfi coupées, 8c prononcées néanmoins avec précipi-
tation, ont les marques d’une vive douleur, qui, l’empêche en même
tems 7 8c le force de parler. C’ei’t ainfi qu’Homère fait ôter, où il faut,
les liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
Tu mélange des Figures.

L n’y a encore rien de plus fort ut émouvoir , que de ramaifer
enfemblc plufieurs Figures. Car eux ou trois Figures ainfi mêlées,

e communiquent les unes aux autres de la force, des graees 8c de l’or-

. Km. 151?. Gr. En. 4.)ag. 519. Ms. de Leader. 1* 013,021. se. V. an.

REMARQUES.
idire. Je l’expliquai ainfi: Car comme d’ordi- 5.Iln’ arienmore idonne dema-
naire ceux gu’on interroge, firritent, à. rW j pveinent au dafcours que a°en ôter les
dentfitr le champ à ce qu’onleurdenande, avec
quelque émotion de mur, à: avec un ton ’
nous exprime é nous ait voir les véritables en-
tiraens de leur une. i arrive leplasfcuveat gne
l’auditeur j? lai e à tromper par cette
Figure, à in? pr le dsfiours , ôte. To1.-
le&4.. Et dans la d’alun] Le Grec ajoute: Il
J a encore un autre mien; car on lepeut voir
dans ce paflage d’Hérodote, qui e]! extrêmement

fablime. Mais je n’ai cru devoir mettre ces
paroles en cet endroit qui cit fait défeétueux:
puifqu’elles ne forment aucun feus, 8: ne fer-
viroient qu’à embarrafl’erleLeàeur. BorLsAU.

un. Il.

fait. J’ai
fuppléé cela au texte: parce que le ensy con-
duit de lui-même. B o 1L sa v.

6. Nous avons dans le .],Tous les exem-
plaires de Longin mettent ici des érafles, com-
me fi l’endroit étoit défed’ueux; mais ils le

trompent. ngin dt fortLa remarque de Lo
julle, a: ne regarde que ces deux périodes (in:
conjonétion: Nous avons par son ordre, ôte.
&enfuite: Nounou: danslefind&c. Box.
L a A u.

. Et le fine le arler. La refiitution de
Mgnfieur le Févre fort , ’ ,
a: non pas M. J’en avois fait la re-
masque avant lui. Bonnets.

G Cana
Watt
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nement: comme on le peut Voir dans ce paflàge de l’Oraifon de Dé-
mofihène contre Midias, où en même tems il ôte les liaifons de (on
discours, 8c mêle enfemble les Figures de Répétition 8c de Description.
* Car tout homme, dit cet Orateur, qui en outrage un autre, fait beau-
coup de chofe: dugafie, desjeux, de la voix , que celui qui a été outra-
gé ne [aurait peindre dans un récit. Et de peur que dans la fuite fon
difcours ne vînt à fe relâcher, fâchant bien que l’ordre ap artient à un
efprit raflîs, 8c qu’au cdntraire le desordre cil la marque e la paflîon,
qui n’eft en effet elle-même u’un trouble 8: une émotion de l’aine; il
pourfuitjdans la même cliver ité de Figures. T Tantôt il le fiappe corn-
rne ennemi, tantôt pour lui faire infulte, tantôt avec le: poings , tan-
tôt au vifage. Par cette violence de paroles ainfi entaflëes les unes fur
les autres, l’Orateur ne touche 8c ne remue as moins pmfamment fes
Juges , que s’ils le voïoient frapper en leur ré ence. ,Il revient à la char-
ge, 8c pourfuit, comme une tempête: fCe: (front: émeuvent, ce:
afrant: tranfpartent un homme de cœur , équi n’îll point accoutumé
aux injures. On ne [aurait exprimer par de: faro e: l’énormité d’une
telle afiion. Par ce chanëement continuel, il conferve par tout le ca-
raétère de ces Figures tur aulentes: tellement ne dans [on ordre il y
a un defordre; 8c au contraire, dans fon deforâre il y a un ordre mer-
veilleux. ’ Pour reuve de ce que je dis, mettez, par plaifir, les con-
jonétionsàce pa age, comme font les difciples d’lfocrate: (Et certaine-
ment il ne faut pas oublier que celui ui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofes , premièrement par Z gefie , enfuite par le: jeux,
à enfin Km la voix même, (9’: ...... Car en égalantëc applaniffant ainfi
toutes c ofes par le moïen des liaifons , vous verrez que d’un Pathétique
fort 8c violent vous tomberez dans une petite affeterie de langage , qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; 8c que toute la force de votre difcours s’étein-
dra wifi-tôt d’elle-même. Et comme il el’t certain ue fi on lioit le corps
d’un homme qui court , on lui feroit perdre toute a force, de même, fi
vous allez embarraiÎer une paillon de ces liaifons 8c de ces particules inuti-
les, elle les fouffre avec gêne ; i vous lui ôtez la liberté de fa courfe, 8c
cette impétuofité qui la ’ oit marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine.

0 em.iwia,m. 39;. un. le 3.11.. -r au. 1; au.

REMÀRQ’UES.
CHAP. XVII. CHANGEMENT. 1. Pour tre penfe’e, é- mane fil: avoient oublihequ’ilr

preuve de ce ne je. du. Au lieu de ces mots commerçaient de dire, il: y entremêlent bof: de
on lifoit, Âjainji ne oit, dans les premières papa: ce gui leur vient darne la fautaifie, é-
éditions. a à: «la il: reviennent à leur première de’rnar-

z. Voir: lui ôtez] Parce que vous lui ôtez. e . ToLLIUs.
ToLLlUs. A3. Si doue vous voulez] Tous les InterprèsCru P- XVIII. 1. Il finit donner rang.] Il tes d’Hérodote 8: ceux de Longin ont expli-
fait enfiler" d’un même «il le: ijerbutet. qué ce paflàge comme Monfieur Defpréaux.

TOLLIUS. Mais ils n’ont pas pris garde ne le Verbe Grec
z A peinent-Æ fini! un deflêiu J’aime Mis-aeu ne peut pas i cr iter, mais pren-

mieux, 2 in ont-il: comment! à armer un dre, 8: que endurcit n’ait pas plus louvent
dilua", g il: fi jettent fort [611th se une au- emploïé pour enfin , calamite, que pour m;-

val ai

.-.Il
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CHAPITRE XVIII.
fDes ijperôates.

fifi?

’ L faut donner rang aux Hyperbates. L’H bate n’efl: autre chofe
que la tranëzofition des penfées oude.;paro es dans l’ordre à la fuite

d’un Tifiours. t cette figure porte avec oi le carafl’ère véritable d’une
paffion forte 8c violente. En effet, voïez tous ceux qui font émus de colère,
de dépit, de jaloufie , ou de quelque autre paillon que ce (oit; car il yen
a tant que l’on n’en fait pas le nombre 5 leur efprit cit dans une agitation
continuelle. r A peine ont-ils formé un déficinqu’ils en conçoivent aulIî-
tôt un autre; 8c au milieu de celui-ci , s’en propofant encore de nou-
Veaux, où il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennent fouvent à leur pre-
mière réfolution. La pafiion en eux el’t comme un vent léger &inconflant,

ui les entraîne, 8c les fait tourner fans celle de côtés: d’autre: fibien que
dans ce flux 8c ce reflux serpétuel de (entimens oppofez,ils changentàtous
momens de penfée 8: de ..angage, 8c ne gardent ni ordre nifuite dans leurs
difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature, le 1èr-
vent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’efi jamais dans un plus haut
degré de perfeétion, que lorsqu’il reflèmbleli fort à la Nature , qu’on le
prend pour la Nature même ; 8c au contraire la Nature ne réüfiit jamais
mieux que quand l’Art cit caché.

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Hérodote, où
Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens: * En e et, nos afaires [ont ré-
duites à la dernière extrémité, Meflieurs. Il aut néeqflizirement que nous
fijOflJ’ libres ,ou cyclaves, (7 delaves mifèraôles. sSi donc vous voulez
éviter les malheurs qui vous menacent, il faut, fans difië’rer, embraflèr
le travail (7’ la fatigue , (r acheter votre liberté par la défaite de vos
ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il eût parlé:
Mefleurs , il e]! maintenant tems d’embrafler le travail à la fati ue.
Car enfin nos afaires font réduites à la derniére extrémité , (ne. re-
mièrement donc il tranfpofe ce mot , Meflîeurs, 8c ne l’infère qu’immé-
diatement après leur avoir jetté la fraïeur dans l’ame , comme fila grandeur

l

en.me

’ Hindou, 5v. 641;. 338. liliale Franche.

vail, peine. Hérodote o
rmstwpl’aç mis... pt e de la
prebender point la fatigue, à poum, lignifiai. foudre à un peu de travail

a: manifeltement flâneroit mieux la force de cette parlée en
iue, rt’ap- iant. Si doue vous voulez à prient vous rl-

défatigue,

(il

être liche, pareflêux: 8c il dit, fi du: veut ne
voulez point appréhender la peine ée la fatigue,
commente; dès ce moment à travailler , é apris
la Malte de vos ennemis vous ferez libres. Ce
que je dis paraîtra plus clairement.fi on pneu]
la peine de lire le age dans le fixième.Li-
vfe d’Hérodote, à Seétion xi. D A c r a a.

Ibid. Si donc vous voulez] Je penfe qu’on

m. Il.

cela vous donnera bien au commentent qui,"
embarras à gne ue fâcherie, unis vous en tie-
nt. aufieepr t, devoir voseuuemis lits
par votre courage , à votre liberté recouvr à
wifi eu riveté. Monfieur Dacier a vu le foi-
ble de traduétion dans cet endroit. auni-
bien que moi; a: l’on peut confronter les pa-
roles avec ma truduŒOIi Latine. To1. Luis.

G a I Caen:-
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du péril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à ceux à qui l’on parle

Enfuite il renverfe l’ordre des penfe’es. Car

avant que e les exhorter au travail, qui cil pourtant fon but, illeur don-
ne la raifon qui les y doit porter: En eflet nos afiaires font reduites ala
dernière extrémité; afin qu’il ne femble pas que ce foit un difcours étudié
qu’il leur apporte; mais que c’efl la paillon qui le forceàparler fur le champ.
Thucydide a aufll des Hyperbates fort remarquables, 8c s’entend admira-
blement à tranfpofer les chofes qui femblent unies du lien le plus naturel
8: qu’on diroit ne Ipouvoir être feparées.

° en cela bien plus retenu que lui. 5 En effet, pour Thu-
cydide , jamais performe ne les a répandues avec plus de profufion , 8c on
peut dire qu’il en foule fes Leéteurs. Car dans la paillon qu’il a de faire
paroître que tout ce qu’il dit , efi dit fur le champ , il traîne fans celle
l’Auditeur par les dangereux détours de fes longues tranfpolltions. Allèz
louvent donc il fufpend fa première penfée , comme s’il affeéloit tout ex-
près le defordre: 8c entremêlant au milieu de (on dïcomsælufieuts chofes
differentcs, qu’il va quelquefois chercher, même hors de o
la fraïeur dans l’ame de l’Auditeur, qui croit que tout ce difcours va tom-
ber, 8: l’interelle malgré lui dans le péril où il

î

en commerlfant un difcours.

4 Démollhène e

tout d’un coup , 8c lorfqu’on ne s
qu’il y avoit fi long-tems qu’on cherc
ment hardie 8c dangereufe, il touche bien avantage que s’il eût gai- un

xemples de ce que je dis, que je meordre dans les parc
difpenferai d’en rapporter.

CHANGEMENT. 4,. Démqflbéne e]! ence-
la Greg Dans les premières éditions : Pour
Demojl âne, qui ejl d’ailleurs bien plus retenu
que Thucydide, il ne. l’efi pas en cela; é jamais
perfinne n’a plus aimé les Hpnbates. Car dans
la paflon &c.

5. En (fiât , pour Thucydide] Monfieur Der-
préaux a fait bien du changement ici dans la
féconde édition. Mais je ne puis pascom ren-
dre, pourquoi il a attribué dans celle-ci a hu-
cydide ce qui appartient à Démoi’thène. Car
ce roll: ri slalomerais. nul ri i2 l’invite aisys", 8:
tout ce qui fuit, ne ut être entendu que de
Démolthène, qui e proprement le modèle
d’un Orateur parfaitement (ublime. Même je
ne trouve pas la traduétion ici trop jufte. j’enf-
fe dit: Démoflloêne efl en cela bien plus retenu
que lui, mais il furpafle néanmoins de beaucoup
tous les autres 5 de par ces Tranfiofitions , 6* par

es, Il y a tant d’e

.ITE’

cette manière de dire ce qu’il dit fur le champ,
il nous fait paraître la force d’un difcours vigou-
reux, qui ébranle les aines. Et, comme
cela n’étoit pas aflêz, il jette les Auditeur: dans
le même embarras , à les trahie par le: même:
détours de fis longues Tranfpojitions, ou il leur

fimble gu’il s’égare. To L L r u s.

CHAR XIX. r. Par exemple, pour ce gui
regarde] Je ne trouve pas ici ce que le Grec
me dit. Tâchons de le fuivre: Ici ma penfe’e
n’efl pas de dire, que la [iule forte deebangemene
de Nombre, qui donne du lujère à. de [brument
à un difcours, fiait celle qui dans une terminarfia
Singulie’re a pourtant toute la forte à toute la
vertu des Plurielrg comme arencrnple,’ Aufll-tôt
Stage regarde plus ici es Plurie s, que fejli.
me autant plus dignes de remarque , ôte.
T 0L L r u s.

a. Aufli-tôt un grand Peuple, 251L] Quoi

n fujet; ilmet

e voir l’Orateur. Puis
z attendont plus, difant à propos ce
oit; ar cette Tranfpofition e-
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DU SUBLIME. emp. XIX 4,
C H A P I T R E XIX.
Tu changement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle ’Diverfitez de cas , Col-
letîions , Renverfemens , Gradations , 8: de toutes ces autres Figures ,

qui étant, comme vous favez, extrêmement fortes &véhémentes, peuvent
beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours; 8e contribuent en tou-
tes manières au Grand 8c au Pathétique. Œe dirai-je des changemens de ’
Cas, de Tems, de Perfonnes, de Nombre, 8c de Genre? En effet, qui
ne voit combien toutes ces chofes font propres à diverfifieg 8c à ranimer
l’expreIlîon? * Par exemple , pour ce qui regarde le changement de Nombre,
ces Sin ers, dont la terminaifon cit finguliere, mais qui ont pourtant,
à les bien prendre, la force 8c la vertu des Pluriels:

’Auji-tôt un grand Teuple accourant fur le Tort,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque, qu’il n’y a rien
quelquefois de lus magnifique ue les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
ferment, leur onne du fon 8c e l’emphâfe. Tels [font ces Pluriels qui
fortent de la bouche d’Oedipe dans Sophocle:

* Hjmen, funefz’e Hjmen, tu m’as donné la vie:

Mais dans ces mômes flancs , ou je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce fang dont tu m’avais formé.

Et par là tu produis il) des fils, Ô des peres,
519e: freres, des maris, des femmes, à des meres:
Et tout ce que du Sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour (7 de honte (7’ d’horreur.

0 Oeip. aux" V. un.

REMARQUES.
qu’en veuille dire Monfieur le Févre, il y a
ici deux Vers 5 8c la Remarque de Lang-
baine el’t fort julte. Car je ne voi pas pour-
quoi, en mettant sans. il ei’t abfolument né-
ceffaire de mettre ml. B o l L 1-: A U.

Ibid. Au i-tôt lbs grand Peuple accourant fur
le port.] oici ltpaflàge Grec, durâtes M5;
gin-tipi SUIVI! in’ tilbury-t Mguplmnshddurur. Lat) -

haine corrige 35m pour 5150!! , 8c une
de vers avec un vers entier , -

I h I-.-. -- dans" Au; 1.515"! .
93m in’ filins-r4 chaulant Mur.

Mais Monfieur le Févre foutient que c’efl: de
la profe, qu’il n’y faut rien changer, 8c que fi
l’on mettoit 917m, il faudroit auflî ajouter un
ni. nui lithiums. Monfieur Defpréaux fe dé-
termine fur cela , St il fuit la remarque de

Langbaine , qui lui a paru plus julle; parce,
dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi, en mettant
95m, on cit obligé de mettre la liaifon ml. Il
veut dire fans doute, 8c cela cil vrai, que
deux verbes le trouvent très-(cuvent fans liai;
fou, comme dans le paffage d’Homère que
Longin rapporte dans le Chap. xvr: mais il de-
voit prendre garde que, dans ce pali e, du.
que verbe occupe un vers, au lieu qu ici il n’y
auroit qu’un feul vers pour les deux verbes, ce
qui cil entierement oppofé au génie de la Lan-
gue Grecque, qui ne fouffre pas qu’un (cul
vers renferme deux Verbes de même teins, 8c
un participe, fans aucune liaifon. Cela cit
certain. ’ailleurs on pourroit faire voir que
cet afpuieton, ne l’on veut faire dans ce pré-
tendu vers, au ’eu de lui donner de la forceôc
de la viteffe, l’énerve, 8c le rend languifiant.
D A c r E a.

G; 3. Car

ŒÆWW ""
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4.6 . T R A I T E’ u,
Tous ces diffetens noms ne veulent dire qu’une feule performe , c’eit âfa-
voir, Oedipe d’une part, 8c fa mere Jocaile de l’autre. Cependant, par
le moïen de ce nombre ainfi répandu &multipliéendivers Pluriels, ilmul-
tiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe. C’eil par un même pléo-
naiine, qu’un Poète a dit:

On vit les Sarpe’dons (7’ les Heéiorsparoitre.

Ê Il en faut dire autant de ce pailage de Platon , à;ropos des Athéniens,
que j’ai rapporté ailleurs. *Ce ne font point des élops, des Cadmus, à
" es Egyptes, des fDanaiis, ni des hommes nez barbares, qui demeurent
avec nous. Nouslpommes tous Grecs, éloignez du commerce à de la *

ations étrangeres , ui habitons une même Ville, ée. i

l

sifré uèntation des

En effet tous ces Pluriels, ainfi rama ez enfemblc, nous font concevoir
une bien lus de idée des chofes. Mais il faut prendre garde âne faire
cela que liien a propos, 8c dans les endroits où il faut amplifier, ou multi-
plier, ou exagerer; &dans la paillon, c’eil-à-dire, quand le fujet cit fus-
ceptible d’une de ces chofes, ou de plufieurs. 3 Car d’attacher par, tout ces

à cymbales 8c ces fermettes , cela fendroit trop fon Sophiile.

à

CHAPITRE XX.
n

’Des Pluriels réduits en Singuliers. ’

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

thène, ’1- étoit alors divijéen factions. Il en ei’t de même de ce alla e

( d’Herodote: iThrynichus aifant re refenter fa Tragédie intitu ée, a ,
prife de Milet, tout ’ le T éatre je audit en larmes. Car, de ramaifer
ainfi plufieurs chofes en une, cela donne plus de c0 s au difcours. Au

l mile, je tiens que pour l’ordinaire c’ei’t une même r i on qui fait valoir ces
deux differentes Fi . En effet, foit qu’en changeant les Singuliers en t
Pluriels, d’une feuléucellofe vous en faillez plufieurs; foit u’en ramaifant
des Pluriels, dans un feul nom Sin ’er, qui fonne agréab ement à l’oreil-
le, de plufieurs chofes vous n’en rez qu’une, ce changement imprévû

marque la paillon. à’ Platon. Marennes. Ma. . au. Un de H. arienne. 1- De Coran p. au. 561.3471. Hendm En. 6. .

34s. m. de Fraude". ,4 ’ 1; l ’

REMARQUES.
3. Car d’attacher par tout ces c ales. Les paroit même un Inflige d’Efchyle, u’on

Anciens avoient accoûtumé de razzie dei; fon- en stimuloit Ë: boucliers tout autour. llï’eit
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les de cette coutume que dépend l’intelligence de
occaiionseXtraordinaires, c’en-adire, les jours ce de Longin, qui veutidire que, com-

â ou l’on fuiroit des revues ou des tournois; il me un mine, quimettroit cesfonnettes tories;

a



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXI. XXII. 4.7

CHAPITRE XXI.
Du changement de Terres.

L en cil: de même du changement de Tems: lors qu’on parle d’une cho-
fe paifée , commefi elle fe faifoit préfentement, parce qu’alors ce n’eit

lus une narration que vous ’faites , c’eil: une aétion qui fe pane à l’heure
même. * Un joldat , dit Xenophon, étant tombé fous le cheval de C]-
rus, (7 étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup d’épée
dans le ventre. Le cheval blefle’ je dernene à ficouëfon Maître. Cyrus
tombe. Cette Figure cil: fort fréquente dansThucydidc.

CHAPITREWXXII.
Tu changement de Terfonnes.

LE changement de Perfonnes n’eil pas moins pathétique. Car il fait que
l’Auditeur ailèz fouvent fe croit voir lui-même au milieu du peril.

1- Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur fi belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle 5

Que rien ne les [auroit ni vaincre , ni [afin
Et que leur long Combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:

Ne t’embarque jamais durant ce trifle mois.

Cela fe voit encore dans Hérodote. i A la firtie de la ville d’Elephan-
tine, dit cet Hiitorien , du côté qui va en montant, vous rencontrez d’a-
bord une colline , dre. me la vous defcendez dans une plaine. Quand vous
l’avez ’traverjée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, à en
douze ’ours arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé. Voïcz-vous,

mon c et Terentianus, comme il prend votre efprit avec lui, 8c le con-
duit dans tous ces différens païs, vous faifant plutôt voir qu’entendre.
Toutes ces chofes, ainfi pratiquées à propos, arrêtent l’Auditeur, 8c lui
tiennent l’efprit attaché fur l’a&ion,préfente, principalement lorfqu’on ne
s’adreilë pas à pluileurs en géneral , mais à un feul en particulier.

° Miras. de (pas, En. 7. p4. r78. Ml. Land. 1* (fiai. (in. u. V. 691. :5: Liv. a. p. roo- Edir. dl Franchi.

REMARQUES.
1es jours, feroit pris pour un Charlatan: l’On- men] Il a dans le Grec cl 90’an Gel! une
teur qui emploieroit toutees Pluriels, paf- faute. faut mettre comme il y a dans Hé-
feroit pour un Sop ’ e. D A c r a n. rodote, Sin-g». Autrement Longrn n’auroit (il

CHAP. XX. 1.LsThéatrejèfinditeular- ce qu’il vouloit dire. Donna. C

’ sur!



                                                                     

WWW4s TRAITE* Tu ne filmois connoitre au fort de la mêlée,
aQuel parti fuit le fils du courageux Ddée.

Æ

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

C H A P I T R E XXIII.
’Des Tranfitions imprévues.

L arrive auilî quelquefois qu’un Écrivain, parlant de quelqu’un , tout
I d’un coup fe met à fa place, 8: joué fon perfonnage. Et cette Figure
marque l’impétuoilté de la paillon.

1- I.lllais Heéîor, de fis cris rempli-flint le rivage,
Commande à fis Soldats de quitter le pillage :
Te courir aux vaifleaux. Car j’attejie les îDieux ,
Que quiconque ofera s’écarter à mes jeux,

Moi-môme dans [on fang j’irai laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui chrome; 8c
met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace réel itée dans la
bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet, on drfcours auroit
langui, s’il y eût entremêlé: Hefior dit alors de telles ou fimblables pa-
roles. Au lieu ue par cette Tranfition imprévûë il prévient le Le&eur, 8:
la Tranfition e faite r avant que le Poète même ait fougé qu’il la faifoit.
Le Véritable lieu donc où l’on doit ufer des cette Figure, c’ei’t quand le
tems preife, 8c que l’occafion qui fe préfeqte, ne permet pas de différer:

lorf-

1 nid. lia. 4. V. 8;. 1’ me. 59. 11. V. 346.

REMARQUES.

il

ÏMWWÆËÏWÆU W

Carry. -XXlII. Cru r: o a un NT. r. Mai;
un!" de jà: cris.) On a confervé ces cinq
vers tels qu’ils étoient dans les rentières édi-
tions. Dans Celle de 1694.. Mr. préaux les
changea de cette manière: h

Mais Hecïor, qui les voit épars fur leri-
filage ’

Leur romande à gran: cris de quitter le
pillage;

De courir aux «ratifiant: avec rapidité.

Car pumas bords affinent écarté,
Moi-même fonfang j’irai laver fi honte.

Enfin. dans l’édition de 170:. il relit ainii le
troifièrne 8c le quatrième Vers:

CHANGEMENT. a. Avant que le Po’e’te
même ôte] Première manière, avant l’édition
de 1683. litant qu’on s’en fiait aperpu.

3. Ce Héraut aiantgfé; éa] Monfieur le
Févre 8c Monfieur cier donnent un autre
feus à ce d’Hécatée, 8: font même une
reititution fur un pi à, dont ils changent ain-
ii l’accent Je un; du rétendant que c’efl: un
Ionifme, pour Je par r. Peut-être ont-ils rai-
fon, mais peut-être nuai qu’ils -fe trompent,
puifqu’on ne fait de quoi il s’agit en cet en-
droit, le Livre d’Hécatée étant perdu. En at-
tendant donc que ce Livre [oit retrouvé, j’ai
cru que le plus fût étoit de fuivre le feus de
Gabriel de Petra, 8c des autres Interprètes,
fans y changer ni accent ni virgule. Bot-,-
1. a A u.

Ibid. Ce Héraut fiant] Ce pilage d’I-léca-
rée a été expliqué de la même manière par
tous la lute rètes; mais ce n’eût guèrelacoû-
turne qu’un eraut pèle la conféquence des or-
dresqu’ilareçûs: ce n’ei’t point aufiilapeè:

D’aller droit aux vaiflèaux fur les Grecs jà

jetter.
Car quiconque me: jeux verront s’en far-

t" 2 &C. A

næwmwmmmw , unC
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a me toi.. Il aille là a ’penfée imparfaite, la colère

ou SUBLIME. cm XXIH. 49
lorfque fur le champi] faut pallier d’une performe aune antre, c0mnIedans
Hecatée*: Ce Heraut 3 aïant riflez payé la emjéquenee de toutes ces
chofes , il commande aux defeendans des Héraclides de je retirer. je ne
puis plus rien pour nous non plus que fi je n’étais plus au monde. Vous é-
tes perdus, à vous me forcerez âien-tât moi-même daller ehereher une
retraite chez quelque autre ï’eu le. Démofthène, dans (on Oraifon con-
tre Arifiogiton; T a encore em oïé cette Fi d’une manière diffa-ente
de celle-ci, mais extrêmement orte 8c path tique. Et il ne je trouvera
performe entre vous , dit cet Orateur, fui ait du reIentiment à de l’in-

’ dignation de voir un impudent, un in ame violer infolemment les chofes
les plus faintes? 4 Un jeélérat, dis-je , qui. .. O le lus méchant de tous
les hommes! Rien n’aura p12 arrêter ton audace effarée ? je ne dis pas
ces portes , ’e ne dis as ces barreaux, qu’un autre pouvoit rompre oom-

e tenant comme full
ndu &pastagé fur un mot, entre deux difl’erentes perfonnes. Qui. . . O

e plus méchant de tous les hommes! Et enfuite tournant tout d’un cou
contre Arifiogiton ce même difcours, 5 qu’il fembloit avoir laiflë là, il tou-
che bien davantage , 8e fait une plus forte imprefiion. Il en cit de
même de cet emportement de Penelo dans Homère, quand elle voit en-
trer chez elle unnHeraut de la part e fes Amans:

1: me mes fâcheux Amans Mnijlre injurieux,
Heraut , que cherches-tu ? Qui t’amène en ces lieux?
T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à finjlant le feflin je prépare ?
Fafle le jujfe Ciel, avanpant leur trépas ,

Que ce repas pour eux fait le dernier repas!

. Livre perla, f P4. 494.. 86e. de flafla. 1: Olyfl: En. a. V. 6h.

REMARQUES.

Ç

n a

fée de cet Hiftorien. Monfieur le Févre avoit
fort bien vu que «En à»; MW ne figui-
fie int du tout pefant la enfilant" de m
eho es: mais, (tant bien fâché ces chofes,
comme mille exemples en font foi, 8: que 31
n’efl: point ici un participe; mais si; pour à
dans le [file d’Ionie, qui étoit celui de cet Au-
teur; c’elt-à-dire, que in pi. n’y ne lignifie point
«morné; je n’étais point au inonde- mais afin
donc, cela dépend de la fuite. 60m lepaf-

entier: la Heraut lien fiiob! de l’ordre
à; avoit repu , fait commandement aux defien-
dans des Heraclides de je retirer. je ne [aurois
vous aider. Afin dans que vous ne phi a en-
tiennent , à eue vous ne retenuelopiez s wo-
ne ruine en mefaifient exiler; partez, retirez-
vous chez qui, autre P le. DACIER.

Ibid. Ce fierait] J’ai bonne l ’on de la
franchir: de Monfiâtàru Boileau, 8:11: Monfieur
Dacier, ne je ne te pas, qu” n’approu-
vent ma gPruduéîtion Latine que j’exprimerai,
comme je pourrai, en François: Le Roi Cep;

Tarn. II.’

(tant fort "au! de cette déclaration de guerre,
commande incontinent aux dejeendans des Héra-
elides de piner [on Roïaenne. Car je ne fiois pas
afin purifiant pour vous prote; Allem-
endone, à retirez-vous dans antre pas:
afin que vous ne vous mettiez pas en danger de
perdre la me, à moi, d’être, à cïnje leveur,
ehaflïde mon Roïam. TOI. L111 .

4.. Un fiélérat, dis-je] falunerois mieux tour-
ner: De voir eet impudent, cet infarne , forcer
injolernment les droits fierez de cette arille. Ce
fidérat, dis-je, gai ..... (i le plus méchant Je
tous les homes!) voilent qu’on avoit réprm
l’audace effile tes dafiours, non par ces bar.
reux, ni par ces portes, qu’un autre pouvois
ait-bien r re quem, ée. ToLvae.

5. Qu’il-[enrôloit] J’eufiè dit; Ierspn’ilfern-

filoit avoir abandonné les juges, il les tmbehien
davantage par la chaleur de [on emportement,
èfait une bienplusfirteinprefiondans leurs
fats, que fil avoit [aplanat le fil

[on àfims. Tonnnn,

H (leur.
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Ennemi v.

i qu’il cit accompagné * des d

TRAITELa’ehes, qui pleins d’orgueil, à fiihles de courage,

Confumez de fan Fils le fertile heritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Uljfle, &c.

50

C H A P I T R E XXIV.
’De la Toriphrafi.

grand ufage dans le Sublime. Car, comme
s la Mufique * le (on prmpèpal devient plus agréable à l’oreille, lors-

’ erentes parties qui lui répondent; de me.

me, la Periphrafe tournant autour du :mot ropre, forme louvent, par
rapport avec lui , une confonance 8: une armonie fort bene dans le
difcours; fur tout" lors uelle n’a rien de difcordant ou d’enflé,
mais que toutes chofes y ont dans un jufie temperament. Platon * nous
en fournit un bel exemple au commencement de fon Oraifon funèbre,
Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs, brownienne
ils aehévent ce fatal voïage, ils s’en vont tout glorieux de la magnif-
cente avec laquelle toute la Pille en Kgéneral à leurs Tarens en articulier,
les ont conduits hors de ce monde. remièrement il appèle la ort eefa-
tal voïage. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus
aux morts, comme d’une pompe publique, que leur avoit préparée exprès

L n’y a, rfonne, comme je croi, qui puillè douter que la Périphra-
Le ne oit encore d’un

pnwmmmwæwn,l

’ In Miaou», p4. :36. Enfin daVH. arienne.

REMARQ
Can- XXIV. r. Le fin primipal.] La

Partie principale, ou le Sujet, en termes de
Mufi ne. Par la manière dont j’ai traduit, dit
Mon leur Defpréaux dans une Lettre qu’il m’é-

crivit au Mois de Janvier 1709. , tout le mon-
de m’entend: au lieu pue jifavois mis les termes
de FA" il n’y auroit eu que les Mufieienspr e-
ment qui m’enfl’ènt bien entendu. Voïcz la e-

marque fuivante.
2. Des [fluentes parties qui lai réarment]

VC’eflrainfi qu’il faut entendre taupe... Ces
mots W «palpons ne voulant dire autre
chofe que les parties faites fur le fujet, 8c il
n’y a rien qui convienne mieux à la Periphra-
fe, qui n’efi autre chofe qu’un afièmblage de
mots qui répondent diEeremment au mot ro-
pre, 8c le moïen defquels, comme lAu-
teur le ’t dans la fuite, d’une diction toute
limple on fait une efpèce de concert a: d’har-
monie. Voilà le feus le plus manuel qu’on
punie donner à ce Car je ne fuis pas
de l’avis de ces crues, ui ne veulent pas)
que dans la Mufique des deus, dont on
nous raconte des efi’ets fi prodigieux, il y ait
eu des parties: puifque fins parties il ne peut

"’ 0

UES.
y avoir d’harmonie. Je m’en reporte pourtant
aux 8:1va en Mufique: a: je n ai pas allez de
connoiflànce de cet Art, pour décider (ouve-
ninement h-deflœ. Be l L r: A U.

3. Une maladie qui les rendoit FWIJ Les
fit devenir irnpuillàns. ,, Ce pallage, dit Mr.
,, De priant: dans une Remarque, a fort clercé
,, ju ques ici les Savans, 8: entr’autres Mr.
,, Coihr 6c Mr. de Girac: l’un étendant que
,. MÀHW ifioit une males; qui rendit
sa les Scythes ’ en; l’autre que cela Vou-
,, loir dire que Vénus leur envois. des Hémor-
,, rhoïdes. Mais il paraît incontefiablement,
,, par un Inflige d ’ppocrate, que le vrai
,, fens cit, u’elle les rendit impuifiàns, puif-
,, qu’en l’exp’ t des deux autres manières,
,, la periphnfe ’I-Ierodoœ fluoit plutôt uneobf-
,, cure enigme, qu’une ble circonlocution.

les premières ’ "ans Mr. Defpréaux
avoit traduit: Leur maïa la maladie des Fem-
mes: ce qu’il expliquoit des Hânorrho’ides , dans

une note marginale. C’efl à cette dernière
Traduâion que conviennent les trois Remar-
ques (infimes de Mr. Defpréaux, de Mr. DI-
cier. 8c de Mr. Tollius.

Ibid.
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DU SUBLIME. CHAR XXIV. 5-1
pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces chofes ne
contribuent que mediocrement à relever cette penfée i Avouons lû-
tôt que par le moïen de cette Periphrafe, mélodieufement répandue ns
le difcours, d’une diction toute funple, il a fait une cf èce de concert 8c
d’harmonie. De même Xénophon*: Vous re ardez e travail comme le
[cul guide qui vous peut conduire a une vie ieureuje à plaifante. du
rifle votre ame ell ornée de la plus belle qualité que puifl’entjamaispofl’e.
der des hommes nez pour la guerre 3’ c’efl qu’il n’y a rien qui voustou-
che plus [enfihlement que la louange. Au lieu de dire: Vous vous adden-
nez au travail, il ufe de cette circonlocution: Vous regardez le travail
comme le jeu! guide ui vous peut conduire à une vie heureuljè. Et éten-
dant ainfi toutes cho es, il rend fa penfée plus grande, 8ere ève beaucoup
cet éloge. Cette periphrafe d’Herodote 1- me femble encore inimitable:
La ’Déefle Vénus, pour châtier l’injolence des Scythes, qui avoient pil-

«4’

Wà?

laÆ;

lé fort Tem le, leur envoïa 3 une maladie qui les rendoit Femmes
4 Au re e il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin Pue la Periphrafe,
urvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix 8c

aufli-tôt elle languit, 8: a je ne fai quoi de niais 8c de
ans mefure. Car

oflicr. Et c’ell
pourquoi Platon, qui el’t toûjours figuré dans les ex re ions, 8c quelque-
fois même un peu mal à topos, aujugement de quelques-uns, aété raillé,
pour avoir dit f dans (es omit: Il ne faut point fouflrir que les richeflès
d’or (a d’argent prennent pie, ni habitent dans une Ville. S’il eût vou-

° Infiit. de C , du. r. pag. 2.4.. liliale Land. Liv. r. p. 4.5. fia. in. Elfe. de Francfort.
bop-flans. t 5. p. 74:. é- 742. Edie. de H. Entrent.

a me: nous

REMARQUES.
Ibid. La maladie des Femmes.] Ce panage a

fort exercé jufqu’ici les Savons, 6c entr’autres
Mr. Coltar ô: Mr de Girac. C’ell: ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a (paru le meilleur:
y aïant union grand tapon e la maladie na-
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhoïdes. je ne blâme pourtant pas le feus de
Mr. Dacier. B0 IL a au.

Ibid. La maladie des femmes] Par cette ma-
ladie des femmes tous les interprètes ont enten-
du les Hémorrhoïdes; mais il me femble
qu’I-lerodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux

emmes ce qui ell: aufii commun aux hommes,
8c que la peri braie dont il s’eft fervi, ne fe-
roitpas fort ju e. Ce pallàgeaembarmflë beau-
coup de gens, 8c Voiture n’en a pas été (cul
en peine. Pour moi je fuis perfuadé que la
plupart, pour avoir voulu trop lineffer , ne
font point entrez dans la penfee d’Herodore,’
qui n’entend point d’autre maladie que cellequi
ell particulière aux femmes. C’eft en cela
aulli que fa periphrafe paroît admirable à Lon-
gin, parce que cet Auteur avoit plufieurs au-
tres manières de circonlocution , mais qui au-
roient été toutes ou rudes , ou malhonnêtes.

Tom. II.

au lieu que celle qu’il a choilie cil très-propre

se ne c ne point. En effet, le mot m.
maladie, n a rien de grailler, a: ne donne au:
cune idée (ale; on peut encore ajoûter ur
faire paroître davantage la délicatefl’e d’ cro-

dote en cet endroit, qu’il n’a pas dit rien
yunwûr. la maladie des femmes; mais par l’Ad-
jeétif Sahara! rît», la maladie fintinine, ce qui
en: beaucoup plus doux dans le Grec, 8: n’a
point du tout de ce dans notre Langue,
ou il ne peut être oufièrt. Dscrn a.

Ibid. La maladie des femmes.] Voïcz mes
remarques Latines, ou je montre, que ccn’eit
ni l’une ni l’autre, mais une maladie plus aboi
minable. T o LL ru s.

CH A ne sur: N T. Ibid. Une maladie qui
les rendoit Femmes.] Dans toutes les éditions
avant celle de r 701. La maladie des Femmes.

4. Au refle , il n) a rien] Le mot Grec
laûcuign fignifie une chofe qui cit fort commode
pour l’ufage. T o L L 1 u s.

CHANGEMENT. g. DansfèsLoix.] Dm
la Republique: On lifoit ainfi dans toutes les
éditions, excepté la dernière de I713.
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52 TRAITElu, pourfuivent-ils, s interdire la poilèflîon du bétail, affinement qu’il
auroit dit par la même raifon , les ricbtflè: de Bœuf: à de Moutons.

Mais ce ue nous avons dit en general, fuffit pour faire voir l’ufage des
Figures, à ’égard du Grand 8c du Sublime. Car il ei’t certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé & plus pathétique. Or le Pathéti-
que participe du Sublime autant que 7 le Sublime participe du Beau 8: de
l’Agréable.

CHAPITRE XXV.
Tu chaix de: Mats.

l U I s qu E la Penféc 8: la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une par
l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe à remar.

uer dans cette partie du difcours qui regarde l’expreflîon. Or, que le choix
des grans mots 8c des termes propres fait d’une merveilleufè vertu pour at.
tacher 8: pour émouvoir, c’eil ce que performe n’ignore, 8: fur quoi Par
conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En effet, Il. n’y a pâtre nm
d’où les Orateurs , a: tous les Écrivains en qui s’é ient au Subli-
me, tirent plus de Frandeur, d’élegance, e netteté, de poids, de force
8: de vigueur pour eurs Ouvrages, que du .ch01x des paroles. C’ei’tparcl-
les que toutes ces beautez éclatent dans le difcours, comme dans un riche
tableau; 8c elles donnent aux chofes une efpêce d’ame 8c de vie. Enfin
les beaux mots font, à vrai dire, la lumiere propre &naturelle de nos peu.
fées. Il faut rendre garde néanmoins à ne pas faire parade par tout d’une
vaine enflure Se paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes
8c magnifiques, c’ei’t tout de même que fi vous appliquiez un d mai;
que de Théâtre fur le vifa d’un petit enfant: fi ce n’efi à la v rité x dans
la Poëfie *,**** 1 Ce a fe peut voir encore dansunpafi’age de Théo.

REMARQUES.
CHANGEMENT. 6. Intndirelangêfiom]

Dans toutes les Editions qui ont pré: écelle-
ci , on lifoit , introduire, au lieu d’interdire.
La reflèmblance de ces deux mots cil apparemc
ment caufe que l’on a prisl’un pour l’autre.
Mais il faut mettre, interdire. (Je ui précède
le fait airez connoître: outre que c eft le fens
de ces mots imbu uni-543m. qui font dans le
Texte de Longin , 8c qui doivent être traduits
par mut]?! tamptrari.

7. Le Sublime] Le Moral, felon l’ancien
Manufcrit. Bo 1 L E AU.

Ibid. Le Sublime? a: P1511757!!! participe du
Doux à! de l’Agre’a le. OLLIUa.

CHAP. XXV. l. Dam- la P017121 L’Au-
teur, après avoir montré combien es gram
mots (ont impertinens dans le fifi: fimple, fai-
foit voir que les termes fimples avoient place

quelquefois dans le file noble. Bo un A u.
2. Cela jà peut vair mon dans la paflàge,

6m] Il y a avant ceci dans le Grec, bruniras-
tu a? 15mm à 3V ’Mzgn’onQ i141: 09.3365
Sam-www. Mais je n’ai point exprimé ces pa-
roles ou il y a affurément de l’erreur; le mot
irradias"! n’étant point Grec: 8c du refle,
que peuvent dire ces mots, Cette manu.
"creva? je ne me fonde plu: Je madame.
B (’13? A 3” f

me" ayant voir mon daman a a e
&c.] Monfr. Defpréaux a fort bien sillage:
dans la lacune" fuivante, Longin faifoit voir que
les mors fimples avoient place quelquefois dans
le (file noble, 8: que pour le prouver il rap-
portoit ce pafiage d’Anacreon, «s’unir: 69.2.49;

ËmfgI’Qopm. Il a vû encore que dans le texte

de , hutin?» and 754p.; r; 3’ ’An-
w.-

â

g
à

à

g
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pompus, que Cécilius blâme, je ne fai pourquoi, 8c qui me femble au
contraire ort à louer pour fa jullcllè, 8c parce qu’il dit beaucoup. Thi-
lippe, dit cet Hifiorien , boit fin: peine le: afl’mnt: que la néteflî-
té de je: (faire: l’oblige defoufrir. En effet, un difcours tout fimple
exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c tout l’or-
nement, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. A-
joutez , i qu’une chofe énoncée d’une fafion ordinaire, le fait auflî plus ai-
fément croire. Ainii en parlant d’un omme, qui pour s’agrandir fouffre
fans peine, 8c même avec glaifir, des indi rez; ces termes, boire de:
rifleras, me femblent figni et beaucoup. l en cil de même de cette ex-

reilîon d’Herodote: * Cléamene étant devenu furieux , ilprit un couteau ,
dant ilfe hacha la chair en fait: marteaux 3 à s’étant ainfidéthiqueté
lui-même , il mourut. Et a’ leursf: Pythes, demeurant toujours dans le
Vaxflèau, ne refit point de combatte qu’il n’eût été haché en piètes. Car

ces expreilîons marquent un homme qui dit bonnement les chofes, &qui
n’y entend point de fineflè, 8c renferment néanmoins en elles un fens qui
n’a rien de groilier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
me: Métapberes.

de l’avis de ceux qui n’en fouffrent as plus de deux ou de trois au
p us, pour e rimer une feule chofe. ** emofihéne nous doit encore ici
fervir de règ e. Cet Orateur nous fait voir, (qu’il y a des occafions, où
l’on en peut emploïer plulieurs à la fois: quan les pallions, comme un
torrent rapide, les entraînent avec elles néceil’airement, 8c en foule. Ce:
Hommes malheureux , dit-il quelque part, ces lâche: Flateurr, ce: Fu-
ries de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce fini eux

POU a ce qui cit du nombre des Métaphores, Cécilius femble être

0 L. 6.". 358. w. la Francfort. f L. 7. K. 4.44. . 0’ De Cm, pu. 354. un de 311k.

REMARQUES.
«une, le mot amatira-u cil: corrompu 8c Thrace dont Anacreon avoit été amoureux,

i331

u’il ne peut être Grec. Je n’ajoûterai que 8c pour laquelle il avoit fait l’Ode Lxrir. na»
eux mots a ce qu’il a dit, c’efi: qu’au lieu

d’an-mirant avoit écrit bfllü’mov, a:
qu’il l’avoir rapporté au panage d’Anacréon,

inné-rare! , au 75mn! à T’Ayungr’onfie [indu
99m3; iris-pionna] ilfalloittraduire, tatou-droit
IAnacreon a]! très-[impie ,â qui que par, je ne
ne finie plus de le Tintamarre. raqua ne figui-
fie point ici feront! , comme Monfieur Defpreaux
l’a crû avec tous les autres Interprètes; mais
pur, comme quelquefois le 6mm des La-
tins. La refiitution de imam. en: très-cet.
raine, ôton pourroit la prouver par Herm -
ne, ui a aufli appelé ban-linn- un. cette m-
plicite du difcours. Dans le panage d’Anacreon
cette fimplicité confilte dans le mot ixnrgioopu,
qui cil: fort fimpleôc du (file ordinaire. Au relie,
par cette Thracienne il faut entendre cette fille de

Opium. jmcawhdeîbrae, 8re. D ac x a R.
Ibid. Cela je peut min] Je ne dirai pas ici

ce que diroit cet im ’ ut, Percent, qui au
un: afin dament. ais je veux bien que le
Leéteur fe uade, que cette remar ne de
Monfieur Dacier m’a fiché, parce qu’ e ref-
femble trop a ma remarque Latine, pour ne
donner pas «me foupçon, ue je me fuis
fervi de fou indu ’e. Mais ce croit être trop
effronté de le faire fionvertement, 8c de join.
dre a res cela ces remarques aux (rennes dans
la meme Edition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on fait aufli impudemmt
ufurper le travail d’autrui, que les ns Guer-
riers favent s’emparer des terres eleurs voi.
fins. , T o L r. i u s.

Cana
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54 TRAITEqui dans la débauche ont autrefois l vendu à Thilippe notre liberté, à
qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre : ui mefiirant , dis.je , tout
leur bonheur auxfales plaifirs de leur ventre, a leurs infâmes déborde-
mens , ont rentier]? toutes les bornes de l’Honneur , à détruit parmi
nous cette règle, ou les anciens Grecs faifoient tonfijler toute leur félin?
té, de neàfuuflrir point de Maître. Par cette foule de Métaphores 1 pro-
noncées ans la colère, l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Traî-
tres. Néanmoins Arifiote 8c Théophraile, pour excufer l’audace de ces
Figures, penfent qu’il ei’t bon d’y apporter ces adoucillèmens , pour ainji
dire 5 pour parler ainji; fij’oje me jervir de ces termes ,- pour m’expliquer
un peu plus hardiment. En effet, ajoutent-ils, l’excufe cil un remède
contre les hardieiles du difcours; 8c je fuis bien de leur avis. sMai je fou-
tiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que le remède le lus naturel
contre l’abondance 8c la hardiefie, [oit des Métaphores, fait es autres F i-
gures , c’eil de ne les emploïer qu’à propos: je veux dire, dans les grandes
pallions, 8: dans le Su lime. Car comme le Sublime 8: le Pathétique,
par leur violence 8c leur impétuofité , emportent naturellement 8: entraînent
tout avec eux; ils demandent nécelïairement des expreilîons fortes, 8c ne
laifiënt pas de tems à l’Auditeur de s’amufer à chicaner le nombredesMé-
taphores , parce qu’en ce moment il el’t épris d’une commune fureur avec
ce ui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions, il n’y a rien quel-
quefois qui exprime mieux les chofes, qu’une foule de Métaphores conti-
nuées. C’efl par elles que nous volons dans Xénophon une defcription fi
pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon ’l’ néanmoins en a fait la
peinture d’une manière encore lus divine. Ce dernier appelé la tète une
Citadelle. Il dit que le cou e un Iflhme, qui a été mis entre elle e’y’la
poitrine. me les vertèbres font comme des gonds fur lefquels elle tourne.
(hic la Volupté cil l’amoree de tous les malheur: qui arrivent aux hom-
mes. Que la langue cil le juge des faveurs. QIe le cœur cil la [hune
des veines, la fontaine du fang , qui de là je porte avec rapidité dans tou-

. Dans le me. pep 69. à faire. Bât. la Il. Skieur.

REMARQUES.
CHAP. XXVI. r. Vendu à Philippe notre ditions, pour ainji direîmfi je l’a]? dire, ée.

liberté] Il y adam le Grec affruité-ru. com- 8c qu’il uflit que les étaphores [oient fré-
me qui diroit, ont sa notre liberté à la [me
de Philippe. Chacun fait ce que veut dire
non-(m: en Grec, mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot François. B o 1 L a A u.

CHANGEMENT. a. Prononciation: lato-
lêre, 8m] Ce changement fut fait dans l’Edi-
tion de 1683. Auparavant on lifoit: Par cette

fiule de Métaphores, l’Orateur detharge ouverte-
ment fia tolèe rentre ces Daitrer.

a. Mais Je fluaient ée. J’aimerais mieux
traduire , mais je initiera toujours que l’abondante
à la hardiefi r mltaphorer, comme je l’ai
deîa ait, les Figure: emploïe’es à propos, le: paf
fions vehe’mentes , à le Grand, fin: les plus na-
turels adouetflêmensldu Sublime. Longin veut
dire, que pour excufer la hardiefiè du difcours
dans le Sublime, on n’a pas befoin de ces con-

quentes 8: hardies, que les Figures (oient em-
pldiées a propos, que les palfions (oient for-
tes, 8c que tout enfin foi: noble 8c grand.
D A c r a a.

Ibid. Mais je 151;!ka Monfieur Dacier n’a
vs bien com ris ici le fens de notre Auteur.

oïez ma Tra ué’tion Latine. To L L r Us.
4.. Il dit que la rate ejl la euifine des muffins.

Le parlage de Longin cit corrompu, 8c ceux
ui e liront avec attention en tomberont fans
dure d’accord , car la rate ne peut jamais être

appelée raifonnablement , la euijïne des intejlinr,
8: ce qui fait détruit manifeltement cette m’e-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon
inpuylïay, 5c non pas Magies. On peut voir
le mirage tout du long dans le Timée à la pa-
ge 72. du Tome [IL de l’édition de Serranus,

Illu-

ra
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. DU SUBLIME. CHAP. XXVI. 55 à
tes les autres parties, à qu’il a]! difpofi comme une forterefe gardée de
tous citez. appelle les pores, des rués étroites. Les Dieux, pour-
fuit-il, voulant joutenir le battement du cœur, que la vue inopinée des
chofis terribles, ou le mouvement de la colère, qui efi de feu , lui tau.
[ont ordinairement 5 ils ont mis fous lui le Toûmon , dont la fubflanceefl
molle , à n’a point de joug: mais aïant par dedans de petits trous en

forme d’éponge , il firt au cœur comme d’oreiller, afin que quand la co-
lère (Il enfiamée, il ne fait point troublé dans fis fonctions. Il ap èle la
partie concupifcible l’appartement de la Femme ,- 8r la partie ira cible ,
’appartement de l’Homme. 4 Il dit que la rate cil: la cuifine des intefiins;

(a qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfie, à devient boufie. En-
fuite, continué-t4], les îDieux couvrirent toutes ces parties de chair qui
leur fert comme de rempart à de déflnfe contre les injures du chaud à
du froid, 5 à contre tous les autres accidens. Et elle 4l, ajoûte-t-il,
comme une laine molle à. ramafée , qui entoure doucement le corps. Il dit i
que le fang el’t la pâture de la chair. Et afin que toutes les parties uf-
[ont recevoir l’aliment, ils j ont creufé, comme dans un jardin, plufiçurs
canaux, afin que les ruiIeaux des veines fartant du cœur comme de leur
fource , payent couler dans ces étroits conduits du corps humain. Au ref-
te, quand la Mort arrive, il dit, ne les organes [à dénouent comme les
cordages d’un Vatfleau , à qu’ils lament aller l’aine en liberté. Il y en
a encore une infinité d’autres enfuite, de la même force: mais ce que nous
avons dit fuflit pour faire voir combien toutes ces Figures font fublimesd’el-
les-mêmes; combien , dis-je, les Métaphores fervent au Grand , 8c de quel ’
ufa e elles peuvent être dans les endroits pathétiques, &dans les defcri rions.

r, que ces Figures, ainfi que toutes les autres éle ances du ’ cours,
portent toujours les chofes dans l’excès; c’el’t ce que ’on remarque allèz a
fans que je le dife. Et c’efi pourquoi Platon même’l’ n’a pas été peu blâ-

mé, de ce que louvent, comme par une fureur de difcours, il fe laifièem-
porter à des Métaphores dures 8c excefiives , 8c à une vaine pompe al-

m?

î Du Loix, 13v. 6. pug. 773. 345:. de H. Ericnuc.

REMARQUES.
I impur-ï» fignifie proprement pulpeuse». une fort bien remarqué, u’il faut lire ici s’amorce.
[miette à mais" les mains. Platon dit, que
Dieu a plus! la rate au voi gr du flic, afin

u’elle lui ferve comme de , torchon, il j’ofe me
ervir de ce terme , à qu’elle le tienne toujours

propre à net ,’ de]! pourquoi lorque dans une
maladie le foie efi environné for es, la rate,

1a qui ejl une ubjlance creuje, molle, 6 ui n’a
point de ang, le nettoie prend cl -me’me
toutes ces ordures, d’au vient qu’elle s’en à

devient boufie; comme au contraire, apr I que
la corps ejl purgé, elle fédèrenfle, on retourne à
[on premier (rat. Je m’étonne que performe ne
fe foit apperçû de cette faute dans Longin , 8c

u’on ne l’ait corrigée fur le texre meme de
laton, 8: fur le témoignage de Poilus, ui

cite ce Inflige dans le chap. 4.. du Livreîl.
D A c l a a. a

Ibid. Il dit que la un] Monfieur Dacier a

comme j’ai faitdans c texte. fuivant en cela
l’avis de Monfieur Volfius. Julien l’Empereur
fe’fert suffi de ce mot Orat. v. p. 305: Mimi.
dans inpuysîo’y n r5; MM; du" uni sinh in.
Mais il f ifie ici unmodèle, un hululas,
a) inu’Qçu’yw’pfl, comme l’explique Suidas,

qui y joint parfin rèrüopd’rm Tino min
rnbyvyor ion-b nfingoo? zoo-Jupiter nonidi. Et ce

(T e-ci cit trèsnpropre pour confirmer
Perm ’cation de Monfieur Dacier. Carlarate cil:
vraiement l’éponge des intefiins. To L Lrus.

5. Et contrerons les antres accidenc.] Je ne
me [aurois pas ici anal-bien expliqqer en
François , que j’ai fait en Latin. mot
m’aidant? ne lignifie pas dans cet endroit les
autres accidens, mais les chûtes: car la chair
nous (en alors comme d’un rempart contre les

blefiures. TOLLIuo. 6 a.
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. ne font pas des décifions fi fouveraines (qu’il s’imagine.

56 TRAITElégorique. l On ne concevra par aijëment, dit-il en un endroit, qu’il en.
duit être de même d’une Ville ranime d’un vufe , au le ’vin qu’on «Jerk, à

qui efld’aâord bouillant à furieux , tout d’un au!) entrant en [mm avec
une autre ’Divinitéfaâre, qui le châtie, devient Jeux égéen à boire.
D’appeler l’eau une Tivinité faire, 8c de le fervir du terme de châtier

ur rem ter: en un mot, de s’étudier fi fort à ces petites fineifes, cela
ent, d’ eut-ils, l’on Poète qui n’ei’t pas lui-même trop fobre. Et c’en:

peut-être ce qui a donné fujet à Cecilius de décider fi hardiment dans fes
Commentaires fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout que Platon ,

uflé ar deux fentimens au
qu’il aimât Lyfias plus que foi-même, il bailloit encore plus Platon u’il
n’aimoit Lyfias , fi bien que porté de ces deux mouvemens, & parun e prit
de contradiétion, il a avancé plufieurs chofes de ces deux Auteurs, qui

7 De fait, accu-
fant Platon d’être tombé en plufieurs en roits , il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé, 8c qui n’a oint de défauts; ce qui, bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre e vraifemblance. a Et en effet, où trou-
verons-nous un Ecrivain qui ne péche jamais , 8c où il n’y ait rien à re-

prendre ? ’

CHAPITREXXVII.
Si l’on doit préférer le Médiane parfait, au Sublime

qui a quelque: defautr.

EU r-n r a. a ne fera-t-il pas hors de pro d’examiner ici cette
queflion en géneral: favoir, lequel vaux mieux, fait dans la Proie,

foit dans la Poëfie, d’un Sublime qui a quelques défauts; ou d’une Mé-
diocrité parfaite, 8c faine en toutes lès parties, qui ne tombe 8: ne fe dé-
ment point: 8c enfuite lequel , à ju r équitablement des chofes, doit
emporter le prix de deux Ouvrages, ont l’un a un plus and nombre de
beautez , mais l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. g
étant naturelles à notre fujet, il faut néceflairement les réfoudre. Premiè-
rement donc je tiens pour moi, u’unc Grandeur au defIüS de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Médiocre. En effet, dans un difcours
fi’ poli 8c fi limé, il faut craindre la baflèfiè: 8: il en cil de même diffl-

c eREMARQUES.
6. Ou ne concevra 61.] Ce n’efl: Platon trimait; qui ne pêchejama’t, é" Mill f] a? riel

1 peu raifonnables l’un que l’autre: Car bien

ar ces quefiions.

* wmwmmmwmo Mæ

ni dit ceci, mais ce [ont ceux qui eblâment.
ai montré dans mes Remarques Latines, u’il

falloit lire ici «pu-i1, au lieu de onc-b: c’e dè-
dire, difeunk. T ou. 1 us.

7. De fait, attifant Platon ée] Ilme fem-
ble que cela n’explique pas allez la penfée de
Long-in, qui dit: En efit il prefêre a Platon,
qui ejl tombé en beautez, d’endroits, il lui p19?-

re, dir-je, Ljfiar, comme un Orateur «me,
é. qui n’apm’ut de gram, ôte. D A c x a n.

8. Et en (fit. periode appartient au
chapitre fuivant, 8c y doit être jointe de cette
manière: Mai: pofn: qu’on parié trouverrmE-

à reprendre , un fujet fi nable ne mente-toi] par,
qu’on examine ici cette quejh’on "gérerai, &c.

T o L L 1 u s.
CH A r. XXVII. r . Ïe n’ignorepapnrth

frimerois mieux traduire ainfi cette periode:
Mai: truffai-je tek-bien ce qu’ilfat "filiez
remarquer que le premier, que naturellement le:
faites nous donnent beaucoup plutfrternent du;
la me, que le: vertus; à que [avenir ôte.
Ou ; que naturellement un: au: appertwmpln
Ivite à plus flûtaient Je: vites d’un une , que
delà: «vertu. Tonus.

o a. Et
WÆÎÊmÏ-ie
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. DU SUBLIME. emp. XXvIL 57
blime que d’une richeilè immenfe, où l’on ne peut pas prendre garde à
tout de fi près, 8c où il faut, malgré qu’onen ait, négliger quelque cho-
fe. Au contraire, il cil: prefque impollible, pour l’ordinaire, qu’un efprit
bas 8c médiocre faire des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8: ne s’élè-
ve jamais, il demeure toujours en fûreté; au lieu que le Grand de foi-
méme, 8: par fa propre grandeur, el’t glifTant 8c dangereux. ’ Je n’ignore
pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ailleurs, que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8: que le
fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface ja-
mais: au lieu 1&1: ce qui cil beau, paire vite, 8c s’écoule bien-tôt de
notre efprit. ’s bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homè-
re, 8c dans tous les plus célèbres Auteurs, 8: que je fois peut-être
l’homme du monde à qui .elles plaifent le moins; j’eflime, après tout,
que ce font des fautes dont ils ne fe font pas fouciez, 8: qu’on ne peut
a peler proprement fautes, mais qu’on d01t fimplement regarder comme

es méprifes, 8c de petites négligences, qui leur font échapées , parce
que leur efprit, qui ne s’étudiOit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter
aux petites chofes. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne le foûtienne as également par. tout, uand ce ne feroit qu’à caufe
de fa grandeur, ’emporte fur tout le relie. n effet, Apollonius, par ex-
emple, celui qui a compofé le Poème des Argonautes, ne tombe jamais;
t 8c dans Théocrite, ôtez 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
raétère de l’Eglogue, il n’y arien qui ne foit heureufement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homè-
te? L’Erigone d’Eratoflhène el’t un Poème où il n’ a rien à reprendre.
Direz-vous pour cela qu’Eraflothène ei’t plus Jan Poète qu’Archilo-
que, qui fe brouille à la vérité, 8: manque ’ordre 8c d’économie en
plufieurs endroits de les Ecrits ,- * mais qui ne tombe dans ce défaut ,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il cit entrainé, se qu’il ne fautoit re-
gler comme il veut? Et même ut le Lyrique , choifiriez-vous plûtôt
d’être Bacchylide que Pindare? pour la Tragédie, Ion , ce Poète de

’ Chic, que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’élégance 8: d’agrément. Il

n’en efl pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu de leur plus
ande violence, durant qu’ils tonnent 8: foudroient, ut ainfi dire ,

cuvent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre , 8: ils tombent mal-
heureufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon fens , f qui dai-

REMARQUES.
de: lvite: d’un autre, que de fi: vertus. TOL-
Lina

a. Et du: Maire] Les Anciens ont re-
marqpé, que la fimplicité de Théocrite étoit
très eureufe dans les Bucoliques; cependantil
en: certain, comme Longin l’a fort bien vû,
qu’il a quelques endroits qui ne fuivent
bien meme idée, 8c qui s’éloignent fort de
cette fimplicité. On verra un jour dans les
Commentaires que j’ai faits fur ce Poète, les
endroits que Longin me paroit avoir entendus.
D A c 1 a a.

Camionneur. 3. filelquet endroits,

Tint. H.

au il fort un peu du caraflêredel’Eglogue] 94e!-
quer ouvrage: qui ne ont par de lui: C’elt ainfi
qu’on liroit avant l’ tion de 1683.

4,. Mai: qui ne tombe dan: ce détenu] L0 ’
dit en géncral, mais qui ne tombe dans ced eut
qu’à tauje de (et efirrit dahlia dont il ejl entraî-
né â qu’il ejl bien difiîeilederêgler. D A CI E R.

ç. Quidaignit emparer Monfieur Defpréaux
a très-bien exprimé le eus de Longin, bien
que je croie u’il faille lire en cet endroit,
Jerrflpqll’lfl’I JE lfIÇ , au lieu d’intrtpq’nun (fie.

Ce qui m’en échappé dans mes remarques La-
tines. To L L r v s.

I C a A r .

Ë
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ât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemblc au feu! Oedipe de

aphocle? . .CHAPITRE XXVIII.
Conpqraifan d’ijéride à de ’Déntqllbe’ne.

U a fi au telle l’on doit juger du mérite d’un Ouvraîe par le
nombre lûtôt que par la qualité 8c l’excellence de fes autez,il

s’eniuivra qu’ ride doit être entierement préféré à Démoflhène. En
efi’et, 1 outre u’il cil plus harmonieux, il a bien plus de parties d’Ora-
teur, qu’il po ède préf ne toutes en un dégré éminent, a femblable à
ces Athlètes, qui réufli ent aux cinq fortes d’Exercices, 8: qui n’étant
les premiers en pas un de ces Exercices , paflènt en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet, il a imité Démoflhène en tout ce que Démoflhène a
de beau, excepté pourtant dans la compofition 8: l’arrangement des pa-
roles. 3 Il ioint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou-
cir, où il aut, t la rudeilè 8: la fimplicité du difcours, 8: ne dit pas tou-

z(- tes les chofes d’un même air, comme Démoflhène. Il excelle à peindre
les mœurs. Son fiile a, dans fa naïveté, une certaine douceur a éable
s: fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes p aifam-
ment dites. Sa manière de rire 8: de fe moquer efl fine, 8c a quel ue
chofe de noble. ’ manier l’ironie. (SesIl a une facilité merveilleufe a
railleries ne font point fioides ni recherchées, 5 comme celles de ces faux
imitateurs du fiile Attique, mais Vives 8c preflàntes. Il el’t admit à élu-
der les objeétions qu’on lui Fait, 8c à les rendre ridicules en les amplifi-

se

" iëâ

93.12";

ant. Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , 8c cil tout plein de

REMARQUES.
CH AP. XXVIII. 1. Outre qu’il ejiplu: her-

manieuse. Lon in, à mon avis, n’a garde de
dire d ’ yperi e qu’il pofsède prchue toutes
les parties d’Orateur en un degré éminent: il
dit feulement qu’il a plus de parties d’Orateur
que Démof’thène; 8c que dans toutes ces par-
ties, il ejl prefque (ruinent, qu’il le: pafle’de tou-
te: en un degre’prejque (minent, a) qui» 314:5!)-
I’i tir». DACIER-

2. Semblable à ce: Athlèten] De la manière
qpe ce panage cil: traduit, Longin ne place

ypéride qu au deiTus de l’ordinaire, 8c du
commun; ce qui cit fort élo’ é de fa penfée.
A mon avis, Monfieur Defpreaux 8c les autres
Interprètes n’ont pas bien pris ni le feus ni les pa-
roles de ce Rhéteur. ’Idlamu’ne lignifie pointici
dergens du vulgaire à du (immun, commeilsont
crû, mais des gens qui fe mêlent des mêmes
exercices; d’où vient qu’Héfychius a fort bien
marqué Marais, ciné-«ç. je traduirois, Sembla-
ble à un Athlète que l’on eppe’le Pentatble, qui
«infidèlement e Iridium par tout les autreIAthê-
ter dans tout r embat: qu’il entreprend, mais
qui efl au defir de tu: reux qui s’attachent com-
me lui à einqjàrter d’exercices. Ainfi la penfée

de Longin cit fort belle de dire que, fi l’on
doit juger du merite par le nombre des vertus,

plutôt que r leur excellence, 8c que l’on
commette yperide avec Démof’thène, com-
me deux Pentathles, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoup
au deirus de l’autre: au lieu ue fi l’on juge
des deux par un feul endroit, ce ui-ci l’empor-
tera de bien loin fur le premier; comme un
Athlète, qui ne fe mêle que de la courlis ou
de la lutte, vient facilement à bout d’un Pen-
tathle qui a quitté les compagnons pour cou-
rir. ou pour lutter contre lui. C’elt tout ce
que je puis dire fur ce panage, qui étoit allu-
rément très-difficile, 8c qui n’avoir hêtre
point encore été entendu.
avoit bien vû , que c’étoit une imitation d’un

pa de Platon dans le Dialo e intitulé
un... mais il ne s’étoit pas donné peine de
l’expliquer. D A c r a x.

Ibid. Semblable 4’ ces Atbllter.] Il y aici tant
de reflèmblance entre la remar ue 8c la Tra-
duétion Françoife’ de Monfieur ier, 8c la
mienne Latine, que j’en fuis furpris. Néan-
moins on trouvera, comme je m’imagine, ue
je me fuis expliqué en peu de mots suffi disi-
rement que ui dans cette. longue remar ne.
Car Longin compare Démoi’thène à un A: 1è.
te, qui fe mêle feulement d’une forte d’exerci-

ce,

Monfieur e Févre-

ÆW
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f DU SUBLIME. CHAP. XXVIlI. 59
8c de certaines pointes d’efprit, qui frappent toujours où il vife. Au
relie , il afiaifonne toutes ces chofes d’un tour 8c d’une grace inimitable.
Il ef’t né pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il cil étendu dans fes narra-
tions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digreflions; il fe à

faut, qu’il tâche d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avis, tou- à

détourne, 6 il reprend haleine où il veut, comme on le pfut voir dans ces

tes ces beautez, qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien de grand ;

.4

.C

7

( .

S

fifi

Fables qu’il conte de Latone. Il a fait une Oraifon fimè re, qui cil écri-
te avec tant de pompe 8c d’ornement, que je ne fai fi pas un autre l’a ja-

’ mais égalé en cela.

Au contraire , Démollhène ne s’entend pas fort bien à peindre les
mœurs. Il n’ef’t point étendu dans (on ilile.’ Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni oflentation. En un.mot, il n’a refque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce ’être plaifant, il fe
rend ridicule, plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’autant plus du plai-

7 qu’on y voit, pour ainfi dire, un Orateur toujours à jeun, 8: une lan-
gueur d’efprit , qui n’échaufe, qui ne remue pomt l’ame 5 performe n’a’

amais été fort tranfporté de la e&ure de les Ouvrages. 3 Au lieu que
bémoflhène aïant ramaffé en foi toutes les qualitez d’un Orateur véritable-
ment né au Sublime, &entierement perfeétionné par l’étude, ce ton de ma-
jefié 8c de grandeur, ces mouvemens animez, cette fertilité, cette adrefle,
cette promptitude , 8c ce qu’on doit fur tout eflimer en lui, cette force 8c cet-

* te véhémence, dont jamais performe n’a fû approcher: par toutes ces divi- hi
nes qualitez , que je regarde en effet comme autant de rares, préfens qu’il

- avort reçus des Dieux 8c qu’il ne m’efl pas rmis d’a peler des qualitez .-
humaines; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’ rateurs cé èbres dans tous les

I»
fiècles , les lainant comme abbatus 8: éblouis, pour ainfi dire , de fes

I i
’ê

ré R E M A R Q 7) E S. à)
i ce, 8c qui y excelle: mais Hyperide a un Pen- mais la mauvaife diftinâion l’a trompé. Lifez f

tatble , qui furpaffe bien tous ceux qui [ont de donc: Il faut adoucir é- aéarflèr le bout ton du ’
fon métier, mais doit ceder le prix a l’autre, diftourr, quand la matière a bejàin de fimplicite’. q
quidanSle fien cil le maître. TOLLrus. TOLLrus.

3. Il joint à cela le: douceur: à le: gram de 5. Comme telle: de ce: fait: imitateurr.] Voïcz;
Ljfiar.] Pour ne fe tromper pas à ce tramage , mes remarques Latines. To LL tu s.
il faut favoir qu’il y a deux fortes de graces, 6. Il reprend baleine ou il 1mm] Il [à remet
les unes majefiueufes 8c graves, qui font pro- en chemin quand il le trouve à propos, tome il

i
’r

(

prés aux Poètes; 8: les autres fimples, &fem- fait vair dans tette aigrefin de Loterie,- qui a
lables aux railleries de la Comédie. Ces der- toute: le: broutez de la Po’efie. To L L i u s.

trières entrent dans la compofition du fille po- 7. 0» j voit, pour airai dire, un Orateur
li, que les Rhéteurs ont appelé unifiât A41»; toujours à jam] Je ne ai fi cette expreffion
&c’étoient la les Graces de Lyfias, qui, au ju- exprime bien la penfée de Lo ’n. Il a dans
gement de Den sd’HalicamalIe, excelloitdans le Grec ugdl’q nierrGe, 8c mm ce éteur,
ce (file poli; ccll pour uoi Ciceron l’appèlc a entendu un Orateur, toujours (pilé modere’;
venufilflimum Oratorem. tiloici un exemple des Car 1545"! CÏÏ 0p fé a purifiai, être firieux.
graces de ce charmant Orateur. En parlant Monfieur Defpreaux acrû conferver la même
un jour contre Efchine, qui étoit amoureux idée, parce qu’un Orateur veritablement fu- ,-,
d’une vieille, il aime, dit il, une femme dont il blime reflèmble en quelque manière àunhom- l
e plus farile de compter le: dent: que le: doigts. me qui cil: échauffé par le vin. D se l r: x.

’eft par cette raifon que Démétrius a mis les Ibid. On J ruoit] Mes remarques Latines
Graces de Lyfias dans e même rang que cel- montrent, que j’ai été encore ici de même à

Wsi

WA".

les de Sophron, qui faifoit (la mimes. Da. fentiment que Monfieur Dacier. TOLLI us.
c Il: a. 8. Au fieu que De’mojibe’ae] Je n’ai point ex.-

4. La rudefl? à" la fimplititeîJ Monfieur primé 53" 8c 313033 de peur de trop emba-
g Def réaux a pris ici le mot aie-Ami. comme rafler la petiode. Bo lLEAU-
a:

W
s’il e devoit joindre avec le mot maïa-rai: Crue.

nm. Il. I axi".

r.
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60 TRAITE.tonnerres 8c de fes éclairs. Car dans les parties où il excelle, il efl telle-
ment élevé au defl"us d’eux, qu’il répare entièrement par là celles qui lui
manquent. En certainement il efl plus aifé d’envifager fixement, 8: les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du Ciel, que de n’être point émû
des violentes paflions qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

C H”’A P ITK E XXlX.

’ Te Tlaton, à de Ljfias, (7 de l’excellence de l’Ejjrrit humain.

01m ce qui cil de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la diffè-
rence. Car il furpaflè Lyfias, non feulement par l’excellence, mais

auffi par le nombre de fes beautez. Je dis plus, 1 c’cfl que Platon n’efl
pas tant au deÜus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez ,
a que Lyfias efl au deflous de Platon par un plus grand nombre de

fautes. ’Ql’efl-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifèr cette exaétc
8: fcrupuleufe déhcateflè, pour ne c ercher que le Sublime dans leurs
Ecrits? En voici une raifon. C’ef’t que la Nature n’a point te ardé
l’Homme comme un animal de baffe 8c de vile condition; mais e e lui
a donné la vie , 8: l’a fait venir au monde comme dans une grande
Afîemblée , pour être fpcélatcur de toutes les chofes qui s’y paflènt 3 elle
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. C’ef’t pourquoi elle a engendré d’abord
en nos ames une paflion invincible pour tout ce qui nous paroit de lus
grand 8: de lus divin. Auffi volons-nous que le Monde entier ne ufiît
pas à la va e étenduë de l’cfprit de l’Homme. Nos penfées vont fou-
vent plus loin que les Cieux, 8: pénètrent au delà de ces bornes qui en-
vironnent 8c qui terminent toutes chofes.

4 Et certainement fi quelqu’un fait un peu de réflexion fur un Hom-
me dont la vie n’ait rien eu dans tout fon cours que de grand 8: d’illuf-

aïÆQŒWÆ’WÏ ’ r-vwxamrw’ ’ v -
géantes-Jeannot un Mgaæxwœccumm: r o t "am.4552 sur; et t

REMARQUES.
Crus. XXIX. 1. De Platon, à de Ly- l’Edition de 1683. Les Éditions précedentcs

fias] Le titre de cette Seétion fu pofe qu’elle
roule entierement fur Platon 8c ur Lyfias; 86
cependant il n’y cil" parlé de Lyfias qu’à la fe-

coude ligne; 8c le relie de la Seûion ne re-
arde pas plus Lyfias ou Platon, qu’I-Iomère,

gémofihène, 8c les autres Écrivains du pre-
mier ordre. La divifion du Livre en Seéîtions,
comme on l’a déja remarqué , n’en: pas
de Longin , mais de quelque Moderne, ni a
auflî fabri ué les argumens des Chapitres. ans
l’ancien anufcrit, au lieu dei Ana-lais, qui fe
lit ici dans le texte à la féconde ligne de la
Seétion. on lit Jumeau. Mais dessola; ne fait
aucun feus: 8c je croi qu’en effet Longin avoit
écrit a Am’aç. Be 1V 1 N.

CHANGEMENT. a. C’ej? que Platonu’efi
par tout êta] Ce changement efl encore de

tes portoient: C’eji que Platon ejl au-deflii: de
ijia: , main: pour le: qualitez qui manquent à
ce dernier, que pour Infante: dont il ejl rempli.

3. 944e Ljfiar ejl au defiurl Le jugement
que Longin fait ici de Lyfias s’accorde fort bien
avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitre XXXII.
pour faire voir que Cécilius avoit eu tort de
croire que Lyfias fût fans défaut; mais il s’ac-
corde fort bien suffi avec tout ce ue les An-
ciens ont écrit de cet Orateur. n n’a qu’a
voir un panage remarquable dans le Livre De
optima germe Oratorum, où Ciceron parle 8c
juge en même tems des Orateurs qu’on doit fe
propofer pour modèle. D se 1 a R.

4. Et certainemnt. Le texte Grec a été ici
corrompu; 8c c’eit a caufe pourquoi Mono
(leur Boileau n’a pas bien ré’ùfii dans la Tra-

(hélion
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"tre , il peut connoître par la à quoi nous fommes nez. Ainfi nous n’ad-
Amirons pas naturellement de petits ruiIÏEaux, bien que l’eau en foit claire
8: tranfparente, 8c utile même pour notre ufage: mais nous femmes veri-
tablement furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, se
l’Océan fur tout. Nous ne fommes. pas fort étonnez de voir une petite
flamme, que nous avons allumée, conferver long-tems fa lumiere pure:
mais nous fommes frappez d’admiration, quand nous contemplons f ces
feux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’évanouïflènt en maillant: 8c nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la Nature, que ces fournaifes du mont Etna, qui quelquefois jette
du profond de les abîmes;

* me: pierres, des webers, à de: fleuve: de flammes.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui el’t utile , 8c même necef-
faire aux hommes, fouvent n’a rien de merveilleux , comme étant ai-
fé à acquerir: mais que-tout «ce qui cit extraordinaire , cit admirable se
fuprenant.

CHAPITRE XXX.
Qte Infante: dans le Suèlime je peuvent exeufer.

f L’E G A RD donc des grans Orateurs , en qui le Sublime 8: le Mer-
veilleux fe rencontre Joint avec l’Utile 8C le Neceiraire , il faut

avouer qu’encore que ceux ont nous parlions, n’aient point été exempts
de fautes, ils avoient néanmoins quelque chofe de furnaturel 8c de di-
vin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties , cela n’a rien
qui paffe la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève prefque
aulli haut que Dieu. Tout ce qu’on agne à ne point faire des fautes,
c’elt qu’on ne peut être repris: «mais le rand fe fait admirer. QIC vous

’ Pînd. Pjfll. l. p. 2.14.. Mr. le Benoifl.

’ ü nmagma: .axv. jwœkgx en.dag),.,xs,,.,,l..m.,k.,-z,w1...gnangnans? gemmaient-. «mon? ;&men marteœxœt-ceamcœm; amassent-m» sæmàfitæw; . a

REMARQUES.
dùétion de ce palTage. Il eût dû dire: Et en.
tainement fi quelqu’un mfidêre de toute: part:
la me humaine, du fait réflexion qu’on prefêre
toujours en toute: (bolet le fierprenanté’ le grand ,
au mignon (’7’ au beau, il pourra aufli-to’t (on-

mitre par la, à quai nous flamme: nez. To L-
Lrvs

5. Ce: feux, qui r’allument] Ce font ici le
Soleil 8C la Lune, dont notre Auteur cparle,
qui s’obfcutcilTexit quelquefois par des E i

T o L L 1 u s.
ü Ainfi, felon Tollius , il faloit traduire:

Mai: nous flamme: fiapez d’admiration, quand
"ou; contemplant ce: Jeux grande: lumière: du
Ciel, uoi qu’elle: t’obfiuraflênt quelquefiai: par

de: Et et.
CHAP. XXX. I. A I’e’gard donc de: gran:

maman] Le texte Grec en entièrement cor-

pfesï

rompu en cet endroit, comme Monfieur le
Févre l’a fort bien remarqué. Il me femble
pourtant que le feus que Monfieur Defpréaux
en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de
Longin. En eflèt, ce Rhéteur Venant de dj-
re, à la fin du Chapitre précedent, qu’il cil;
aifé d’acquerir l’utile 8c le nécelTaire. qui n’en:

rien de grand ni de merveilleux, il ne me p3.
roît pas poliible, qu’il joigne ici ce menai]-
leux avec ce néceflàire 8c cet utile. Cela
étant, je croi ue la refiitution de ce Nage
n’eit pas fi di cile que l’a cru Mon leur le
Févre,- a: quoique ce (avant homme ait defcf.
peré d’y arriver fans le fècours de quelque
Manufcrit, je ne lainerai pas de dire ici ma
penlëe. Il y a dans le texte , W in in in la.
ri; mon, &c. Et je ne doute point que Lon-
gin n’eût écrit, la! i in in: rît nains nui

13 0’95-
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dirai-je enfin? un feul de ces beaux traits 8: de ces penfées fublimes, qui
font dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs, peut païer tous leurs l
défauts. Je dis bien plus; c’eft que fi quelqu’un ramaifort enfemblc tou-
tes les fautes qui font dans Homère, dans Démoiihène, dans Platon,
8: dans tous ces autres célèbres, Heros, elles ne feroient pas la moindre
ni la millième partie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’efi pour-
quoi l’Envie n’a pas empêché. qu’on ne leur ait donné le prix dans tous
les fiècles, 8c perfonne jufqu’rcr n’a été en état de leur enlever ce prix,

u’ils confervent encore aujourd’hui, 8c que vraifemblablement ils con-
. erveront toujours ,

Æ’îïë

C

* Tant qu’on verra le: eaux dans le: plaines courir,
Et les bois dépouillez au Trintem: refleurir

in

si
On me dira peut-être qu’un Coloflè, qui a quelques défauts, n’efi pas
plus à eiiimer qu’une petite Statu’e’ achevée; comme, par exemple, le
Soldat de Polyclète in A cela je réponds que, dans les Ouvrages de
l’Art , c’efi le travail 8: l’achèvement ne l’on confidère: au lieu que
dans les Ouvrages de la Nature, c’eii e Sublime 8c le Prodigieux. Or
difcourir, c’efl une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez, que dans
une Statuë on ne cherche que le rapport 8c la reiièmblance: mais dans
le difcours, on veut, comme dit, le furnaturel 8c le divin. Cc-

cndant, pour ne nous point é oigner de ce que nous avons établi d’a-
ord, 1 comme e’efi le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,

8c qu’il cit bien difficile qu’une haute élevation à la longue fe foûtien-
ne, 8c arde toujours un ton égal; il faut que l’Art vienne au fecours
de la attire; àparce qu’en effet c’eft leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfe ion. Voilà ce que nous avons crû être obligez de

1
fi,

0 5,414!» pour Milia, pu. 534. a. ml. filtrable mon du Nm. 1- Le Bomba", petite Sur-ï, faire par P041610:
«un: Sultan.

Æ

. 1 .ÆÏËEËÆ?

REMARQUES.

wet

taillions m’ont 1-3 prier-90’, C’efi-à-dire: A l7.

(au! donc de: gran: Orateurs, en qui je trouve
ce Sublime à ce merveilleux, qui me]! point rej-
ferre dans le: borner de l’utile à du menons,
il faut avouer, &c. Si l’on rend la peine de
lire ce Chapitre 8c le préc eut, j’eipere que
l’on trouvera cette refiitution très-vraifemblable
a: très-bien fondée. D A c r a x.

Ibid. A legard donc] On verra dans mes re-
marques Latins , que Monfieur Dacier n’a pas
fi bien compris le fens de notre Auteur, que

, Monfieur Defpréaux: 8: qu’il ne faut rien ici
changer dans le texte Grec. Dans ma Traduôtion
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles
apud i110: entre quidem 8c ratio: fi on les y re-
met, tout fera clair 8c net. ° ToLLius.

’ Voici la Traduction de Tollius: Ego igiv
tur de bujufiemodi Viri: , quorum tam excellens

in [tribendo ejl fiblimitar, (paniquant ne bujut
guident apud illos ratio ab utilitate, dtque rom-
morio fiparata efl) ita rolligendum, primatiau-
dumque

a. Comme t’eji le devoir de I’Art d’empêcher

8C0] Au lieu de 1l: 371 («surgi rani éz 5,95.
TeraIfOIl lit dans l’ancien Manufcrit à N.
unirez? rami, and" Ex ôpbrom, &C. La con-
firuétion cit beaucoup plus nette enlifant ainfi,
8c le feus très-clair: Puifque de ne jamais tom-
ber, t’ejl l’avantage del’Art; à ue [être trir-

tlw!, mai: inégal, e]! le partage 3’111! Ejpritfv-
blime: il aut que I’Art vienne au fémur: de la
Nature. or v r N.

CH A P. XXXI. a. Le: Parabole: à. le:
Comparatfànnl Ce que Longin difoit ici de la
difiërencc Iqu il y a des Comparaifons aux Me-
taphores e entierement perdu, mais on en

peut

in,a:
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dire fiir les queitions qui fe font préfentées. Nous initiions pourtant
à chac1m fon jugement libre 8c entier.

CHAPITRE XXXI.
il
à

l
il

i me: Paraboles, de: Comparaifins, à de: Hyperboler.

Ou a. retourner à notre difcours , i les Paraboles 8c les Corn a-
raifons ap rochent fort des Métaphores , 8c ne diffèrent d’e es

.qu’eïunïc æmt :****************’**

3*Telle*eft ctttc yperbole: 4* Suppajé que votre efprit fait dans vo-
tre tête, (7 que mon: ne le fouliez parfont vos talons. C’ei’t pour uoi

.il faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent tre
ullëes; parce qu’allez fouvent , pour vouloit porter trop haut une
yperbole , on la détruit. C’eIl: comme une corde d’arc , qui, pour

être trop tenduë, fe relâche; 8c cela fait quelquefois un effet tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panégryri ue 1’, par une fotte ambition de ne
vouloir rien dire 4 qu’avec emphaPC , cit tombé, je ne fai comment,
dans une faute de petit Écolier. Son deffein , dans ce Panégyrique,
c’eil de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Grèce,
que ceux de Lacédémone: 8c voici par Où il dé ute: Turfque le Tifeourr
a naturellement la vertu de rendre le: ebofngrandes , petites,- è’ lespetites
grandes s u’il fait donner le: graves de’la nouveauté aux chofe: lesplus
vieille: ; (gy qu’il fait paraître vieilles celle: qui [ont nouvellement faites.
Bit-ce ainfi , dira quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer tou-
tes chofes à l’égard des Lacédémoniens 8c des Athéniens? En faifant
de cette forte l’éloge du Difcouts , il fait proprement un exorde’pour
exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

me

’ page. on H401)», de Halonefu. p. 34.. Edir. de ’Bafll. 1- kg. 42. Mr. le H. trient.
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REMARQUES.

ROI-’ peut fort bien fuppléer le fens par Ariflote,
, qui dit comme Lon in, qu’elles-ne difierent

qu’en une chofe, c’eâ en la feule énonciation:

par exemple, quand PlatOn dit, que la tête efl
une citadelle, c’eit une Métaphore, dont on
fera aifément une Comparaifon , en difant,
que la tête efl comme une titadelle. Il manque
encore après cela quelque chofe de ce que
Longin difoit de la jufie borne des Hyperbo-
les, 8c jufques ou il cil: permis de les pouffer.
La fuite 8c le panage de Démofihène, ou plu-
tôt d’l-légéfippe fou Collègue, font allez com-

prendre quelle étoit fa nf’ee. Il cit certain
que les Hyperboles font angereufes; 8c com-
me Arifiore l’a fort bien remarqué, elles ne
(ont prefque jamais fupportables que dans la

paflion. DAClER. .a. Qu’en un feul point] Cet endroit cit fort
defeétueux , 8c ce que l’Auteur avoit dit

de ces Figures, manque tout entier.
L E A u.

3. Telle cil: cette Hyperbole: Suppojâ’ que
notre efprit [bit dans votre tête, à. que murine
le fouliez par finit lvos talon] C’efi: dans l’Orai-
fon de Halanejô que l’on attribuë vaguement
à Démolihène, quoi qu’elle foit d’ égéfi pe

fon Collègue. Longin cite ce paillage ans
doute pour en condamner l’H perbole qui eit
en effet très-vicieufe; car un egrit foule’fiu: le:
talons, cit une chofe bien (amuï. Cependant
Hermogène n’a pas une de lotier. Mais
ce n’eil: pas feulement par ce paffage , que l’on
peut Voir ue le jugement de Longin cil: fou-
vent plus r que celui d’Hermogène Gade tous
les autres Rhéteurs. D Ac r x n.

4.. Qu’avec empbajè] afin exagerant. TOL-
L 1 U s.
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64. TRAITEC’eit pourquoi il faut fup fer , à l’égard des Hyperbolcs, ce que
nous avons dit pour toutes es Figures en général; que celles-là font
les meilleures , qui "font entièrement cachées , 8c qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pour cela donc. , 1l faut avoir foin que ce foit
toujours la paillon qui les faflè produire au milieu de quelque grande
circonflance. Comme par exemple, l’Hyperbole de Thucydide , * à
propos des Atheniens qui perirent dans la Sicile. I Les Siciliens étant
dejeendus-en ce lieu, ils j firent un grand carnage, de ceux fur toutqui
s’étoient ’ettez dans le fleuve. L’eau fut en un moment corrom uè’ du fan

de ces .Mifirables 5 à néanmoins toute bourbeufi? à toute fang ante qu’el e
étoit, ils je battoient pour en boire. Il cil airez peu croïable que deshom-
mes boivent du fan 8: de la bouë, 8: fe battent même pour en boire;
8c toutefois la an eut de la paillon , au milieu de cette étrange cir-
conilance , ne aille pas de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en eit. de même de ce que dit Herodote "l- de ces Lacédémoniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 6 Ils je défendirent encore quelque
tems en ce lieu avec les armes qui leur rafloient, étame les mains à les
dents ,- jufqu’à ce que les Barbares, tirant toujours, les cufl’ent comme

’ Liv. 7. p. 55;. un. de H. Ethnie. f Liv. 7. p. 4.58. Mr. de Framfirr.
enflaie-

REMAROK
5. Les Sicilienr (tant defcendus en ce lieu,

8Ce] Ce pali e cit pris du feptième Livre.
Thucydide paille ici des Atheniens qui en fere-
tirant fous la conduite de Nicias furent attra-
pez par l’armée de Gylippe 8c par les troupes
des Siciliens près du fleuve Afinarus aux envi-
rons de la ville Nectar; mais dansle texte,
au lieu de dire les Lact’de’moniens (tant de cen-

dut, Thucydide écrit si" nmrmiinu iman:-
Bémç. 8: non pas 01’ n un) munirai. comme
il y a dans Longin. Par ces Pe’lopouefiear Thu-
cydide entend les troupes de Lacédémone con-
duites par Gyli pe, 8c il cit certain que dans
Cette occafion es Siciliens tiroient fur Nicias
de deifus les bords du fleuve, qui étoient hauts
8c efcarpez, les feules troupes de Gylippe def-
cendirent dans le fleuve, ô: y firent tout ce
carnage des Atheniens. D A c x a il.

6. Ils je dg’fendirent encore quelque rem: Ce
panage eil: fort clair. Cependant c’eit une cho-
fe furprenante qu’il n’ait été entendu ni de Lau-

rent Valle, qui a traduit Herodote , ni des
Traduôteurs de Longin, ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur. Tout cela, fau.
te d’avoir pris garde que le verbe mazas veut
quelquefois dire enterrer. Il faut voir les pei-
nes que fe donne Monfieur le Févre , pour
reflimer ce pafi’age, auquel, après bien du
changement, il ne fautoit trouver de fens qui
s’accommode à Longin, prétendant que le tex-
te d’Herodote étoit corrompu des le tems de
mon": gifleur, 8: que cette beauté qu’un fi
lavant Critique y remarque, cft l’ouv d’un
mauvais Coplfiç, qui y a mêlé des parc es qui
n’y émient pomt. Je ne m’arrêterai point à
refluer un difcours fi ptpeu vraifetnblable. Le
fens ue j’ai trouvé, e fi clair 8c fi infaillible,
qu’il ittout. Boucau. .

ibid. Ils fi dfi’endirent encore quelque tenu]

DES.
Monfieur Defpréaux a expliqué ce paillage au i
pied della lettre, comme il cit dans Longin,
ô: il afiûre dans fa remarque, qu’il n’a point
été entendu, ni par les Interprètes d’Herouote,

ni par ceux de Longin; 8c que Monfieur le
Févre; après bien du changement, n’y afû
trouver de fens. Nous allons voir fi l’e lica-
tion qu’il lui a donnée lui-même, elle au ifûre
8c «un infaillible qu’il l’a crû. Herodote parle de
ceux qui, au Détroit des Thermopyles. après s’être
retranchez fur un petit polie élevé, ioûtinrent
tout l’effort des Perfes, jufques à ce qu’ils fu-
rent accablez 8c comme enfevelis fous leurs
traits. Comment peut-on donc concevoir que
des gens poilez 8c retranchez fur une hauteur
fe défendent avec les dents contre des ennemis
qui tirent toûjours, 8c qui ne les attaquent que
de loin? Moniieus le Fevre, a qui cela n’a pas
paru poflible, a mieux aimé fuivre toutes les
éditions de cet Hifiorien, où ce pafiage cil:
pmétué d’une autre manière , 8: comme
je le mets ici: i: faire «rififis r? xi" tintouin;
Plxfillfljfb rio-u abriai, tu” ifil’yxnm’ifl tupaïa-au,

a) zip-i al ripant "fixant! cl pégflnps fini).-
Jiu-nç. Et au lieu de pgn’ "si réjoui. il a crû
qu’il faloit corriger xçpaôuç "il lira: , en le
raportant a "fixflffliï Comme il: je affinaient
encore dans le même lieu avec les (pies qui leur
relioient, les Barbares les accablèrent de pierres
à de traits. je trouve pourtant lus vrai fem-
blable qu’i-lerodote avoit écrit un nul aigu-t.
Il avoit fans doute en vûë ce vers d’Homère
du in. de l’lliade:

Taie-l’y Tl uraniums Micron 1’ :MI.
Ils les chargeoient a coups de pierres à Je

traits.

La corruption de Mut en xlçfl’ étant très-facile.

(fixai il
arence

q
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DU SUBLIME. CHAR XXXI. 65
fiwli: [leur leur: traits. Que dites-vous de cette Hyperbole? Quelle ap-
parence que des hommes le défendent avec les mains 8c les dents con-
tre des gens armez; 7 8c que tant de perfonnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? Cela ne laine pas néanmoins d’avoir de la
vraifemblance; parce que la chofe ne femble as recherchée pour l’Hy-
perbole; mais que l’Hyperbole femble naître u fujet même. En effet,
pour ne me point départir de ce que j’ai dit , un remède infaillible
pour empêcher que les hardiefles ne choquent; c’efi de ne les emploïer
ne dans la paillon , 8c aux endroits à 8m près qui femblent les

demander. Cela cit fi vrai, que dans le omique on dit des chofes
qui font abfurdes d’elles-mêmes , 8c qui ne laiHEnt pas toutefois de
pailèr pour vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paillon , Je
veux dire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cil une paillon
de l’ame, caufée par le plaifir. Tel cit ce trait d’un Poète Comique:
il: Il pafledait une Terre à la campagne, 8 qui n’était par plus grande
qu’une Epitre de Lacédémonien.

a Au telle, on le peut fervir de l’Hyperbole, auflî-bien
ur les agrandir: car l’exageration e propre ànuer les chofes que

ces deux diferens e ers; 8: le îDiajjrmeT, qui cil une efpèce d’Hy-

t V. 3min. I. up. 36. Mr. la Pair. 1* Naturels.

REMARQUES.
0410i u’il en fait, on ne peut pas douter que ce
ne (oit e véritable fens. Et ce qu’l-lerodote ajoû-
te le rouve vilîblement. On peut voir l’endroit
dans a Seâtion 125. du Liv. Vll. D’ailleurs Dio-
dore , qui a décrit ce combat , dit que les Perles
environnèrent les Lacédémdniens , 8c qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
flèches a: de traits. A toutes ces raifons Mon-

’iîeur Defpréaux ne [auroit oppofer que l’autorité

de Langin , qui a écrit &entendu ce pallàge de
la même manière dontil l’a traduit: mais je ré-
pons, comme Monfieur le Févre, que des le
tems même de Longin ce palTage pouvoit être
corrompu : lque Longin étoit homme, 8c que par
conféquent i a pû faillir auüî-bien que Démof-
thène , Platon , 8c tous Ces grands Héros de l’an-
tiquité , qui ne nous ont donné des marques qu’ils

étoient hommes, que par quel ues fautes, 8e par
leur mort. Sion veut encore e donner la peine
d’examiner ce parlage, on cherchera, fi je l’oie
dire, Longin dans Longin même. En effet, il
ne rapporte ce paillage que ur faire voir la beau-
té de cette Hyperbole, r homme: fi défendent
avec le: dans contre de: gens armez , 8c cependant
cette Hyperbole cit puerile, puifque lorfqu’un
homme a approché (on ennemi, 8c qu’il l’a faifi

au corps, comme il faut nécellairement en venir
aux prifes pour emploïer les dents , il lui a rendu
les armes inutiles, ou même plutôt incommodes.
De plus, ceci, de: bommrfe dateraient avec le:
dent: tout" Juge": armez , ne préfuppofe pas que
les uns ne puillènt être armezcomme les autres,
8c ainfi la penfée de Longin cit froide , parce qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui le défendent avec les dents 8c des hommes
qui combattent armez. Je n’ajoûterai plus que

tette feule rail’on , c’el’t que fil’onfuitla penlëe

Tom. I I.

, .

de Longin, il y aura encore une fauflèté dans
Herodote, pulque les H floriens remarquent que
les Barbares étoient armez a la légère avec de
petits boucliers , 8c qu’ils étoient par confe’quent
expofez aux coups des Lacédémoniens, quandils
approchoient des retranchemens, au lieu que
ceux.ci étoient bien armez. ferrez en peloton,
8C tous couverts de leurs larges boucliers.- D A-

c r a a. .Ibid. Il: fi défendirent] Je me fuis fervi dans
ma Traduction Latine du mot ruminant,
pour expliquer le Grec urixurm. Je fuis néan-
moins de même fentiment que Mr. le Févreôt
Monfieur Dacier: hormis que je n’aprouve pas le
mot xsgpaJYem, ni aufli l’autre ÂÆ’II’I: mais au lieu

de and zip-l , ml d’un , je remets raïa ils-râpant: ,
ou niâmes Philofirate dans laivie d’Apollonius
de Tyane,liv. 1v. ch. v1 r: ’Eæl Il 73. "and: a..-
des", ÉQ’ a? Aiyprrm a: stàupéml travaillas A
"ï; nglu’llbfil’lr, guru, &C. on pourroit aulIi lire
pian-l , me) "influa-t. T o L L l Us.

7. Et que tant deperfimmfiirnt enfemelies] Les
Grecs dont parle ici Herodote étoient en fort pe.
tit nombre, Longin n’a donc pü écrire &qu tant

de perfinmr, ôte. D’ailleurs de la manière que
cela cil: écrit , il femble que Longin trouve cette
Métaphore exceliive , plutôt a taule du nombre
des perfonnes qui font enfevelies fous les traits,
qu’a caufe de la chofe même, 8c cela n’efl int;
car au contraire Longin dit clairement, que le H j-
perbole! combattre avec les dents contre des gens
armez , 0 celle-ci mon , être accablé fous les
traits , ce]: ne Iaiflê par néanmoins , &c. D A.
c 1 E R.

8. ai n’allait parfin: grande qu’une Epïtnde
La! tin] J’ai fuivi la reltimtiOn de Cafau-
bon. B o r L s A U.

K Crue.

ur dimi-
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66 TRAITE”perbole, n’elt, à le bien prendre, que l’exageration d’une chofe bal:
fe a: ridicule.

C H A P I T R E XXXII.
9e l’arrangement des Paroles.

Es cinq (parties qui produifent le Grand, comme nous avons
fup f6 ’abord , il telle encore la cinquième à examiner; c’ell:

à lavoir, a Compofition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais, comme
nous avons déja donné deux volumes de cette matière, où nous avons
fuflîfamment expliqué tout ce qu’une longue (peculation nous en a pû
a prendre; nous nous contenterons de dire 1C1 ce que nous j ns
aEfolument nécelTaire à notre fujet, comme par exemple, que l’ ar-
monie ’ n’eft pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’homme, pour perfuader a: pour infpirer: ’ mais que dans
les inI’trumens même inanimez, c’efl un moïen merveilleux 3 pour éle-
ver le courage, 8c pour émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne voîons-nous pas que le fon des flutes émeut .l’ame de
ceux qui l’écoutent, St les remplit de fureur, comme s’ils étoient hors
d’eux-mêmes? (hm leur imprimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence, il les contraint de la fuivre, 8c d’ conformer en uel ue
forte le mouvement de leur corps. Et non eulement le l’on es û-

- 2e uanæagæætyrsasg

meREMARQUES.
CHAR XXXll. I. N’efl par fmplement un

agrément] Les Traduâeurs n’ont point conçu
ce parlage qui finement doit être entendu dans
mon fens comme la fuite du Chapitre le fait
allez connaître. ’35;qu veut [que un Jet 8c
non un mien, rie par ’ ment un et
de lapât": de ruai. B 04”32 A U. cf

Ibid.N’e par lem étau] Moniieur Déf-
préaux a uredans esRemarques, que cepafla- à
ge doit être entendu comme l’a expliqué guais
Je ne fuis f de (on avis , 8c je trouve qu’il s’eft
éloigné de penfée de Longin, en prenant le
mot Grec organum pour un inflrument, comme
une liure, une lyre, au lieu de le prendre dans
le fens de Longin pour un organe , comme nous
difcns pour au raujê, un mon». Longin dit dal-
rement , l’harmonie rie]! par finalement un me)?»
naturel à l’homme par perfiader é pour lupi-
rer le plarfir, mais mon un organe; un in ru-
ment merveilleux pour (lever le rainage à pour
(manoir les (fiions. C’elt , à mon avis, le vé-
ritable fens e ce paillage. Longin vient enfui-
te aux exemples de l’harmonie de la flûte 8: de
la lyre, quoique ces organes, pour émouvoir
8c pour pet uader , n’approcbent point des
rumens qui [ont propres 8c naturels à l’homme
ôte. D A c r 1-: R.

Ibid. N’eflparfimplemean] Monfieur Dacier à
raifo nic de rejetter le fentiment de Monfieur
Defpréaux. Qu’on regarde ma Traduétion,&

mes remarques Latines: 8c on verra que me
conjeéture a beaucoup de vraifemblance. Mê-
me Monfieur Defpréaux a très-bien exprimé
le mot PWGÀWOÇÊK . que je préfet: au patho-
9ngl’as. TOLLxUs.

z. Mai: que dans Cela ne (à trouvepas
dans le Grec. Lifez donc: Mai: que e’efi en
main! merveilleux on rendre le difcours fiblirae.

pour fumoir et pfut. Car ce n’ejl par la
flirte fialemerlt qui (meut , ée. mais prejàue tout

eeôCC.TOLL1Us. -. Pour (lever le courage à. pour le:
paËonrJll a dans le Grec par. n’a-49:58, nul
x4335: du; ainfiqu’il faut lire, 8e non point l’en

Mainate. Ces paroles veulent dire, girl
a]! merveilleux de mir de: infirment famine;
avoir en eux au charrue ur (inespoir lapaient,
à pour infpirer la nob eflede enrage. Car c’efi:
ainfi qu’il faut entendre Mgr... En effet, il
cit certain que la trompette, qui cit uninltru-
ment, (et: à réveiller le couragedans la guer-
re. J’ai ajouté le met d’inanbaez, pour éclair-
cir la penl’ee de l’Auteur, qui cit un peu obf-
cure en cet endroit. "canut, abfolument ’ ,
veut dire toutes fortes d’inflrumens m aux
8c inanimez, comme le prouve fort bien Hen-
ri Étienne. BOILEAU.

4,.Mairprefiaemnep’iljade ’ «d’une:

monde. [à M in; «néron ollius veut
qu’on I e ,. M and au ennuiera-t. Mr. le

hlbit ,

à w WWWÆWWWWÆ
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DU SUBLIME CHAPaXXXH. 67.
tes, 4 mais prefque tout ce qu’il y a de diiferens ions au monde, com-
me par exemple, ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils ne
fignifient rien d’eux-mêmes, néanmoins, par ces changemens de tons,
qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c par le mélange de leurs ac-
cords, fouvent, comme nous volons, ils caufent à l’ame un tranfport
8c un raviilE:ment admirable. î Cependant ce ne font que des images
8c de fimples imitations de la voix , qui ne difent 8c ne perfuadent
rien; n’étant ,’ s’il faut parler ainfi, que des fous bâtards, ’8c non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. (be ne dirons-nous
donc point de la Compofition, qui cit en effet comme l’harmonie du
difcours, dont l’uiage cil: naturel à l’homme , qui ne frappe pas lim-
plement l’oreille, mais l’efprit, qui remué tout à la fois tant de difc-
rentes fortes de noms , de penfées, de choies 5 tant de beautez 8: d’é-
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
té; qui par le mélange 8e la diverfité des ions, infinuë dans les efprits,
infpire à ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Orateur, 8c qui
bâtit fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8: ce Merveilleux que ’
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribué beau-
coup à la grandeur, à la majeilé, à la magnificence du difcours 8c à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant un em-
pire abfolu fur les cf rits, elle ne puiile en mut tems les ravir 8c les
enlever? Il y auroit la folie à douter d’une verité il univerfellement
reconnue, ° 8c l’experience en fait for

Je!» "à? à?»

REMARQUES.
liroit, alan; n mi inti. éc. Certainementilya
fautedans le texte, 8c il cit impoilible d’y faire
unfens raifonnable , fans le corriger. Je fuis per-
fuadé que Longin avoit écrit la?! 4’,»ch- y’ mu-

nirent , lieet imperitur fit maniai, ou Iiret à Muf:
omninà alientnfit. La liure . dit Longin, force ce-
lui qui l’entend, fût-ilignorantôcgroifier, n’eût-

il aucune connoiflance de la Mufique, de le
mouvoir en cadence , 8c de le conformer au (on
mélodieux de l’initrument. L’ancien Manufcric,

quoique fautif en cet endroit , autorife la nouvelle
correétion: Cal on y lit , a?) ânonna , Ce qui
œKemble fort à du d’une-(ouf, fur-toutim on é-

crit en majufcules, fans accent,fans efprit, ô:
fans dil’tinétion de mots, comme on écrivoit
autrefois, 8: comme il cit certain que Longin
avoitécrit,KANAMOYzoEH: Entre KANA-
MOYEOEH se KANAA Aorzozu, il n’y
a de ditference que de la lettre M aux deux A:
diflerencetrèslegcre, où les Copiiles le peuvent
aifément tromper. B o 1 v 1 N.

ç. Cependant a ne font que de: image: ] Lon-
n, à mon fens, n’a garde de dire que lésin-
mmens , comme la trompette, la lyre, la

flûte, ne difent à ne perfiadent rien. Il dit,
Cependant te: image: à ce: imitation: ne fiat que
de: organe: bâtard: pour perfuader, à n’appro-
che)! point du tout de ce: moïenr qui, comme Ïdi
461 dit , [ont propre: de naturel: à l’homme.
Longm veut dire que l’harmonie qui le tire

TomJI. ’
0 De Coma p. 34.0. lift. de Bâle.

vv

des diilerens ions d’un infimment , comme
de la lyre ou de la flute, n’efi qu’une iorble
image de celle qui le forme par les difierens
ions, a: par la diflerente flexion de la vorx;
8c que cette dernière harmonie, qui cit natu-
relie a l’homme, abeaucoup plus de forceqque
l’autre, pour perfuaderôt pour émouvou. Oeil
ce qu’il feroit fort aifé de prouver par des ex-

emples. DACIER.’ q . ’ . .
6. Et l’expérience en ail-fin] L Auteur juill-

fie ici la penlée par une penode ,de Demoit-
hène, ’ dont il fait voir l’harmonie &la. beau-
té. Mais, comme ce qu’il en dit, cit entie-
rement attaché a la Langue Grecque, J’ai crû
qu’il valoit mieux le peller dans la Traduéhon,
8c le renvoïer aux Remarques, pour ne pomt
eflraïer ceux quine lavent point le Grec En
voici donc l’explicationr A": r cette poljé que
Démojlhe’ne ajoute , 3re: la]: ure dejon Demr,

paroitfort fabliau, e]! en cf?! meruexlleuje.
Ce Deeret, dit-il, a fait évanouir le pmlquxen-
WÏTMUDÎI cette ville , comme un nuage qurje (fifi.
pl lui-mime. Tien à Mou-pu à: rira a? alan
rugis-aira au»... "euh": inclura, son": rab-0..
Mai: il faut avouer que l’harmonie de la parade
ne cède point à la beauf de la Car ellefva
toujours de trois tenue: trois tenir, comme [Efficient
tout Dafljler , guifont luge? Ierplur nohle: élu
plurproprer au Sublime: à pourquoi le ver:
Heroïque, qui eflleplu: beau tous le: vergne]!

K a. tom-

w -«»
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l a ’ Au relie, il en cil de même des difcours que des corps, qui doivent

a. ordinairement leur principale excellence à l’ailemblage 8c à la juile pro-
, rtion de leurs membres: de forte même qu’encore qu’un membre

fé are de l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous enfemblc ne
. larilènt pas de faire un corps parfait. Ainii les parties du Sublime étant

il divifées, le Sublime fe diilipe entièrement: au lieu que venanta ne
r ’ former qu’un corps par l’ailèmblage qu’on en fait, .8: par cette haifon

- 4’ harmonieufe °qui les joint, le feul tout de la pCI’IOdC leur donne du
fi l’on ô: de l’emphaie. C’ei’t pourquoi on peut comparer le Sublime dans

les periodes, à un feitin par écot, auquel pluiieurslont contribue. Jull
ques-là qu’on voit beaucoup de Poètes 85 d’Ecnvams, qu1.n’étant

. peint nez au Sublime, n’en ont jamais manqué néanmoms, bien que
i” i ut l’ordinaire ils le ferviilènt de façons de parler balles, communes,
’ v 8c fort él antes. En effet, ils fe foûtiennent par ce feul arrange-
; ment e parc es, qui leur enfle 8c groilit en quelque forte la voix, il
«La; bien u’on ne remarque point leur baileile. 7 l’hilule cil. de ce nom.

’ bre. el eil auili Ariilophane en quel ues endrorts, 3c Eur1p1de en plu-
fieurs, comme nous l’avons déja fu amment montré. Amfi quand

’ Hercule dans cet Auteur * , après avorr tué fes enfans, dit:

Tant de maux à lafoi: a font entrez dans mon une,
.î Queje n’ypuir loger de nouvelles douleurs:

’I [Meubler-ieu. V. 114.1.

et me: marmot W ’f Il gagman? xamavîmËam. ’ * .

REMARQUES.
eompojê’. En (fit, fi pour ôtez un mot de fi plate,
corme fi 110.: mettiez 151073 M0714 n’ira-s; riçon
l’a-alan 7;) faire augurer infini, ou fi’Wfi! en re-
tranchez une feule flache, commellnu’m "par.
à; une, vous connaîtrez affinent combien [har-
monie eontrihue au Sublime. En (flet ,’ rerparaler
film; une. . r’appuïant fur la première [yllahe
qui e longue, je prononcent à quatre repri et:
De erre que, fi vous en ôtez une fillahe, ce re-
tranthement fait que la periode e]! tronqué. 2ère
fi au contraire ’UWI en ajoutez une , comme
1’ch23 imine-u Sang ":1405 c’efl bienleme’me

1511150145: ce n’e plus la même aderne: parte que
la iodet’arretant trop long-temIfitr lerdernierer
piger, le Sublime, qui etoit je"! auparavant ,
je relâche à fafiin’hlit; Au relie, j’ai fuivi ,
dans ces derniers mots, l’explication de Mon-
iieur le Févre , a: ajoutécommelui, n à dring.

BciILEAUI; f f "aux,bid. Et e tente en ait ai . ngin
rapporte a raflât un panage de Démoilhène
ne Mongeur Defpréaux a rejetté dans [es
v emarques, garce qu’il cit entièrement attaché

à la Langue rocque. Le voici: 751.1544?"-
w a?" rira ri un. 51:05-be "in... zeugma?
infant lin-n; 1449-. Comme ce Rhéteur affure
que l’harmonie de la periode ne cède pointàla
beauté de la penf’ee, parce qu’elle cit toutecom-
poiée de nombres daétyliques; je croi qu’il ne
fera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie
8c ces nombres, vû même que le panage de
Longin cit un de ceux que l’on peut traduire

«à, i "le " l’as

a 6

fort bien au pié de la lettre, fans entendre la
peniêe de Lon in, 8c fans connoître la beauté
du panage de émoilhène. je vais donc tâ-
cher d’en donner au Leéteur une intelligence
nette 8c diilinôte; 8: pour cet effet je diilri-
huerai d’abord la période de Démoithene dans
ces nombres dactyliques, comme Longin les:
entendus,

- li Il - D D - Il D h 9 9 Ü Il - U[faire 73144410705] rira-ln] a"? aréna] l’IflfI’IJ tu]

- U Il Il Il - U 0 ’ 0 - Il Il Ilsédum] ragiASrî’r] larcin] ru] [3611;
Voilà neuf nombres daôryliques en tout. Avant
que de palier plus avant, il eit bon de remarquer
que beaucoup de gensont fort mal entendu ce;
nombres daâtyliques, pour les avoir confondus
avec les mètres ou les piés que l’on appelle Dac-
tyles. Il yapourtant bien de la difl’erence. Pour
le nombre daâylique, on n’a égard qu’au teins

8c à la prononciation; 8c pour edaétyle, ona
égard à l’ordre 8c à la pohtion des lettres, de
forte qu’un même mot peut faire un nombre dac.
tylique fans être pourtant un Daâyle, comme
cela paroit par [Mu-pu] r5 du) rqrÀSnïrJ
Mais revenonsà notre pa lin y a plusque
trois difficultez qui fe préfentent: la première,
ue ces nombres devant être de uatne teins,
’un long qui en vaut deux, 8c de eux courts;

le feeond nombre de cette période Mou-M le
quatrième, le cinquième &quelques autres pa-
roiilent en avoir cinq; parce que dansle
la première fyllabe étant longue , en vaut deux,

la

r R Ü ,45.-" il? à!»

agî’f

É
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Cette penfée cit fort triviale. Cependant il la rend noble par le moïen
de ce tout , qui ha quelque chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et cer-
tainement , fpour peu que vous renverfiez l’ordre de fa iode, vous
verrez mani el’tement combien Euri ide cit plus heureux dans l’arran-
gement de fes paroles , que dans 1g fens de fes penfées.’ De même ,

ans fa Tragédie intitulée, 9 Tiree’ traînée par un Taureau * ,

Il tourne aux environ: dans fa route incertaine.-
I Et courant en tous lieux où jà rage le meine,

Traîne après foi la femme, à l’arbre à le rocher.

fée eft fort noble à la verité 5 mais il faut avouer que ce qui
lui donne plus de force , c’eI’t cette harmonie qui n’efi int précipi-
tée , .ni emportée comme une malle pefante , mais dont Fi); paroles le
foûtiennent les unes les autres , 8c où il y a plufieurs paufes. En effet,
ces paufes font comme autant de fondemens folides , fur lefquels [on
difcours s’appuie 8c s’élève.

Cette

’ Dînl, a Antiope, flingue perdue; V. le: E411. le M. Ms. p. 519.

REMARQUES.
la feeonde étant nuai longue en vaut deux au-
tres, 8: la troifième brève, un, ôte. A cela
je répons, que dans les Rythmes, ou nom-
bres, comme je l’ai déja dit, on n’a égardqu’au

teins 8c à la voïelle, a: qu’ainfi ou cit aufii
bref que pas. C’efl: ce qui paroîtra clairement
par cc (cul exemple de (ëiintilien, qui dit,

ue la feconde fyllabe d’4!" i: cit brève. La
econde difliculté nait de ce précepte de (Lain-

tilien, qui dit dans le Chapitre 1v. du LivrelX.
à: qIMnd la periode commence par une forte de
rjtbme on de nombre ,1 elle [doit continuer dan: le
même rjtbme jaguar a la fin. Or dans cette
periode de Démoflrhène le nombre femble chan-
ger, puifque tantôt les longues 8c tantôt les
brèves (ont les premières. Mais le même (Ein-
tilien ne laiflè aucun doute là-defl’us , fil’on prend
garde à ce qu’il a dit au amvant: Qu’il ejf in-
difirent au rythme dut? igue d’avoir Ierdeuxpre- -
mien: ou le: Jeux denture: brevet, par: par».
n’a fgardqu’anx rem: , à à ce 11:ch llwationfiit
de même mmbreqnlîëxpo rtion. Enfin,- la traille-
me 8: dernière d’ c té vient du dernier ryth-
me aïe-m, yw, que Longin fait de quatre [yl-
labeS, 8c par conféquent de cinq tems, quoi-

ue Longin aflûre qu’il fe mefure par quatre.
Îe répons , que ce nombre ne laine pas d’être dac-

tylique comme la autres , parce que le tems de la
dernière fyllabe efi fuperfiu 8: compté pour rien ,
comme les (yllabes qu’on trouve de trop dans
les vers qui de la fontappellez hypermètres. On
n’aqu’a écouter Quintilien: Le: rythme: repi-
mt plu facilement de: tmfuperflus , quoique la

même chofe arrive «fi quelqudùi: aux métrer.
Cela fufht pour éclaircir laperiode de Démofihè-
ne , 8c la penlëe de Longin. J’ajoûterai pour-
tant encore, que Démétrius Phaleréus cite ce
même de Démofihène, &qu’aulieude
flplfæ’rrfl, il a lû imbu. ce qui fait le même
effet pour le nombre. D A c I a R.

7. Philijie a]! de ce nombre] Le nom de ce
Poète cit corrompu dans Longin; il faut lire
Pbibfiur , 8: nOn pas Philzflnr. C’était un
Poète Comique, mais on ne fimroitdire préci-
fëment en quel tems il a vécu. D A c 1 a a.

Ibid. Philifle e]! de ce nombre] Monfieur Da.-
cier a raifon de preferer ici Pbiûfiu: à Pbiltflur.
Mais ce pourroit bien être aulfi ce Philifcus
de Corfou, un des fept Tragiques du lècond
ran , qui a vécu fous Philadelphe, 6c a été
Pretre de Bacchus. T o L L 1U s.

CHANGEMENT. 8; Sont entrez 141::va
me] Edition de 168 .iLes éditions préceden-
tes rtoient , Ont rififi mon ne.

RANGE MENT. 9. Dirce’trdîrn’epar un
Taureau-J Cette corre&ion fut faite dans l’Edio
tion de 1701. Mr. Defpréaux avoit traduitdans
fes premières Éditions : Direlemportle 8re. Sur-
Ëmi Mr. Dacier fit cette Remarque, que Mr.

efpréaux a fuivie: ,, Longin dit, trame? par
,, un Taureau; se il faloit conferver ce mot,
,, gerce qu’il explique l’hifloire de Dircé, que

n ’thus 8: Amphion attachèrent par les che-
,, veux a la queuë d’un Taureau, pour fe van-
,, ger des maux qu’elle 8c (on mari Lycus
,, avoient faits à Antiope leur mère. *
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70. TRAITE
CHAPITRE XXXIII.

’De la mafure de: Terioder.

ces nombres rom us , 8c qui fe prononcent vite, tels que font es
thiques , les Troc e’es 8c les Dichorées , qui ne font bons que pour

la danfe. En effet , toutes ces fortes de pieds 8: de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife St un petit agrément, qui a toûjours le mé-
jme tour, 8c qui n’émeut point l’ame. e que j’y trouve de pire, c’efi
que comme nous voïons que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrêtent point au fens des paroles , 8: font entraînez par le
chant: ’ de même, ces paroles mefurées n’infpirent point à l’efprit les
pallions qui dovient naître du difcours 5 8c irn ’ ent fimplement dans
’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur
crevoit d’ordinaire cette chûte qui doit arriver, il va au devant de ce-
ui qui parle , 8c le prévient, marquant, comme en une danfe , ’ la
chûte avant qu’elle arrive. V

C’efi encore un vice qui aifoiblit beauœup le difcours , quand les
periodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les membres en
font trop courts, 8: ont tro de (yllabes brèves, étant d’ailleurs com-
me joints 8: attachez enfem le avec des cloux aux endroits où ils fe
défuniflènt. Il n’en faut pas moins dire des periodes qui font tro
coupées. Car il n’y a rien qui eflropie davantage le Sublime, que e
le Vouloir comprendre dans un trop petit efpace. (land ’e défends
néanmoins de trop couper les periodes, je n’entends pas parier de cel-
les 3 qui ont leur julte étendue, mais de celles qui (ont trop tites, 8c
comme mutilées. En effet, de trop couper [on (file, cela arr te l’ef rit;
au lieu 4 qüe de le divifer en periodes, cela conduit le Leéteur. ais
le contraire en même tems apparoir des periodes trop longues. Et tou-
tes ces paroles recherchées pour alonger mal-à-propos un difcours, font

mortes 8c languiilantes. -

A U Contraire , il n’y a rien qui rabaifle davantage le Sublime

yr

Cane. XXXIII. 1. De même, ce: parole:
uefureer, ôte] dit, De même , une!
le: perioa’e: 101! fi injurier, PAuditeur rie; point

ftourbe du cour: , il 131:]? attentf qu’au nombre
a à l’harmonie: ju quer-14’ ue prévoira: Ier e4-

deruer qui doivent du" , [ratant tou’jourr la
mefure comme en une dartfi, il prévient même
l’Orateur , é marque Il cbûte avant qu’elle ar-

rive. Au relie, ce que Longin dit ici, eûpris
tout entier de la Rhétorique d’AriRote. 8c il
peut nous fervir fort utilement à corriger l’en-
droit même d’où il a été tiré. Arifiote, après

avoir parlé des periodes mefurées, ajoute, à
prix yang i160», fnàæflb un” à"? and 1,44 *.’
diffa!" repu-6x." qui, fait? a; qui, si" dm 55214
fit finie :7 13! "grisa! noÀapfin’ru-o qui gradin
76 , 14’... n’affirme ixia-poirer 5 n’mMSIpËpmçs miam.

Dans la première lacune, il faut fappléer affu-
rement, est à”... rde riaient; fifi-en 5 8c dans
la feconde, après B’Æu ajoûter, à and «pureau

s’uzod’idïn die-n: Ë: , &C. 8c après üæünôrpépuoe

il faut , un point interrogatif. Mais c’eit ce
qui paroîtra beaucou mieuxpar cette Traduc-
tion, Ce: periode: me ure’er ne perfuadent ’ ,
sur outre qu’elle: panifient e’tudie’er, elle: tour-

nent I’Auditeur, a. le rendent 1::th feulement
au nombre à aux chuter, qu’il marque mêmepn
anoure: comme on voit le: enfeu: fi bâter de re-
poudre Clin, avant que Ier Huiflien lient abe-
we’de crier, qui efl le Patron que peut prendre
Pofiambi t Le favant Viélorius cil: le (cul qui
ait foupçonné que ce panage d’Arifiote étoit
corrompu, mais il n’a voulu chercher la
moïens de le corriga. A c1 a x.

C a A N-
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CHAPITRE XXXIV.

fDe la me]: de: termes.

N 1-: des chofes encore qui avilit autant le difcours, c’eil: la baf-
. felre des termes. Ainfi nous voïons dans Hérodote * une defl

cription de tempête, qui cit divine pour le fens: mais il y a mêlé des
mots extremement bas; comme quand il dit, ’ La Mer eommen ant a
bruire. Le mauvais fon de ce mot, bruire, fait rdre à fa pen ée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, ’t-il en un autre en-
droit, les balotta fort , à" aux qui furent dijperjez par la tempête, fi-
rent une finieu agréable. Ce mot balotter cit bas, 8: l’épithète de peu
agréable n’e poinlqpropre pour exprimer un accident comme celui-là.

De même, l’H’ orien Théo mpus 1- a fait une peinture de la dei:
cente du Roi de Perle dans 1’ pte, qui efl miraculeufe d’ailleurs,
mais il a tout fié par la balle e des mots u’il y mêle. Ï a-t-il une
Ville, dit cet ’ orien, à" une Nation dans Afie, qui n’ait envoie’de:
dmbajadeur: au Roi? Ï a-t-il rien de beau à depréoieux qui (morfle , ou
qui [e fabrique en ce: Taie, dont on ne lui ait fait desprefin: ? Combien
de tapi: 04e mile: magnifiques, le: une: rouges, le: autre: blanches, à
le: autre: bijloriéer de couleur: ? Combien de tente: dorée: , (agamies de
toute: les chofe: néteflaireyour la vie? 4 Combien de robe: à de litrfomp-
tueux .? Combien de vafe: or à» d’argent enrichi: de pierre: preeieujèr,
ou artijlement travaillez? Ajoutez à cela un nombre infini d’arme: étran-
gere: à à la Grecque: une foule introïable de bête: de voiture , (japoni-
maux ddlinez’ pour lerfaerifiee: z de: boifl eaux i rempli: de toute: les cho-

Ô’ de plnfi’eur: autre: ujteneiler 3 à une fi grande quantité de vian aja-
léer de touterforter d’animaux , que ceux qui le: voioient de loin, penjoient
que ce fuflent de: collines qui r’élevafl’ent de terre.

3 De la plus haute élevation il tombe dans la dernière ballèfle , à
l’endroit jufiement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro-

. Liv. 7. p43. 4.46. à 4.48. tanin de Frmfirt. 1* Livre perdu.
1: V. Album. au a. p4. 67. Édition le L)...

Cru NGE M a NT. La chiite, avantqu’el-
le arrive. La cadence, avant ôte. dansles pre-

mièreï floua" a;3. m’ont ’ueëtendu’e ri ont a:
leur jufle (tendue Pâlfâf". T355!!! s. r

. nedele ’er "période: Au [inqu’u-
ne u brièveté conduit 6- (claire. T 0L-
Lina

CHAR XXXIV. r. La Mer rumen au)
5751M] Il y a dans le Grec , empan a [roui].
hm) (trains: mis le mot de bouillonner n’a
pin! demauvais (on en notre Langue , 8c cit au
contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc
fervi du mot bruire, qui eitbas, &quiexprime

le bruit que fait l’eau quand elle commence à

bouillonner. B o r L r. a u. I
a. Der armoire: à de: [au pleine papa]

Théopompus n’a point dit Je: [au plexus Je".
pin, car ce papier n’était point dans les (au;

, lmais il adit «moirer, Mfifl’, de: rames
Je papier, de. a: par ce papier il entend de
gros papier pour enveloper les drogues a: les
épiceries dont il a parlé. D ne l a a. I

3. De la plus 1mm &e,] Je ETËCICI’OIS , la
buter parfin il defi’end aux afin: tout a.
contraire de: précepte: de 1’44", qu nous enfila
ne d’un" "mon: le rufian de plus capter.

Tonnes. a. AËM
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72 TRAITE
pos dans la pompeufe defcri tion de cet appareil, des bouleaux, des
ragoûts 8c des facs, il femb e qu’il faflè la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un avoit toutes Ces chofes à arranger, 8c que parmi
des tentes 8c des vafes d’or, au milieu de l’argent 8c des diamans,
il mît en parade des facs 8c des boiflèaux, cela ferOit un vilain effet à
la vûë. Il en cit de même des mots bas dans le difcours, 8c ce font
comme autant de taches 8c de marques honteufes, qui flétriflènt l’ -
preflîon. Il n’aVOit qu’à détourner un eu la chofe, 8c dire en géné-
ral , à propos de ces montagnes de vian es falées, 8: du relie de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re char ées de toutes les chofes nécefïaires pour la bonne chère 8c pour
le plailrgr: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, 8c tout ce
qu’on fauroit s’imaginer de plus ragoûtant 6c de plus délicieux 2’ ou, fi

vous voulez, tout ce que les Officiers de table 8c de cuifine pouvoient
fouhaiter de meilleur pour la bouche de leur Maître. Car il ne faut
pas d’un difcours fort élevé paflèr à des chofes baffles 8c de nulle confi-
deration,. à moins qu’on n’y foit forcé par une néceflité bien prenan-
te. ll faut que les paroles répondent à la majefté des chofes dont on
traite, 8c il cit bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant l’hom-
me, n’a point expofé à la vûë ces parties qu’il n’efl: pas honnête de
nommer, 8c par où le corps le purge: mais, pour me’fervirqdes termes
de Xénophon t , * a caché à détourné ce: égarât: le la: loin qu’il lui a
été poflible, de peur que la beauté de l’animal n’en fît fouillée. Mais il
n’eft pas befoin d’examiner de fi près toutes les chofes qui rabaifiient le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce ui fert à l’élever
8c à l’annoblir, il cit aifé de juger qu’ordinaircment Cle contraire cit ce
qui l’avilit 8c le fait ramper.

i C H A-. Liv. l. la 14mm... p4. 716. Billion le Ltudnb

REMARQDES.
4.. A tub! à MW ce: [50123.] La Na- He . pour ne point [5145110 la leur! Je l’animal

turc favoir fort bien, ue fi elle expofoit en Da c 1 E a.
vûë ces ’es u’il n’elï pas honnête de nom. Ibid. Atabt, èdâame’m [pas] Ciceron
mer, la uté e l’homme en feroit fouillée; a fort bien fuivi Xi phon, lib. 1. de Officüs:
mais de la manière que Monfieur Boileau a tra- Priuipio, corpori: nîÏi "MW MI"! 12,601.-
duit ce panage, il femble que la Nature ait eu de!" lubrifié ratina», qu firman infirma,
puelque efpèce de doute, fi cette beauté feroit reléguant," figura»: , in gym eflèt finie: bmflq,
ouillée, ou fi elle ne le feroit point; car delta en: pofiit in promu : qu perte: un": cor

mori avis l’idée que donnent ces mots , depm ri: 4d un": nmfitatm data , aljjæâ’m efi
gne , ée. 8c cela déguife en quelque manièrela
penfée de Xenophon , qui dit , La Nature a :4ch
à de’mmæ’ m 1301201413: loin qu’il lai a 6’00]:-

dgfommbabitwrg , arque tarpan , au routait at-
que abdidx’t. Han: "tu: tu!» diligentemfdriun
imitera a]! barnum mendia, du. T o L L 1 u s.
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DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 7g

CHAPITRE XXXV.
Tes taufi: de la décadence de: Ejpritr.

L ne relie plus, mon cher Terentianus , qu’une chofe à examiner.
C’efl: la quefiion ne me fit il y a uelques jours un Philofo he.

Car il cil bon de l’éc aircir; 8c je veux (bien, ’ pour votre fatisfa ’on
particulière, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne faurois afièz m’étonner , me difoit ce Philofophe , non plus
que beaucoup d’autres , d’où vient que dans notre fiècle il le trouve.
afièz d’Orateurs qui lavent manier un raifonnement, 8c qui ont même
le fiile oratoire: qu’il s’en voit, dis-je , plufieurs ui ont de la viva-
cité, de la netteté, 8c fur tout de l’agrément dans eurs difcours: mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui puillènt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la fierilité maintenant cil grande parmi les efprits. N ’efl-ce
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’en: le Gou-
vernement populaire qui nourrit 8c forme les grans génies: puifqu’enfin
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’orateurs habiles, ont fleuri, 8c
font morts avec lui? En ef-et, ajoutoit-il , il n’y a peut-être rien qui
élève davanta e l’ame des grans Hommes que la liberté, ni qui excrte
8c réveille p us puifTamment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation, 8: cette noble ardeur de fe voir élevé au deiïus des
autres. Ajoutez que les prix qui fe propofent dans les Républiques, ai-

ifent, pour ainfi dire, 8c achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
En faifant cultiver avec foin des talens qu’ils ont reçus de la N atu-
re. a. Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours la liberté de leur
pais.
l Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès nos premières an-

nées à fouffrir le jou d’une domination légitime, 3 ui avons été com.

me enveloppez par es coutumes 8c les agons-de- aire de la Monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination tendre , 8c capable de
toutes fortes d’imprefiions; en un mot , qui n’avons jamais goûté de
cette vive-8c féconde fource de l’éloquence, je veux dire , de la liber-
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’ef’t que nous nous rendons

REMARQUES.
Cmp.XXXV. Crus on MENT. 1.Pwr

votre fitifaflion. Pour votreinflruâiorr &c. on
lifoit ainfi avant l édition de 1683.

a. Tellement grima mit briller dans leur: à];
tous la Murale [tupaïa] L0 i dit, tellement

Un: mit briller dans leur: di cour: Il même li-
erte’ que Jan: leur: 4850:3. Il veut dire.que com-
me cœ gens-la font les maîtres d’eux-mêmes ,
leur efprit accoutumé à cet empire 8c à cette
indépendance ne rodait rien qui ne porte des
max ues de cette ’berté, qui cit le but princi-
pal e leurs actions , 8c qui les entretient toû-
Jours dans le mouvement. Cela méritoit d’être

Tara. Il. i

bien éclairci; car c’elt ce qui fonde en partie
la réponfe de Longin. comme nous l’allons
voir dans la feeonde Remarque après Celle-ci.
D A c l a R.

3. 9445 mon: été comme molappezJ En:
enveloppzpar lercaûtumes, me paroit obfcur. Il
femble même que cette expreflion dit tout au-
tre chofe que ce que Longin a prétendu. Il ya
dans le Grec, qui 5’001: (t! came emmaillotez,
&c. Mais comme cela n’efi pas François ,j’au-
rois voulu traduire pour approcher de l’idée de i
Longin, Qui mon: anccfnn [riait lutoi-
mm, &c- D A c 1 i: a.
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ë de grans 8e magnifiques flatteurs. Ç’efir "pourquoi il ellirnoit, diroit-il,

-. qu’un homme même né dans la fervnude étort capable des autres Scien-

ê ces: mais ue nul Efclave ne pouvait être Orateur. Car un
efprit, continua-nil, abbatu. 8c comme ompté par l’accoûtumance au
joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même, 8c il demeure toûjours comme en prifon. En
un mot, pour me fervir des termes d’Homère*,

Le même jour qui met un homme libre aux fers,
Lui ravit la moitié de jà vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai , ces boîtes où l’on en-
ferme les Pygmées, vulgairement appelez Nains, les empêchent non
feulement de croître, mais 4 les rendent même plus tits, par le moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. infi la fèrvitude, je
dis la fervitude 5 la lus jufiement établie , efl: une efpèce de prifon,
où l’ame décroît 8c e rapetillè en quelque forte. ’ fie fai bien qu’il en:
fort aifé à l’homme, 8c que c’efl: fou naturel, de lamer toûjours les
chofes préfentes: 7 mais prenez garde que * * il 1’ 1’ * *
Et certainement, pourfuivis-e, fi les délices d’une trop longue paix
font capables de corrom re les plus belles ames, cette guerre fans
fin, ui trouble depuis l long-tems toute la terre, n’elt pas un moin-
dre o Rade à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui allié nt continuellement notre vie,
8c qui portent dans notre ame la con ion 6c le défordre. En effet,
continuai-je, ces le defir des RichelEsg dont nous fommes tous ma-
lades h ar excès; c’elt l’amour des plaifirs, qui, à bien parler, nous
jette s la fervitude, 8c pour mieux dire, nous traîne dans le pré-

. 04102 Liv. t7. V. 31a.

REMARQUES.
.Ler rendent même plurpetitr. Par cette ban-

de ongin entend fans doute des ndelettes dont
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête juf-

près comme celles dont les filles fe fervoient pour
empêcher leur gorge de croître. C’eü pourquoi

Terence appelle ces filles, win8o prame, ce qui
répond fort bien au mot Grec Mp3; , que Lon-
Ënemploïe ici: 8c qui lignifie bade, ligature.

’ncore aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de
l’Europe , les femmes mettenten ufage ces ban-
des pouravoir les ’ts. D ACIER.

Ibid.LerrenJentme’me plus potin] La remar-
que de Monfieur Dacier elt très-belle: car ces
yin-rle.,» n’étoient autre chofe que des bandes ,

dont on entouroit les Nains. Suidas in miné.
050M, ditaü , Jill-If)! enrouleur , pepflpn’rm , 7M-

, 7480.10". Cet 5M! "pépon , efl: juflement le
volume! des Romains. Néanmoins le même Sui-
das in 7Mriupor l’explique comme je l’ai fait
dans ma Traduâion Latine, Phare-ring.» si"
muni par... TOLst.

ques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu j

5. La Éole: 1141km"! maie] Le mot humain
ne fign’ epas ici unefervitude la plus jufiement
établie, mais une très»douce , ’ dans àjofla
croire: , comme Térence l’a le. Tourne.

’ C’eft aufli le fentiment de adame Dacier.
Voïez [a Remarque fur le Vers 9.dela Scène I.
de l’Andrienne: Ut femper tibi qui me jujla é
rimeur ni: fémur.

6. e ailier: qu’il effort tu]? arum, &c.
Mr. D préaux fuit icr tous les Interprètes, qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui parle à
La ’ Mais je fuis perfuadé que ce font les

ro esdeLo ’ , quiinrerromptencetendroit
.e Philofophe commence a lui répondre. Je
croi même que dans la lacunefuivante ilneman-
que pas tant de chofes qu’on a crû, &peut-être
n’efi-il pas fi difficile d’en fuppléer le fens. Je ne

doute pas que Longin n’ait ecrit : 744i bien, lai
refondis-je de", qu’il e or: 41]!) l’homme, à que
e’efine’mejonnotml limer le: e «préfentera
Mai: prenez 1 musarde, ce iejlpoint Mourrbie
qui efl enfile Il Molette derefprirr, à le: 155cc:

ne

i

à
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DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 75
.cipice, où tous nos talens font comme engloutis. Il n’y a int de
paillon plus balle que l’Avarice; il n’y a point de vice plus in ame que
la Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux quifont fi grand cas
des richell’es, 8c qui s’en font comme une efpèce de Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en même tems avec
elle tous les maux dont elle cil naturellement accompagnée? Et certai-
nement la profufion 9 8c les autres mauvaifes habitudes, fuivent de près
les richelles exœfiives: elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs pas,
8: par leur moïen elles s’ouvrent les portes des villes 8c des maifons ,
elles y entrent, 8c elles s’y établifl’ent. Mais à ine y ont-elles fé-
journé quelque tems, qu’elles y ont leur nid, fuivant la niée des Sa-
ges, 8c travaillent à le multi her. Voïcz donc ce qu’efiîs y produi-
ient. Elles y en endrent le aile 8c *° la, Molefiè, ui ne [ont point
des enfans bâtar s; mais leurs vraies 8c l itimes pro trôlions. (hie fi
nous lamons une fois croître en nous ces ignes enfans des Richefiès;
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dérèglement, l’Effron-
terie , 8c tous ces autres irnpitoïables Tyrans de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a plus
d’admiration que pour les chofes frivoles 8c pétillâmes; il faut de né-
cefiité que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: ilne fauroit lus
lever les yeux pour regarder au defTus de foi, ni rien dire qui pa e le
commun: il le fait en peu de tems une corruption généraledans toute fou
ame. Tout ce qu’il avoit de noble 8c de grand le flétrit 8c le fèche de
foi-même, 8c n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’elt pas poilible qu’un Juge, qu’on a corrompu , juge
fainement 8c fans paillon .de ce qui cil jufte ô: honnête; parce qu’un
efprit qui s’efl laiflé gagner aux préfens, ne connoit de jufle 8c d’hon-
nête que ce qui lui cil utile: comment voudrions-nous que dans ce
teins, où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous

REMARQUES.
d’une longue paix ne contribuent par tant à eorrom- naturel de l’homme , de blâmer toûjours les cho-
pre le: grande: amer, que cette guerre fait fin qui
trouble depuis l longtems toute la terre , à qui op-
pojè de: obflae e: in immutable: à no: plus généreu-
jêrinclinationr. C cit affurément le véritable fens
de ce panage 8c il feroit aifé de le prouverpar
l’hiltoire même du fiècle de Longin. De cette
manière ce Rhéteur répond fort bien aux deux
objeétions du Philofophe . dont l’une cit, que le
ouvernement Monarchique caufoit la rande

lierilité qui étoit alors dans les efprits 5 8c l autre ,
que dans les Républiques, l’émulation 8c l’amour

dela liberté entretenoient les Républiquains dans
un mouvement continuel , qui élevoit leur cou-
rage, qui aigu iroit leur efprit, 8c qui leur infpiroit
cette grandeur 8c cette noblelle dont les hommes
véritablement libres (ont feuls capables. DACIER.

Ibid. 7efai bien 6m] Monfieur Dacier a eu
ici les yeux airez pénétrans pour voir la vérité.
Voïcz ma Traduétion , 8c mes remarques Lati-
nes. Pour peu qu’on ydéfere, on croira aifé-
ment qg’il faut traduire ÆIOTJZYWI la parole :

les prélentes: mais confidérez, je vous prie, fi
I on n’aura pas plus de raifon d’attribuer ce man.

quement des gram efprits aux délices d’une trop
longue paix; ou plutôt a cette guerre fans fin ,
qui ravageant tout, bride 8c retient nos plus
nobles délits. T o L L 1 u s.

7. Mairprenez garde que] Il X a beaucoup de
chofes qui manquent en cet en toit. Aprèsplu.
lieurs autres niions de la décadence des efprirs,
qu’aportoit ce Philofophe introduit icipar Lon-
gin: Notre Auteur vraifemblablernent reprenoit
a role a: en établilToit de nouvelles caules, c’efl:

a avoir’laguerre qui étoit alors toutela Terre,
8: l’amour du luxe , comme Ermite le fait allez
connoître. B o r t. z A v.

CHANGEME NT- 8. Lapis: belle: ma]
Après ces mots le Traduéteur avoit ajoûté ceux-
ci: A plus forte raifort; qu’il retrancha dans
l’édition de 1683.

9. Et le: "in: mmafi: habitudes] Et 14
Moleflè. To1. L 1 us.

Ilelt rt ailé, mon ’, .1 je, 8c c’en: le 10. La Moleflê.] L’Arrognee. TOLLIvs.
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à , 76 TRAITE DU SUBLIME. CH. XXXV.
les hommes; " où nous ne longeons qu’à attraper la fucceflion de ce-
lui-ci, qu’à tendre des pièges à cet autre, pour nous faire écrire dans ’.
fon tellament; qu’à tirer un infame gain de toutes chofes , vendant i3?
pour cela jufqu’à notre aine, miferables efclaves de nos propres paf-
fions: comment, dis-je, le pourroit-il faire que, dans cette conta ion
générale, il le trouvât un homme fain de jugement, 8c libre de paillon ;
qui n’étant point aveuglé ni feduit par l’amour du gain, pût difcerner
ce qui cil véritablement grand 8: digne de la pollerité? En un mot,
étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre propre Ipuilliance: de
peut que cette rage infatiable d’acquerir, comme un uricux qui a
rompîu les fers, 8c qui fe jette fur ceux ui l’environnent , n’aille por-

â” ter feu aux quatre coins de la Terre? nfin, lui dis-je, c’ell: l’amour
. du luxe qui cil caufe de cette faineantife, où tous les Efprits, excepté

un petit nombre, croupillènt aujourd’hui. En effet , li nous étudions
0 que quef01s, on peut dire que.c’ell comme des gens qui relèvent de

i: maladie, pour le plaifir, 8c pour avoir lieu de nous vanter ,- 8: non
Q point par une noble émulation, 8: pour en tirer quelque profit louable

&c folide. Mais c’elt allez parlé là-dellus. Venons maintenant aux
pallions, dont nous avons promis de faire un Traité à part. Car, à
mon avis , elles ne font pas un des moindres ornemens du difcours,
fur tout pour ce qui regarde le Sublime. ’

’ 5REMARQUES.
n. on) nous ne fougeons qu’à attraper le filt-

teflon de celui-ri] Le Grec dit quelque chofe
de plus atroce: ou l’on ne page qu’à bâter la

mon de celui-ci, stemm-gui 3355 Bannir". Il a
égard aux moïens dont on le fervoit alors pour

si
et;il

avancer la mort de ceux dont on attendoit la
fuccellion; on voit allez d’exemples de cette
horrible coûtume dans les Satires des Anciens.
D A c I s R.
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RÉFLEXIONS
CRITIQUESSUR QUELQU

DE L0
ES PASSAGES
NGIN,

Où par occafion on répond à plufieurs objeétions de Mr. P E Rata U L r
contre H o M E R a 8c contre P 1 N D A R a; 8c tout nouvellement à
la Dillèrtation de Mr. L E C L 1»: R c contre Longin , 8c à quelques
Critiques faites contre Mr. R A c I N E.

fiéËŒÈÊàüëîâüüüüàëbëüüàëgflüaüëflüüüfiâüüüa

RE’FLEXION PREMIÈRE.

Mai: e’efi à la charge , mon cher Terentianus, que nous reverrons enfem-
ble mollement mon Ouvrage, à que vous m’en direz votre fentirnent
avec cettefincertté que nous devons naturellement à nos Julie. P A-
ROLEs de Longin, CHAP. I.

j O N G 1 N nous donne ici par fon exem le un des plus
importans réceptes de la Rhétorique 3 qui cil de confulter
nos Amis ut nos Ouvrages , 8c de les accoutumer de bon-
ne heure à ne nous point flater. Horace 8c Quintilien nous
donnentle même confeil en plufieurs endroits, 8c Vaugelas,
le plus fage, à mon avis , des Écrivains de notre Langue,

’que c’ell à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de

.
R E’FL r. x. I. Mr. Perrault, de l’Académie

F rançoife , avoit fort maltraité tous les meilleurs
Écrivains de l’Antiquité , dans ion Parallele de:
Amiens à de: Modernes. Œoique M. Defpréaux
n’y eût pas été beaucoup ménagé, il ne s’étoit

vangé d’abord que par guclques Epigrammes
contre l’Auteur de ces ialogues, ôt n’avoit
aucun dellèin d’y répondre dans les formes. Ce-
pendant , bien des gens le follicitoient de prendre
en main la défcnle des Anciens, dont il étoit
grand admirateur, 8c aux ouvra es defquels il
reconnoilloit avoir de très-gran es obligations.
M. Racine étoit un de ceux qui l’animoient le
plus. Il étoit un peu piqué contre Mr. Perrault, 8c
ce n’étoit pas fans raifon; puifque ce dernier avoit
affaîté de ne le point nommer dans (es Dialogues
en parlant de la ragédie, quelque avantage qu’il
eût pû tirer contre les Anciens, de l’exemple de
cet illul’tre Moderne. Mais ce qui acheva de dé-
terminer M. Defpréaux a prendre la plume, fut
un mot de M. le Prince de Conti , furle filence
de notre Auteur. Ce grand Prince vo’iant qu’il.

REMARQ DES.
ne répondoit point au Livre des Parallèles, dit
un jour qu’il vouloit aller a l’Académie F rançoife

écrire fur la place de M. Defpréaux: T u D o R s

BRurud -M. Defpréaux aïant donc réfolu d’écrire con-

tre M. Perrault , prit le parti d’emploïer quelques
panages de Longin pour fervir de Tertre à les
Réflexions critiques: voulant faire paroître u’il
ne répondoit Mon Adverfaire ue par occa mon.
Il les compofa en 169;. étantagé de 57.ans,&
les publia l’année fuiVante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai, 1703. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de no-
tre Auteur, une Diflèrtation en forme de Lettre,

ne M. Huet . ancien Évêque d’Avranches,
ecrivit a M. Perrault, au mois d’Oétobre, 16 92.
8c dans laquelle ce l’avant 8c illultre Prélat ré-
fute , d’une manière également vive 8: judicieule
le Livre des Parallèles. Cette Lettre a été infe-
rée dans un Recueil de Difl’ertations , imprimé

à Paris, en 1712.
1. Un
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78 I.RE’FLEXION
meilleur dans les Ecrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mé-
mes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos dé-
fauts, 8c un - Efprit mediocre fera quelquefois apercevoir le lus habile
homme d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que MalKerbe con-
fultoit fur les Vers jufqu’à l’oreille de fa Servante; 8: je me fouviens
que Moliere m’a montré aulli plufieurs fois * une vieille Servante qu’il
avoit chez lui, à qui il lifoit, difoit-il, quelquefois fes Comédies ,- 8:
il m’affûroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient point V
fra pée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit plufieurs fois éprouvé fur
fon Théatre , que ces endroits n’y. réunifioient oint. Ces exemples
font un peu finguliers; 8: je ne voudrois pas conleiller à tout le mon-
de de les imiter. Ce qui cit de certain, c’ell que nous ne fautions
tro confulter nos Amis.

il aroît néanmoins que Monfieur Perrault n’el’t pas de ce fentimcnt.
S’il croïoit fes Amis, on ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
de nous dire, comme ils font: ,, Monfieur Perrault cil de mes amis,
,, 8c c’elt un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’efl allé

mettre en tête de heurter fi lourdement la Raifon, en attaquant dans
fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens elfimez 8c eflima-
bles. Veut-il perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait pitié. Aulli fe gar-
de-t-il bien de nous montrer fes Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le
trouvât quelque honnête homme, qui lui voulût fur cela charitable-

ment ouvrir les yeux. . ae veux bien être cet homme charitable. Monfieur Perrault m’a prié
de fi bonne grace lui-même de lui montrer fes erreurs, qu’en vérité je
ferois Iconfcience de ne lui pas donner fur cela quelque fatisfaétion.
J’efpère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces Re-
marques. C’efi la moindre chofe que je lui dois, pour recOnnoître les
grans ferviccs que feu Monfieur 3 fou fiel-e le Médecin m’a, dit-il ,
rendus, en me guérillant de deux grandes maladies. 3 Il cit certain
pourtant que Monfieur fon frere ne fut jamais mon Médecin. Il en:
vrai que, lors que j’étois encore tout jeune, étant tombé malade d’une
fièvre. alliez peu dangereufe, ’une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Médecin, me l’amena , 8: qu’il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par. le Médecin qui avoit foin de moi. De-

REMARQUES.

MM

I. Un: vieiIIeServante.] Nommée La Forejl.
Un jour Moliere, polir éprouver le gout de
cette Senante, lui lut quelques Scènes d’une
Comédie qu’il diroit être de lui, mais qui étoit
de Brécourt, Comédien. L’a Servante ne prit
point le change; 8: après en avoir ouï quelques
mots, elle foutint que fou Maître n’avoit pas
fait cette Pièce.

a. Smfivn le Médecin] Claude Perrault,de
l’Academie des Sciences.

CHANGEMENT. 3.Ilgflcertainpnrtaut]
’ aîné.

Premiere Édition de l 6 94 : La wite’eflpm.
tant.

Cru ne aux un .Ilqflwdgu,brfiu
&c Même Édition: 1 e]! vrai, 114’603 mon
tuyau, une de ne: Parure: des. glui: 10520133 à.
du: il fait Medai», ne l’imam maigrirai, à ne

furia de le CMfikfl’filT une dtfl’œlte’ &c.
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CIRÀITIQU E. 79
puis, c’efi-à-dire, trois. ans après, cette même Parenté me l’amena une
feconde fois, 8c me força de le confulter fur une difficulté de refpirer,
que j’avois alors, 8c que j’ai encore. Il me tâta le pouls, 8: me trou-
va la fièvre, que fûrement je n’avais point. Cependant il me confeilla

,4 de me faire faigner du pié , remède airez bizarre pour l’aflhme dont
j’étois menacé. je fus toutefois allia fou pour faire fon ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela, c’elt que ma difficulté de
refpirer 6 ne diminua point; 8c que le lendemain aïant marché mal-à-pro- .
p05, le ié m’enfia de telle forte, que j’en fus trois femaines dans le
’t C’e -là toute la cure qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de

lui ardonner en l’autre Monde.
fi: n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultation, linon

lorsque mes Satires parurent, qu’il me revint de tous côtez, que,
7 fans que j’en aie pû favoir la raifon, il fe déchaînoit à outran-
ce contre moi; ne m’accufant pas fimplement d’avoir écrit contre des
Auteurs, mais d’avoir glilTé dans mes Ouvra es des chofes dangereu-
fes, 8c qui regardoient l’Etat. je n’appréhen ois guères ces calomnies,

j mes Satires n’attaquant que les méchans Livres, 8c étant toutes leines
o des louanges du Roi, 8: ces louanges même en faifant le plus cl or-

ê v mais

nement. je fis néanmoins avertir Monfieur le Médecin, qu’il prît ar-
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à ’ai-

rir encore davantage. je m’en plaignis même alors à Monfieur (on
,4 âcre l’Académicien, qui ne me jugea pas di ne de téponfe. j’avouë

ne c’efi: ce qui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe
, du Médecin de Florence en Architeéte: ven eance aflèz médiocre de

, toutes les infamies ue ce Médecin avoit dites e moi. je ne nierai pas
cependant qu’il ne t Homme de très-grand mérite, 3 8: fort lavant,
fur tout dans les matières de Phyfique. Meilleurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de fa Tra-
duétion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes que Monfieur
(on frere rap-aorte de lui. je puis même nommer 91 un des plus célè-
bres de l’Acacémie d’Architeëture, qui s’offre de lui faire voir, ’° quand

il voudra, papier fur table, que c’eft le defleni du fameux " Monfieur
le Vau , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 8c qu’il n’ell point

Ê

vrai que ni ce grand Ouvra e d’Architeéture , ni l’Obfervatoire , tu
l’Arc de Triomphe, foient es Ouvrages d’un Médecin de la Faculté.

j
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80 »I.RE’FLEXION
C’eil: une querelle que je leur laiilè démêler entr’eux, " 8e où je dé-
clare que je ne prens aucun intérêt; mes voeux même, fi i’en fais quel-

ues-uns, étant pour le Médecin. Ce’ qu’il g a de vrai, e’e que ce Mé-
decin étoit de même goût que Monfieur on Frere fur les Anciens, 8c
qu’il avoit pris en haine, aufii-bien que lui, tout ce qu’il y a de grans
Performa es dans l’Antiquité. On affûte que ce fut lui qui compofa
cette bel Défenfe de l’Opera d’Alcei’te, où voulant tourner Euri ide
en ridicule, il fit ces étranges bévues, que Monficur Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fon lphigenie. C’eil: donc de lui, 8c ’3 d’un
autre F rere encore qu’ils avoient, rand ennemi comme eux de Platon,
d’Euripide, 8c de tous les autres ns Auteurs, que j’ai voulu arler,
quand j’ai dit, qu’il y avoit de la bizarrerie d’efprit ans leur limaille,
que lje reconnois d’ailleurs pour une famillepleine d’honnêtes gens, 8c
ci; i y en a même plufieurs, je croi, qui fouffrent Homère 8c Vir-
le.

g On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occafion de défabufer le
Public d’une autre faufièté, que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait im rimer 3 où il prétend u’il

a autrefois beaucou fervi à H un de mes retes auprès de Mo leur
Colbert, pour lui aire avoir l’agrément de la Char e de Controlleur
de l’Argenterie. Il allègue pour preuve, que mon rere, depuis qu’il
eut cette Charge, venort tous les ans lui rendre une viiite, qu’il appe-
loit de devoir, 8c non pas d’amitié. C’efl une vanité, dont il cil aifé
de faire voir le menfonge; puifque mon Frere mourut dans l’année
pu’il obtint cette Charge , qu’il n’a poilèdée , comme tout le monde
ait, que quatre mois; 8c que même, en confidemtion de ce qu’il n’en

avoit point joui, ” mon autre Frère, pour qui nous obtinmes l’agré-
ment de la même Charge, ne pala int le marc d’or, qui montait à
une fomme ailéz confiderable. je uis honteux de conter de fi petites
chofes au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre ue ces reproches
de Mr. Perrault regardant l’honneur, j’étois obligé ’en faire voir la

fauilèté. . RE’-

REMARQUES.
C H A N G 1-: M a N T. n. Et où je 11:14" que nult Receveur Général des Finances , en la Gé.

19’07"9’556-3 ces mois, 8c ceux qui fuivent, nêralité de Paris; qui a traduit en François le
jufqu’à la fin de la phrafe, furent ajoutez dans Poëme de settbia rapin. Il a aufii com fénn
l’édition de mon. Traité de l’origine des Fontaines, &c. efllui

13. D’un une FM: qu’il: aveint] Pierre Per- dit-on, qui avoit compoféla Défenfede 113:1:
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C-RITI.(LUE. 81
RÉFLEXION Il.

Notre efprit, même dans le Suàlime, a befiin d’une méthode , pour lui
tfllé’igîæf à ne dire que ce u’il faut, (7’ à le dire en [on lieu.

PAROLES e Longin, Crue. II.

EL A cil fi vrai, que le Sublime hors de l’on lieu , non feule-
ment n’eii pas une belle chofe , mais devient quelquefois une

rande puérilité. C’eil ce qui cil arrivé à Scuderi des le commencement
e fou Poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

- je chante le Vainqueur de: Vainqueur: de la Terre.

Ce Vers ei’t allez noble, 8c cil peut-être le mieux tourné de tout (on
Ouvrage: Lmais il cil: ridicule de crier il haut, 8c de promettre de fi
grandes chofes dès le premier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en
commençant fon Enéide: je chante ce fameux Herar, fondateur’ d’un

’ Erâzfire qui fifi rendu maître de toute la Terre. On peut croire u’un
au 1 grand Maître que lui auroit aifément trouvé des ex re ions,
pour mettre cette penfée en fon jour. Mais cela aur01t fenti fon Dé-
clamateur. Il s’eil contenté de dire: je chante ce! Homme rem li de
piété, qui après bien de: travaux, aborda en Italie. Un exor edoit
être fimple 8c fans affeëtation. Cela cil auili vrai dans la Poëfie que dans
les Difcouts oratoires: parce que c’eil une règle fondée fur la Nature,
qui cil la même par tout; 8c la comparaifon du frontifpice d’un Palais,
’ que Mr. Perrault allègue (pour défendre ce Vers de l’Alarie , n’elt
point ’uile. Le frontifpice ’un Palais doit être orné, je l’avoue; mais
’exor e n’eil point le fronticijaice d’un Poème. C’eft plûtôt une avenue,

une avant-court qui con uit, 8c d’où on le découvre. Le frontifpi-
ce fait une partie e entielle du Palais, 8c on ne le fautoit ôter qu’on
n’en détruife toute la fymmetrie. Mais un Poème fubfii’tera fort bien
fans exorde; 8c même nos Romans, qui font des efpèces de Poèmes,
n’ont point d’exorde.

Il cil donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre ; 8c
c’eil fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui
a aufli attaqué dans le même fens le début du Poème d’un Scuderi de

fon tems, qui commençoit par n

REMARQ-UES.
d’Alcefle, dont notre Auteur vient de parler, Puimorin , mort en 1683. figé de 58. ans;
8: qu’il attribué à M. Perrault le Médecin. R 3’ r L n x. Il. 1. me Mr. Perrault alli-

14. Un de me: Fuma] Gilles Boileau de l’A- ne] Tome 3. de les Parallèles, pag. 267. 8:

. cadetnie Françoife. Il mourut en 1669. fuivantes. « . .
15. Mn autre Frere.] Pierre Boileau de
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82 III. RÉFLEXION
Fartunam Triami tantale, à nolile lellunr:

:7e chanterai le: diverfesfartune: de Triarn , à taute la nable uerre de
Troie. Car le Poète, par ce début, promettoit plus ne l’ liade 8c
l’OdyiTée enfemblc. Il cil vrai ne par occafion Horace e moque auili
fort plaifamment de l’épouvantab e ouverture de bouche, qui fe fait en
prononçant ce futur eantaba: mais au fond c’elt de trop promettre qu’il
accule ce Vers. On voit donc où fe réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe que l’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné , 8e
n’a entendu ni orace, ni moi. Au relie, avant que de finir cette
Remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’cil pas vrai ne
l’a de cana dans Arma virumque cana, le doive prononcer commell’à’
de mutila: 8: que c’eil une erreur qu’il a fuccée dans le Collège , où
l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brèves dans les Diilyl-
Iabes Latins, comme fi c’étoient des longues. Mais c’eil: un abus qui
n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des La-
tins, qui favoient prononcer leur Langue, 8c non pas pour des F ran-
ç013.

RÉFLEXION HI.

Il était enclin naturellement à reprendre le: nice: de: autres, quoi u’a-
veugle pourje: propre: défauts. P A a o t. r: s de Longin, Cane. I.

L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre, qui ne
voïant int fes propres éfauts, veut trouver; des défauts dans tous

les plus ha iles Écrivains. Mais c’eil: encore bien pis, lors qu’accufant
ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des
fautes , 8c tombe dans des ignorances groilières. C’eil ce qui étoit ar-
rivé quelquefois à Timée, 8c ce ui arrive toujours à Mr. Perrault.
l Il commence la cenfure qu’il fait ’Homère par la chofe du monde la
plus fauile, qui cil, que beaucoup d’excellens Criti ues foûtiennent ,
qu’il n’ a jamais eu au monde un homme nommé amère, qui ait

compo é l’Iliade 8: I’Odyilèe; 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une
’colleétion de plufieurs petits Poèmes de dii’ferens Auteurs, qu’on a
joints enfemblc. Il n’eil point vrai que jamais performe ait avancé, au
moins fur le papier, une pareille extravagance: 8: Elien, que Mr. Per-
rault cite pour fon arant, dit pofitivement le contraire, comme nous
le ferons voir dans; a. fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe réduifent à feu Monfieur ’ I’Ab-
bé d’Aubignac , qui avoit , à ce que prétend Mr. Perrault , préparé

REMARQUES.
R 2’171. x. III. 1. Il commente la teufure.... a. L’AMI! d’Aquuaa] Auteur de la Pari.

J’Ham’re.] Parallèles de M. Perrault, Tome que du narre.

LIII. pag. 33. . CHANGEMIN’L 3. Le: Auteurs.) Lz:
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a C R I T I Q U E. a;
. des Mémoires pour prouver ce beau aradoxe. j’ai connu Monfieur

. l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme e beaucoup de mérite , 8c fort

(

habile en matière de Poétique , bien u’il fût médiocrement le Grec.
je fuis fût qu’il n’a djamais conçû un 1 étrange deilèin, à moins qu’il
ne l’ait conçû les emières années de la vie, où l’on fait qu’il étoit

«à tombé en une efpèce d’enfance. Il favoit trop qu’il n’y eut ’amais
, deux Poèmes fi bien fuivis 8c fi bien liez, que l’lliade 8c l’O yflée ,

à ni où le même génie éclate davantage par tout, comme tous ceux qui
4 «à les ont lûs en conviennent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il

l) a de fortes conjeél-ures pour appuïer le retendu paradoxe de cet Ab-
â bé; 8: ces fortes conieétures fe réduifent deux; dont l’une eil , qu’on

ne fait point la Vi e qui a doné naiiTance à Homère. L’autre cil ,
ne fes Ouvrages s’appèlcnt Rhapfodies, mot qui veut dire un amas

de chanfons coufues enfemblc: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho-
mère font des pièces ramaffécs de différens Auteurs; jamais aucun Poè-
te n’aiant intitulé, dit-il, fes Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier pomt, combien n’avons-nous pas d’E-
crits fort célèbres, qu’on ne foupçonne point d’être faits par lufieurs
Ecrivains différens; bien u’on ne facile point les Villes où ont nez
3 les Auteurs, ni même e teins où ils vivoient? témoin Q1inte-Cur-
ce , Pétrone , 8re. A l’égard du mot de Rhapfodies, on étonneroit
peut-être bien Mr. Perrault li on lui faifoit voir ne ce mot ne vient
point de jubilai, qui fignifie jomdre, coudre enfem le, mais de une)»,
qui veut dire une branche; 8c que les Livres de l’lliade 8c de l’Od f-
fée ont été ainfi appelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens ui es
chantoient , une branche de Laurier à la main, 8c qu’on appe oit à
caufe de cela les Chantre: de la branche *.

La plus commune opinion pourtant cil: que ce mot vient de Merlu;
allais, 8: que Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on chan-
toit, y aïant des gens qui gagnoient leur vie a les chanter, &non pasàles
compofer, comme notre cen eut fe le veut bizarrement perfuader. Il n’ya

u’à lire fur cela Eui’tathius. Il n’eit donc as furprenant,- qu’aucun autre

O

oëte qu’Homère n’ait intitulé fes Vers R apfodies, arec qu’il n’y a ja-
mais eu 4 proprement, que les Vers d’Homète qu’on ait chantezde la forte.
Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies, A

u’on a peloit Centons d’Homère T, ont auffi nommé ces Centons
ba calier: 8c c’eil: peut-être ce qui a rendu le mot de Rhapfodieodieux

en rançois, où il veut dire un amas de méchantes pièces recoufuës.
je viens maintenant au paflage d’Elien, que cite Mr. etrault: 8c afin
qu’en faifant voir fa méprife 8c fa mauvaife foi fur ce pailage , il ne
m’accufe pas , à fon ordinaire, de lui impofer, je vais rapporter les gai
propres mots. 5 Les VOICI; Elien , dont le témoignage n’efl pasfri’vale,

Î ’PÆJÜJIM. 1’ ’Opnea’urrpq.

W
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Cru N G au a un 4.. Profitant] Mot rault, Tome III. 36. Mr. Pemultacopié
ajouté dans l’Edition de 17or. ce pafl’agebqans le orne

a
V. pag. 76. des Juge-

Tm. 11. maisW
R E M A R Q ’U E S.

. Auteurs, dans la première édition faiteen 1694.. 5. .Lerwici. E1323, 8re] Parallèles de Mr.Per-
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84. 1.11. RÉFLEXION
dit formellement, que l’opinion de: ancien: Critique: étoit, qu’Homère n’a-
voit jamai: compo]? l’Iliadeèrl’Odyfie que par morceaux, fan: unité de
deflein , à! qu’il n’avoit point donné d’autre: nom: à ce: diverfi:partie:,
qu’il avoit compofëesfan: ordre à" fan: enrayement, dan: la chaleur de
on imagination, que le: nom: de: matiere: ont il traitoit: qu’il avoit

intitulé , La Colère d’Achille, le chant qui a depui: été le premier Livre
del’Iliade: Le Dénombrement des Vaiflèaux, celui quiefldevenu le ficond
Livre: Le Combat de Paris 8c de Ménélas, celui dont on a fait le troi-

jième; (’7’ ainfi de: autre:. Il ajoute que churgue de Lace’démone fut le
premier qui apporta d’Ionie dan: la Grèce ce: diverje: partie: jeparée: le:
une: de: autre: 5 à que ce fut Y’ifijlrate qui le: arran ea comme je vien:
de dire, (’7’ qui fit le: deux Toè’me: de l’Iliade à: e l’Odjfie, en la
manière que non: le: voïon: aujourd’hui , de vin tgquatre Livre: chacune 5
en l’honneur de: vingt-quatre lettre: de l’aile ahet.

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette bel-
le érudition, pourroit-on foupçonner 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 difant autre chofe, finon que les Oeuvres d’Homère, qu’on avoitcom-

lêtes en Ionie, aïant couru d’abord par pièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous dilférens titres, elles furent enfin apportées toutes
entières d’Ionie par Lgcurgue, 8c données au Public par Pifiilrate ui
les revit. Mais pour aire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici 6 es
propres termes d’Elien: Le: Toefie: d’Homère , dit cet Auteur , courant d’a-
horden Grèce par pièce: détachée: , étoient chantée: chez le: ancien: Grec:
fin: de certain: titre: qu’il: leur donnoient. L’une :’appeloit, Le Com-
bat proche des Vaiilèaux: l’autre, Dolon fu ris: l’autre , La Valeur
.d’A amemnon: l’autre, LeDénombrementdes aiflEranx: l’autre, LaPa-
troc ée: l’autre , LeCorpsd’Heétor racheté: l’autre , Les Combats faitsen
l’honneur de Patrocle: l’autre, Les Sermens violez. ou! ainfi à peu pre:
que je diffribuoit l’Iliade. Il en étoit de même de: partie: de l’Odjfie:
’une fgpeloit, LeVoïa àPyle: l’autre, Le PailageàLacédémone, l’An-

tre de ’al pfo, le Vai eau, la Fable d’AIcinoüs, le Cyclope, la Déf-
cente aux Enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amans de Péné-
lope, la Vifite renduë â Laèrte dans fon champ, (re. lycurgue Lace-
démonien fut le premier , qui venant d’Ionie apporta ayez tarden Grèce
toute: le: Oeuvre: complète: d’Homère ,- â’ Tifijirate le: aïant ramafe’e:
enjemhle dans un volume, fut celui qui donna au Tublic l’IliadeÔ’l’O-
djfie en l’état ue non: le: avant. Y a-t-il la un feul mot dans le fens
que lui donne . r. Perrault? Où Elien dit-il formellement, que l’opi-
nion des anciens Critiques étoit qu’l-Iomère n’avoit compofé l’Iliade 8:
I’Odyilëe que par morceaux: 8c qu’il n’avoit point donné d’autres noms

à ces diverfes parties, qu’il avoit compofées fans ordre 8c fans arrange-

mens des .Savans, par Mr. Baillet; 8c celui-ci 6. Le: me: terme: d’Elien.] Livre XIII.
avait copie le P. Rapin, dans faCoruparaifn des dive a Hiftoires, ch. 14..
[Homère é- da Wrgtle, ch, 14.. Cu AN G E M E N T. 7. D’Athêue:.]DeIaville
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CRITIQUE. 85
ment, dans la chaleur de fou imagination, que les noms des matières
dont il traitoit? Eil-il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homè-
re en compofant fes Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il
as fimplemenr ceux qui chantoient en Grèce les Poèfies de ce divin
0ère, 8c qui en favoient par cœur beaucoup de pièces détachées,

aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur plaifoit; ces pièces y étant
toutes, long-tems même avant l’arrivée de Lycur e? Où cil-il parlé -
que Pifiilrate fit l’Iliade 8: l’Odyilëe? Il cil vrai que le Traduéteur
Latin a mis confecit. Mais outre que confecit en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ramafla ,- cela cil: fort mal traduit; 8c il y a dans le
Grec slalome, qui lignifie, le: montra, le: fit voir au Tuhlic. Enfin,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère, y a-t-il rien de lus ho-
norable pour lui que ce pailage d’Elien, où l’on voit que les uvrages
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes, qui en faifoient leurs délices, 8: fe les apprenoient
les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent donnez complets au Public
par un des plus galans hommes de fon fiècle, [je veux dire par Pififlrra-
te, celui qui fe rendit maître 7 d’Athènes? Eu athius cite encore, ou-
tre Pifiilrate, 9 deux des plus 9 fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuèrent, dit-il, à ce travail ; de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages de I’Antiquité qu’on foit fi fûr d’avoir complets 8c en bon
ordre, que l’Iliade 8c l’Odinée. Ainfi voilà plus de vingt bévues que
Mr. Perrault a faites fur le feul pailage d’Elien. Cependant c’eil fur
ce pallagc qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; pre-
nant de là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique , qui du confentement de tous les habiles gens , ait été
fait en notre Langue, c’ell à favoir, le Traité du Poème Epique du
Pere le Bofl’u; 8c où ce favant Religieux fait fi bien voir l’unité , la
beauté, 8c l’admirable confiruétion des Poèmes de l’Iliade, de l’Odyf-
fée, 8c de l’Enéide. Mr. Perrault, fans fe donner la peine de réfuter
toutes les chofes folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, fe contente
de le traiter d’homme à chimères 8c à vifions creufes. On me permet-
tra d’interrompre ici ma Remarque, pour lui demander de quel droit
il parle avec ce mépris d’un Auteur approuvé de tout le monde; lui qui
trouve fi mauvais que je me fois moqué de Chapelain 8c de Cotin,
c’eft-à-dire, de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne fe fouvient-
il point que le Pere le Boifu cil un Auteur moderne , 8c un Auteur
moderne excellent? Ailurément il s’en fouvient, 8c c’eil: vrai-femblable-
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’ell pas funplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault ,- c’ell: à tout ce qu’il y a jamais eu
d’Ecrivains d’un mérite élevé dans tous les fiècles, 8c même dans le nô-
tre 5 n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit pollible , fur le

REMARQUES.
laminer, dans I’Edition de 169 9.4 Fameux Gramairimj AriihrqueôrZé-

CH ANG. 8. Deux de: plu: gruaux. Edi- nodote. Eujiath. Prgî pas. 5.
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Thrône des belles Lettres, fes chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver fa place avec eux. C’eflt dans cette vuè, ’°. qu’en fon der-

nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
verité un peu dur dans fes exprefiions; 8c dont il ne fait point, dit-
il, fon Héros, mais qu’il trouve pourtant beaucou plus fenfé qu’Ho-
mère 8c que Virgile, 8c qu’il met du moins en m me rang que le Taf-
fe; affeélant de parler de la Ïerufalem délivrée 8c dela Pucelle, comme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre
les Poèmes ancrens.

(hie s’il louè en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere, 81:
Corneille, 8c s’il les met au deifus de tous les Anciens; qui ne voit
que ce n’eit qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8c ur rendre
plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut, qu’il met aucoup au
deifus d’eux: 8c qui dl, dit-il en propres termes, le plu: grand Poète
que la France ait jamais eu pour le pique , (a pour le Dramatique?
je ne veux point ici ofimfer la mémoire de Monfieur Quinaut, qui,
malgré tous nos démêlez Poétiques, cil mort mon Ami. Il avoit, je
l’avoue, beaucoup d’efprit, 8c un talent tout particulier pour faire des
Vers bons à mettre en chant. Mais ces Vers n’étoient pas d’une gran-
de force, ni d’ime grande élevation; 8c c’étoit leur foibleife même qui
les rendoit d’autant plus propres " pour le Muficien , auquel ils doi-
vent leur principale gloire; puifqu’il n’y a en effet de tous fes Ouvrages
que les Opera qui foient recherchez. Encore cil-il bon que les Notes
de Mufique les accompagnent. Car pour " les autres Pièces de Théa.
tre qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
joué plus, 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles aient été faites.

Du telle, il cil certain que Monfieur Quinaut étoit un très-honnête
homme, & fi- modeile, que je fuis perfuadé que, s’il étoit encore en
vie, il ne feroit ères moins choqué des loüanges outrées que lui don-
ne ici Mr. Perraultl: que des traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère , on trouvera bon puifque je fuis en
train , qu’avant que de finir cette Remar ne, je faire encore voir ici cinq
énormes bévuès, que notre Cenfeur a aires en fept ou huit pages, vou-

lant reprendre ce rand Poète. ,
La première et à la page 72. où il le raille d’avoir, par une ridicule

obfervation anatomique, écrit, dit-il, dans le quatrième Livre de l’Ilia-
de* , que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’efi ainfi
qu’avec fon agrément ordinaire, il tradtut un endroit très-fenfé 8c très-
naturel d’Homère, où le Poète, à propos du fang qui fortoit de la bleifurc
de Ménélas , aïant apporté la comparaifon de l’yvoire, qu’une femme de
Carie a teinten couleur de pourpre, De même, dit-il, Ménela:, ta wifi",

U Ver: 14.5.

REMARQUES.
1°; 2h15’45” demi" Dialogue.] Parallèles de Il. Pour le Muffin] M. de Lulli.
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Ë: CRITIQUE. 87
f à tajmbr, jufqu’à l’extrémité du talan, furent du: trintn de un

b fw.
ToToc’ 1a, Moins , M3"! charma»:

Eôpuées, mW 1’, Hi xaiN intimât.

Talin tiâi, Mandat , frelata faut cruarefiinora
Solida, tibit, taligue fulcbri infià.

Efi-ce là dire anatomiquement, que Ménélas avoit les talons à 1’ -
tremité des jambes? Et le Cenfeur cit-il excufable de n’avoir as au
moins vû dans la Verfion Latine, que l’adverbe infrà ne fe co ruifoit
pas avec talus, mais avec frelata junt? Si Mr. Perrault veut voir de ces
ridicules obfervations anatomiques, il ’ne faut pas qu’il aille feuilleter
.l’Iliade: il faut u’il relife la Pucelle. C’efl là qu’il en pourra trou.
ver un bon nom re , 8c entr’autres celle-ci, où fou cher Monfieur
Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit bar: de: Jeux bout: de fi: Jeux roufle: manche:
Sortir à découvert deux main: longue: à blanches,
Tant le: doigt: inégaux, mais tout rond: à menus,
Imitent l’emboupoint de; 6rd: rand: (9’ charnus.

La feconde bévuë et! à la page fuivante, où notre Cenfeur accufe
Homère de n’avoir point fû les Arts. Et cela, ur avoir dit dans le
troifième de l’Od llëe’l’, que le Fondeur , que eflor fit venir pour
dorer les cornes du Taureau u’il vouloit facrifier, fint avec fon enclu-
me , fon marteau 8c fes tenailles. A-t-on befoin , dit Mr. Perrault,
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit bon premièrement de lui ap-
prendre, qu’il n’efi point parlé là d’un Fondeur, mais d’un 1- For ton,

8c que ce Forgeron , qui étoit en même tems 8c le Fondeur 8c e Bat-
teur d’or de ’3 la ville de Pyle, ne venoit as feulement pour dorer les
cornes du Taureau, mais pour battre l’or ont il les devoit dorer; 8c
que c’el’t pour cela qu’il avoit apporté fes infimmens, comme le Poète
le dit en propres termes, oîm’v Te W31 eipyaîÇz’lo, Inflrumenta quibus au-

rum ’4 elnborabat. Il paroit même que ce fut Nefior qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il cit vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort
grolle enclume: aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homêre
affure qu’il la ” tenoit entre fcs mains. Ainfi on voit qu’Homère a par-

. 7.42,2 ÔIIIIV. f W
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88 Il]. RÉFLEXION
finement entendu. l’Art dont il parloit. Mais comment .juflifierons-noœ Ë

Æ

Mr. Perrault, cet homme d’un filgrand goût, 8c fi habile en toute for-
te d’Arts, ainfi qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre qu’Il m’a écrite,

comment, disgîie, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or, ont on fe fert pour dorer, ne font que de l’or extreme-

ment battu? I . lLa troifième bévûë el’t encore plus ridicule. ” Elle cit à la même
a e, où il traite notre Poète de groflier, d’avoir fait dire à Ulyflè par

Bâ’rinceflè N auficaa, dans l’OdylÎée* , qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille courbât avec un homme avant que de l’avoir e’poujé. Si le mot Grec,
u’il explique de la forte, vouloit dire en cet endroit, tourber, la cho- f

e fixoit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, puifque ce
mot cil: joint, en cet endroit, à un pluriel -, 8c qu’ainfi la Princeflë
N auficaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille touche aveeplufieur:
homme: avant que d’être mariée. Cependant c’efi une chofe très-hon-
nête 8c pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulyflè. Car dans le defTein

u’elle a de l’introduire à la Cour du Roi fou pere, elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant pré arer toutes chofes; mais qu’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec ui dans la Ville , à caufe des ’7 Phéaques,
peuple fort médifant, ui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoutant u’e e n’approuveroit pas elle-même la conduite d’ -
ne fille, qui, fans e congé de fon pere 8: de fa mere , fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. C’el’t ainfi que tous les Interprè-
tes ont expliqué en cet endroit les mots , archée; armiez. , mifeeri homi-
nibur; y en aïant même qui ont mis à la marge du texte Grec, pour
prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire que ,4me en cet en-
droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot eft prefque emploïé par
tout dans l’lliade, 8c dans l’Odyflëe, pour dire fréquenter 5 6c il ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lorsque la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8c la qualité de la performe parle,
ou dont on parle, le déterminent infailliblementà cette lignification, qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princeflè aufli [age St auflihon-
nète qu’efi repréfentée N auficaa.

Ajoutez l’étran e abfurdité qui s’enfuivroit de fou difcours, s’il pou-
voit être pris ici ans ce fens; puifqu’elle conviendroit en quelque forte
par fon raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher honnêtement
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en cit de même de pima-9m en
Grec, que des mots eognofeere 8c eammzfieri dans le Ian e de l’Ecri-
turc, qui ne fignifient d’eux-mêmes que tonnoitre, 8c je meler, 8c qui
ne veulent dire figurément courber que felon l’endroit où on les appli-

. que:. Un. Z. l’en 188.

REMARQUES.
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CRITIQUE. 89
que: fr bien que toute la groflièreté prétenduë du mot d’Homère ap-
partient entièrement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c
qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations fauflès; u’il
fe forge à fa fantaifre, fans favoir leur Langue, 8c que performe ne eut
a jamais données.

La quatrième bévûë cil aufli fur un paflage de l’Od fiée. Eumèe, dans
le n quinzième Livre de ce Poème, raconte qu’il e né dans une petite
Ifle appelée ’9 Syros, qui cil au couchant de l’lfle ’° d’Ortygie. Ce qu’il

explique par ces mots,

’Og’luyïn; Mômfier, 3’34 navrai Micro.

Ortjgia’ defiiper , qui parte funt eonverfione: Salis.

petite Ijlefituée au deflus de l’Ifle d’Ortjgie, du côté que le Soleil je cou-
rbe. Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce pafiage: tous les Interprètes
l’expliquent de la forte; 8c Eullathius même apporte des exemples, où il
fait voir que le verbe rpè’vrwüaa, d’où vient navrai, cit emploïé dans Ho-

mère pour dire que le Soleil fe couche. Cela eft confirmé par Héfychius,
qui explique le terme de Tpovratl ar celui de 360m, mot qui lignifie incon-
tefiablement le Couchant. Il ell vrai qu’il y a " un vieux Commenta-
teur , qui a mis dans une petite note, qu’Homère, par ces mots, a. s
voulu auflî marquer, qu’il j mixoit dans tette Ifle un antre, ou l’on faifoit
voir le: tour: ou eonverfion: du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a
voulu dire par la ce Commentateur, auffr obfcur qu’Homère el’t clair.
Mais ce qu’il y a de certain, c’eft que ni lui, ni pas un autre, n’ont ja-
mais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’lfle de S ros étoit fituée
fous le. Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni de endu ce grand
Poète fur cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le feul
Mr. Perrault, qui, comme je l’ai montré par tant de preuves, ne fait
point le Grec, 8c qui fait fi peu la Géo aphie, que dans unIde fes Ou-
vra es ” il a mis le fleuve de Méandëe, 8c par conféquent la Phrygie
8: roie, dans la Grèce; le feul Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’i ée
chimerique qu’il s’eft mife dans l’efprit, 8: peut-être fur quelque mife-
rable Note d’un Pédant, accufer un Poète, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Pere de la Géographie, d’avoir mis l’Ifle de Sy-
ros , 8c la Mer Méditerranée , fous le Tropique; faute qu’un petit
Ecolier n’auroit pas faite: 8c non feulement il l’en actufe, mais il fup-
pofe que c’efi une chofe reconnuë de tout le monde, 8c que les ln-
terprètes ont tâché en vain de fauver, en expliquant, dit-il, ce paffa-
ge du QIadran que Phérécydès, qui vivoit trois cens ans depuis Ho-

REMARQUES.
21. Un «vieux Commentatm.] Didymus. de de Loti; le Grand, que le Méandre étoit
22. Il a mi: le fleuve de Miami" ...... dans un fleuve de la GrèCe. Mais il s’efl juitifié

la Green] Le Méandre cil: un fleuve de Phry- dans la fuite . en (litant que cette partie de l’A-
’e, dans l’Afie mineure. Mr. Permultavoitdit fie mineure ou palle le Méandre, s’appèle la

une Note de fonPoëme intitulé , Le Siê- Grèce Afiatique.
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a90 III. RÉFLEXION
mère, avoit fait dans l’Ifle de Syros: quoi qu’Eufiathius, le feul Com-
mentateur qui a bien entendu Homère, ne dife rien de cette interpré-
tation 5 qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Com-
mentateur de ’3 Dio ène Laërce, ” lequel Commentateur je ne connois
point. Voilà les be les preuves, par où notre Cenfeur prétend faire
voir qu’Homère ne favort pomt es .Arts; 8: ui ne font voir autre
chofe, finon que Mr.’ Perrault ne fait point e Grec , ” qu’il en-
tend médiocrement le Latin , 8: ne connoît lui-même en aucune for-
te les Arts.

Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas entendu le Grec; mais il
cil tombé dans la cinquième erreur, Cpour n’avoir pas entendu le Latin.
La voici. * U910? dans l’OdjflËe ejl, it-il, reconnu par [on Chien, qui

ne l’avoir point vû depuis vingt ans. Cependant ’Pline aflûre ue les
Chiens ne pafent jamais quinze ans. Mr. Perrault fur cela fait e pro-
cès à Homère, comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin ans: Pline affûtant que les Chiens n’en peuvent vivre que
quinze. me permettra de lui dire que c’ei’t condamner un peu légè-
rement Homère; puifque non feulement Arifiote , ainfi qu’il l’avouë
luifmême, mais tous les N aturalifles modernes ,- comme Jonflon , Al-
droand, 8re. affûtent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiecle, ”’ de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; 8c qu’enfin Pline, quoi-
qu’Ecrivam admirable, a été convaincu, comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une fois fur les chofes de la Nature; au lieu qu’Homère,
avant les Dialogues de Mr. Perrault, n’a jamais été même accufé fur
ce point d’aucune erreur. Mais quoi? Mr. Perrault cit réfqu de ne
croire au’ourd’hui que Pline, pour lequel il cit , dit-il, prêt à parier.
Il faut onc le fatisfaire, 8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lu, ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivement
la même chofe qu’Ariftote 8c tous les autres N aturalifies : c’efi à fa-
voir, que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans, mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à vingt. Voici fes termes:
1- Cette ejpèce de Chiens, qu’on ap èle Chiens de Laconie, ne vivent
que dix ans : Toutes les autres efpeces de Chiens vivent ordinairement
quinze ans, à vont quelquefois jufques a vingt. C A N E s Laconici
vivunt annis denis, cetera genera quindecim annos, aliquando viginti.

. Un. i7. V. 30°. 0189. 1* Pline. H111. rut. En. X.

zdg. Diogène Lira] Voïcz. Diogène Laër- i 26. De Chiens qui en ont vêtu 62-] C’efi le
ce e l’Edition de r. Ménage. pag. 67. du Roi lui-même qui a fourni cet exempleànotre
Texte; 8c pag. 68. des Obfervations. Auteur. Sa Majefié s’informant du fujet de la dif-

C a A N G E M a N T. 24,. Lequel Commtfifa- pute de M. Defpréaux avec M. Perrault; Mr. le
retour je ne cannois point] Au lieu de ces mors, Marquis de Termes en ex ligua les principaux
dans les Éditions de 1694.. 8c de 1701. on li- chefs au Roi 1 &luidit entr autres que Mr. Per-
fait: 9&4: je ne cannois point. rault foûtenoit , contrele témoignage d’Homère

CH A N o E M a N T. ZÆDSÉZII’ÎI entend] Ce que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ans.
mot, qu’il, n’étoit point les mêmes Edi- Perrault fi trompe,ditle Roi : j’ai ni un Chien qui

tions. I a vêtis vingt à mais au. a Tout ce que Mr. Per-
33 HUI:
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a ,, racles , 8c a des événemens qui n’arrivent

CRITIQUE. 91
(hi pourroit croire que notre Cenfeur voulant, fur l’autorité de Pline,
acculer d’erreur un aufii grand perfonnage qu’Homère, ne fe donne pas
la peine de lire le palfage de Pline, ou de fe le faire ex liquer ; 8c
qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévues, entailëes lies unes fur
les autres dans un fi tit nombre de pages, il ait la hardieflè de con-
clure, comme il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce font fes
termes) qu’Hornère, qui cf! mauvais Ajlronome à mauvais Géographe,
ne fort pas hon Araturalijle? Y a-t-rl un homme feulé, qui lifant ces ab-
furditez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-
rault, puiffe s’empêcher de jetter de colere le Livre , 8c de dire com-
me Démiphon * dans Terence, ’7 Ipfum gellio dari mi in conjpec-

. film.
Je ferois un gros volume", fi je voulois lui montrer toutes les autres

bévues qui font dans les fept ou huit pages que je viens d’examiner , y
en aïant prefque encore un auflî grand nombre que je paire, 8: que
peut-être je lui ferai voir dans la premiere édition de mon Livre; fi je
voi que les hommes daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grec-
ques , 8c lire des Remarques faites fur- un Livre que performe ne
lit.

RÉFLEXION 1V.
A C’efl ce qu’on peut voir dans la defcription de la îDéefle ’Difcorde ,q

qui a, dit-il T, La tête dans les Cieux, 8c les piés
fur la terre.

PAR OLES de Longin, CH.III.

I R G I r. E a traduit ce Vers prefque mot pour mot dans le ua-
trrème Livre de l’Eneïdezt, appliquant à la Renommée ce qu’i-Io-

mere dit de la Difcorde:

Ingrediturquejblo , à caput inter 11116174 tondit.

Un fr beau Vers imité par Virgile , 8c admiré par Longin, n’a pas
été néanmoins à couvert de la critique de Mr. Perrault, ’ qui trouve
cette hyperbole outrée, 8c la met au tan des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas ris garde, que même dans le rfcours ordinaire, il nous écha-
pe tous es jours des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit au ,

. Plan. au. I. Je. 5. v. 3°. 1- 11M. l. 4. u. 44.3. 1: 7m r77.

,, rault pourra dire , ajoute Mr. Defpréaux ,, 8c quatre annèes une efpece de Bichon qu’il
dans une Lettre du a . Décembre 170L ,, avoit. du.
,, C’eft que ce Prince e accoutumé aux mi- CH A N G 3M E rï’r. a . Ipfum gejlio &c.]

Dans les dpux premières ditions on lifoit ain-
,, qu’a lui feul; 8c qu’ainfr , ce qui lui ei’t arri-
,, vé ne peut pas être tiré à confequence pour
,, les autres hommes. Mais je n’aurai pas de
,, peine a lui prouver que dans notre famille
,, même, j’ai eu un Oncle qui n’étoit pas un
,, homme fort miraculeux, lequelanourri vingt

Tom. Il.

fi ce parage , que Mr. Defpréaux avoit cité de
mémoire: Cuperem mihi dari in cnfiuâ’um hm
hominem.

REFLEX. IV. r. 941i trouve cette b er-
hale 8m] Parallèles, Tome HI. p. Il . 8c
fuiv.

N 2 a. fui
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92 IV. RE’ELEXIoN.
fond que ce qui ei’t très-Véritable; c’efl à favoir, que la Difcorde r ,e
par tout fur la Terre, 8c même dans le Ciel entre les Dieux; c’e -à-
dire, entre les Dieux d’Homère. Ce n’eft donc point la defcription
d’un Géant , comme le rétend notre Cenfeur , que fait ici Homère ,
c’eft une allé orie très-juge: 8c bien qu’il failè de la Difcorde un pet.
formage, dei? un perfonnage allégorique qui ne choque point, de quel-
que taille qu’il le faire ,- parce qu’on le regarde comme une idée 8c une
imagination de l’efprit, 8e non point comme un être matériel fubfil’tant
dans la Nature. Ainfr cette expreilîon du Pfeaume, ’ j’ai vû l’Impie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire ue l’Impie étoit un
Géant, rand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que ’Impie étoit
au faite des grandeurs humaines, 8c Monfieur Racrne cit fort bien entré
dans la penfée du Pfalmifle, par ces deux Vers de fon Efiher, qui ont
du rapport au Vers d’Homère:

Tareil au cèdre, il cachoit dans les Cieux
Son fiant audacieux.

Il cit donc aifé de juitifier les paroles avantageufes , que Longin dit du
Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cit pourtant, que ces paro-
les ne font point de Longin: puifque c’efi moi, qui, à l’Irnitation de
Gabriel de Petra, les lui ai en partie rêvées; le Grec en cet endroit
étant fort défeétueux, 8c même le Vers ’Homère n’y étant point rapor-
té. C’ei’t ce que Monfieur Perrault n’a eu garde de voir, parce u’il
n’a jamais lû Longin , felon toutes les apparences, que dans ma Tra uc-
tion. Ainfr penfant contredire Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’ei’t moi u’il a contredit. Mais en m’atta uant, il ne fauroit
nier qu’il n’ait au 1 attaqué Homère, 8c fur tout ir je, .qu’il avoit
tellement dans l’efprit, uand il a blâmé ce Vers fur a Difcorde, que
dans fon Difcours, au eu de la Difcorde, il a écrit, fans y penfer ,
la Renommée.

C’eit donc d’elle qu’il fait cette belle critique: il Que l’exageration du
Toëte en cet endroit ne finiroit faire une idée bien nette. Turquoi? C’dl,
ajoûte-t-il, que tant qu’on ourra voir la tête de la Renommée, furète ne
fera point dans le Ciel 5 que [fi fa tête dl dans le Ciel, on ne fait as
trop bien ce que on voit. O ’admirable raifonnement! Mais où e -ce

u’Homèrelët Vit ile difent qu’on voit la tête de la Difcorde , ou de la
enommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel, u’importe qu’on

l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas? N’efi-ce pas ici le oëte qui parle ,
’86 qui cit fuppofé voir tout ce ui fe paire même dans le Ciel, *fans
que pour cela les yeux des autres ommes le découvrent? En vérité, j’ai

* Pareillles. 7h. Il]. p4. x :9.

2.. j”ai vu l’Impie fleuré] Pfal. 36. v. 35. REFLEX. V. r. Dans nom ferla]. Ces
Vidi impium fitpercxultttum à» clavant»: [fait trois mots paroiifent fuperflus.

Cedros Libani. 2.. Puifqu ilfitt toutefa vie très-puma] Ilfem-
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CRITIQUE. 93
peur que les Le&eurs ne rougifrent pour moi, de me voir réfuter de fi
étranges raifonnemens. Notre Cenfeur attaque enfuite une autre hy-
perbole d’Homère à propos des chevaux des Dieux. Mais comme ce
qu’il dit contre cette hyperbole n’efl qu’une fade plailîmterie, le peu
que je viens de dire contre l’objection précedente, futfira , je croi, pour

répondre à toutes les deux. ,
RÉFLEXION V.

Il en efl de même de eenearnpagnonr d’Ulee Mangez en pourceaux, que
Zoïle affile de (fait: turban: [annelant P A R o L E s

e Longin, CH AP. V1].

L paroit par ce paflage ide Longin, que Zoïle, auflî bien que Mon-
fieur Perrault, s’étoit égaie à faire des railleries fur Homère. Car

cette plaifanterie, de peut: tachons larmoi’ans, a airez de rapport avec
le: comparaifon: à langue queue, que notre Criti ne moderne reprocheà
ce grand Poète. Et puifque ’ dans notre fiècle, a liberté que Zoile s’é-
toit donnée, de parler fans refpeét des plus grans Ecrivains de l’Anti-
quité, le met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,
aufii ignorans qu’orFueilleux 8c pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de pro s de leur aire voir ici, de quelle manière cette liberté a réüflî
autrefors à ce Rhéteur, homme fort favant, ainfi que le témoi e Denys
d’Halicarnafiè, 8c à qui je. ne voi pas qu’on puich rien reproâxrér fur les
moeurs: * puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8c que malgré l’animal
fite’ que les Critiques fur Homère 8c fur Platon avoient excitée contre
lui, on ne l’a jamais acculé d’autre crime que de ces Critiques mêmes,
8: d’un peu de mifanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce ne dit de lui Vitruve, le celèbre
Architeéte: car c’eft lui qui en parle cle plus au long; 8c afin que Mon-
fieur Perrault ne m’accufe as d’altérer le texte de cet Auteur, je mettrai
ici les mots mêmes de onfieur (on Frere le Médecin, tu nous a
donne Vitruve en François. Quel ne: année: après, (c’efi itruve qui

’ parle dans la Traduétion de ce Mé ecin) Zoile, quifefazfiit appeler le
fleau d’Horaère , vint de Macédoine à Alexandrie, à prefenta au Rai
le: Livre: qu’il avoit tampofez contre l’Iliade à cantre l’Odjfe’e. Pto-
lémée indigné que l’on atta ait fiinfolernrnent le Ter: de tu: le: Toitu- ,
à que l’on maltraitât am; celui que tous le: Savant retannazfl’ent pour
leur Maître, dant toute la Terre admirait le: Écrits, (raid n’était a:
la: préjent pour je défendre, ne fit point de re’panfe. Cependant ZoiIe,
aiant [mg-tenir attendu , à étant mye de la néte’flite’, fit filpflitr le Roi

I Odylï. liv. le. v. :39. a: fuiv.

. ble aufli que ces mots devroient être remn- ici ..... rien reprocher fur lumens; fillëït,
chez. Car on peut être mal-honnête hom- malgr! l’animfite’acc.
me, 8c très-pauvre. On pourroit donc mettre

- N 3 3. Re-
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de lui faire donner quelque cbofe. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponfê,

s que puisqu’Homère, depuis mille ans qu’il] a’voit qu’il etoit mort , avoit Ï
4 nourri plufieur: millier: de performe: , Zoile devoit bien avoir l’induflrie de

je nourrir non feulement lui , mais phlfieur: autre: encore, lui qui faifiit
ë profeflîon d’être beaucoup plus fanant qu’Homere. Sa mort je racontedi-

Êüfiæâüfiâüüüæüüflæüüfiæâü

(aga

E55 werfement. Le: un: difint que Ttolemée le fit mettre en croix ,- d’autre:
a qu’il fut lapide 3 à d’autre: ,A- qu’il fut brûle tout vifà Smjrne. Mai: de

à quelque futon que cela fait, il ell certain qu’il a bien méritécette punition:
. puifqu’on ne la peut par meriter pour un crime plus odieux qu’eji celui de

reprendre un Écrivain, qui n’efi fa: en état de rendre raifort de ce qu’il

a écrit. âJe ne conçois pas comment Monfieur Perrault le Médecin, qui pet-h à
leurfoit d’Homère 8: de Platon à peu près les mêmes chofes que Mon

fon Frere 8c que Zoïle, a pû aller jufqu’au bout, en traduifant ce
panage. La vérité cit qu’il l’a .adouci, autant qu’il lui a été polïible,
tâchant d’infinuer que ce n’était que les Savans, c’elt-à-dire, au lan«
gage de Meflieurs Perrault, les Pédans, qui admiroient les Ouvrages
d’Homère. Car dans le. texte Latin il n’y a pas un [cul mot qui re-
vienne au mot de Savant, 8c à l’endroit où Monfieur le Médecin tra-
duit: Celui que tous le: Savant reconnorflentpour leur Maître, ilya, ce- ’
lui que tous ceux qui aiment les belle: Lettres, 3 reconnoiflent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de chofes, il n’a ’a-
mais fié pOur le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point non plus

, à Zoïlzadans le texte Latin, qu’il devoit bien avoir l’indujlrie de ferreur-
tir, lui qui faifoitprofiflon d’être beaucoup plus fanant qu’Homère. Il y
a, 4 lui qui je vantoit d’avoir plus d’efirit qu’Homère. D’ailleurs,- Vi-
truve ne dit pas fimplement , que Zoilepréjentaje: Livre: contre Homè-
re à TtoIemée: mais ’ qu’il le: lui récita. Ce qui cit bien plus fort, 8c
qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoiflânce de carafe.

Monfieur le Médecin ne s’efl pas contenté de ces adouciflèmens , il
a Fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup
de chofes à Vitruve; 8c cela fondé, fur ce que c’elt un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne puilIè reprendre un Ecrivain qui
n’efi pas en état de rendre raifon de ce qu’il a écrit; 8: que par cette
raifon ce feroit un crime digne du feu, que de reprendre quelque chofe
dans les Ecrits que Zoile a faits contre Homère, fi on les avoit à pré-
fent. Je répons premièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimple- -
ment, reprendreun Écrivain; mais citer, 6 appeler en jugement des Ecri- ’
vains; c’efl-à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. Que d’ailleurs, par ces Écrivains, Vitruve n’entend pas des Ecri- 4*
vains ordinaires; mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous les
fiècles, tels que Platon 8c Homère , 8c dont nous devons préfumer, ’ à

. (
R E M A R Q U E S.

3. Retonnorfl’ent pour leur Cèefi] Philologiæ 5. à?! le: lui re’rita.] Regi recitavit.

omis Duccm- ’ 6. Appeler en jargonnai] micîtateosquorutn
4.. Lui ni fivantoit &c.j Œimelioriinge- &c.

nio fe p teretur. 7. Etoit d’AmpbipolirJ Ville de nuise-PIBn.
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quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs Ecrits, que, s’ils
étoient là préfens pour. fe défendre, nous ferions tout étonnez , que
c’eft nous qui nous trompons. QI’ainfi il n’y a point de parité avec
Zo’ile, homme décrié dans tous les fiècles , 8c dont les Ouvrages n’ont

,1 as même eû la gloire que , grace à mes Remarques, vont avoir les
fifi? de Monfieur Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quelque

c o e. t -Mais pour achever le portrait de cet Homme, il cit bon de mettre
auflî en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le

lus volontiers , c’efi à favoir Elien. C’eit au Livre onzième de les
Eifioires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre Tla-,
ton, écontreplujieur: autres grand: perfonnager, 7 étoit d’Amphipolir,
(7 fut Tifiufiole de ce- Tolycrate qui a ait un ’Difcourr en forme d’ac-
cufation contre Socrate. Il fut appelé, e Chien de la Rhétori ue. Voici
a peu près fa figure. Il avoit une grande barbe qui lui defi’en oit fur le a
menton, mais nul poil à la tête qu’il je rafiitjufqu’au cuir. Son man-
teau lui pendoit ordinairement fur le: genoux. Il aimoit à mal parler de
tout, (7’ ne je plaifoit qu’a contredire. En un mot, il n’y eut ’amair
d’homme fi hargneux que ce Mijérable. Un très-fiavant homme ui aïant
demandé un jour, pourquoi il s’acharnoit de la forte à dire du mal de tout
lergrand: crivainr: C’ejl, repliqua-t-il, que je voudrois bien leur en

’ faire , mais je n’en puis venir a bout.
je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramallèr ici toutes les injures

qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit ar tout connu fous
le nom du vil Efilave de Thrace. On préteur? que ce fut l’Envie
qui l’engagea à écrire contre Homère , 8c que c’ef’t ce qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoiles, témoin ces
deux Vers d’Ovide ,

Ingenium magni livor detrefiat Homeri:
Quifquir es, ex illo, Zoile, nomen haber.

Je rapporte ici tout e rès ce paillage , afin de faire voir à Monfieur
Perrault qu’il peut fort ien arriver, quoi qu’il en paille dire, qu’un Au-
teur vivant foit jaloux d’un Écrivain mort plulieurs fiècles avant lui. Et a"
en effet, je connois a plus d’un Demi-l’avant qui rougit lors qu’on loué
devant lui avec un peu d’excès ou Ciceron, ou Démollhène , prétendant

a qu’on lui fait tort.
Mais pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cherché lufieurs fois

en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette anime ité 8c ce dé-
luge d’injures. Car il n’efi pas le feul qui ait fait des Critiques fur
Homère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous

é .30.

, REMARQUES.
, 8. Plus d’un DemLSaveut. M. 0*" de l’A- l’Abbé Gallois, ne put l’écouter fins mgr,

cadène Françoife , étant un jour chez. M. 8c fe mit à contredire l’éloge que cet Ab en
3 Colbert, a: entendant louer Ciceronpar M. finiroit.

9 De-
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96 VLREFLEXÎON
le voïons, en a fait lufieurs; 8: 9 Denys d’Halicarnafiè n’a’ as plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point que ces ritiqlues
aient excité contre eux l’indignation des hommes. ’où vient ce a?
En voici la raifon, fi je ne me trom e. C’elt qu’outre que leurs Cri-
tiques font fort fenfées , il paroit vi iblement qu’ils ne les font point
pour rabaifier la gloire de ces grans Hommes; mais pour établir la vé-
rité de quelque préce te important. Qu’au fond , bien loin de dif-
convenir du mérite e ces Héros, c’efi ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils les
reconnoiflimt ur leurs Maîtres en l’Art de parler, 8: pour les feuls
modèles que oit fuivre tout homme qui veut écrire. Que, s’ils nous
y découvrent queques taches, ils nous y font voir en même tems un
nombre infini de aurez; tellement qu’on fort,de la leéture de leurs
Critiques, convaincu de la iulleflè-d’efprit du Cenfeur, 8: encore plus
de la grandeur du génie e l’Ecrivain cenluré. Ajoutez, qu’en fai-
fant ces Critiques, ils s’énoneent toujours avec tant d’égards , de mo-
deflie, 8: de circonfpeétion. , qu’il n’clt pas pollible de leur en vouloir
du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoile, homme fort atrabilaire, 8: extrê-
mement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , autant que
nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous relient de les
Critiques , 8: par ce que les Auteurs nous en difent, il avoit direéte-
ment entrepris de rabaifièr les Ouvrages d’Homere 8: de Platon , en
les mettant l’un 8: l’autre, au delTous des plus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les Fables de l’lliade 8c de l’Odyflée, de contes de Vieille , ap-
pelant Homère, ’° un difeur de ferrières. Il Faifoit de fades plaifan-
teries des plus beaux endroits de ces deux Poèmes, 8: tout cela avec
une hauteur fi pédantefque, qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.
Ce Fut, à mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffamation , 8:
qui lui fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque, peut-être ne fera-t-il pas
mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par là, 8: ce que c’efl:
proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mr. Perrault ne con.-
goit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on en doit
u et r tout ce qu’il infinue dans fes Dialogues, un Pédant, félon

lui, e un Savant nourri dans un Collège, 8:. rempli de Grec 8c de
Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens-t ne croit
pas qu’on paille faire de nouvelles découvertes dans la Nature , ni al-
ler plus loin qu’Ariflote, lipicure, Hippocrate, Pline; qui croiroit fai-
re une efpèce d’impieté, s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans
Virgile: qui ne trouve pas fimplement Térence un joli Auteur, mais
le comble de toute aerfeétion; qui ne (e pique point de politeflè: ui
non feulement ne b..âme jamais aucun Auteur ancren, mais qui refp e

fur

REMARQUES.
9. Denpd’Hdiearnaflêj Le Grand Pompée que: fautes àPlaton, &Den sd’Halicamaffe-lui

s’était plaintàlui de ce qu” avoit reproché quel. t une réponfe qui contient julfification. Elle
cil:

’v 4:6 a? a.» il? ces... ’81???
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fur tout les Auteurs que peu de gens Iiiènt , comme Jafon , Bartole,
Lycophron, Macrobe, 8:c.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paraît que Mr. Perrault s’ell formée. Il

’5 feroit donc bien furpris fi on lui difcit: qu’un Pédant cil prefque tout a
le contraire de ce tableau: qu’un Pédant cil un homme plein de lui-

S

t5

3

même, qui avec un médiocre favoir décide hardiment de toutes chofes:
qui le vante fans celle ’avorr fait de nouvelles découvertes: qui traite

à 6

C

3c

e haut en bas Arifiote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous

Il lui donne enfuite ces ifentimens,

3

les Auteurs anciens: qui publie que Jafon 8: Bartole étorent deux igno-
rans; Macrobe un Écolier: qui trouve, à la vérité, quel ues endroits

Qu’il a, pour enfeigner, une belle manière : l
- Qu’en [on globe il a vu la Mariere première:

gnes d’être fiflez: qui croit à peine Térence digne du nom de joli: qui 5.».

au milieu de tout cela le pique fur tout de politefiè: qui tient que la
lûparc des Anciens n’ont ni ordre , ni économie dans leurs difcours:

p n un mot, qui compte pour rien de heurter fur cela le [entiment de
tous les hommes.

Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’ell point là le véritable ca-
’ra&èrc d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’ei’t le portrait

u’en fait le célèbre Regnicr; C’CÏÏ’à’dirc ’ 1° P°ëœ fianças ’ qu”

du confentement de tout le monde a 31° mieux Connu, avant MOHËÏC’
les mœurs 8: le caraé’tère des hommes. C’ei’t dans fa dixième Satire, où

décrivant cet énorme Pédant , qui, dit-il , .

palTables dans Virgile; mais qui y trouve auffi beaucoup ’Cndroits di-

Faifoit par fin favoir, comme il faifiit entendre,
La figue fur le nez au Pédant d’Alexandre. à

Qu’Epicure (Il jvrogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartole à jafon ignorent le Barreau:
Que Virgile efl pafl’able, encor qu’en quelque: page:

Il méritât au Louvre étrejifle de: Pager:
Que Pline (Il inégal 3 Térence un peu joli:
Mai: fier tout il ellime un langage poli.
Ainfi fier chaque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifon , (7’ l’autre n’a point d’ordre: ’

t
L’un avorte avant tenir le: Oeuvre: qu’il conpoit: ï
Souvent il prend Macrobe, à lui donne le fouet, ée.

f

il

à R E M A x Q v E s. ,eltdans le Tome fécond de les Oeuvres pag. rag. tion de Francfort, r586: l
pour le Grec, 8:2.29. pour le Latin, de l’Edi- Io. Un difiur defirnete:.] outputs». ë
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m W.REFLEXION
Je laifiè à Mr. Perrault le foin de faire l’application de cette pein-

ture , 8: de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un homme
de l’Univerfité , qui a un fincère refpeét pour tous les grans Écri-
vains de l’Antiquité, 8: qui en infpire, autant qu’il peut , l’eltime à
la jeuneffè qu’il inflruit 5 ou un Auteur prefomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans, de grofIiers, de vifionnaires, d’infenfez; 8: qui
étant déja avancé en âge, emploie le relie de les jours , r8: s’occupe uni-
quement à contredire e fentiment de tous les hommes. -

RÉFLEXION V1.

En efet, de trop s’arrêter aux petite: chofe: , cela gâte tout.
PAROLES de Longin, CHAP. XII.

L n’y a rien de plus vrai, fut tout dans les Vers: 8: c’elt un des
I rans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit afièz de génie pour
les ëuvrages de débauche, 8: de Satire outrée , 8:-il a même quelque-
fois des boutades allèz heureufes dans le férieux: mais il gâte tout par
les balïès circonllances quil y mêle. C’efi ce qu’on peut voir dans [on
Ode intitulée la Solitude , qui cit fou meilleur Ouvrage , où parmi un
fort grand nombre d’images très-agréables , il vient préfenter mal-à-
pro os aux yeux les chofes du monde les plus aficufes , des crapaux,
8: (les limaçons qui bavent, le fquelète d’un endu, 8:c.

Là branle, le jquelète horrible
’D’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon Moi]2;fauvé,
à l’endroit du panage de la mer rou 3 au lieu de s’étendre ut tant
de grandes circonftances u’un fujet l majeftueux lui prefentoit , il perd
le tems à ’ dre le petit nfant, qui va, faute, revient, 8: ramallant
une coquifitîlîl la va montrer à fa Mère , 8: met en quelque forte,
comme j’ai dit l dans ma Poétique , les poill’ons aux fenêtres pas ces

deux Vers, ’ -Et là , pre: des rempart: que l’œil peut tranjpercer,
Le: parfont ébahir le: regardent pafler.

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui paille ne pas fentir le co-
mique qu’il -y a dans ces deux Vers , où il femble en effet que les
poilions aient loué des fenêtres pour voir pallier le Peuple Hébreu: Ce-

REMARQUES.
RE’FL a x. VI. 1. DmmPo’e’riqueJ Chant Perrault, Tome III.

III. v. 26 . g. Æilejlineplu: le: Dialoguerde Mander à de
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CRITIQUlE. 99la cil d’autant plus ridicule que les poifl’ons ne voient prefque rien au’
travers de l’eau, 8: ont les eux placez d’une telle manière, qu’il étoit
bien difficile, quand ils auroxent eu la tête hors de ces remparts, qu’ils

uflènt bien découvrir cette marche. Mr. Perrault prétend néanmoins
jul’tifier ces deux Vers: mais c’elt par des raifons fi peu fenfées , qu’en
vérité je croirois abufer du papier , fi je l’emploïois à y répondre. je .
me contenterai donc de le renvoier à la comparaifon que Longin rapor- .
te ici d’Homère. Il y pourra voir l’adrellè de ce grand Poète à choifir,
8: à ramalièr les randes circonflances. Je doute pourtant qu’il convien-

" ne de cette véri . Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Homè-
re, 8: il en fait le principal objet de lès plaifanteries ’ dans fou dernier
Dialogue. On me demandera peut-être ce ne c’efi’ que ces Plaifante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en reputation ’ètre fort plaifant; 8: com- 3’
me vraifemblablement on n’ira pas les chercher dans l’original, je veux
bien, pour la curiofité des Leéteurs, en raporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce que c’elt que les Dia-
ogues de Perrault.

C’elt une converfation ’qui le paire entre trois Perfonnages, dont le
premier, grand ennemi des Ancrens, 8: fur tout de Platon , cit Mr.
Perrault lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
le nom d’Abbé 3 8: je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fiaflique , puifqu’il n’el’t parlé dans ce Dialogue que de chofes très-
profânes; que les Romans y font louez ar excès , 8: que l’Opera y
cit regardé comme le comble de la per cétion, où la Poëfie pouvait
arriver en notre Langue. Le fecond de ces Perfonnages el’t un Cher
valier, admirateur de Monfieur l’Abbé; qui el’t la comme fou Tabarin
pour appuïer les décifions, 8: qui le contredit même quelquefois à
defièin, pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans.
doute de ce nom de Tabarin, que je donne ici à fou Chevalier : puif-
que ce Chevalier lui-même déc are en un endroit, 3 qu’il chime plus
les Dialogues de Mondor 8: de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin l
le troifième de ces Perfonnages, qui cit beaucoup le plus fot des trois,
el’t un Préfident, proteétcur des Anciens, qui les entend encore moins: r:
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fautoit louvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivoles, 8: qui défend uelquefois fi fot-
tement la Radon, qu’elle devient lus ridicule dans a bouche que le q),
mauvais fens. En un mot, il el’t à comme le Fa uin de la Comédie ,
pour recevoir toutes les nazardes. Ce [ont là les A eurs de la Pièce. Il
aut maintenant les voir en aétion.

Monfieur I’Abbé , par exemple , 4 déclare en un endroit qu’il n’ap- r
si; prouve point ces comparaifons d’Homère, où le Poète non content. e

dire précifément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur quelque cir- à

REMARQUES.

à? 0’ mxâa 3
pag. 116. Vo’iez laRemarquç fur le Vers 86.du 4. Déclare en un endroit] Parallèles, Tom’

emier Chant de l’ArE.poëtique, où il efipar- III. pag. 58.
é des Dialogues de Mondor 8: de Tabarin.

Tom. Il.



                                                                     

A ------- m’nî:

100 VI.’IRE’FLEXION
confiance hifiorique de la chofe, dont il cit parlé: comme lorfqu’il
compare la cuilie de Ménélas blelIë, à de l’yvoire teint en urpre par
une femme de Méonie 8: de Carie, 8:c. Cette femme de éonie ou de
Carie déplait à Monfieur l’Abbé, 8: il ne fauroit foufliir ces fortes de
comparaifonr à longue queue; mot agréable, qui cit d’abord admitépar
Monfieur le Chevalier, lequel prend de la occafion de raconter quam
tité de jolies chofes qu’il dit aulfi à la campagne l’année dernière , à.

I propos de ces comparaijonr à longue queue.
Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui fait

bien la finefie qu’il y a dans te m0: de lo ue ueue. Il le met pour.
tant à la fin en devoir de répondre. La cho e n’etort pas fans doute fort
mal-aifée, puifqu’il n’avait qu’à dire ce que tout homme qui fait les
élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord : Que les comiparaifons ,
dans les Odes ’8: dans les Poèmes Épiques , ne font pas unplement
mifes- pour éclaircir, 8: pour orner le difcours 5 mais pour amufer 8:
pour délaflèr l’efprit du Leéteur, en le détachant de tems en tems du
principal fujct, 8: le promenant fur d’autres agréables à l’efprit.
(be c’efi en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feu.
lement toutes les com aifons, mais tous les difcours font leins d’i.
mages de la Nature, (fanes 8: fi variées, ’étant toujours e même ,
il cit néanmoins toujours différent: inflrui an: (ans celle le Leéteur ,
8: lui faifant obferver dans les objets mêmes, qu’il a tous les jours de-
Vant les yeux, des chofes qu’il ne s’avifoit pas dz remarquer. (be
e’efl une vérité univerfellement reconnuë, qu’il n’c in: nécefiaire ,
en matière de Poëfie, que les points de la com l ’on le répondent
fi jufie les uns aux autres: qu’il fuflit d’un rapport général, 8: qu’une
trog grande exaétitude tiendroit fou Rheteur’ .

’elt ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans à Monfieur
l’Abbé, 8: à Monfieur le Chevalier: mais ce n’efl: pas ainfi que raifon.
ne Monfieur le .Préfident. Il commence par avouer fincèrement que
nos Poètes le feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poë.
mes de ces comparaifims étendues, 8: n’excufe Homère , que parce
ü’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-il , le goût de la Nation.

ïdefliis il explique ce que c’efl: ne le goût des Orientaux , qui , à
caufe du feu de leur imagination, 8: a vivacité de leur efprit , veulent
toujours , pourfuit-il , u’on leur, dilè deux choies à la fois , 8: ne
fautoient fouffrir un feu] eus dans un difcours: Au lieu ne nous au-
tres Européans, nous nous contentons d’un feul fens, 8: emmes bien
ailes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obier-va-
tions que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature, ’8: qu’ilafai.
tes tout feul! puifqu’il cit très-faux que les Orientaux aient plus de vi.
vacité d’efprit que les Européans, 8: lut tout que les François , qui
font fameux par tout pais, ur leur conception vive 8: prom te: le
fiile figuré, qui regne aujour ’hui dans l’Afie mineure 8: dans es pais
voifins, 8: qui n’y regnoit point autrefois, ne venant que de l’irruption
des Arabes , 8: des autres Nations Barbares , qui peu de teins après
Héraclius inondèrent ces pais, 8: y èrent avec leur Lan 8: avec
leur Religion , ces manières de par cr empoulées. En e et , on ne
voit point que les Pères Grecs de I’Orient , comme Saint Jultin, Saint
Bafile , Saint Chryfollome, Saint Grégoire de Nazianne , 8: tant d’au-
troc, aient jamais pris ce flile dans leurs Écrits: 8: ni Hérodote, ni
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CRITIQUE. 101Denys d’Halicarnaflè, ni Lucien, ni jofephe, ni Philon le juif, ni au-
cun Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revcmr aux comparaijbns à longue queue: Monfieur le Pré- .
fident rappèle toutes les forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé, 8: répond enfin: (hie com-
me dans les cérémonies on trouveroit à redire aux queues des Princef-
fes, fi elles ne tramoient juf u’à terre, de même les com araifons dans
le Poème Épique feroient b âmables, fi elles n’avoient es queues fort
trainantes. Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfes ui
aient jamais été faites. Car quel rap rt ont les comparaifons à es
Princelfes? Ce ridant Monfieur le hevalier, qui jufqu’alors n’avoir
rien approuvé tout ce que le Préfident avoit dit , cit ébloui de la
folidité de cette réponfe, 8: commence à avoir r pour Monfieur
l’Abbé , qui frapdpé aufiî du grand fens de ce di cours, s’en tire pour-

tant avec afièz e peine, en avouant, contre fou premier fentiment ,
qu’à la vérité on t donner de longues queues aux comparaifons 3
mais foûtenant qu” faut , ainfi qu’aux robes des Princefiès, que ces
queues foient de même étoffe que la robe. Ce qui manque, dit-il ,

«aux comparaifons d’Homère, où les queues font de deux étoffes dif-
ferentes, de forte ue s’il arrivoit u’en France, comme cela ut fort

q qbien arriver, la mode vînt de coudre des queues de différente étoffe
aux robes des Princefl’cs, voilà le Préfident qui auroit entièrement cau-
fe gagnée fur les comparaifons. C’efi: ainfi que ces trois Meilleurs ma-
nient entre eux la Raifon humaine ; l’un faifant toujours l’objeétion
qu’il ne doit point faire, l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver, 8: l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre ’

(hie fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé , celui-ci a
bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homère. Cet en. .
droit cit dans le douzième Livre de l’Odleëe *, où Homère , felon la
traduétion de Mr. Perrault, raconte: Qu’Uljfle étant porté fur fin mât
brijë, vers la Charybde, jujiement dans le teins que eau s’élevait , à
craignant de tomber au fond, quand l’eau viendroit à redefiendre, il fe -
prit a un figuier j’auvage qui fartait du haut du rocher, a il s’attacha
comme une chauve-fouris; à ou il attendit, ainfifufiendu, que [on nuit
qui étoit allé à and, revint fur l’eau; ajoutant que Iorfqu’il le vit reve-
nir , il fut au i a]? qu’un Ïuge qui je lève de defl’us fore Siège our aller.
diner, après avoir jugé plujieurs procès. Monfieur l’Abbé m te fort à
Monfieur le Préfident fur cette comparaifon bizarre du juge qui va dia
ner; 8: voïant le Préfident embarraflé, Efl-ce, ajoute-nil, ne je ne
traduis pas fidèlement le Texte d’Homère? Ce e ce grand fenfeur
des Anciens n’oferoit nier. Aufii-tôt Monfieur e Chevalier revient à
la charge, 8: fur ce que le Préfident répond, que le Poète donne à
tout ce a un tour fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point" char-
mé: Vous vous moquez, pourfuit le Chevalier: îDès le moment qu’Ho-
mère, tout Homère qu’il (Il, veut trouver de la reflemblance entre un
homme qui je rléjouit de voir [in mât revenir fier l’eau , à: un juge qui
je lève pour.al cr diner, après avoir jugé plufieurs procès, il ne fautoit

dire qu’une 1m crtinence. ,
Voilà donc e pauvre Préfident fort accablé; 8: cela faute d’avoir fil

que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes bévues qui aient ja-

O 3 ’ maisO V. 4:0. à fait.
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102 VI. RÉFLEXION
mais été faites, prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulyfie raconte

ue voïant le mât, 8: la quille de Ion vaifièau, fur lefquels il s’étoit
auvé, qui s’engloutilfoient dans la Charybde; il s’acrocha, comme un

oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit la d’un rocher; 8: qu’il
demeura long-tems attaché, dans l’efperance que le reflux venant,

lva Charybde pourroit enfin revomir le débris de fou vaillèau r Qu’en
effet ce qu’il avoit prévû arriva, 8: qu’environ vers, l’heure qu’un Ma-
gifirat , aïant rendu la jul’tice, quitte fa féance pour aller prendre fa ré-
feétion , c’efi-à-dire , environ fur les trois heures après-midi, ces dé-
bris parurent hors de’la Charybde , 8: qu’il le remit delfus. Cette date

. cil d’autant plus jufie, qu’Éufiathius affure, que c’efi le tems d’un des

reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-quatre heures ; 8:
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les Magifirats entroient au Confeil, par celui où ils y
demeuroient, 8: par celui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement par aucun Interprète , 8: le Traduéteur Latin
l’a fort bien rendu. Par la on peut voir à qui appartient l’imper-
tinence de la com araifon prétenduë , ou à Homère qui ne l’a
point faite , ou à onfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi malpà-pro- les"

Mais avant que de quitter la converfation de ces trois Mefiieurs ,
Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je. ne donne pas les mains à la
réponfe décifive qu’il fait à Monfieur le Chevalier , qui lui avoit dit: Ë
Mais à 1);qu de comparail’ons , on dit qu’Homère compare Uljje , qui
je tourne ans [on-lit, au ondin qu’on rôtit fur-le gril. A quor Mon- à

à

83”

ql fieur l’Abbé répond: Cela a]! vrai 5 8: à quel je réponds: Cela ei’t fi
faux , que même le mot Grec, qui veut dire boudin , n’était point
encore inventé du tems d’Homère, où il n’y avoit ni boudins, ni ra-
goûts. La vérité cit que dans le vingtième Livre de l’Odyfiëe *, il
compare Ulyfiè qui fe- tourne çà 8: la dans fou lit , brûlant d’impa-

. tience de fe fouler , comme dit Eul’tathius , du fang des Amans de
Pénélope, à un homme affamé , qui s’âgite ur faire cuire fur un grand
feu le ventre fanglant, 8: plein e, ’un animal, dont il brûle de
fe rafiafier, le tournant fans celle de côté 8: d’autre.

En effet, tout le monde fait que le ventre de certains animaux chez
les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets : que le fumen, c’efi-
à-dire, le ventre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par ex-
cellence , ’ 8: défendu même par une ancienne Loi Cenforienne ,
comme trop voluptueux. Ces mots , plein de 12mg (’9’ de graifle ,

)qu Homère a mis en parlant du ventre des animaux , 8: qui font
71’318
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CRITIQUE. 103
vrais de cette partie du corps, ont donné oecafion à un miférable Tra-
duéteur , qui a mis autre ois l’Odinëe en François, de fe figurer
Ë’Homète parloit là du boudin , parce que le boudin de pourceau le

’t communément avec du fang 8: de la graille 5 8: il l’a ainfi forte-
ment rendu dans fa traduétion. C’efl: fur la foi de ce Traduéteur,
que quelques Ignorans , 8: Monfieur l’Abbé du Dialogue , ont crû

u’Homère comparoit Ulyfiè à un boudin : quoique ni le Grec ni le
atin n’en difent rien , 8: que jamais aucun Commentateur n’ait fait

cette ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens ,
qui arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne lavent
point.

RÉFLEXION VII.

Il faut finger au jugement que toute la Tojlêrité era de nos Ecrits.
PAROL Es de Longin, CHA P. Il.

L n’y a en effet que l’approbation de la Pofiérité , qui puillè éta-
- blir le vrai. mérite des Ouvrages. Œelque éclat qu’ait fait un Écri-
iâ-wain durant avie, uel ues él es u’il aitre s, on ne ut as
Mur cela infailliblemeiit fionclurrcèg qucè fes Cadi-lai s foient direcelléhs.
àE.Ce faux brillans , la nouveauté du fille , un tout ’efprit qui étoit à la
La- mode, peuvent les avoir fait valoir 3 8: il arrivera peut-être que dans
je se fiècle fuivant on ouvrira les yeux, 8: que l’on mé rifera ce que l’on
j .1 admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronfar , 8: dans fes imi-
PTSWS , comme Du-Bellay, Du-Bartas , Des-Portes , qui dans le fiècle
p1 «(irécédent ont été ladmiration de tout le monde , 8: qui aujourd’hui ne
mouvent pas même de Leéteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, à Livius,
sa: à Ennius , qui du tems d’Horace , comme nous l’apprenons de ce

oëte , trouvoient encore beaucoup de gens qui les admiroient; mais
Qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne faut in: s’ima iner. E0 . 3fine la chûte de ces ’ Auteurs , tant les Français que les atins , fort ve-

tu»; de ce que les. Langues de leurs pais ont changIrÎ. Elle n’efi venuë,
que de ce (qu’ils n’avaient point attrapé dans ces angues le point de
folidité 8: e perfeétion , qui efi nécelfaire pour faire durer , 8: pour

faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet , la Langue Latine , par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8: Vir ile , étoit déja fort changée du
tems de (Eintilien , 8: encore plus u tems d’Aulugelle. Cependant
Ciceron 8: Virgile y étoient encore plus ellimez que de leur tems mè-
me; arec qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits, aïant at-
teint e point de perfeétion que j’ai dit.

Ce n’efi donc in: la vieilleffe des mots 8: des exprellions dans
Ronfard , qui à écrié Ronfard , c’efi qu’on s’efi apperçû tout d’un
coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des beautez.
Ce que Bertaut , Malherbe , De Lingendes , 8: Racan , qui vinrent
après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoître, aïant attrapé dans
le genre férieux le vrai génie de la Langue F ranqoife ,I qui bien loin
d’être en fon point de maturité du tems de Ron ard, comme Pafquier
le l’était perfuadé fauflèment, ln’étoit pas même encore fortie de fa pre-

. mièreë»: .Ë?
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mière enfance. Au contraire le vrai tout de l’Epi mme , du Ron-
deau, 8: des Epitres naïves, aïant été trouvé, meme avant Ronfard,
par Marot , par Saint-Gelais , .8: par d’autres; non feulement leurs Ou-
vrages en ce ente ne font pomt tombez dans le mépris , mais ils font
encore aujour ’hui généralement efiimez : jufques-là même , que pour
trouver l’air naïf en F tan ois , on a encore quelquefois recours à leur
fiile, 8: c’el’t ce qui a fi bien réüffi au célèbre Monfieur de la Fontaine.
Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui puiffe établir
la valeur 8: le vrai mérite d’un Ouvrage.

Maris lorsque des Écrivains ont été admirez durant un fort grand
nombre de fiècles , 8: n’ont été méprifez que par quelques gens de

oût bizarre ; car il fe trouve toujours des goûts dépravez : alors non
eulement il y a de la témérité , mais il y a de la folie à vouloir douter

du mérite de ces Écrivains. Que fi vous ne voïez point les beautez de
leurs Écrits , il ne faut pas conclurre qu’elles n’y font point , mais que
vous êtes aveugle, 8: que vous n’avez point de goût. Le gros des Hom-
mes à la longue ne fc trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’efi
plus quel’tion, à l’heure u’il cil , de favoir fi Homère , Platon , Cice-
ron , Virgile , font des emmes merveilleux. C’ei’t une chofe fans con-
tefiation, uifque vinglt fiècles en font convenus: il s’agit de favoir en
quoi conf e ce mervei eux, qui les a fait admirer de tant de fiècles; 8:

â

faut trouver moïen de le voir, ou renoncer aux belles Lettres, aufquel- g

in

à

M

Æ

les vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie , puifque vous ne:
fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins , ’e fuppofe que vous fachiez la Lan e
de ces Auteurs. Car fi vous ne la favez point, 8: fi vous ne vous liè-
tes point farniliarifée , je ne vous blâmerai pas de n’en int voir les
beautez z je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’e en quoi on
ne fautoit trop condamner Mr. Perrault , qui ne fachant point la Langue
d’Homère , vient hardiment lui faire fon procès fur les ballèifes de fes
Tradué’teurs , 8: dire au Genre humain , qui a admiré les Ouvra es de
ce grand Poète durant tant de fiècles: Vous avez admiré des ottifes.
C’ell à peu près la même chofe qu’un Aveu le-né , qui s’en iroit crier

- par toutes les rués : Meilleurs, je fai que le oleil que vous voïez , vous
paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû, je vous déclare qu’il cil:
fort laid.

Mais pour revenir â ce que je difois : puisque c’ell la Pofiérité feu-
le qui met le véritable prix aux Ouvrages , il ne faut pas, quelque ad-
mirable que vous paroiflè un Écrivain moderne , le mettre aifément en.
parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi grand nombre de fiè-
cles : puifqu’il n’el’t pas même fur que fes Ouvra es pallènt avec gloire
au fiècle fumant. En effet , fans aller chercher tiges exemples éloi nez,
combien n’avons-nous point vû d’Auteurs admirez dans notre ècle,
dont la gloire efi dechûë en très-peu d’années? Dans uelle ellime
n’ont pomt été il y a trente ans les Ouvrages de Balzac ? n ne parloit
pas de lui fimplement comme du plus éloquent homme de fon fiècle,
mais comme du feul éloquent. Il a effeétivement des, qualitez merveil-
leufes. On peut dire que jamais performe n’a mieux fû fa Langue que
lui , ni mieux entendu la propriété des mots, 8: la jufie mefure delsvpé-
riodes. C’ell une louange que tout le monde lui donne encore. ais
on s’efi apperçû tout d’un coup , que l’Art où il s’efi emploïé toute fa â
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CRITIQUE.105
vie, étoit l’Art qu’il favoit le moins; je veux dire l’Art de faire uné
Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines d’efprit , 8: de
chofes admirablement dites; on y remarque ar tout les deux vices les
plus oppofez au Genre épifiolaire, c’efl: à avoir, l’affeétation 8: l’en-

ure; 8: on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dire
toutes chofes autrement que ne le difent les autres hommes. De forte
que tous les jours on retorque contre lui ce même Vers que Mainard a
fait autrefois à fa louange,

Il n’ejl point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais il n’y a plus per-
fonne qui ofe imiter fon fiile ,- ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire que celui de
Balzac: Corneille cil celui de tous nos Poètes qui a fait le plus d”-
clat en notre teins, 8: on ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet
qui ait eu plus d’élevation de génie , ni qui ait plus compofé. Tout
fon mérite pourtant à l’heure qu’il ef’t aïant été mis par le tems comme
dans un creufet, fe réduit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on ad-
mire, 8: qui font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie ,
dont l’Orient 8: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes Pièces, outre les fautes de Langue qui y font allèz fré-
quentes, on commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de déda-
mation qu’on n’y voïoit point autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauVais qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Racine;
mais il fe trouve même quantité de gens qui le lui préfèrent. La Pofié-
rité jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
Écrits de l’un 8: de l’autre pailleront aux fiècles fuivans. Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide, 8: avec
Sophocle: uifque leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les
Ouvrages ’Euripide 8: de Sophocle, je veux dire , l’approbation de
plufieurs fiècles.

Au telle, il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Écrivains
approuvez de tous les fiècles, je Veuille ici comprendre ces Auteurs ,
à la vérité anciens, mais qui ne fe font acquis u’une médiocre efiime
comme Lycophron , N onnus, Silius Italiens, ’Auteur des Tragédies
attribuées à Sénèque, 8: plufieurs autres, à qui on peut non feulement
comparer, mais qui on peut, à mon avis, jufiement préférer beaucoup
d’Écrivains modernes. je n’admets dans ce haut ran que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nOm feul fait ’élo e, comme
Homère, Platon, Ciceron, Vir ile, 8:c. Et je ne règle in: l’ef’time
que °e fais d’eux par le tems qu’i y a qu’on les admire. gèfi de quoi
il e bon d’avertir beaucoup de ens , qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre âenfeur; qu’on ne loué les Anciens
que parce qu’ils font Anciens; 8: qu’on ne blâme les Modernes , que
parce qu’ils font Modernes : ce qui n’ef’t point du tout véritable , y
aïant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point, 8: beaucoup de Mo-i
dèmes que tout le monde loué. L’antiquité d’un Écrivain n’efi: pas un
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106 VlII.RE’FLEXION
titre certain’ de (on mérite: mais l’antique 8: confiante admiration qu’on
a toûjours eûë pour fes Ouvrages, cil une preuVC fûre 8c infaillible qu’on
les dom admirer.

RÉFLEXION VIH.
l Il n’en ejtpds dinjî de Tindare à de Sopbotle. Car au milieu de leur

violente, durant qu’il: tonnent àfnudroient , pour ainfidire , [auvent
leur ardeur vient à s’éteindre, (7’ il: tombent malheureufiment. P A-

ROLES de Longin, Cru». XXVII. v
O N G1 N donne ici aiIèz à entendre qu’il avoit trouvé des chofes
à redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trouve-t-on

point? Mais en même tems il déclare que ces fautes, qu’il y a remar-
quées, ne peuvent point être appelées proprement fautes, 8c que ce
ne font que de petites néËligences où Pmdare el’t tombé , à caufe de
cet efprit divin dont il e entraîné, 8c qu’il n’était pas en fa uiflàn-
ce de régler comme il vouloit. C’efl ainfi que le lus gran et le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pin e, même en le
cenfurant.

Ce n’efl pas la le Ian age de Mr. Perrault, homme qui fûrement ne
fait point de Grec. Selgm lui * Pindare non feulement en: plein de
véritables fautes; mais c’elt un Auteur qui n’a aucune beauté , un Di-
feur de galimathias impénétrable , que Jamais lperfonne n’a pû com-
prendre , 8c dont Horace s’efi moqué qîuand ’ a dit que c’étoit un.

oëte inimitable. En un mot, c’efi un crivain fans mérite, qui n’efi
eflimé que d’un certain nombre de Savans , qui le lifent fans le conce-
voir, 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miférables Senten-
ces , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-
vancer fans preuves dans le dernier de lès Dialogues. Il cit vrai que
dans un autre de fes Dialogues f il vient à la preuve devant Madame
la Préfidente Mariner, 8c prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’elt ce u’il
prouve admirablement par la tradu&i0n qu’il en a faire : Car il ut
avouer que fi Pindare s’étoit énoncé comme lui, z la Serre; 3 ni Ri-
chefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour le galimathias, 8c
pour la baflèfiè.

On fera donc airez furpris ici de voir , que cette bafièflë 8c ce gali.
1- Paullflu. Tan. l p43. 1’.9 l’anime: . Tom. I. p43. 2.3. 15m. HI. p41. 161.

REMARQUES.
REFLEX. VIH. t. Il n’a efl par ainjïde

Pixdare.] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces
mors chias la x. Édition de ces Réflâxiqns, en

16’ I ajouta ereflzedu e e o ’
dari’s4l’édition de 1 or. Mg m

a. La Serre] oïez la Remarque fur le Vers
:76. de la Satire HI.

3. Richejôurreqjean de Soudier, Ecuïer, Sieur

de Richefource , étoit un miferable Déclamateu r,
façon de Pédant , qui prenoitla qualité de Mode-
rateur del’Aadémie de: Dateur: ; parce qu’il fai-
foit des leçons publiques d’éloquence dans une
chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il
avoit compolë quelques Ouvrages, parmi lefquels
il y en a un de critique , intitulé le Camouflet de:
Auteur: , 8c chaque critique cit une Camouflaa’e.
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i CRITIQUE. 107
gnathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , qui en traduifant
Pindarc, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin, ni le François. C’efl
ce qu’il eft aifé de prouver. Mais pour cela , il faut favoir , que Pin-
dare vivoit peu de tems a rès Pythagore , Thalès , 8c Anaxagore, fa.
meux Philofophes Naturalifles , 8c qui avoient enfeigné la Phyfique
avec un fort grand fuccès. L’opinion de fi Thalès , qui mettoit l’Eau
pour le principe des chofes , étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
ien , qui vivoit du tems de Pindare même , 8: qui avoit été Difciple

d’Anaxagore, avoit encore pouffé la chofe plus loin qu’eux; 8c non
feulement avoit pénétré fort avant dans la connoiflance de la Nature ,
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis, à (on imitation ; je veux
dire, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a perdu fou Poê-
me. On fait pourtant que ce Poème commençoit par l’élo e des qua-
tre Elémens, 8c vraifemblablement il n’y avoit pas oublié a formation
de l’Or 8c des autres Métaux. Cet Ouvrage s’était rendu. fi fameux dans
la Grèce, qu’il y avoit fait regarder fou Auteur comme une efpèce de
Divinité.

. Pindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique à la
louange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de la cour-
fe des chevaux, débute parla chofe du monde la plus fimple 8c la plus
naturelle, qui cit : (be s’il vouloit chanter les merveilles de la N aru-
re ,. il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’Eau 8c l’Or ,
comme les deux plus excellentes chofes du monde : mais que s’étant
confacré à chanter les actions des hommes , il va chanter le combat
Olympique 5 puifque c’el’t en effet ce que les hommes font de plus
grand: 8c que de dire qu’il y ait quelque autre combat auflî exœllent
que leg combat Olympique, c’eit prétendre qu’il y a dans le Ciel qlpel-
que autre Aflre aufli lumineux ne le Soleil. Voilà la penfée de in-
dare mife dans fon ordre nature , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit
dire dans une exaéte Proie. Voici. comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y a rien de fi exeellent que l’Eau: Il n’y a rien de plus éclatant que

N’Or , à il je diflingue entre toute: le: autresfitperoes richefler, comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon Efprit, i puifque e’efi de:
combat: que tu veux chanter, ne va point te figurer , ni que dans le:
vafler dejert: du Ciel, quand il fait jour , °on puifle voir quelque autre
Afin auflî lumineux que le Soleil ,- ni que [in la Terre nous parfilons
dire, qu’il j ait quelque autre combat auflî excellent que le combat
Oljrnpique.

x

Ï: . - , .

, a,V ’ A. A.v a: ,-

.4254441221255:
4.. Thaler , qui mettoit I’Eau pour le printipe

8:c.] Hale: mon Milefiur, qui prima: de talion:
rebut quæfivit , Aquarn dixit efl? initiurn rerum:
Demander», un: Meute»: , que ex qui unifia
jugent. Cic de un. Deor. L. 1. n. 25’. Vide
Senec. un". qaajl. L. 3.’ C. 13. Plut. de:
api» des Philo]: L. 1. C. 3. 8:c.

5. Puijquee’eflj La rticule lb ventauflî bien
dire en cet endroit , put que 8: camarine jà Et

Tom. Il.

c’eût cequeBeno’itafort bien montré dans l’Ode

lll. où ces mots alu-o: 8:c. (ont répétez.
6. 071qu voir quelque enfin] Le Traduéteur

Latin n’a pas bien rendu cet endroit, partir;
010,31 11’le 44min airez» , ne contemplai: aliud
vifilzile djinn»; qui doivent s’expli uer dans
mon fens , ne pita quid videatur ding Afin»).
N e te figure par qu’au puxflè voir un autre
Ah!) &Cc
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Pindare eit prefque ici traduit mot pour mot; 8: je ne lui ai prêté
que le mot de, fur la Terre, que le fens amène fi naturellement , qu’en
vérité il n’y a qu’un homme ui ne fait ce que c’eI’t que traduire , qui
puiflè me chicaner lai-demis. (je ne prétens donc pas, dans une tra-
duction fi litterale, avoir fait fentir toute la force de l’original, dont la
beauté confifle principalement dans le nombre , l’arrangement , 8c la
ma nificence des paroles. Cependant quelle majel’té 8c quelle nobleflè
un îomme de bon fens n’y peut-il pas remarquer , même dans la fé-
cherefiè de ma traduition P (lue de grandes images préfentées d’abord,
l’Eau, l’Or, le Feu, le Soleil! QIC de fublimes figures enfemblc , la
Métaphore, l’Apoilrophe, la Métonymie! Q1el tout 8: quelle agréa-
ble circonduétion de paroles! Cette expreflîon : Les vajles deferts du
Ciel, quand il fait jour, cil Ipeut-être une des plus grandes chofes qui
aient jamais été dites en Poë 1e. En effet , qui n’a (point remarqué de
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , St
quelle vai’te folitude c’el’t au contraire dès que le Soleil vient à le mon-
trer? De forte que plat le feul début de cette Ode on commence à con-
cevoir tout ce qu’ orace a voulu faire entendre , quand il dit , que
î’indare dl comme un grand fleuve qui marche a flots bouillonnons, à
que de [a bouche, comme d’une fouree profonde , il fort une immcnfité de
richefles (a de belles chofes.

Fervet, immenfufque ruit profundo
Tindarus 0re.

Examinons maintenant la traduction de Monfieur Perrault. La voici
L’eau efl très-bonne à la vérité, à l’or qui brille,comme le feu durant la
nuit, éclate merveilleufiment parmi les richefles qui rendent l’homme fu-
perbe. Mais, mon Efprit, fi tu defires chanter des combats, ne contem-
plespoint d’autre djlreplus lumineux que le Soleil, pendant le jour,dans
le vague de l’air. Car nous ne [aurions chanter des combats plus illuflres
que les combats Olympiques. Peut-on jamais voir un plus plat galima-
thias, L’Eau a]! très-bonne à la vérité, efi une manière de arler fa-
milière 8c comique , qui ne répond point à la majefié de Pin are. Le
mot d’ïplcrov ne veut pas fimplement dire en Grec bon, , mais merveil-
leux, divin, 7 excellent entre les chofes excellentes. On dira fort bien
en Grec, qu’Alexandre 8: jules Céfar étoient ïplfll. Traduira-t-on qu’ils
étoient de bonnes gens 2 D’ailleurs le mot de bonne eau en François ,
tombe dans le bas, à caufe que cette fa on de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires, à l’enjèigne e la Bonne eau, à la Bonne eau
de vie. Le mot d’à la verite’ en cet endroit eit encore plus familier se

REMARQUES.
CH A N G n M E N T. 7. Excellent entre les Et for quibrilleJ 8’in avait ,l’qr qui brille;

cloafis excellenteIJ Édition de 1694.. Excellent dans le Grec, cela feroit un Solécxfme, car il

par excellente. faudroit que dupa» fût l’adjectif de zêtas.
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plus ridicule , 8c n’eft point dans le Grec, où le air 8c le (il font com-
me des efpèces d’enclitiques, qui ne fervent qu’à foûtenir la verfification.
8 Et l’or qui brille. Il n’y a point d’Et dans le Grec , 8c qui n’y cit
point non plus. Eclate mervei leujement parmi les richefles. Merveilleu-
fement eft burlefque en cet endroit. Il n’eft point dans le Grec , 8c a:
fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’eiprit , &Y qu’il tâche de prêter J

o

"i même aux aroles de Pindare en le. traduifant. rendent l’homme ju-’
perbe. Cela n’eit’ point dans Pindare , qui donne l’épithète de fuperbe

, aux richelfes mêmes , ce qui eit une figure très-belle : au lieu que dans
la traduétion , n’y aïant point de figure , il n’y a plus lpar conféquent de

a y Poëfie. Mais , mon Ejprit, (7c. C’eil ici où Mr. errault achéVe de
perdre la tramontane; 3c comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit,
où j’ai fait voirun fens fi noble, f1 majeilueux,8t fi clair ,on me diipenfera
d’en faire l’analyfe.

je me contenterai de lui demander dans que] Lexicon , dans quel Dic-
tionaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé ne ramée; en Grec, ou ne
en Latin , voulût dire , Car. Cependant c’ ce Car ui fait ici toute
la confufion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pin are. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Car mal à propos, il n’y a point de
raifonnement qui ne evienne abfurde ? Que je dife par exemple , Il n’y
a rien de fi clair que le commencement de la première Ode de Tindare,

; à Mr. Terrault ne l’a point entendu. Voilà parler très-juite. Mais li
c je dis: Il n’y a rien de fi clair que le commencement de la première Ode

’t- de Tiudare; car Mr. Terrault ne l’a point entendu; c’efi fort mal ar -
r1 menté; parce que d’un fait très-veritable je fais une miton très-fauë,

9-2 9 8c qu’il cil: fort indifférent, pour faire qu’une chofe lioit claire ou obfcu-
Il re, que Mr. Perrault l’entende ou ne l’entende point.

je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute qu’il
t n’eil pas poilible que lui-même ne fente. j’oferai feulement l’avenir,

» ue lorsqu’on veut critiquer d’auili grans Hommes qu’Homère 8c que
Pindare , il faut avoir du moins les premières teintures de la Grammai-
re, 8c qu’il (peut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne

eun Auteur mauvais fens entre les mains d’un Traduéteur igno-
rant, qui ne fait pas même quelquefors, que ni ne veut point dire car.

Après avorr ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8c fur le Latin ,
il trouvera bon que je l’avertiflè aufli qu’il y a une greffière faute de
François dans ces mots de fa traduition : Mais , mon Ejprit , ne con.
temples point, ère. 8c que contemple , à l’impératif, n’a point d’s. je.

Ë lui confeille donc de renvoïer cette s au mot de Cafuite, qu’il écrit
toujours ainfi , quoiqu’on doive toujours écrire 8c prononcer Cafuifle. ,34
Cette s, je l’avouë, y elt un peu plus néceifaire qu’au pluriel du mot ’- tu.

ë d’Opera: car bien que j’aie toujours entendu prononcer des Operas , t i a
comme on dit des F a&ums 8c des Totons , je ne voudrois pas affurer

qu’on

4’ x E M A R sa v a s. à
8k CH A N à E M E a T. 9. thu’ileflfirt W- grand nombre de ehafisfort claires que Morfle" l

Il", 8:c.] PtémièreEdition: Etfn’ilyaunfirt Perrault n’entend point.
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qu’on le doive écrire , 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivait:

elaforte.

RE’FLEXIONIX. , à
Les mots bas font comme autant de marques honteufes qui flétrifint

1’!

a?
l’expreflîon. P A a o L E s de Longin , C H A P. XXXIV. W

ET ’r a Remar ue cit vraie dans toutes les Langues. Il n’y a
rien qui avilige davantage un difcours que les mots bas. On t

foui-frira plutôt , généralement parlant , une penfée balle exprimée en
termes nobles, ne la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La 3
raifon de cela ca , que tout le monde ne peut pas juge? de la jullefle
8c de la force d’une penfée: mais qu’il n’y a preique performe , fur

WÆ.
I tout dans les Langues vivantes, qui ne fente la baffelfe des mots. Ce-

Éâ pendant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vi- a)?
’ d. ce. Longin , comme nous voïons ici, accufe Herodote , c’efl-â-dire ’1’-
Œî le plus poli de tous les Hil’toriens Grecs , d’avoir laillë échaper des à)

mots bas dans fon Hil’toire. On en reproche à Tite-Live, à Salulle ,

8c à Virgile. 3è,’ N’el’t-ee donc pas une chofe fort furprenante , qu’on n’ait jamais a;
fait fur cela aucun reproche à Homere? bien qu’il ait c0 fé’ deux
Poèmes, chacun plus gros que l’Eneïde 5 8c qu’il n’y ait pomt d’Ecri-.

vain qui defcende que quefois dans un plus grand détail que lui , ni
il; qui dife f1 volontiers les petites chofes : ne le fervant jamais que de

termes nobles, ou emploiant les termes les moins relevez avec tant
d’art 8c d’indultrie, comme remarque Denys d’Halicarnaffe, qu’il les
rend nobles 8c harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la baffeffe des mots , Longin ne l’auroit pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par
là le u de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec ans favoir de Grec,- 8: qui ne lifant Homere que dans des Tra-a
duétions Latines très-baflès , ou dans des Traduélions Françoifes en-
core plus rampantes , imputent à Homere les bafièllès de fes Traduc.
teurs, 8c l’aceufent de ce qu’en parlant Grec, il n’a pas airez noble-
ment parlé Latin ou F rangois. Ces Meflieurs doiVent favoir que les
mots des Langues ne répondent pas toujours jufle les uns aux autres ;
St qu’un terme Grec tres-noble ne peut fouvent être exprimé en
François que par un terme très-bas. Cela fe voit (par le mot d’dfinus
en Latin, 8c d’Ane en Fran ois, qui fontde la erniere ballèife dans

l’une 8c dans l’autre de ces Langues; quoique le mot qui lignifie cet
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu, où on le voit emploie
dans les endroits même les plus magnifiques. ll en elt de même du mot

de Mulet , 8c de plufieurs autres. i qEn effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie : mais la Françoife
cit principalement capricieufe fur les mots ; 8c bien qu’elle foit riche en
beaux termes fur de certains fujets, il y en a beaucoup où elle cit fort
pauvre; 8: il y a un très-grand nombre de petites chofes qu’elle ne fau-
toit dire noblement. Ainfi, par exemple, bien que dans les endroits
les plus fublimes elle nomme, fans s’avilir, un Mouton, une Chèvre,une
Brebis 5 elle ne fautoit, fans fe diffamer , dans un ilile un peu élevé ,

’ nom-
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am
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CRITIQUE. 111nommer un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Gemfle en Fran-
ois, cil fort beau, fur tout dans une Eglogue: Vache ne s’y dpeut pas
oufliir. Tajteur 8: Ber et y font du plus bel ufage: Gardeur e Tour-

ceaux, ou Gardeur de œufs, y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas dans le Grec deux plus beaux mots que EuBân; 8c Banl-
Am, qui répondent à ces deux mots François: 8c c’efi pourquoi Virgi-
le a intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour-
tant dire en notre Langue à la lettre, Les Entretiens des Bouviers, ou
des Gardeurs de Bœufs.

Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils exemples.
Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue , pren-
drons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile de baflèfle, pour n’a.

j voit pas préVu que ces termes, quaique fi nobles 8c fi doux à l’oreille
il du leur Langue, feroient bas 8c grofliers étant traduits un jour en Fran.

x fiois? Voilà en effet le principe fur lequel Mr. Perrault fait le procès
, à Homère. Il ne fe contente as de le condamner fur les baflès tra.

duétions, qu’on en a faites en atin. Pour plus grande fureté, il un.
lM?Ïuit lui-même ce Latin en F rançois; 8c avec ce beau talent qu’il a de

ire ballèment toutes chofes , il fait fi bien que, racontant le fujet de

:çziâ Il J’Odyffée, il fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,

J

I

W Ouvrage aufii burlef ue que ’ l’Ovide en belle humeur.
Il change ce fa e smillai-d, * qui avoit foin des troupeaux d’Ulyflè,

r1 fin un vilain Porc et. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit cou-
Œroit la Terre de fin ombre , (a cachoit les chemins aux Voilegeurs, il
a: ïzaduit: que l’on commençoit à ne voir gante dans les ruës. Au lieu de
las -a magnifique chauffure dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
(ameute fes beaux fiuliers de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-
ArEuer la propreté de la maifon de Nel’tor, dit, que ce fameux Vieillard

àç’ r -:’a]1r devant fa porte fur des pierres fort polies, à qui reluifoient com-
Wefi on les avoit fiotées de quelque uileprécieuje: il met, que Ne or
S --’alla afioir fur des pierres [ailantes comme de l’onguent. llexplique par
C- out le mot de Sus, qui cit fort noble en Grec, par le mot de Cochon
En de Pourceau, qui cit de la dernière baflèlfe en François. tu lieu

Èu’ amemnon dit, qu’Egiflhe le fit a Miner dans [on Palais, comme
" au aureau qu’on égorge dans une étab e: il met dans la bouche. d’Aga.
lilà memnon cette manière de parler ballé: E ijihe me fit afl’ommer comme

au bœuf. Au lieu de dire, comme porte e Grec, qu’Ulyfle voiantfon
a?" Ïaflem fracafl’é, à fin mât renverfe’ d’un cou de tonnerre, il lia en-

femble, du mieux qu’il ut, ce mât avec fon te e de Vaifijeau , (ys’afit
,. deflits: il fait dire à Glyflè, qu’il [e mit à cheval fier fan mat. C’ell
fifi - en cet endroit qu’il fait cette énorme bévûë, que nous avons remarquée
fa: ailleurs dans nos Obfervations. 1-

° Paulina, Ton. m. pog. 73. à fuiv. 1- Rffleu. V].
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112 IX.RE’FLEXION
Il dit encore fur ce fujet cent autres baffeflès de la même force, ex-

primant en [file rampant 8c bourgeois, les moeurs des hommes de cet
ancien Siècle, qu’Héfiode appèle le Siècle des Heros, loù l’on ne con-
noiffoit point la mollelfe 8c les délices; où l’on fe fervort, où l’on s’ha-
billoit foi-même, 8: qui fe fentoit encore par là du fiècle d’Or. Mr.
Perrault triomphe à nous faire voir combien cette fimplicite’ eh: éloignée
de notre. molleffe 8c de notre luxe, qu’il regarde comme un des grans
prétens que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui font pourtant l’ori i e
de tous les vices, ainfi que Longin le fait voir dans fon dernier ha.

itre, où il traite de la décadence des Efprits, qu’il attribué principa-
ement à ce luxe 8c à cette mollellè.

Mr. Perrault ne fait pas reflexion, que les Dieux 8c les Déelfes dans
les Fables, n’en font pas moins a réables , quoiqu’ils n’aient ni Ef’ta-
fiers, ni Valets de Chambre, ni [âmes d’atout; 8c qu’ils aillent fou-
vent tout nuds : qu’cnfin le luxe cit venu d’Afie en Europe , 8: que
c’efi des Nations barbares qu’il cit defcendu chez les Nations polies,
où il a tout perdu; 8c où, plus dangereux fléau que la pelte ni que la
guerre, il a, comme dit Juvénal, vangé l’Univers vaincu, en perver-
tilfant les Vainqueurs:

. Savior armisLuxuria incubait, viclumque ulcifcitur Orbem.

fautois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut les réfer-
ver pour un autre endroit; 8e je ne veux parler ici que de la baflèffe
des mots. Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les Epithètes d’Ho-
mère, qu’il accufe d’être fouvent fuperfluës. Il ne fait pas fans doute
ce que ait tout homme un peu verfé dans le Grec; que comme en
Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom du Père, il elt rare,
même dans la PrOfe, qu’on y nomme un homme, fans lui donner une
épithète ui le difiingue, en difant ou le nom de fon Père , ou fon pais,
ou font ent, ou fon défaut: Alexandre fils de Thilippe, dlcibiadefils
de Clinias, Herodote d’Halicarnafle, Clément Alexandrin, Y’olyclète le
Sculpteur, Œiogene le Cynique, ’Denys le T ran, (in. Homère donc
écrivant dans le génie de fa Langue, ne s’e pas contenté de donner à
fes Dieux 8: à fes Heros ces noms de diilinélrion, u’on leur donnoit
dans la Profe; mais il leur en a compofé de doux 8c ’harmonieux , qui
marquent leur principal caraétère. Ainfi, par l’épithète de léger a la

cour-

lREMARQUES.
2. MaitredeRloltorique, fous leqqu j’ai audit] tienter: Petit fripon, lui difoit il avec une cm-

Mr. de la Place, meeEeur de hétorique au phafe ridicule, tu feras la premier: viciime que
Collé e de St. Jean de Beauvais. Il étoit Reéteur
de l’ niverfité en ce tems-là; c’en-adire, en
16 sa. 8c la même année il publia un Traité con-
tre la pluralité des Bénéfices: De neceflaria unim-

uni Clerito Ecclejiafliti Beueficii fingularitate.
Quand quelqu’un de les Ecolierslefaifoit impa-

J’irnmalerai à ma fiverite’. Puis, en s’applau-

durant, il difoit avec la même omphafe: En.
core , pourroient-ils même du: nia caler: , ap-
prendre de moi la belle locution Françoifi!

CH A N G r: M a N T. 3.L’Oraijbnpour Milan]
Dans la première Édition l’Auteur avoit mis , to.

raifon
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taurfe, qu’il ’donne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un jeune

,homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’ap èle la
îDeefle aux jeux fins. Au contraire , pour indre la maje é dans
Junon, il la nomme la Déefi auxjeux gran: gouverna 8: ainfi des

autres. .Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur. donne, comme
de fimples é ithètes, mais comme des efpèces de furnoms qui les font
connoître. t On n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes; parce que ce font, comme je viens de dire, des efpëces de fur-
noms. Virgile cit entré dans ce goût Grec, quand il a répété tant de
fois dans l’Enéïde, pin: (Æneas, 8c pater (Æueas, qui font comme
les furnoms d’Enée. Et c’efl pourquoi on lui a objecté fort mal à pro-
pos, qu’Enée le loue lui-même, quand il dit, Sun: plus cÆueas; je
fui: leÂieux Euée; parce qu’il ne fait proprement que dire fou nom.
ll ne ut donc pas trouver étrange , qu’Homère. donne de ces fortes
d’épithètes à fes Heros, en des occafions qui n’ont aucun raport à ces
âpithètes; puifque cela le fait louvent , même en François, où nous

onnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il s’agit
de toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces é ithètes font ad-
mirables dans Homère; 8c que c’elt une des principa es richeflcs .de fa
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les trouve baffes: 8: afin de prou-
ver ce qu’il dit , non feulement il les traduit baffement , mais il les
traduit felon leur racine 8c leur étymologie; 8c au lieu, par exemple,
de traduire junon aux jeux gran: ô ouverts, qui cit ce que porte le
mot Beaune, il le traduit felon fa racine, junan aux jeux de Bæufi Il
ne fait pas qu’en F ran ois même il y a des dérivez 8c des compofez
qui font fort beaux , ont le nom primitif cit fort bas, comme on le
voit dans les mots de pailler 8c de reeuler. Je ne faurois m’em ècher
de ra rtcr , à propos de cela , l’exemple d’un ’ Maître de REétori-
que, gus lequel j’ai étudié, 8c qui fûrement ne m’a pas infpire l’ad-
miration, d’Homèrc, puifqu’il en étoit pref ue aufli grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire ’ l’âraifon pour Milon ;. 8: à
un endroit où Ciceron dit, Oèduruerut à perealluerut Ref ublieu : La
République s’était endurcie, à était devenue comme infen 161e 5 les Eco-
liers étant un peu embarafièz fur perealluerat, qui dit prefque la même
chofe qu’abduruerut, notre Régent nous fit attendre quelque tems fon
explication; 8c enfin aïant défié plufieurs fois Meilleurs de l’Académie ,
8: fur tout 4» Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vouloit, de venir

me.»

. a:
REMARQUES.

raifon de Charon pour la Loi Manilie. Mais lycra: eivitati: ineredibili: patientiez. ,, Rome
dans les mors fuivans qu’il avoit laifl’ez dans les ,, étoit devenuë comme infenfible; 8c la pa-
autres Éditions: à à in. adroit ou (et Orateur ,, tience du Peuple Romain s’étoit, je ne (ai
dit,- J’ai ôté, cet Orateur, 8c j’ai mis Cime»: ,, comment, endurcie.
parce que ce: Orateur nefe rapportoientà rien. 4.. Mr. D’Ablueanrt.] Célèbre Traduôteur

Voici le pafl’ e de l’Oraifon pour Milon : Français. I
Sel nefiia gr: je»: ufit chuintera: à perte!-

5- M:
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traduire ce mot: Tereallere, dit-il gravement, vient du cal 8: du du-
rillon que les hommes contractent aux pies: 8c de là il conclut qu’il
falloit traduire: Obduruerat à" perealluerar Refiuolica: La République
s’était endureie, à avoit eontraâ’é un durillon. Voilà à peu près la ma-
nière de traduire de Mr. Perrault; 8c c’efl: fur de pareilles traduétions
qu’il veut qu’on ju de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de
l’Antiquité: jufques- qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de Parallèles, où il a, dit-il, 5 mis en Pro-
ie Françoife les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins, afin
de les oppofer a d’autres beaux endroits des Poètes Modernes, qu’il
met aufii en Proie: feeret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres, 6: fur tout les Anciens, quand il les aura
habillez des impropriétez 8c des baflèfiès de fa traduétion.

CONCLUSION.
O 1 L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, que Mr.
Perrault a commifes en voulant attaquer les défauts des Anciens.

Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c Pindare; encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie, 8c felon que les paroles de Lon-

’ m’en ont donné l’occafion. Car fi je voulois ramaflèr toutes cel-
es qu’il a faites fur le feul Homère , il faudroit un très- ros volume.

Et que feroit-ce donc fi j’allois lui faire voir (es puérilitez ur la Lan
Grecque 8c fur la Langue Latine; fes ignorances fur Platon, fur Ë:
moflhène, fur Ciceron, [in Horace, fur Térence, fur Virgile, 8:c. les
faulTes interprétations qu’il leur donne, les fole’cifmes qu’il leur fait fai-
re, les bafièfre’s 8c les galimatias qu’il leur prête? J’aurais befoin pour
cela d’un loifir me manque.

Je ne réponds pas néaanms, comme j’ai déja dit, que dans les édi.
tions de mon Livre , qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui découvre
encore quelques-unes de fes erreurs, 8c que ’e ne le fane peut-être re-
pentir, de n’avoir pas mieux profité du pa age de Qiintihen, qu’on a
allégué autrefois fi propos à ’ un de fes frères fur un pareil fujet. Le
voici: Modeflè rumen à eireumjfieflo judieio de tamis nirisfronuntian-
dum efl, ne, quodplerg’fque aeeidit, damnent me non inte ligunt. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modefiie se e circonfpeétion des ces
,, gratis Hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui cil arrivé àplu-
,, ieurs, de blâmer ce ue vous n’entendez pas.” Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu” m’a dé’a répondu: (E’il a gardé cette modef-
rie, 8c qu’il n’efi point vrai qu’il ait parlé de ces nds Hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais il n’avance fi ardiment cette fauf-

REMARQUES.
’5’; Mi: en Projê En: «fi les plus beaux eu- ’mîfes.

droit: 8:c.] Mr. Pemu t a donné dans la fuite 1. Un daguet] Pierre Perrault, duquel il
un quatrième volume de Parallèles -, mais il n’a a étéparlé laRemar e6. furlz Réflexion l.
pasofëymettre les Tnduétions qu’il avoit pro- C’eit Mr. Racine qui (lulu allégua ce Mage

e
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q
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feté, que parce qu’il fuppofe, 8: avec raifon, que performe ne lit fcs
Dialogues. Car de quel front pourroit.il la foûtenir à des gens qui au-
roient feulement lû ce qu’il y dit d’Homèrc?

Il efi: vrai pourtant , que comme il ne fe foucie int de fe contredi-
re , il commence les invectives contre ce grand gère , par avouer,
qu’l-lomère cit peut-être le plus vafic 8c le lus bel Efprit qui ait jamais i
été. Mais on peut dire que ces louanges orcées qu’il lui donne , font ’
comme les fleurs dont il couronne la vi&ime qu’il va immoler à fon i
mauvais fens : n’y aïant point d’inFamies qu’il ne lui dife dans la fuite;
l’accufan’t d’avoir fait (es deux Poèmes fans deflèin, fans vûe, fans con-
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité, de foûtenir qu’il n’y
a "armais eu d’Homère , que ce n’el’t point un feu] homme qui a fait
l’liiade 8c l’Odyflëe; mais plufieurs pauvres Aveugles , qui alloient,
dit-il, de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au hazard; 8c que c’elt de ces Poèmes qu’on a fait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’eft ainfi que de (on au-
torité privée il métamorphoie tout à coup ce vafic 8c bel Ef rit en une
multitude de mifc’rables Gueux. Enfuite il emploie la mortié de fon
Livre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre, ni raifon, ni économie, ni fuite, ni bienfe’an-
ce, ni nobleflè de moeurs: que tout v cit plein de baflèflès, de chevil-
les , d’expreflions greffières: qu’il e mauvais Géographe , ’mauvais
Afironome, mauvais Naturalifie: finifiant enfin toute 1 cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fou Chevalier: Ilfaut que îDieu
ne fafle par grand ou: de la réputation de bel Ejprit, puifqu’il permet

ne ces titres foient donnez, préférablement au rafle du Genre humain,
a deux hommes, comme Timon à Homère, à un Tbilofopbe qui a des
vifionrfi bizarres , (’7’ à un Toëre qui dit tout de chofe: fi peu jenjëer.
A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredi- a

è

Æ

U

fan: point, 8c le contentant de pairer à la Critique de Virgile.
C’eft là ce que Mr. Perrault appèle. parler avec retenue d’Homère,

8: trouver, comme Horace, que ce grand Poète s’endort quelquefois.
ndant comment peut-il fe plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir

dit qu’Homère étoit de mauvais fens? (be lignifient donc ces aroles,
Un Toëte qui dit tant de chofe: fi peu jenjees .? Croit-il s’être (Eiifïifam- v
ment juitifié de toutes ces abfurditez, en foûtenant hardiment, comme à
il a fait, qu’Erafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec auilî peu de
refpcxît que lui des Anciens? Ce qui cit abfolument faux de l’un 8c de
l’autre, 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans admirateurs de l’An-

t tiquité. Car bien que cet excellent Homme le (oit moqué avec raifon»
de ces fcrupuleux Grammairiens, qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Cicéron , 8c qui ne croient pas qu’un mot (oit Latin , s’il n’efl:

M

5v. .

a E M A a Q U 15 s.
de QUÎntilîcn a Livre X: Ch- I. dans la Préfa- beIIeIparoIeI. Première Édition: Cette belle Criti-

il:nace d’Iphigenie. que par ce: parole: ôte. Parallèles, Tome IlI.
CHANGEMENT, 2. Cette Critiquepor m pag. x25. -

Tint). Il. Q z 3. com,me...
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dans cet Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de juflice aux
bons Écrivains de l’Antiquité, 8: à Ciceron même, qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuier que fur le feu] exemple

’9’ er’ëlâî-frë

de Jules Scaliger. Et il faut avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de 9
fondement. Et effet, dans le deffein que cet orgueilleux Savant s’était
propofé, 3 comme il le déclare lui-même , de drelfer des autels à Vir- ’
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre
que ce n’efl’que par raport à Virgile, 8c dans un Livre 4qu’il appèle

l Hy critique, voulant témoigner par la qu’il y palle toutes les bornes
de ËCritique ordinaire : Il cil: certain que ce Livre n’a pas fait d’hon-
neur à fon Auteur, Dieu aïant permis que ce lavant Homme foit de- à”
venu alors un M. Perrault, 8: foit tombé dans desi orances fi grolliè- a
res, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de ttres ,’ 8: de for: a

propre fils même.Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que ’e fois le feul
qui aïe trouvé fes Dialogues fi étranges, 8c qui aïe paru lférieufement ,7
choqué de l’ignorante audace avec laquelle il y décrde de tout ce qu’il à
y a de plus révéré dans les Lettres: Je ne faurois, ce me femble, mieux à
finir ces Remarques fur les Anciens , qu’en raportant le mot f d’un très-
rand Prince d’aujourd’hui , q non moins admirable par les lumières de ,53

ion efprit , 8c par l’étenduë de fes connoiffances dans les Lettres , que ï?
par fon extrême valeur , 8c r fa rodigieufe capacité dans la guerre;
où il s’ell rendu le charme O ciers à: des Soldats; 8: où , quoi- ’3’

’encore fort jeune , il s’elt déja [germé par quantité d’aétions il
plus expérimentez Capitaines. Prince, qui, à l’exemple du fa-

meux Prince de Condé fou Oncle atemel , lit tout , ’ufqu’aux Ouvra-
ges de Mr. Perrault , aïant en e t lû fou dernier Di ogue , 8c en pa- ne;
raillant fort indigné, comme quelqu’un 6 eût pris la liberté de lui deman-
der ce que c’était donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit un fi
grand mépris : C’efl un Livre, dit-il, ou tout ce que vous avez jamais fiai
«flouer au monde, e]! blâmé; à ou tout ce que vous avez jamais en- î”
tendu blâmer, efl loué.

,35 v AVER-w; ’ta

à 3*.fia a î:. , Ï42

. i R E M A R Q ’U E S.a
, 3. Cm il le dation hi m4 A la fin de rance. LeLivre qu’il nomme Hypereritiqlt, ne
I En Hypercritique , qui cit le fixième Livre de fa le que. des Poètes Latins , 8c il ne s’agit point

8 Poëti ue. Ara P. Virgilii Marais. 8:c. d’Homère.
à. 4, u’iloppe’le HMCTÏÜQUCJ Le Livreoû Sca- 5’. D’un très grand Prince d’aujourd’hui] Le

1*; liger , gour relever la gloire de Virgile, a fi mal. Prince de Conti: François Lou’isde Bourbon, né
traité amère, n’eit pasl’l-l critique; C’efi: le go. d’Avril, 1664.. 8c mort à Paris, le na.

’ le livre précédent . dont le titre cit le Critique, de Février, 1709.
à. &oûfetmuveunelo comparaibndedi- CHANGEMENTL 6. En isla Men!
9 vers endroits d’Homère , &dedivers endroits de de [au der-Mn] Lui eut z Première

Virgile, à qui Scaliger donne toûjour: lapréië- Édition , 1694..
Va
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.. AVERTISSEMENTO
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

a»

tu, ’î Es Amis de feu Monfieur ïDe préaux [avent u’après u’il

3” « eut eu connoifl’ance de la ettre qui fait lefigjet de la
u. .. dixième Rqfléxion , il fut long-teins fans je determiner à

j répondre. Il ne pouvoit [à re]oudre à prendre la plume
contre un E vêque , dont il refirefioit la performe à le ca-

ractère, quoiqu’il ne fût pas fort fraÉé de fes raiforts.

, C c ne fut donc g’apres avoir vû cette ettre publiée par
t, .. Monfieur le Clerc , que Monfi’eur efpréaux ne put refifier aux inflances de
’35 fis Amis , (a de plulîeursËerJonnes dijlinguées par leur Tignité, autant

:5. que par leur zèle pour la eligion , qui le prqfirent de mettre par écrit ce
lei qu’ils lui avoient oui dire fier ce fujet , lors u’ils lui eurent reprefinté , que

c’étoit un grand fiandale, qu’un homme fort décrié fur la Religion s’ap-
4’puïa’t de l’autorité d’un [avant Eve’que, pour foutenir une Critique, qui

«a? tzarmfl’oit plâtrât contre Moifè ue contre Longin.
Il; Monfieur Tejpréaux je ren it enfin , à ce fut en déclarant qu’il ne.

l vouloit point attaquer Monfieur l’Evéque ddvranches, mais Mr. le
5’» Clerc 5 ce qui ejl religieufiment obfèrvé dans cette dixième Réflexion.

il (-5- Monfîeur d’Âvranches étoit infirmé de tout ce détail, (a il avoit témoi-
J

yl L-2-gné en être content, comme en efet il avoit ficjet de l’être. I q
Après cela , depuis la mort de Mr. fDejpre’aux, cette Lettre a été

.FA; ublie’e dans un Recueil de plufz’eurs Tièces , avec une l ue Tréface de
7.3- Mr. d’dbbe’ de Tilladet, qui les a ramafle’es (7 publiées, ace u’ilaflûre,

a . . . . , lE. mais la permlflîon de ceux a qlu ap artenort ce trefor. On ne veut pas en-
vi; r; sur dans le détail de ce fait : e Tublic fait aflez ce qui en ejl, (y

r.:-àces fortes de vols faits aux Auteurs vivans , ne trompent plus pen-

il

Ë

ila
il
il
si

orme.
Mais flipquant que Mr. l’Abbé de Tilladet, qui parle dans la Tréfa-Aà»

au, en efl l’Auteur , il ne trouvera pas mauvais qu’on l’avertifle, qu’il
En: pas été bien infirrméfitr plufieurs faits qu’elle contient. On ne parlera

flue de celui qui regarde Mr.îDefpréaux, duquel il efi afiz étonnant qu’il
--attaque la mémoire , n’ai’ant jamais repli de lui que des honnêtetezé des
au anar ues d’amitié.

r. Defpréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’AVranchcs
avec beaucoup de hauteur 8c de confiance. Ce Prélat fe trouva obli-

lÊ’Î gé, pour fa jufiification , de lui répondre , 8c de faire voir que fa Re-
i 1 L marque étoit très-julte , 8c que Celle de fon Adverfaire n’étoit pas fou-

,fg, - tenable. Cet Ecrlt fut adreffé par l’Auteur à Mr. le Duc de Montau-
I fier , en l’année 1683. parce que ce fut chez lui que fut connuë d’a-
91, bord l’infulte qui lui aVOit été faire par Mr. Defpréaux -, 8: ce fut aufli
37V q chez ce Seigneur qu’on lut cet Écrit en bonne compagnie, où les Rieurs,

’ fuivant ce qui m’en ef’t revenu, ne fe trouvèrent pas favorables à un hom-
Jç me, dont la principale attention fembloir être de mettre les Rieurs de l’on

. aï côté.
On ne conteflera pas ue cette Lettre ne fait adrefl’ée à feu Mr. le Duc

de Montaufier, ni qu’el e lui ait été hie. Il faut cependant qu’elle ait été .

æ Q 3 la:29m s ’Ü Cet Avertilfement a été oompofé par M. l’Abbé Renaudot de l’Académie Françoife.
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lue à petit bruit , puifque ceux qui étoient le plus familiers qvec ce Sei-
gneur, qui le voioient tous les jours, ne l’en ont jamais ou: parler, à
qu’on n’en a eu connoiflance que plus de vingt ans aptes , par l’impreflion .

ui en a été faite en Hollande. On comprend encore moins quels pouvoient 3’
tre les Rieurs qui ne furent pas favorables à M ËDefpréaux dans un

point de critique auflijérieux que celui-là. Car fi l’on appèle ainji les ap-
probateurs de la penfée contraire à la fienne, ils étoient en fi petit nombre,
qu’on n’en peut pas nommer un jeu! de ceux qui de ce tems-la étoientàla
Cour en quelque réputation d’efprit , ou de capacité dans les belles Let-
tres. ’Plufieursperjonnes je fouviennent encore que feu M l’Evéquede
Meaux, feu M. l’Abbé de S. Luc, M. de Court, M. de Labroue , a pré-
fint Eve’que de Mirepoix, à plujieurs autres , fedéclarèrent hautement
contre cette penfée, dès le tems que parut la Démonllration Evangélique.
On jait certainement , à non pas par des ouï dire, que M de Meaux
(si M l’Abbé de S. Luc , en difoient beaucoup plus que n’en a dit M
Tefpréaux. Si on vouloit parler des perfonnes aufli dijlinguées par leur
efprit que par leur naiflhnce , outre le grand Trince de Condédr lesdcux
Trimer de C onti jes neveux ,Q’ilfiroit aifé d’en nommer plufieurs qui n’ap-

prouvoient pas moins cette Critique de M. Tejpre’aux, que je: autres
Ouvrages. Tour les Hommes de Lettres , ils ont été jî peu perfuadez
que fa cenfure n’était pas joutenable, qu’il n’avoit paru encore aucun Ou-
vrage férieux pour flûtenir l’avis contraire, [mon les Additions deM le
Clerc à la Lettre qu’il a publiée fans Infarticipation de l’Auteur. Car
Gratins à ceux qui ont le mieux écrit e la vérité de la Reli ion Chré-
tienne 5 les plus javans Commentateurs des Livres de Moijè, âceux qui
ont traduit ou commenté Longin , ont penjé (’7’ parlé comme M ’ÏDejl
préaux. Tollius, qu’on n’accuj’era pas d’avoir été tro [crapuleux , a ré-

futé par une Note ce qui je trouve fur cafujet dans a Démonflrration E-
vangélique , (7’ les Anglois , dans leur ernière édition de Longin, ont
adopté cette Note. Le Tublic n’en a pas aifé autrement de uis tant
d’années, à" une autorité, telle que celle de . le Clerc, ne e fera pas
apparemment changer d’avis. Quand on ejt loué par des hommes de ce
caraèïère , on doit penfer à cette parole de Thocion , lorsqu’il entendit
certains applaudiflemens: N’ai-je point dit quelque chofe mal à propos?

Les raifons folides de M ’Defpréaux feront aflez voir , que quoique
M le Clerc je croie fi habile dans la Criti ue qu’il en a a]? donner des
règles , il n’a pas été plus heureux dans ce le qu’il a voulu faire de Lon-
gin , que dans prefque toutes les autres.

C’ejll aux Lecteurs à juger de cette dixième Reflexion de M T5]:
préaux , qui a un préjugé fort avantageux en fa faveur, puifqu’e le
a uïe l’opinion communément repue parmi les Savans , jufqu’a ce que

I. d’Avranches l’eût combattue. Le caraclère Epifcopal ne donne-
aucune autorité à la fienne , puij’qu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il
la publia. îD’autres grans Trélats , à qui A1. ÉDejpréaux a communi-
qué [a Réflexion , ont été entiérement de [on avis , (a ils lui ont don-
né de grandes louanges , d’avoir flûtenu l’honneur (7’ la dignité de
l’Ecriture fainte contre un homme qui, fans l’aveu de M. d’Avranches,
abufoit de j’on autorité. Enfin comme il étoit permis à M Tefiréaux
d’être d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fafle plus de tort
à fa mémoire, que d’avoir penfé à jugé tout autrement que lui de l’uti-

lité des Romans. -
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13’ - o URE’FUTATIO-N D’UNE DISSERTATION

DE MR’ LE CLERC,
CONTRE LONG-IN.

Je; Ainfi’ le Le’giflateur de: juif: , qui n’étoit pas un bomme ordinaire , aïant
j , fort bien confit la fumante à la grandeurdeŒieu , l’a’exprimée dans

rîîxïè toutefa dignité au commencement de je: Loue par ces panier: D1 a U
S D1T3QUE LALUMIERE se FASSE; ET LA LUMIERE

f. SE F1T:QUE LA TERRE se FASSE; LA TERRE sur
3? FAITE. PAROLES deLongin, CHAP. VIL
i Oquu a je fis imprimer pour la première fois, il y a environ

i a trente-fi); ans, la Traduétion que j’avois faite du Traité du Subli-
,f;» e de Longin, je crûs qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne fe

” éprît fur ce mot de Sublime, de mettre dans ma Préface ces mots ,
9 gui y font encore, 8c qui par la fuite du tems ne s’y font trouvez que
(bd-Stop nécefTaires. Il faut favoir que ar Sublime, Longin n’entend pas

1 V. de que le: Orateur: op elent le flile ublime 3 mais cet extraordinaire à
à) jade merveilleux, qui 15’: qu’un Ouvrage enlève, ravit, tranjjoorte. Le

agile-[ublime veut toûjourf de grans mot: ,- mai: le Sullirne je peut trou-
a- un dans une feule penjëe , dans une feule figure , dans un fieu! tour

[&eparolcs. Une chofe peut être dans le au: fiell’ime, à n’être pour-
ïl; f4; fiant pas [ublime Tar exem le: Le Souverain Arbitre de la Nature,

Mac feule parole forma la umière: Voilà qui efl dans le fiile fiioItï

(Vlr v

in

me. Cela n’efl pas néanmoins fublime 5 parce qu’il n’y a rien la de
5è; fêtart merveilleux, à qu’on ne par aifément trouver. Mai: Dieu dit:
Ë; :1113 LA LUMIERE sa FASSE , ET LA LUMIeRr: se

- 1 r: ce tour extraordinaire d’exprefion, qui mur uefiâien l’ooéflance
de la Créature aux ordres du Créateur, e]? vérital ementfualime , à» a

guelque chofe deDivin. Il faut donc entendre par [ublime dans Longin,
:5; extraordinaire , le finprenant , à comme je l’ai traduit, le merveilleux
Xe r dans le Œifcours.

s44. Cette précaution prife fi à propos fut approuvée de tout le monde ,
Il? ’ mais principalement des Hommes vraiment remplis de l’amour de DE;

criture fainte; 8c je ne croïois pas que dulie avoir jamais befoin d’en
Je, faire l’apologie. A quelque tems de là ma furprife ne fut pas médio-
o etc, lorfqu’on me montra dans un Livre, qui avoit ut titre, fDe.

fa monjtration Evange’li ne, compofé ar le célebre Mon leur Huet, alors
z R Sous-Précepœur de onfeigneur le auphin, un endroit, où non feu-

lement il n’était pas de mon avis 5 mais où il foutenoit hautement que

Ixüx »4c ’ R E M A R Q ’U E S.

1:; .9 L’Auœur oompolâ cette dixième Réflexion critique &les deux fuivantes, en 1710.étant âge de

7 74- "’5-
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Longin s’étoit trompé, lorsqu’il s’étoit pErfuadé qu’il y avoit du fut

blime dans ces paroles: Du: U DIT, 8:c. J’avoue que j’eus de la
ine à digerer, qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux 8c le

plus favant Critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle édi-
tion ,i qui fe fit quelques mon a ès de mes Ouvrages , je ne pûs
m’empêcher d’a’oût’er dans ma Pré ce ces mots :. j’ai rapporté culpa-

roles de la Geneje, comme l’expreflion la lus propre a mettre ma pen-
fée en [on jour ,-- à je m’en fuis fervi autant plus volontiers, que
cette expreflion e]! citée avec éloge ar Longin même, qui au milieu des
ténèbre: du Tagani me, n’a pas a]? de reconnaitre le Tivin qu’il j
avoit dans ces para s de l’Ecriture. Mai: que dirons-non: d’un desplus

’ favans Homme: de notre fiècle, qui éclaire et lumiero: de l’Evangile,
ne S’cfi’ pas apperfû de la beauté de cet endroit 3 qui a ale , dis-e,
avancer dans un Livre, qu’il a fait pour demontrer la Religion C ré-
tienne, que Longin fêtoit trompé, lorsqu’il avoit crû que caporales

étoient jàblimes. IComme ce reproche étoit un peu fort, 8: ’e l’avouë même, un peu
trop fort, je m’attendois à voir ien-tôt parcitre une replique très-vive
de la part de Mr. Huet , nommé environ dans ce tems-là à l’Evèché
d’Avranches; 8c ’e me préparois à y ré ndre le moins mal 8c le plus
modefiement "qu’il me feroit pofiible. ais foit que ce favant Prélat
eût changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un auflî

vulgaire Antagonilte que moi, il fe tint dans le filence. Notre démè-
lé parut éteint, 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens
neuf u’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliotbeque Choifie de Monfieur le Clerc, fameux Proteflant de Genève,
réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Protefiant nous réfute très-impérieufement Longin 8c m0i , 8c nous
traite tous deux d’Aveugles, 8c de Ipetits Efprits , d’avoir crû qu’il y

10avoit la quelque fublimité. L’occa n u’il prend u: nous faire a- ’
ès coup cette infulte , c’efi une préten uë Lettre u lavant Monfieur

à) 120 .X.RE’FLEXION (à?
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Fi
uer, aujourd’hui ancien Evéque d’Avranches, qui lui cit , dit-il,

crit toute entière, y dici ant néanmoins, afin de la mieux faire valoir, -
plufieurs Remarques e a façon, prefque auflî lon es ne la Lettre

r

tombée entre les mains, 8c ,que pour mieux nous foudroxer , il tranf- à

même. De forte que ce font comme eux efpèces e Di errations ra-
, marrées enfemblc, dont il fait un feul Ouvrage.

f Bien que ces deux Diflèrtations [ment écrites avec allèz d’amertume 8::
f d’aigreur, je fus médiocrement émû en les lifant, parce que les raifons
, m’en parurent extrêmement foibles: que Monfieur le Clerc, dans ce long

verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la quefiion; 8c ne
tout ce qu’il y avance, ne Vient que d’une équivoque fur le mot de u-,

l

à

r blime, qu’il confond avec le (file fublime, 8c qu’il croit entièrement op-
t pofé au flile fimple. j’étois en quelque forte réfolu de n’y rien répon-
j dre. Cependant mes Libraires depuis quelque tems, à force d’impor-

tunitez, m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
vrages, il m’a femble que cette édition feroit défeâueufe, fi je n’y don-
nois quel ne ligne de Vie fur les attaques d’un fi célèbre Adverfaire. le ,g

j I me fuis onc enfin déterminé à y répondre; 8: il m’a paru que le meil-
Ë que parti que

J

es fur Longin, 8: où je crois avoir allez bien confondu
à: pouvois prendre, c’était d’ajouter aux neuf Réflexions

leur j’ai déja ’t

Mr.
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CRITIQUE. 121
Mr. Perrault, une dixième Réflexion, où je répondrois aux deux Dif-
fertations nouvellement publiées contre moi. C’elt ce que je vais exé-
cuter ici. Mais comme ce n’efi point Monfieur Huet qui a fait impri-
mer luiamême la Lettre qu’on lui attribué, 8c que cet illuflre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie Françoife, où j’ai l’honneur d’être

fon Confrére, 8: où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permet-
tra ue je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, 8: que

ar à je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un aufli rand Pré-
Ett que Monfieur Huet, dont, en qualité de Chrétien, je relpeéi-e fort
la Dignité , 8c dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extré-
mement le mérite 8c le grand favoir. Ainfi c’eflî au feul Monfieur le
Clerc que je vais parler, 8c il trouvera bon, que je le faire en ces ter-
mes:

Vous croïez donc, Monfieur, 8c vous le croïez de bonne foi, qu’il
n’y a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: DIEU DIT,
QUE LA LUMIERE se FASSE; ET LA LUMIERE se
F I r. A cela je urrois vous répondre en géneral, fans entrer dans
une plus grande ciilqcullion; ne le Sublime n’eft pas proprement une
chofe qui fe prouve, 8c qui e démontre; mais que c’elt un Merveil.
leux qui faifit, qui frappe, 8C qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pou-
vant entendre prononcer un peu majcitueulement ces paroles , QU E
LA LUMIERE se FASSE; 8:c. fans que cela excite en lui une
certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir; il n’eIt plus quefiion de fa-
voir s’il y a du fublime dans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-
ment. S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,
il ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais
fe borner à le plaindre de fou peu de conception, 8c de fon u de goût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abor . C’elt là,
Monfieur , ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoueroient que par
ce peu de mots je vous aurOis répondu tout ce qu’il falloit vous ré-

ndre.
PoMais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumieres
à notre Prochain , pour le tirer d’une erreur où il en: tombé 5 je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8c ne point épargner le peu de
connoiflance que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu.
glement où vous vous êtes jette vous-même, par trop de confiance en

votre grande 8: hautaine érudition. .Avant que d’aller plus 10m, fouffrez, Monfieur, que je vous de-
mande comment il fe peut faire qu’un aufli habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface aufli confidérable que l’elt
celui que vous attaquez, ne fe foit pas donné la peine de lire cet en;
droit, auquel il ne paroit pas même ue vous aïez fait aucune atten-
tion. Car fi vous l’aviez lû, fi vous ’aviez examiné un peu de près,
me diriez-vous , comme vous faites , pour montrer que ces paroles,
DIÈ u Dl r , 8:c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le itile fublime, fur ce qu’il n’y a int de rans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimp icité? Ngavois-je pas prévenu votre
objeétion, en affûtant, comme je ’alI’ûre dans cette même Préface, que
par Sublime, en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appe.

. leusmon. H. R
«a a ’ . ’ a? c Re v le v - a aà)» 3* a?!» ’t 43.-). 15v" u
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lons le fille fublime ; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui fe
trouve louvent dans les paroles les plus fimples, 8: dont la fimplicité
même fait quelquefois la fublimité? Ce ne vous avez fi peu compris,
que même à uelques pages de là, bien oint de convenir qu’il y a du
fublime dans es paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commet).
cernent de la Genèfe, vous prétendez que fi Moïlè avoit mis la du fu-
blime, il auroit hé contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un
commencement oit fimple 8c fans afl’eétation. Ce qui cit très-venta-
ble, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fuina-
me: le fublime n’étant point oppofé au fimple, 8c n’y aïant rien quel-’

uefois de plus fublime que le unple même, ainfi que je Vous l’ai déja
ait voir, 8c dont fi vous doutez encore, je m’en vais vous convaincre

par quatre ou cinq exemples, aufquels je vous défie de répondre. je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un
admirable, dans le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car
y traitant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoir
établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à qui il écha
de dire des chofes grandes 8c extraordinaires: Voiez, par exemp e,
ajoûte-t-il, ce que répondit Alexandre uand’Dariu: luifit ofrir la moitié
de l’Afie, avecllfa fille en mariage. our moi, lui difoit Tarme’nion, fi

j’étais Alexan re, ”accepterois ce: ofl’res. Et moi auji, repliqua ce
Prince, fi j’étais arménion. Sont-ce là de grandes paroles? l’eut-on
rien dire de plus naturel, de plus fimple 8: de moins affeélé que ce
mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour les dire? Et cepen-
dant ne faut-il as tomber d’accord, que toute la grandeur de l’Ame d’A-
lexandre s’y fait Voir? Il faut à cet exemple en jo ndre un autre de mè-
me nature, que j’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de
Longin; 8: je le vais raporter dans les mêmes termes qu’il y cf! énoncé;
afin ue l’on voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit
que onfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface, ne s’efi don-
né la peine de la lire. Voici en éfet mes paroles. ,, Dans la f ra édie
,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit ét pré-
,, fente au combat des trois Horaces contre les trois Curiaces, mais ui
,, s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en avoit pas vû la fin, vient ma à
,, propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils ont
,, été tuez 5 8c que le troifième, ne a: voïant plus en état de réfifler,
,, s’eft enfui. Alors ce vieux Romain poilèdé de l’amour de fa patrie,
,, fans s’amufer à leurer la perte de fes deux fils morts fi glorieufement,
,, ne s’affiige que e la fuite honteufe du dernier, qui a, dit-il , par une
,, fi lâche aétion , imprimé un o obre éternel au nom d’Horace; 8c
,, leur fœur qui étoit à préfente, ui aïant dit, Que vouliez-vous qu’il
,, fit contre trois? il répond brufquement, qu’il mourut. Voilà des ter-
,, mes fort funples. Cependant il n’y a performe qui ne fente la gran-
,, deur u’il i] a dans ces trois fyllabes, qu’il mourût. Sentiment d’au-
,, tant us ublime qu’il cit fimple 8c naturel, 8: que ar là on voit que
,, ce eros arle du fond du cœur, 8c dans les tranlîaorts d’une colère
,, vraiment omaine. La chofe efl’eétivement auroit perdu de fa force,
,, fi au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit dit, qu’il fuivit l’exemple de
,, je: Jeux Freres; ou u’ilfitcrifibt jà vie àl’intere’tâ’àlagloire defon
,, fait. Ainfi c’ell la implicité même de ce mot qui en fait Voir la gran-

. i ,, deur.9 du: 3. Saleté.
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i ,, deurft n N’avois-ie pas, Monfieur, en faifant cette remarque, battu
à) en ruine votre obje on, même avant que vous l’eufliez faire? 8c ne prou-

vois-je pas vifiblement , ue le Sublime fe trouve quelquefois dans la
si manière de parler la plus imple? Vous me répondrez peut-être que cet

3’

exemple cit fingulier , 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de p:- hi
reils. . En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du "-
vre dans la Médée * du même Corneille, où cette fameufe Enchante- 5’

- relie, fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle cit de tout le
a monde , elle trouvera urtant bien moïen de fe vanger de tous fes en- ,i
nemis; Nerine fa Co dente lui dit:

C

Terdez l’aveugle erreur dont vous êtes fiduite,
four voir en quel état le Sort vous a réduite.
Votre Tait vous hait, votre Epoux dl fans foi.
Contre tant d’ennemis que vous refie-t-il?

5’ A quoi Médée répond: Moi.
V Moi, disje, du c’ejl afiz.,Lv

((8 Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8: du Sublime le plus relevé
dans ce monofyllabe, Moi? Œ’efl-ce donc qui frappe dans ce palla-
ge , finon la fierté audacieufe de cette Magicienne , 8c la confiance
qu’elle a dans fou Art? Vous voïez, Mon ieur, que ce. n’el’t point le

. ile fublime, ni par conféquent les ans mots, qui font toujours le
Sublime dans le Difcours -, 8c que ni ngin, ni moi ne l’avons jamais
prétendu. Ce qui efi: fi vrai par rapport à lui, qu’en fou Traité du
Sublime, parmi beaucoup de panages qu’il rapporte , pour montrer ce
que c’ef’t qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de tin
ou fix, où les tans mots faflènt partie du Sublime. Au contraire i
y en a un nom re confidérable, où tout cit compofé de paroles fort
limples 8c fort ordinaires: comme, par exemple, cet endroit de Dé-
moflhênc, fi eflimé 8c fi admiré de tout le monde, où cet Orateur
gourmande ainfi les Athéniens: Ne voulez-vous jamais faire autre
chofe qu’aller par la Ville vous demander les uns aux autres: Que dit-on
de nouveau .9 Et ne peut-on vousaprendre de plus nouveau que ce que
vous voïez .? Un gomme de Macédoine je rend maitre des dtbeniens ,
à fait la loi à toute la Grèce. Philip e efi-il mort, dira l’un? Non,
répondra l’autre; il n’efl 2que malade. [ile que vous importe , Mfimrs,
qu’il vive ou qu’il meure. Quand le Ciel vous en auroit délivré, vous
vous feriez bien-tôt un autre Tbilippe. Y a-t-il rien de plus fimple ,
de plus naturel; 8c de moins enflé que ces demandes 8c ces interroga-
tions? Cependant qui efi-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-
être, Monfieur , parce que vous n’y voïez int de rand mots , ni
de ces ambitiofa ornamenta, en quoi vous le aites con liter, 8c en quoi
il confifie fi peu , qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus froid
8c plus Ian fiant, rque les grans mots mis hors de leur place. Ne di- ,
tes donc p us, comme vous faites, en plufieurs endroits de votre Dif-
fertation, que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le flile de la

R 2 Bible

ne.

LA.” dg
V A

fifi:
si.

1’ ville l. Seine 4.mW.
7x

P3.

a



                                                                     

Æææl

124. . X. RÉFLEXION
Bible, c’efl: que tout y en: dit fans exagération, et avec. beaucoup de
funplicité; puifque c’ei’t cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
Les grans mots , felon les habiles connoiileurs , font en effet fi peu
l’elrence entière du Sublime, qu’il y a même dans les bons Écrivains
des endroits fublimes, dont la grandeur vient de la petitefiè énergique
des paroles: comme on le peut voir dans ce pallage d’Herodote , qui
cit cité par Longin: Clémene étant devenu furieux, il prit un couteau
dont il je hacha la chair en petits morceaux 5 (a: s’étant ainji détbia
quete’ lui-même , il mourut. Car on ne peut guere aflembla de mots
plus bas ô: plus petits que ceux.ci, [à hacher. la chair en.morceaux, à.
je déchiqueter foi-même. On (y fent toutefOis une certame force éner-
gique , qui marquant l’horreur e la chofe qui yefi énoncée , a je ne fai
quoi de fublime.

Mais voilà allez d’exemples citez, pour Vous montrer que le fimple
8c le (ublime dans le Difcours ne font nullement oppofez. Examinons
maintenant les paroles qui font le fujet de notre conteflation : 8: pour
en mieux juger confidérons-les jointes 8: liées avec celles qui les pré-

. cedent. Les voici: du commencement, dit Moi’fe, ÎDieu créa le Ciel
(a la Terre. La Terre étoit informe à: toute nue. Les tenebres cou-
vroient la face de l’abime; à: l’EàIprit de îDieu étoit porté fier les eaux.-

Peut-on rien voir , dites-vous, e plus fimple que ce début? Il cit
fort fimple, je l’avauë, à la réferVe pourtant de ces mots, Et l’E prit
de Œieu étoit porté fur les eaux; qui ont quelque chofe de mag i que,
8: dont l’obfcurité élégante 8: ma’efiueufe nous fait concevoir beau-x
coup de chofes au delà de ce qu’el es femblent dire. Mais ce n’efl as
de quoi il s’agit ici. Patrons aux paroles fuivantes , puifque ce ont
celles dont il cit queflion. Moife aïant ainfi expliqué dans une narra-
tion également courte, fimple, 8: noble , les merveilles de la Créa«
tion , onge auffi-tôt à faire eonnoître aux hommes l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophete n’ignorant pas que le
meilleur moïen de faire connOitre les Perfonnaves qu’on introduit,
c’efi de les faire agir, il met d’abord Dieu en aé ion , 8: le fait par-
ler. Et que lui fait-il dire ? "Une chofe ordinaire peut-être P Non ,
mais ce qui s’eft jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire de lus
grand, 8: ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feul qui ait pu dire: (îUE
LA LUMIERE se PASSE. Puis tout à coup , pour montrer
qu’afin qu’une chofe foit faite, il fuflit que Dieu veuille qu’elle le faf-
fe; il ajoute avec une rapidité qui donne à fes paroles mêmes une ame
8: une vie , ET LA LUMIERE se FIT; montrantparlà u’au
moment que Dieu parle , tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit. ous
me répondrez ut-être ce que vous me répondez dans la prétendue
Lettre de Mon leur Huet : (be vous ne voïez pas ce qu’il y a de fi
fublime dans cette manière de parler, QUE LA LUMIERE se
F A s s a 8:c. puifqu’elle cit, dites-vous , très-familière 8: très-com-
mune dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfet, ajoutez-vous, fi je difois : Quand je jortis , je dis à m’es
gens, fieivez-moi, à: ils me fuivirent: 7e priai mon Ami de me pré-
ter fou cbeval, à: il me le prêta,- pourroit-on foûtenir que j’ai dit là
quelque chofe de fuinme? Non fans doute; parce que cela fêtoit dit

ans une occafion très-frivole, à propos de chofes très-petites. Mais
cit-il pollible , Monfieur , qu’avec tout le favoir que vous avez, vous

foiez

W



                                                                     

CRITIQUE-125foiez encore à- apprendre ce que n’i ’ 0re pas le moindre Aprentif Rhé.

toricien, que pour bien juger du u, du Sublime, du Merveilleux
dans le Difcours , il ne faut pas fimplement regarder la chofe qu’on
dit, mais la performe ui la dit, la manière dont on la dit, 8: l’occaa
fion où on la dit: en n qu’il faut regarder, non uidjit, jed quo loco

fit. Qui cil-ce en effet qui peut nier, qu’une Cincle, dite en un en-
droit, paroîtra balle 8: petite; 8: que la même chofe dite en un autre
endroit deviendra grande, noble, fublime, 8: plus que fublime? (brun
homme, par exemple, qui montre à danfer , dife à un garçon
qu’il inflruit: Allez par là, Revenez, Détoumez, Arrêtez: cela cit
très-puéril , 8: paroît même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,

o volant fon fils Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a
eu la folle temerité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à peu
près les mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-noble 8:
très-fublime; comme on le peut reconnoître dans ces Vers d’Euripide,
raportez par Longin.

Le pere cependant, plein d’un trouble funefie,
Le voit rouler de loin fier la plaine celejle,
Lui montre encor fa route 3 (a: du plus haut des Cieux
Le fuit autant qu’il peut de la voix à: des jeux.
Va par là, lui dit-il. Reviens ’Détourne. drréte.

je ’ rois vous citer encore cent autres exemples pareils ; 8: il s’en
pré ente a moi de tous les côtez. Je ne faurors pourtant, à mon
avis , vous en alléguer un plus convainquant, ni plus démonfiratif,
que celui même fur le uel nous femmes en difpute. En effet, qu’un
Maître dife à fou V et, Apportez-moi mon manteau: puis, qu’on
aoûte, (a: [on Valet lui apporta fou manteau: cela cit trèsëpetit, je ne

is as feulement en Langue Hébraïque , où vous préten ez que ces
manières de parler font ordinaires; mais encore en toute Langue. Au
contraire , que dans une occafion aufli grande qu’ell la Création du
Monde, Dieu dife: QUE LA LUMIÈRE se FASSE: puis,
u’on ajoute, ET LA LUMIERE sur FAITE; cela cit non

fieulement fublime, mais d’autant plus fublime, que les termes en étant
fort fim les, 8: pris du langage ordinaire, ils nous font comprendre
admirabement, 8: mieux que tous les plus ans mots, qu’il ne coû-
te pas plus à Dieu de faire la Lumiere, e Ciel 8: la Terre, qu’à
Un Maître de dire à fon Valet , apportez-moi mon manteau. D’où
"vient donc que cela ne vous frape point? je vais vous le dire.
C’efi que n’y voïant point de grans mots, ni d’ornemens pompeux,
8: - prévenu comme vous l’êtes , que le fille fimple n’efl point fufce

. rible de [ublime , Vous croïez qu’il ne peut y avoir là de vraie (il:

à blimité. l ’’ Mais c’ell allèz Vans pouffer fur cette méprife, u’il n’eit pas polli-
ble à l’heure qu’il cil ue vous ne reconnoifiiez. qunons maintenant
à vos autres preuves. ar tout à coup retournant à la charïocomme

.Maître pané en l’Art’ Oratoire, pour" mieux nous confondre ngin 8:
moi, 8: nous accabler fans reflèurce, vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un 8: à l’autre ce que c’efl que Sublime. Il y en a, ditesa

R vous,
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vous , quatre fortes; le Sublime des termes, leSublime du tour’del’expref-
fion, le Sublime des penfées, 8: le Sublime des chofes. je pourrors aifé-
ment vous embarrallèr fur cette divifion, 8: fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez devos quatre Sublimes: cette divifion 8: ces définitions .
n’étant pas fi correétes ni fi exaétes que vous vous le figurez. je veux
bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point perdre de teins , les ad-
mettre toutes fans aucune reflriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’a rès celle du Sublime des chofes, vous avancez la propofition
du mon e la moins foûtenable, 8: la plus groflîère. Car apres avoir
fuppofé, connue vous le fuppofez très-fondement, 8: comme il n’ a

é performe qui n’en convienne avec vous, que les andes chofes ont
. randes en elles-mêmes 8: ar elles-mêmes, 8: qu’e es fe font admirer .

indépendamment de l’Art ratoire ,- tout d’un coup prenant le change,
vous foûtenez que pour être mifes en œuvre dans un Difcours, e les
n’ont befoin d’aucun énie ni d’aucune adreflè; 8: qu’un homme, uel-
que ignorant 8: que que igr0fiier qu’il fait, ce font vos termes, s” ra.
porte une grande chofe. ans en rien dérober à la connoifiance de l’Au-
diteur, pourra avec jul’tice être el’timé éloquent 8: fublime. Il cil vrai

ue vous ajoutez, non pas de ce Sublime dont parle ici Longin. je ne
ai pas ce ue vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp que.
rez quand i vous laira. .

Quoi qu’il en (bit, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon Hifiorien (ô la belle découverte!) il ne faut point d’autre talent

ue celui que Démétrius Phaléreus attribué au Peintre N icias , qui étoit,
de choifir toujours de grans fujets. Cependant ne paroit-il pas au con-
traire que, pour bien raconter une grande chofe, il faut beaucoup lus
d’efprit 8: de talent ,v que pour en raconter une médiocre? En agar,-
Monfieur , de quelque bonne foi que foit votre homme ignorant 8:

oilier, trouvera-t-il r cela aifément des paroles dignes de fon fu-
jet? Saura.t-il même es conflruire? je dis confinant: car cela n’efl pas
fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fûtoil bon Grammairien, faura-t-il pour cela, ra-
contant un fait merveilleux, jetter dans fou difcours toute la netteté ,-
la délicatefle , la majeflé, 8: ce qui en: encore plus confidérable, toute la
fimplicité nécefFaire à une bonne narration? Saura-t-il choifir les gran-
des circonflances? Saura-t-il rejetter les fuperfluës? En décrivant le

. palfage de la Mer rouge, ne s’amufera-t-il point, comme le Poète dont
je parle dans mon Art Poétique, à peindre le petit Enfant,

à

âge

wifi

Qui va, flute, à: revient,
Et joieux, à fa Mere oflie un caillou qu’il tient?

’43”

En un mot, faura-t-il, comme Moïfe, dire tout ce qu’il faut 8: ne dire
que ce qu’il faut? je voi que cette objeétion vous embarralfe. Avec
tout cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me perfuadera jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fongé a tous ces agrémens, 8: à
toutes ces petites finefiès de l’École; car c’eft ainfi que vous appelez
toutes les grandes fi res de l’Art Oratoire. Afiürément Moïfe n’ a
point penfé; mais l’ fprit Divin ui l’infpiroit , y a penfé pour l’ai,
8: les y a mifes en oeuvre, avec ’autant plus d’art, qu’on ne s’aper-

r . çort
anémiasses-famé
W
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çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de faux
ornemens , 8: rien ne s’y fent de l’enflûre 8: de la vaine po des
Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai Sublime , que a baf-
fellè même des mots es lus abjets: mais tout y cil lein de fens , de
raifon , 8c de majeflé. forte que le Livre de oïfe cit en même
tems les lus éloquent , le plus (ublirnc, 8c le plus fimple de tous les
Livres. l faut convenir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi-
que fi admirable , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la
Vulgate , qui dégoûtèrent Saint Augufiin, avant fa converfion , de la
leéture de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, l’aïant regardé de
plus près, 8c avec des yeux plus éclairez, il fit. le plus grand objet defon
admiration , 8c la perpétuelle leéture.

Mais c’efl: allez nous arrêter fur la confidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre difcours , 8c voïons où vous en
voulez venir par la fuppofiton de vos quatre Sublimes. Auquel de

- ces quatre genres , dites-vous , prétend-on attribuer le Sublime que
Longin a crû voir dans le fpaillage de la Genèfez’ Bit-ce au Sublime
des mots? Mais fur uoi onder cette prétention, puif u’il n’y a pas
dans ce paillage un feu grand mot? Sera-ce au Sublime l’exprellion?
L’ex efiion en cit très-ordinaire , 8: d’un ufage très-commun 8c très-
familier, fut tout dans la Langue Hébraïque, qui la répète fans celle.
Le donnera-t-on au Sublime es penfées? Mais bien loin d’y avoir la
aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée. On ne
peut , concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des chofes , auquel
Longin ne trouvera pas fon com e , puifque l’Art ni le Direcurs n’ont
aucune part à :cc Sublime. Vo’ à donc, par votre belle 8: favante dé-
monllration les remières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement
dépollédées du ublime , que tous les hommes jufqu’ici avoient crû y
ven; 8c le commencement de la Bible reconnu froid , fee, 6: fans
nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
différentes, puifque , fi l’on me fait les mêmes interr tions ne vous
vous faires à vous-même, 8c fi l’on me demande que genre Subli.
me le trouve dans le panage dont nous difputons, je ne répondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous raportez , je dirai que tous les quatre
y font dans leur plus haut degré de perfeétion.

En effet , pour en venir à la preuve 8c pour commencer par le pre-
mier genre , bien qu’il n’y, ait pas dans le pallàge de la Genèfe des
mots grans ni empoulez , les termes que le Prophète y emploïe , quoi-
que fimples , étant nobles , majellueux , convenables au fujet , ils ne
laiflènt pas d’être fublimes , 8c fi fublimes , que vous n’en fautiez f
plésr d’autres , que le Difcours n’en foit confidérablement affoib ’:
çommc fi, par exemple, au lieude ces mots, DIEU un: QUE L A
LUMIÈRE SE "sa: PT LA LUMIÈRE sur: FIT ; vous
mettiez: Le Souverain Maître de toute: a!» es commanda à la Lumen
dejeformer ,- 69! en même un): ce merveil eux Ouvrage, qu’on appela
Lumiere, je trouva formé. Œelle petiteflè ne fendra-bon point dans
ces grans mots, vis-à-vis de ceux ci, DIEU un: QUE LA Lu-
MIERE 8E FASSE, ace? A l’égard du fécond genre, je veux
dire du Sublime du tour de l’expreflion; où pennon voir un tour d’ex-
prellion plus (ublime que celui de ces paroles, D11: u» ou: Q0 I.-
LA .LUMIERE sa FASSE , nr LA LUMIIRE sa en:

dont
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dont la douceur majefiueufe , même dans les Traduétions Grecques ,
Latines 8c Fran oifes , frappe fi agréablement l’oreille de tout homme
qui a uelque élicatefie 8c quelque goût? (bel effet donc ne fe-
roient-e es int fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-
le par une Eguche qui les fût prononcer; 8c écoutées par des oreilles
qui les fuirent entendre? Pour ce qui el’t. de ce que. vous avancez au
fujet du Sublime des penfées, que, bien 10m qu’il y ait dans le pallaâe
qu’admire Longin aucune fublimlté de penlée, il n’y a pas même e
penfée ; il faut que votre bon fens vous ait abandonné , quand vous
avez arlé de cette manière. moi, Monfieur , le Dellèin que Dieu

ren imméditatement agrès avoir créé le Ciel 8c la Terre; car c’elt
Dieu qui parle en cet en roit; la penfée , dis-je, qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne vous aroit pas une penfée? Et qu’ell-ce donc que
penfée, fi ce n’en cit à une des lus fublimes qui pouvoient , fi en ,5
parlant de Dieu il eft perrms de e fervrr de ces termes , qui, pou- Ï?
voient , dis-je, venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’autant plus
nécellàire, que fi elle ne fût Venuë à Dieu, l’ouvrage de la Création
relioit imparfait, 8c la Terre demeuroit informe 8c vuide, Terra auteur
erat inam: à vaeua ? Confellez donc, Monfieur, que les trois pre-
miers genres de votre Sublime font excellemment renfermez dans . le
pallage de Moïfe. Pour le Sublime des chofes, je ne vous en dis rien ,
puifque vous reconnoillèz vous-même qu’il s’agit.dans ce paru e de la
plus grande chofe qui puifiè être faite, 8c qui ait jamais été aire. je
ne l’ai fi je me trompe, mais il me femble que j’ai allez exaétement ré-
pondu à toutes vos objeétions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici avec la même exaéti-

æ.

’t tude à tous les vagues raifonnemens, 8: à toutes les vaines déclama-
tions que vous me faites dans la fuite de votre long difcours , 8c prin-W
ci alement dans le dernier article de. la Lettre attribuée à Monfieur
l’lËvéque d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embarrafiée ,

vous donnez lieu aux Leéteurs de penfer, que vous êtes. rfiiadé que
Moïfe 8c tous les Prophètes, en publiant les merveilles e Dieu , au
lieu de relèver la grandeur, l’ont, ce font vos propres termes, en quel-
que forte avili 8c déshonoré. Tout cela, faute d’avoir allèz bien dé-
mêlé une équivoque très-grollière , 8c dont , pour être parfaitement
éclairci, il ne faut que le reliouvenir d’un principe avoué de tout le
monde , qui cil , qu’une chofe fublime aux eux des hommes , n’elt
pas pour cela (ublime aux yeux de Dieu , evant lequel il n’y a de
vraiment (ublime que Dieu ui-même. Qu’ainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes 8: les Écrivains facrez emploient pour l’exal-
ter , lors u’ils lui donnent un vifafge , des yeux , des oreilles; lors-
qu’ils le gout marcher , courir , s’a coir ; lorsqu’ils le repréfentent port

sa.Wsans

au:

si

Î

E3té fur l’aile des Vents; lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes; - f
lorsqu’ils lui prêtent leurs expreflions , leurs aétions , leurs pallions , 8c 3;
mille autres c ofes femblables ; toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu , ui les foufFre néanmoins 8c les agrée, parce qu’il fait bien
ue la foibleâe humaine ne le (auroit louer autrement. En même rams

il faut reconnoître que ces mêmes chofes , préfentées aux yeux des
hommes avec des figures 8c des paroles telles que celles de Molle 8c
des autres Prophètes, non feulement ne font pas balles , mais encore
qu’elles deviennent nobles , grandes , merveilleufes , 8c dignes en .quel-

que

ruses
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que façon de la Majeflé Divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions
fur la petitefiè de nos idées devant Dieu font ici très-mal placées , 8c
que votre critique-fur les paroles de la Genèfe ei’t fort peu raifonnable;
puifque c”efi: de ce Sublime , préfenté aux yeux des hommes , que Lon-
gin a voulu 8c dû parler , lorfqu’il a dit que Moife a parfaitement con-
ça la puifiance de Dieu au commencement de les Loix, 8c qu’il l’a ex-
primée dans toute fa dignité par ces paroles, D 1 E U D 1 r , 8re.

ë

in
Croïez-moi donc , Monfieur ; ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez

pas davantage à défendre contre Moïfe, contre Longin, 8c contre tou-
te la Terre , une caufe aufli odieufe que la vôtre , 8: qui ne fautoit fe
foûtenir que par des équivoques, 8: par de fauffes fubtilitez. Lifez

l l’Ecriture fainte avec un peu moins de confiance en vos propres lumiè-
res, défaites-vous de cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne , qui vous
fait croire u’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement e début d’un Livre , dont vous êtes obligé d’avouer vous-
mème qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les fyllabes; 8: qu’on
peut bien ne pas allez admirer , mais u’on ne fauroit trop admirer. je
ne vous en dirai pas davantage. Au i-bien il cit tems de finir cette
dixième Réflexion, déja même Un peu trop longue, 8c que je ne croïois

pas devoir pouffer fi loin. -
Avant que de la terminer néanmoins , il me femble que je ne dois

à pas laifièr fans replique une objeâion’afièz raifonnable , que vous me

5à
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faites au commencement de votre Difièrtation , 8c que j’ai laillëe à part,
"À-

pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans
cette objeétion , d’où vient que dans ma Traduétion du pana e de la
Genèfe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce monofyl abc ri ;
Quoi .? uisqu’il cit dans le texte de Long.in , où il n’y a pas feule-

ment, IEU un: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE: mais,

«à

l

0

DIEU un , QUOI? QUE LA LUMIERE SE FASS E. A
cela je réponds en premier lieu, que fûrement ce monofyllable n’el’t point

y" r. . 4-? 4-»:-e AU. H . a - - . V in.

de Moïfe , 8c apartient entièrement à Longin , qui, pour préparer la
grandeur de la c ofe que Dieu va exprimer , après ces paroles , D I E U
D 1 r , fe fait à foi-même cette interrogation , QU o 1? puis ajoûte tout
d’un coup, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. je dis en fecond s
lieu , que je n’ai point exprimé ce QU o 1 , parce qu’à mon avis il n’au-
roit point eu de graee en François, 8c que non feulement il auroit un ç
peu gâté les paroles de l’Ecriture, mais qu’il auroit û donner occa-
fion à quelques Savans, comme vous, de prétendre m à propos, com-
me cela efi effeétivement arrivé , que Lon ’n n’avoit pas lû le pallage
de la Genèfe dans ce qu’on appèle la Bibe des Septante , mais dans
qüelque autre Verfion , où le texte’étoit corrompu. je n’ai pas eu le

......-. hum
a ... . V .-

méme fcmpule pour ces autres paroles , que le même ongin infère en- l
core dans le texte , lorsqu’à ces termes , QU E L A L U M 1 E a E s E È
FASSE; ilajoûte, QUE LA TERRE SE FASSE; LA TER- à
R E F u r F A 1 r E; parce que cela ne gâte rien, 8c qu’il cil dit par une d
furabondance d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai
pourtant, c’efi que dans les règles , je devois avoir fait il y a long-teins
cette Note ue je fais aujourd’hui , qui manque , je l’avouë, à ma Tra-
duétion. ais enfin la voilà faire.

R E-

l Ton. Il. s&W’
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130 XI.RE’FLEXION
RÉFLEXION XI.

c Néanmoins drille" à Théopbrajle, afin d’exeufir l’audace de ces figu.

3*

WÆ

res, penfint qu’il a]! éon a") apporter ces adouezflernens : Tour ainfi
dire: fig’ofe me firvir de ces termes ; pour m’expliquer plus bardi-
rnent, e. PAROLES de Longin, Crue. XXV

ne dans la Profe ; car ces excufes font rarement fouffertes dans
oëfie , où elles auroient quelque chofe de fée 8: de languilfant ; parce

’ que la Poëfie porte fon excufe avec foi. Delforte qu’à mon avis , pour
bien juger fi une figure dans les Vers n’efi pomt trop hardie , il cil bon
de la mettre en Profe avec quelqu’un de ces adoucilfemens; quisqu’en
effet li , à la faveur de cet adoucillèment, elle n’a plus rien qui eh ue,

à»: elle ne doit point choquer dans les Vers deliituez même de cet a ou-

e

confeil de ces deux Philofophes cit amellent; mais il n’a d’uf

cillement. .Monfieur de la Motte , mon Confrère à l’Académie Franqoife , n’a
donc pas raifon en fou ’ Traité de l’Ode , lorsqu’il accu e l’illullre
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardiefie dans fa Tra-

’e de Phèdre , où le Gouverneur d’Hippolyte , faifiint la peinture
u Monllre eEroïable que Neptune avait envoïé pour effraier les

Chevaux de ce jeune 8c malheureux Prince , fe fert de cette hm.

J me,
Le flot qui l’apporta recule épouvanté:

uisqu’il n’y a performe qui ne foit obligé de tomber d’accord que cette"

ès yperbole palièroit même dans la Profe a la faveur d’un pour airgfi dire,
i ou d’un fifofi ainji parler.

D’ailleurs Longin, enfuite du pallage que je viens de rapporter ici,
ajoute des paroles qui jul’tifient , encore mieux que tout ce que j’ai dit,

G. le Vers dont il eft quel’tion. Les voici: L’exeufe, filon le fentirnent de
ses Jeux célèbres Thilgphes , dl un remède infaillible contre les trop
grandes hardiefles du ifeours 5 à je fiois bien de leur avis. Mais je

à [haïtiens pourtant toujours ce que j’ai deja avancé , que le remède le plus
r naturel contre l’abondance à l’audace des méta bores , à]! de ne les em-

ploïer que bien à propos, je veux dire dans le ublime, éoliens les gran-
des pajions. En effet , li ce que dit la Longin cil vrai, Mr. Racine a
entièrement caufe gagnée: pouvoit-il emploïer la hardielfe de fa méta-

hore dans une eirconl’tance plus confidérable 8: plus fublime , que dans
’el’froïable arrivée de ce Monllre , ni au milieu d’une pallîon plus vive

que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il re-
préfente plein d’une horreur 8: d’une confiermtion, que, par fon récit,

Â . R E M A R Q ’U E S.
Rz’rer. XI. r. nonne r°dl.] Lifez, Difioarsfnr l’Ode.

011.
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.. CRITIQUE; 131il communique en quelque forte aux Speétateurs mêmes 3 de forte que
par l’émotion qu’il leur caufc, il ne les laille pas en état de fouger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aulli a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre , bien loin qu’on paroilfe
choqué de ce Vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

on y fait une efpèce d’acclamation; marque incontellable qu’il y a là
du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attelie Longin en
plufieurs endroits, 8: fur tout à la fin de fou fixième Chapitre, par ces
paroles: Car lorsqu’en un grand nombre de performe: diferentes de fro-
feflîon (a d’âge, à qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’int ina-
tions, tout le monde vient a être frape également de quelque endroit d’un
ÉDifiours, ce jugement à cette approbation uniforme de tant d’ejpritsfi
difcordans d’ailleurs, yl une preuve certaine (a indubitable qu’il j ala du
Merveilleux à du Grand.

Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimens,
puisqu’oubliant les acclamations que ’e fuis lût qu’il a plufieurs fois lui-
mème , aufii-bien que moi, enten u faire dans les repréfentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut fouffi-ir
ce Vers; alléguant pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même qui le fait le plus a prouver; je veux dire l’ac-
cablement ’de douleur où cil Théramène. n ell: choqué, dit-il , de
voir un homme accablé de douleur comme elt Théramène, fi attentif
à fa defcription, 8: fi recherché dans fes termes. Mr. de la Motte nous
expliquera uand il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,

in.

75

’s

r

i

fi attentif a fa defi’rrption, à fi recherche dans fes termes ,- puisqu’il
â n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foit

i3

En.
anastomosa

a

muas
fort commun 8: fort ufité. me s’il a voulu par là fimplement accufer
d’affeétation 8: de trop de hardiellè la fi re par laquelle Théramène
donne un fentiment de fraient au flot m me qui a jetté fur le rivage
le Monllre envoïé ar Neptune, fou objeétion cit encore bien moins
raifonnable; puifqu’ir n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poê-
fie , que de perfonifier les chofes inanimées , 8: de leur donner du
fentiment, de la vie, 8: des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut. être que cela ell vrai quand c’el’t le Poète qui arle, parce u’il
ell fuppofé épris de fureur; mais qu’il n’en ell pas e même des er-
fonnages qu’on fait parler. j’avouë que ces Performa es ne font pas
d’ordinaire fup fez é ris de fureur; mais ils peuvent ’ètre d’une au-
tre pafiion, tel e u’e celle de Théramène, qui ne leur fera pas dire
des chofes moins ortes 8: moins exagerées que celles ue urroit dire
un Poète en fureur. Ainfi Enée, dans l’accablement e ouleur où il
cil, ’ à la fin du fecond Livre de l’Enéïde, lorsqu’il raconte la mife-

REMARQUES.
a. A la fin du jetoud Livre.] Vers 62.8. cernent du fêtard Livre 80C. fuivant l’Edition

L’Auteur avoit mispar mégarde: du tomen- de 1713.WTon. H. h S a. 3. La

a

l

L’air?



                                                                     

35ç

p
nagé:

w, .

Q2 XLREFLEXION
rable fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’expreflîon à Virgile
même, jufques la que 3 la comparant à un grand arbre que des Labou-
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coi née, il ne se contente pas de
prêter de la colère à cet arbre , mais i lui fait faire des menaces à ces
.Laboureurs. L’arbre indigne , dit-il, les menace en branlant fa te’te
cheveluë z

Illa ufque minatur,
Et tremefatla cornant concuflo vertice nutat.

Je pourrois rap rter ici un nombre infini d’exemples , 8: dire en-
core mille chofes e femblable force fur ce fujet; mais en voilà allez ,
ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. 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 lutôt de vaines fubti-
litez, pour s’empêcher d’en être frapé; mais aire fi bien que nous
trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. je n’en di-
rai pas davantage pour cette fois. Cependant afin u’on puillè mieux
prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur e Mr. Racine, je
croi qu’il ne fera pas mauvais, avant ue de finir cette onzième Ré-
flexion , de rapporter l’endroit tout entier du recit dont il s’agit. Le
VOICI.

Cependant, fier le dos de la Plaine liquide
S’e’lève à gros bouillons une Montagne humide.

L’onde approche, je brije, (a vomit a nos jeux
Tarmi des flots d’écume un Mouflre furieux.
Son front large efl armé de cornes menafantes.
Tout [on corps efl couvert d’écailles jaunrflantes.
Indomptable Taureau, îDragon impétueux,

Sa croupe je recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugMfimens font trembler le rivage;

’ Le Ciel avec horreur voit ce Mouflre fauvage 5
La Terre s’en émeut ; l’Air en dl infetïé 5

4 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, 8:c.

g. La comparant] On lifoit, e romarin,
dans. l’Edition de 17:3. C’eit la i116 de Troie
qu’bnée compare à un Arbre.

4.. Le flot qui l’apporta 8:c.] Notre Auteur,
en citant Virgile pour appuïer fou fentiment,
auroit pû dire, que dans ce Vers, Mr. Raci-
ne a voulu imiter celui-ci de Virgile même,
Livre VIH. de l’Ene’ide:

Défilant ripe, nfluitque exterritus amis.

Ce qui paroît encore us vifiblement, fi l’on
compare le Vers du oëte Latin avec les quatre
derniers Vers du Poète François. Etdans celui
de Virgile, ce n’ait pas le Poète qui parle , c’elt
Evandre, un de lès Perfonnages.

Au relie, Mr. De la Motte a répondu à cette
onzième Réflexion , 8: dans faRéponfeil acon-

fché 3

- mwæwamæwn

à
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CRIT’ÏQUE.Ï 133
RÉFLEXION XII.

Car tout ce qui èfl véritablement fiiblime, a cela de propre, uand on
l’écoute, qu’il élève l’ame , à lui fait concevoir une plus haute opi-
nion d’elle-même, la remplifl’ant de joie, à de je ne [ai quel noble
orgueil, comme i c’était elle qui eut produit les chofes qu’elle vient
fimplement d’entendre. P A R o L E s de Longin, C H A P. V.

O I L A une très-belle defcription du Sublime 8: d’autant plus
belle, qu’elle el’t elle-même très-fublime. Mais ce n’eft qu’une

defcription; 8: il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fon
Traité à en donner une définition exaéte. a raifon eli, qu’il écrivoit
après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit emploïé tout fou
Livre à définir 8: à montrer ce que c’ell: que Sublime. Mais le Livre
de Cécilius étant perdu, je croi qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au
défaut de Longin, j’en bazarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut
définir. Le Sublime dl une certaine force de difcours propre a éleverè’
a ravir l’Ame, (7* qui provient ou de la grandeur de la penjëe à de
la noblefle du fentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour
harmonieux, vif (7 animé de l’expreflon , diffa-dire d’une de ces cho-
fes regardées jèpare’ment , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ces
trois chofes jointes enfemblc.

Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nombre de
raportez dans le Traité de Longin, 8: dans ma dixième Réflexion, ne
’e croi que je ferai mieux d’y. renvoïer le Leéteur, afin qu’il choi une
lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne croi pas cependant que
je puillè me difpenfer d’en propofer quelqu’un où toutes ces trois cho-
fes le trouvent parfaitement ramallées. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la
première Scène de fou Athalie, où Abner , l’un des principaux Offi-
ciers de la Cour de juda , repréfente à joad le Grand Prêtre la fureur
où elt Athalie contre lui 8: contre tous les Lévitcs; ajoutant , qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princelle diffère encore long-tems à
venir attaquer Œieujufqu’en [on Sanfluaire. A quoi ce grand Prêtre

fans s’émouvoir, répond: ’

REMARQUES.
fervé, comme il le dit lui-même, tous les pareils d’honnêteté 8: de politeffe dans les dif-
égards qui étoient dûs à la haute eflx’me qu’il putes des Gens de Lettres.
avoit pour Mr. Defpréaux, 8: à l’amitie’ dont
Mr. Defiare’aux l’honoroit. Sa conduite cil d’au- ’ On la trouvera eiqdeflàus dans cette Édition
tant plus louable, que la mort de fon illultre d’Amflerdam. feue fiai pourquoi emmêla! d’en-
Adverfaire l’aflî’anchifi’oit de la crainte de la re- rirbir l’Edition de Genève d’uneji excellente Pièce ,

plique. Cette Réponfe ’ peut être topoféc qui aplus de rapport aux Oeuvres de Mr Defprlaux
comme un modèle en ce genre: r. de la uela lettredeMr.Raeineàl’Aurear desHéréfies
Motte n’arant pas trouvé beaucdup d’exemples uliginaires, qu’au a bien voulu j inférer.

S 3 1M r-
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Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait agi des méchons arrêter les complots-
Soûmis avec rejpetï à fa volonté jointe,

à .134. X11. RÉFLEXION CRITIQ

’ je crains Tieu , cher Abner, à n’ai point d’autre crainte.

à En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit rallèmblé dans
ces quatre Vers: la grandeur de la penfée , la noblellè du fentiment ,
la magnificence des paroles, 8: l’harmonie de l’exprellion , fi heureu-
fement terminée par ce dernier Vers: je crains ’Dieu, cher Abner dre.
D’où je conclus ue c’elt avec très-peu de fondement que les Admira-
œurs outrez de Je Corneille veulent infmuer que Mr. Racine lui cit
beaucoup inférieur pour le Sublime, puifque, fans apporter ici quanti-
té d’autres preuves que je pourrois donner du contraire , il ne me paroit
pas que toute cette grandeur de vertu Romaine tant vantée , que ce pre-
mier a fi bien exprimée dans plufieurs de fes Pièces, 8: ui ont fait fou
exeefiîve ré utation; foit au defi’us de l’intrépidité p us qu’hétoïque

Ê 8: de la par ite confiance-en Dieu de ce véritablement pieux , grand, fa-

s
ge, 8: courageux Ifiaëlite.

Inn-arions. r. 7e crainsDieu....étn’ai 5-- -’-- Nourrie tufervida terrent
toutim crainte] Eneïd. au. v. 894. Bille, ferox: Di me terrent, à 7mn" bellis.
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EXAMENO
DU SENTIMENT DE

L O N GINSUR CE TJSSJGE 9E LA GENESE,

ET DIEU ou: QUE LA LUMIEaE son sans , ET
LA LUMIÈRE sur suris. i

PAR MR. HUET,
Ancien E véque d’dvranches.

L a quelque tems que cette Dilfertation du faVant Mr.
uet me tomba entre les mains. je la lûs avec plaifir,

8: comme je croi qu’il a raifon, je jugeai qu’il feroit utile
q , qu’elle vît le jour, 8: j’eull"e fouhaité que tl’Auteur lui-
41.33,3”; ’ c j; même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloitpas
F7 , , .r’ le donner cette peine, j’ai crû qu’il ne feroit nullement

fâché qu’elle parût ici, 8: qu’on lui donnât place dans la Bibliothe ue

Choifie, . en y joignant quelques réflexions pour la confirmer, e ’on
pourra des paroles de cet illulire Prélat, par les Gu’ émets,
qu’on voit à côté de ces mêmes paroles ; au lieu qu’il n’y en a point à
côté de ce que l’on y ajoute.

A Ma. LE DUC DE MONTAUSIER.
,, Vous avez v0ulu , Monfeigneur, que je rifle parti, dans le

,, différend, que vous avez eu T avec Mr. l’Ab é de S. Luc , tou-
,, chant Apollon. J’en ai un autre à mon tour avec M. fDejpre’aux ,

dont je vous fupplie très-humblement de vouloir être juge. C’eli
fur un pallàge de Longin , qu’il faut vous raporter, avant toutes cho-

,, fes. Le voici mot-à-mot: a Ainfi le Légillateur des juifs , qui
,, n’étoit pas un homme du Commun, triant connu la puifance de fDieu,
,, felon fa dignité, il l’a exprimée de même, aient écrit au commence-
,, ment de fes Loix en ces termes: Dieu dit. Quoi? QIC la Lumiere
,, foitfilfaite , 8: la Lumiere fut faire; que la Terre fait faire, 8: elle
,, fut ’te.

Il y a proprement, dans l’Hebreu, que la Lumiere fait, 8: la Lu-
miere fut,- ce qui a meilleure grace, que de dire: que la Lumiere fiait
faite, (7’ la Lumiere fut faite, car à lire ces dermeres aroles, on dl.
toit que Dieu commanda à quelque autre Erre de faire Lumiere, 8:
que cet autre Etre la fit. Ce a fait traduire ainfi, c’efila Vulgate

. , qm

l l l.- .1’ n a Pr” r».-r ’5’.

e ,)11:5’3
a? -

fi Tiré de la 35W Chia, de Mr. Le Clerc. Tom. X. p. au. 6 fait. .
Cet nounou-a: gl’Apo on à le Soleil ne [est par le mine DI’G
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(à; 136 DISSERTATION
qui a mis: fiat lux, à lux. fatîa dl, parce qu’elle fuivoit le Grec,

qui dit yevnaip’ra (1355, a; êyéve’la (fig, 8: qu’elle tradurt ordinairement 7i-

5. Haï par fieri; au lieu que ce verbe fignifie louvent limplement être.
i Si a Vul ate a fait commettre cette faute aux Traduéleurs Catholiqties

de la Bib e, les Traduélturs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait , en Latin 8: en François. Mais ce n’eli pas fur quoi

r roule la difpute de Mrs. Huet 8: Defpréaux. Le premier continué
ainfi.

,, Dès la première leéture, que je fis de Longin, je fus choqué de
g ,, cette remarque, 8: il ne me parut as, que le pallqge de Moïfe fût

,, bien choifi , poür un exemple du ublime. Il me ouvient qu’étant
,, un jour chez vous, Monfeigneur, long-tems avant que j’eullè l’hon-
,, neur d’être chez Monfeigneur le Daufin, je vous dis mon lentiment
,, fur cette obfervation , 8: quoique la Compagnie fût allèz grande,
,, il ne s’en trouva I u’un feul, qui fût d’un avis contraire. Depuis ce
,, tems-là , je me uis trouvé obligé de rendre public ce fentiment,
,, dans le Livre que j’ai fait , pour prouver la Vérité. de notre Reli-
,, gion 5 car. aïant entrepris le dénombrement des. Auteurs Profanes,
,, qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Livres de Moïfe, (je
,, trOUVai Longin parmi eux, 8: parce qu’il ne rapportoit ce qu’il it
’,, de lui, que fur la foi d’autrui, je me fentis ob’ de tenir compte
,, au Public de cette conjeéture, 8: de lui en dire a principale raifon,-
,, qui cil, que s’il avoit vû ce qui fuit 8: ce qui précède le palla de
,, Moïfe, u’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il n’a rien efu-
,, blime. Voici mes paroles: * Longin Trince des Critiques, dans
,, l’excellent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime, donne un très-bel

’ ,, Éloge à Mmfi, car il dit qu’il a connu 8: exprimé la puillance de
,, Dieu felon la dignité , aïant écrit au commencement de les Loix,
,, que Dieu dit que la Lumiere foit faire, 8: elle fut faire; que la Ter-
,, re foit faire, 8: elle fut faire. Néanmoins ce ue Longin raporte ici
,, de Moi’je, comme une syreflion [ublime (’9’ gurée, me femble très-
,, jim le. Il e]! vrai que aifé raporte une chofe, qui eflgrande; mais
,, il ’exprime d’une fafon, qui ne 1’612 nullement. ce]; ce qui me per-
,, fiiade que Longin n’avait pas pris ces paroles dans l’Original; car
,, s’il eut puife’ à la fiurce, à: qu’il eut eu les Livres même: de Moïje,
,, il eut trouvé par tout une grande fimplicité, è je croi que Moife l’a
,, afofie’e, à caujè de la dignité de la matière, qui je fait afez fintir,
,, étant raportée nuement, fins avoir befoin d’être relevée, par des orne-
,, mens recherchez; quoique l’on connoifle bien d’ailleurs, à: par fes
,, Cantiques, (9’ par le Livrede job , dont je croi qu’il dl Auteur, qu’il
,, étoit fort entendu dans le Sublime. ’

,, Quoique je (une bien que Mr. Œefire’aux aVoit travaillé filr Lon-
,, gin, que j’eullè même lû fou Ouvrage, 8: qu’après l’avoir examiné
,, foigneufement, j’en enfle fait le jugement qu’il mérite, ’e ne crus pas
,, qu’il eût ris cet Auteur fous la roteétion, 8: qu’il le fiit lié li étroi-
,, tcment d’mterêt avec lui, que e reprendre cet Auteur ce fût lui fai-
,, re une ollenfe; non plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes, qui
,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife, que je voulullè époufer
,, toutes les querelles d’Origene, 8: prendre fait 8: caufe pour lui, lors- a

à ,, qu’on le traite tous les jours d’héretique .8: d’idolatre l - Vous favez ,33
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DE MR. HUE T. 137
,, cependant , Monfeigneur, 331e j’ai pris des engagemens avec lui du
,, moins aufli ands que Mr. (boréaux en a pris avec Longin. Ainfi
,, à dire la v rité , je fus un peu furpris , lorsqu’ayant trouvé l’autre
,, jour fur votre table la nouvelle Édition de fes Oeuvres , à l’ouver-
,, turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
,, Savant de ce fiécle, qui, éclairé des lumières de l’Euan ile, ne s’cfl
,, pas apperfu de la beauté de cet endroit, (il parle du paflâgge de Molle
,, raporté par Longin) quia ojë, dis-je, avancer, dans un Livre qu’il
,, a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que Lon in s’était trom-
,, pé, lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoient fablimes. j”ai la fatis-
5, fatïion au moins que des perfonncs non moins confiderables par leur pié-
,, té, ne par leugfirvoir, qui nous ont donné depuis peu la Traduft’ion
,, du ivre de la ene’fi, n’ont pas été de l’avis de ce fanant Homme,
a: à dans leur Y’re’face, entre plufieurs Éreuves excellentes, qu’ils ont
,, apportées, our faire voir que de]! l’ [prit Saint; qui a dicté ce Li-
,, ure, ont a légué le paflage de Longin; pour montrer combien les Chré- .
,, tiens doivent êtreloerfitadez d’une vérité fi claire, équ’un Taïen mê-

,, me a ferme, ar es fiules lumieres de la Raijon. Je fiis furpris, dis-
,, je, de ce di cours , Monfeigneur; car nous avons pris des routes fi
,, différentes, dans le païs des Lettres , Mr. Tefiréaux 8: moi, que
,, je ne croyois pas le rencontrer jamais, dans mon chemin, 8c que je
,, penfois être hors des atteintes de fa redoutable Critique. Je ne croyois
,, pas non plus que tout ce qu’a dit’ Longin fuirent mots d’Evangile,
,, qu’on ne pût contredire fans audace; qu’on fût obligé de crorre ,
,, comme un article de foi, que ces aroles de Moïfe font fublimes; 8:
,, que de n’en demeurer pas d’accor , ce fût douter ne les Livres de
,, Moïfe foient l’Ouvragc du S. Efprit. Enfin je ne me crois pas atten-
,, du à voir Longin canonizé, 8c moi prefque excommunié, comme je
,, le fuis par Mr. Teforéaux. Cependant , quelque bizarre que foit
,, cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8:
,, plus honnête. Pour moi, Monfei eur, je prétends vous faire voir,
,, pour ma juflification, que non feule-[menu il n’y a rien d’approchant
,, du Sublime , dans ce paflage de Moïfe , mais même que s’il y en
,, avoit, comme le veut Longin, le Sublime feroit mal employé , s’il
,, cit rmis de parler en ces termes d’un Livre Sacré.

,, ’elt une maxime reçûë de tous ceux qui ont traité de l’Eloquen-
,, ce , que rien ne donne plus de force au Sublime, que de lui bien
,, choifir fa place, 8c que ce n’elt pas un moindre défaut d’employer
,, le Sublime, là où le difcours doit être limple; que de tomber dans
,, le genre fimple, lorsqu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-mê-
,, me, fans en alleguer d’autres , en cit un bon témoin. (brand les
,, Auteurs ne. le diroient as, le Bon Sens le dit allèz. Combien ell-
,, on choqué d’une balle e, qui fe rencontre dans un Difcours noble
,, 8c pompeux? Combien eft-on furpris, au contraire, d’un Difcours,
,, qui étant fimple 8c dépouillé de tout ornement, feÇguinde tout d’un
,, coup , 8c s’emporte en quelque figure éclatante? miroit-on qu’un
,, homme fût fage , qui racontant à fes Amis quelque évenement
,, furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir raporté le com-
,, mencement de l’aventure, d’une manière commune 8c ordinaire, s’a-

vile-

50m Il hfmfvhngùpnnde cette Édition.
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138 DISSERTATION,, viferoit tout d’un coup d’a firopher celui qui auroit eu la principale
,, part à l’aétion, quoiqu’il ût abfent; a: revrendrmt enfume à fa pre-
,, mière fimplicité, 8c réciteroit la fin de fon hifloxre du même air, que
,, le commencement? Cette apoftrophe pourroit-elle pallèr pour un ex-
,, cmple du Sublime, 6: ne pailèroit-elle pas , au contraire, pour un

,, exemple d’extravagance? a),,, On accule cependant Moire d’avoir peché contre cette regle, quand

t

,, on foûtient qu’il s’efl élevé au defiùs du langage ordinaire , en ra-
,, rtant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
,, Chapitre de la Genèfe, où cil ce palIage , 8c même tous les cinq
,, Livres de la Loi, hormis les Cantiques, ui font d’un autre genre,
,, 8c tous les Livres Hifioriques de la Bib e , on y trouvera une fi
,, grande fimplicité , que des gens de ces derniers fiêcles, d’un cf rit
,, li à la verité, mais gâté par un trop grand ufage des Lettres ro-
,, anes , 8c S. Auguft’in, lorsqu’il étoit encore Païen, n’en pouvoient

. ,, fouffrir la leéturc. ’
,5 Aux Cantiques , il faut ajoûter les Propheties, font d’un Pâle

plus élevé que la narration; 8c que les Hebreux nomment mafilaal, ou
figuré. Voïcz Genet: XLIX. 8c Dent. XXXIII. Du relie, toute la
narration de Moïfe cil la plus fimple du monde. Ceux ui ne pou-
voient fouffrir le flile de la Bible étoient , à ce que l’on ’t , Ange
Tolitien 8c Pierre Bernbe, qui ne la liroient point, de peur de fe gâ-
ter le ftiIe. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la Vulgare, que fur
les Originaux.

,, Je ne fortirai point de ce premier Cha itre, pain fairevoirceque
,, je dis. Y a-t-il rien de plus fimple, ue ’entrée du reeit de la Créa-
,, tion du Monde: -Au commencement, ieu créa leCiel élu Terre, à
,, la Terre étoit amide à in orme, à les tenelrres étoient fier la face de
,, l’abirne, à l’E prit de ieu étoit porté fur les eaux. Moïlè [entoit
,, bien que fon’ ujet portoit avec for fa recommandation, 8c fon Subli-
,, me; que de le raporter nuëment , c’étoit affin s’élever; 8c que le
,, moins , qu’il y pourroit mettre du fieu, ce feroit le mieux ,o 8c com-
,, me il n’ignoroit as qu’un difcours relevé (ce que Longin lui-même
,, a reconnu) n’e as bon par tout, lorsqu’il a voulu annoncer aux
,, hommes une vêtit , qui confond toute la Philofophie profane, en
,, leur apprenant que Dieu, par fa parole, a pû faire quelque chofe du
,, néant, il a crû ne devoir enfeigner ce grand principe, qu’avec des
,, rellions communes 8c fans ornement. Pourquoi donc, a rès avar
,, raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière Il: peu étu-
,,’ diée , feroit-il forti’ tout d’un coup de fa fimplicieé", pour narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manière fublime? Et Dieu dit ne la
,, lumiere fait faite, à elle fut faite. Pourquoi feroit-il retom dans
,, Ta fimplicité, ur n’en plus fortir? Et fDieu vit que la lumiere étoit
,, bonne, à il ivifit la lumiere des tenèbres, à il appella la Lumiere
,, jour, à les Ténèbres Nuit: à du foir à du matin e fit le premier
,, four. Tout ce qui fuit porte le même caraétère: t Tien dit que
,, le Firmarnentfoit fait au milieu des eaux, èchpare les eaux des eaux.
",, Et ÉDieu divifa les eaux, ui étoientjbus le imminent, àil fut fait
5, ainji; (5’ îDieu appella le irrnament Ciel, à du foir ô- du matin je
,, fit le ficond four. Dieu forma le Firmament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumière, c’efl-â-dire, par fa Le récit, que

,. ’ a Mes.
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DEMnHUET :w
,, Moïfe fait de la Création de la Lumiere, n’eft point d’un autre genre
,, que la Création du Firmament. Puis donc qu’il cit évident que le
,, récit de la Création du Firmament ell’ très-fimple, comment peut-
,, on foûtenir que le récit de la Création de la Lumiere cil: fublime?

Ces raifons font très-folides, pour ceux qui ont lû avec attention les
Écrits de Moïfe dans l’Original, ou au moins dans les Verfions 8c qui
font un peu accoutumez au fiile des Hebreux. Mais deux chofes peu-
vent empêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il y. a,
en ce que dit Longin. La première cil la rande idée, que l’on s’elt
formée avec raifon de Moife, comme d’un omme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition, on lui attribue, fans y penfer, un flile tel que
l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée; 8c
l’on s’imagine que fon langage doit être fublime, lorsqu’il parle de
grandes c ofes , 8c au contraire médiocre, lorsqu’il parle de chofes
médiocres, 8c fimple, lorsqu’il s’aqâth de chofes communes, felon les
règles ordinaires de l’Art, que les eteurs Grecs 8: Latins nous ont
données. Ainfi quand on vient à lire fes Ecrits, avec cette prévention,

on y trouve ce que l’on croit y devoir être , 8c qui n’y cil néanmoins
pas. On croit voir des figures de Rhétorique, où il n’y en a point,
8c on lui attribue des vûes nes 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais
penfé. (be li l’on dit que l’Efprit faint, qui a conduit la plume de
Moife, a été capable des vûes les plus relevées, 8c que par confé uent
on ne fautoit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop [ublime ,- je ré-

nds à cela que performe ne peut douter des grands deflèins du S.
fprit, mais à moins qu’il ne les faflè connaître lui-même, il n’eft pas

permis de les imaginer, comme l’on trouve à ropos, 8c de lui attribuer-
des projets , feulement parce qu’on les juge ignés de lui. j’ofe même
dire qu’il a executé fes déficins par des inflrumens foibles 8c incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer; auHi-bien fous le Vieux, que fous le Nou-
veau Teilament 5 c’cl’t en quoi la Providence Divine cil admirable, 8c
cela fait voir que l’établiflèment du culte d’un feul Dieu 8: fa propaga-
tion pendant tant de ficelés, cit un effetde fa puifTance, &non des moïens
humains. Ainfi fans avoir aucun égard aux règles de la Rhetorique,
qui étoient déja établies , ou que es fiècles à venir devoient établir;
les Livres Sacrez nous ont appris ce qu’il étoit nécelraire que nous full
fions , de la manière du monde la plus fimple 8c la plus éloi née de
l’art , que les hommes ont accoûtumé d’emploïer dans leurs ifcours.
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui a fait que Longin
a crû voir une ex reflion fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a applaudi
à fa remarque, c’e que l’on a confideré cette exprellion à part, Dieu
dit que la lumiere fait, à elle fut; comme fi on l’avoir trouvée dans
un Orateur Grec, ou Latin, qui- l’aurait employée dans une pièce d’é-
loqucnce, où il aurort tâché de repréfenter la Puifïance Divine , dans
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette exprcllion,
elle paroit en efl’et fublime, se c’efl: ce qui a trompé Longin, qui ap-
p)aremment n’avoir jamais lû Moïfe , comme il paroîtra par la fuite.

epuis, les Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai déja dite, 8c
volant qu’un Païen. avoit trouvé cette expreflîon fublime, ils ont crû
devoir parler de même de Moïfe, comme s’il leur eût été honteux de
n’admirer pas dans fes Écrits, ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr.
Deypréaux a fait valoir ce préjugé populaire , contre Mr. Huet ; maiiî

a s’
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r40 DISSERTATION.
s’il l’examine de près, il trouvera que ce n’ell qu’un préjugé fans fou.
dement. Pour l’autorité de Mr. e Sac] , quelque pieté qu’il ait pû
avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matiere de Criti-
que, 8: d’ex lication exaéte de l’Ecriture Sainte; à moins qu’on n’ait
aucune idée e l’une, ni de l’autre. Mais écoutons notre Prélat.

,, Toute la fuite ré nd parfaitement à ce commencement, il le tient.
,, toujours dans fa implicité, pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Ailres 8: y renferma la lumiere. Et Dieu dit: qu’il je
,, fafle des Luminaires dans le Firmament, qui diuijent le jourè’la nuit
,, à fervent de [ignés pour marquer les tems, les jours à les années, à»
,, luifi’nt dans le Firmament à éclairent la Terre ,- z’? il fut fait ainfz.
,, Et Dieu fit deux rails Luminaires, le plusgrand Luminaire, &ourpré.
,, fider au four, à le plus petit Luminaire, pourfrcfidera’la uit, à:
,, les Etoiles ; à il les mit au Firmament, pour uirefiir la Terre, à!
,, preyîder au jour à à la Nuit, à divifer la lumiere des ténèâres 3 à
,, Dieu vit que cela étoit bon. La Création même de l’Homme , qui
,, devoit commander à la Terre, qui devoit porter l’ima e de Dieu,
,, 8: qui devoit être fou Chef-d’oeuvre , ne nous cil en eignée qu’en
,, des termes communs, 8: des expreflions vulgaires. Et Dieu dit:
,, faijons l’Homme à notre image (7 à notre reflemblance équ’ilpréjide

aux payons de la Mer à aux oijeaux du Ciel à aux bêtes à à
toute la Terre, (7’ à tous les reptiles, qui je remuent fier la Terre.
Et Dieu créa l’Homme àfon image, il le créa a l’image de Dieu à
il les créa mâle à femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre de
Sublime, comme affurément il n’y en aaucune, je demande, par quelle
prérogative la Création de la lumiere a mérité d’être raportée d’une

manière fublime , lorsque tant d’autres chofes plus grandes 8: plus
nobles, font raportées d’un air qui cil au-defTous du médiocre?
,, J’ajoûte encore que , fi ces paroles font fublimes, elles pechcm:
contre un autre précepte d’élo uence , qui veut que les entrées des
Ouvrages les plus grands 8:- es plus fublimes foient fimples, pour
faire fortir la flamme du milieu de la Fumée, pour parler comme un
grand Maître de l’art. S. duguflin affujettit à cette Loi ceux même,
qui annoncent les Mylteres de Dieu: il faut, dit-il, que dans le
enrefublime, les commencemens foient médiocres. Moïle le feroit
ien écarté de cette règle, fi le fentiment de Longin étoit véritable;

puifque les Livres de la oi auroient un exorde fi augul’te.
,, Aufli ne voïons-nous pas qu’aucun des anciens Pères de l’Eglife,
ni des Interprètes de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans ce paf-
fage, hormis la matière, qui étant très-haute 8: très-illullre, frappe
vivement l’efprit du Leéteur; en forte que, s’il n’a pas toute l’atten-
tion nécelTaire, il attribue aifément à ’artifice des paroles ce qui ne
vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confidere cette exprellion
en elle-même, faifant abfiraétion de ce grand fens, qui la foûtient,

,, il la trouvera fi fimple, qu’elle ne t l’être davantage: de forte que
,, fi Longin avoit donné les regles u Simple, comme il a donné cel-
,, les du Sublime, il auroit trouvé, fansy penfer, que les paroles qu’il
,, a rapportées de Moïfe, y font entierement conformes. ’

Il cil: certain que la grandeur de la matiere fait fouvent que l’on s’i-
ma. ine, fans y prendre garde, que celui qui en arle tient un langage
fub ime , quorqu’il s’exprime d’une manière très- unple. C’ell ce que

, l’an-
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a; DE MR.HUET. 14.1
6’23 l’ancien Rheteur, dant nous avons un Traité du St le, fous le nom

de Démétrius de Thalere, a très-bien * remarqué. I .7 a un Magnifi’.
à que, dit-il, ui confijie dans les chofes, comme dl un grand à illujlre

j combat par erre, ou par Mer, ou lorsque l’on parle du Ciel, ou de la
Terre: car ceux qui entendent parler d’une grande chofe s’imaginent d’a-
bord que celui ni parle a un Style grand à" fiiblime, à c’efiI en quoi ils
fe trompent. l faut confiderer, non ce que l’on dit, mais la maniere
dont on le dit; car on peut dire en fljle fimple de grandes chofes ; en forte
que l’on ne parle pas d’une manière , qui leur convienne. C ’eji pourquoi on
dit que certains Auteurs ont un jier grand, qui difint de grandes cho-[ès
qu’i s n’ex riment pas d’une manière relevée, comme Tbeopompe. On

ut dire a même chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en certains
endroits de l’Ecriture Sainte , où il n’y en a point; feulement parce
qu’il s’agit de grandes chofes. C’ell ce qui elt arrivé à feu Mr. Tollius,

ans fa note Latine fur le pallàge de-Longin, où il réfute Mr. Huet.
Il confond vifiblement le fiyle fublime, avec la chofe même ,- fans pren.
dre garde que tous ceux qui parleront de grandes chofes, en termes
ui ne foient pas tout-à-fait bas, parleront toujours, à fan compte,

d’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la
fuite du difcours de Moïfe, qu’il n’ a rien de fublime dans l’expref-
fion, quoique Dieu 8: la Création. oient les chofes du monde les plus
fublimes.

,, La verité de ceci, continue-t-il, paraîtra par des exemples. Pour-
rait-on faupçonner un homme de vouloir s’énoncer figurément , 8:

,, noblement, qui parleroit ainfi: quand je fortie je dis à mes gens, jui-

à dsa?

,, vez-moi à ils me fiiivirent. Trouveroit-on du merveilleux, dans
ces paroles: je priai mon ami de me préterfon cheval à il me le pré-
ta? On trouverait fans doute au contraire, qu’on. ne faurait parler

,, d’une manière plus limple. Mais fi le Sublime le trouvoit dans la
chofe même, il paraîtroit dans l’exprellion, quelque nué qu’elle fût. , ,
Xerxès commanda qu’on encbaina’t la Mer, (7’ la Mer fut enchainée.

,, Alexandre dit: qu’on brûle Tjr à que l’on égorge les Driens, e477)?
,, fut brûlée à: les Driens furent égorgez. Il y a en cela de l’élévation e
,, 8: du grand, mais il vient du fujet, 8: ne pas faire cette diflinélion j
,, c’elt confondre les chofes avec les paroles ,- c’elt ne favoir pas [épa-
,, rer l’Art de la Nature, l’ouvrage de la matière, ni l’adreflè de l’Hif. f

,, tarien de la grandeur 8: de la puilTance du Heros. I z
C’elt pourquoi Mr. Tollius lui-même, dans une note fur le pafia

de Longin, x avoué u’il n’ a rien de fublimc dans ces paroles d’Apu- à;
lée , qui font au T iv. V I. de fa Métamorphofe: noluit (je Cafar
Hami latronis collegium, à confejlim interiit. Tantiim potejl nutus i
etiam magni Trincipis.’ ,, L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de t
,, bande du brigand Hemus, 8: cette bande petit Iprom tement. Tant
,, cil grande la force de la feule volonté d’un pui ant rince! ” Mr. 6:?

En

Tollius a raifon de le moquer d’Apulée, 8: de dire que fans les dernie-
’ i res paroles on n’aurait pas compris ce que veut dire fa figure. Elle en:

même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le moïen de [es trou-

ë pes, qu’il mit à la pourfuite de ces brigans, 8: qui les prirent ou les
tuerent avec allez de peine.

V
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142 DISSERTATION
,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un jugement aufii exquis que

,, Longin eût pü s’y méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrage de Moï-
,, fe; .8: c’ell ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avait pas vû ce pallage
,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve, qui me paroit in-
,, contefiable; c’elt qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point. Dieu
,, dit. QIOI? ,âue la Lumièrefoit faite (’9’ elle fut faite ,- que la Terre

el e,, foit faire (7 fut faite. Ces dernieres paroles ne font point dans
,, Maife , non plus que cette interrogation, * quoi; 8:. apparemment à
,, Longin avoit lû cela, dans quelque Auteur, qui. s’était contenté de
,, raporter la fubfiance des chofes que Maïfe a écrites, fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment: il e
,, aflez croïable, dit-il, que Longin avoit la quelque chofe dans les Li-
,, vres de Moifi , ou qu’il en avoit entendu parler.

,, Le Philofophe drijlobule , tout Juif qu’il étoit 8: flÊaflionné pour l c’-
,, Moife, comme tous ceux de fa Nation, n’a pas lai de bien dif-
,, tinguer la parole dont Dieu le fervit, pour créer le Monde , d’avec ,
,, la parole, que Moïfe a emploïée pour nous en faire le récit. Il ne È
,, faut pas nous imaginer, T dit-il , que la voix de Dieu fait renfermée
,, dans un certain nombre de paroles, comme un difcours, mais il faut
,, croire que fifi la produéîion même des chofes, à c’ejl en ce fins que a ,
,, Moi]? appelle la Création de l’Univers la Voix de Dieu ,- car il dit de 5 i
,, tousjes Ouvrages: Dieu dit, 8:i1 fut fait. Vous voïez, Monfei eut,
,, que cette remarque n’eft pas faire pour la création feule de a Lu-
,, miere, mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu, 8: ne,
,, felon cet Auteur, le Merveilleux 8: le Sublime, qui fe trouvent s g
,, l’hifioire de la Création , font dans la parole de Dieu, qui cit fan
,, opération même, 8: non pas dans les paroles de Moïfe. Ariflobule 5,:
,, pourfuit en ces termes: à en! à mon avis à quoi Pythagore, Socra- s
,, te à Platon ont eu égard uand ils ont dit que, lorsqu’ils confideroient
,, la Création du Monde, i leur fembloit entendre la voix de Dieu. Ces .1
,, Philofophes admiroient le fublime de cette voix toute-ipuifl’ante, 8: Ê?
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moi c, quoiqu’ils
,, ne les ignarallènt pas. Car, felon le témoignage du même Arijiobule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de la Sainte Écriture avant
,, Alexandre; 8: c’elt cette traduétion que Platon avoit lûë.

Je ne croi pas que Platon ait jamais lû rien de Moïfe, 8: j’ai dit les
raifons, ue ”en ai, dans l’Ars Critica Tom. 3. Ep. VIL Cet Ariflo- t
bule ,HJui 8: eripateticien , m’efi extrêmement fufpeét, anfli-bien qu’à
Mr. ody, que l’on peut confulter dans fan Ouvra e de la Verfion des
Septante, Liv. I. Ch. 9. (land même fes Livres croient veritablement .
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le tems de Trolemée Tbilome- -,«
ter, fous lequel Arijlobule doit avoir vécu, je ne croirois pas pour cela
que Tlaton eût pillé l’Ecriture Sainte, pendant que je n’en voi aucune

P

D

preuve folide , 8: que ”ai même de tressfortes raifons de ne le point * . a
croire. Mais quoi qu’ilI en fait, cet Ariflobule Vrai, ou faux, a allez c
bien réüfli , dans fan explication de ces mots, à Dieu dit. J’en ai
déja parlé dans mon Commentaire fur la Genefe, 8c je ne répéterai pas a.
1C1 ce que. j’y ai dit. Voïons ce qu’ajaûte notre Prélat 5a

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette expreflion de Moïlè 4

I ,, fait ’i à.UV

5 M. Defpreaux l’a du"? damfa VaFn.
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DE MR.HUET. 14.3
fait fublime , elle efi au contraire très-commune 8c très-familière
aux Auteurs Sacrez 5 de farte ne fi c’était une figure , étant
emploïée aufli l’auvent qu’elle l’e , elle ceflèroit d’être ,fublime;

parce qu’elle ceflèroit de toucher le Leéteur , 8: de faire impreil
fion fur fan efprit, à caufe de fa trop fréquente répétition. Car,
félon * cQuintilien , les figures perdent le nom de figures ,
uand elles font trop communes 8: tra maniées. J’en pourrois

donner mille exemples , mais il fufiira d’en raporter quelques-uns,
qu’on ne peut foupçonner d’être fublimcs. Dieu dit à Moiïè, dans
le VIlI. Chapitre de l’Exode: Dites à Aaron qu’il étende [fa verge,
à qu’il frappe la poufiere de la Terre, (a qu’il j ait de a vermine
dans toute l’Egypte, à ils firent ainji, (7 Aaron étendit fa main,
tenant fa verge , à frappa la poufiere de la Terre, à il y eut de la
vermine dans les hommes à dans les animaux. Voilà le même lan-
gage que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8: Ce n’el’t point ici le
commencement de la L01, que Longin a crû que Moïfe avoit voulu
rendre plus auguite ar une expreflion fublime. En voici une autre
du Chap. IX. de 1’ xode, qui ne l’elt daVantage; à Dieu dit
à Moifi, étendez votre main vers le Cie , afin qu’il je fa e delagré-
le dans toute la Terre d’Egy te. Et Moife étendit a verge vers le
Ciel, à Dieu fit tomber de a gre’IICJur la Terre d’ gypte. Dans le
XVII. Chapitre du même Livre, aifé dit àJofué: combattez con-
tre les Amalecites. îofué fit comme Moijê’ lui avoit dit, àcombattit
contre les Amalecites. Dans le I. Chapitre des Paralipomenes, au
nous lifons que David aïant défait les Philii’cins prit leurs Idoles, 8:
les fit brûler, le Texte porte: à David dit, à elles furent brûlées
dans le feu. Ceci reflèmble encore mieux à du Sublirne, que ce ui
a impofé à Longin; 8: cependant tout le narré 8: tout le Livre des
Paralipomenes font allèz voir que l’Hifiorien Sacré n’a .penfé à rien
moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit , par une re. Dans PE-
vangile, lorsque le Centurion veut épargner. à otre Seigneur la
peine de Venir chez lui, pour guérir,fan fils: Seigneur, dit-il ,lans vous
donner la peine de venir chez moi, vous n’avez qu’à dire une parole
8: mon fi s fera éri, car j’obéis à ceux qui font au deflùs de moi,
8: les Soldats, qui font fous ma charge, m’obéillènt, à je dis à l’un
va, à il va; à a l’un viens, à il vient 5 ne mon valet, fais
cela, à il le fait. Ce Centurion avoit-il lu les Livres des Rhéteurs
8: les Traitez du Sublime, 8: vouloit-il faire voir à Notre Seigneur,
par ce trait de Rhétorique, la promptitude avec laquelle il était obéi?
(baud St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon de
l’aveu le-né, yen: lui dit, allez, lavez-vous dans la pifcine de Si.
loé. â! s’y en alla (9’ s’y lava; 8: quand l’aveugle raconte ainfi en-
fuira fa guérifon: il m’a dit, allez à la pijcine de Siloé (7 vous j
lavez i f] ai été, je m’j fuis lavé à je voi; l’aveugle 8: l’Evangé-
lifte ufent-ils de cette exprefiion figurée, pour faire admirer davanta-
ge le miracle?Croient-ils qu’il ne paroitra pas allez grand, s’il n’elt
rehauflé par le fecours du Sublime? Efi-ce dans cette Vue , que le
même EVangélil’re raportant la guérifon du malade de trente-huit ans,
s’explique ainfi: yen: lui dit: levez-vous, prenez votre lit à mar-
chez; à cet homme fut auji-tât guéri, à prit fan lit è marcha? - ’

3’
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,, S. Matthieu prétend-il orner le récit de fa vocation, quand il dit par-
,, lant de foi-même: Ïefics lui dit, fuivez-moi; à lui s’étant [me le
,, juivit ? A-t-il le même defièin , lorsque parlant de l’homme , qui
,, avoit une main fcche, 8: qui fut guéri par Notre Seigneur , il ufe
,, de ces termes: alors il dit à cet homme, étendez votre main à il
,, l’étendit.

. Les exemples, que Mr. Huet raporte ici, peuvent être en quelque
forte contei’cez, parce qu’il s’y agit de paroles vcritablement proférées,

8: executées en leur fens propre, par des hommes. On ne pouvoit pas
exprimer les chofes, dont il cil parlé, plus fimplement 8: p us naturel-
lement. Mais dans cette defcription de la Création du Monde, Dieu
dit 01è: commandemens furent executez , l’aétion de Dieu cit reprélèn-
rée figurément , fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté , 8: c’eft en quoi confifte la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime, dans Moïfe , qui dans fes narrations n’a
rien moins penfé u’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons e parler, continue Mr. Huet, ne font pas particulieres
,, aux Auteurs Sacrez; quand les uifs, qui font venus après eux, par.
,, lent de Dieu, ils le nomment auvent ainfi : Celui xi a dit à le
,, Monde a été fait; pour dire, celui qui a créé le onde par fa pa.
,, role. Ils le nomment ainfi, dans des Ouvra es dogmatiques, dénuez
,, de toutes fortes d’omemens 8: de figures. a louange la plus ordi-
,, naire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’efi que lars-
,, qu’il veut quelque chofe, il dit, fois 3 à elle off. Tout cela fait voir

manifellement qpe, quand Moïfe a écrit: Dieu dit que la Lamier:
fait faite, à LumiereJut faite, ce n’ePt qu’un tout de la Langue

,, Hébraïque, qui n’a point ’autre fignification, ni d’autre farce, que
,, s’il avait dit: Dieu créa la Lumiere , par fa parole. Comme cette
,, exprellion, qui cit fi commune 8: fi naturelle, dans la Langue Hé-
,, braïque, ne.s’emploie guere dans la Grecque, que par figure, le pas
,, étoit glilfant ur Lori in, 8: il lui a été aifé de tomber dans l’e -
,, reur ; parti ’erement ’aïant trouvée râpétée coup fur coup , dans
,, les Livres , qu’il avoit vus , où ce a age étoit autrement ra rté,
,, ue Moïfe ne l’avait écrit: Que la .umiére [oit faite, (a el e fut
,, Ïaite. Cette répétition , dis-je , qui cit fouvent figurée , parmi les
,, Grecs, 8: qui ne l’elt int, parmi les Hébreux , a paru à Longin
,, avoir été faite avec de cin: car , félon ’l’ Quintilien, la répétition
,, feule fait une figure. Et même l’interrogation , qui précédez Dieu
,, dit, quoi? que la Lumiére fiait faite 5 cette interrogation, dis-je ,qui
,, n’elt pas de Moïle, excitant , comme elle fait , l’attention du Lec-
,, teur , 8: préparant fan efprit à apprendre quelque chofe de grand,
,, 8: n’étant fqoint du langage ordinaire , a du ui paraitre venir de
,, l’Art. C’e en vain que quelques-uns prétendent que ce quoi n’a i
,, pas été mis la comme venant de Moïfe 8: faifant partie du panage
,, qu’il raporte ,mais qu’il l’a mis comme venant de lui-même. Car à quoi
,, croit bonne cette interrogation? Si la fublimité prétendue du un.
,, ge confilloit purement dans ces paroles, que la umiere [oit aite,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulu réveiller ar là l’efprit du Lec-
,, teur, pour les lui faire mieux entendre. Mais l ce Sublime confil’te,
,, felon l’opinion des Adverfaires , dans l’expreflion vive de l’obéiffan-
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,, ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
,, qui précède l’interrogation, que fur ce qui la fuit, 8: ainfi elle auroit
,, été mife là fart mal-à- ropos par Longin; outre que ce n’eft pas fa
,, coutume ue de fe meler ain l parmi les Auteurs qu’il cite. Dans
,, tousles paflages, dont fan Ouvrage cil rempli, ilrapporte nuëment leurs
,, paroles, fans y rien mettre du fien. Ainfi on peut dire que, fi l’on
,, n’a égard qu’aux paroles de Moïfe alterées, 8: peu fidelement rapor-
,, rées, telles qu’il les avoit lûës, le jugement qu’il en fait peut s’excufer.

,, Mais il n’eft pas fupportable fi on le rapporte à ce que Mo’ife a
,, dit en effet; 8: c’ell cet Original que Mr. Dejpréaux. devoit con-
,, fulter.

C’eft aullî ce qu’il a fait, comme il femble, bien plus que ce qu’il
lifoit dans fan exemplaire de Lou in, puifque dans la citation du palla-

de Moïfe, il a ôté ce quoi. Je fuis furpris qu’il n’en ait rien dit ,
ans fes notes, 8: que notre Prélat ne lui ait pas reproché ce retranche-

ment: car enfin, comme il le remarque très-bien, ce quoi fait tomber le
Sublime feulement fur les paroles fuivantes, au lieu qu’on prétend qu’il
ne confifie pas moins dans ces paroles, 8: Dieu dit. Il n’efi pas rmis
de retrancher rien, dans un paflage de cette forte, en le tra uifant.
Autrement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit, mais ce qu’il
à dû dire effeétivement.

,, Il fe trouve d’autres expreflîons dans l’Ecriture Sainte, qu’on a
,, crû figurées 8: fublimes, 8: qui dans leur Langue Originale ne le
,, font nullement. Un des plus polis Écrivains de ce fiècle a mis dans
,, ce me ce pafiage du I. Livre des Macchabées, * où il cil dit que
,, la erre [e tut devant Alexandre 5 "prenant ce filencc pour une ex-
,, prefiion métaphorique de la fourni ion que. la Terre domptée eut
,, pour ce Conquérant; 8: cela faute de favorr que l’origine de cette
,, façon de parler vient d’un mot de la Lan e Hébraïque qui fignifie
,, [à taire, fi repofer 8: être en paix. Il croit aifé d’en raporter plu-
,, fleurs exemples; de forte que ce qui paroiffoit fublime dans notre
,, Langue, 8: dans la Langue Latine, n’eft en Hébreu qu’une façon
,, de parler fimple 8: vulgaire. Auffi dans ce même Livre des Maccha-
,, bées, on trouve ces paroles, bfiluit terra dies paucos ,- (7’ filait ter-
,, ra annis duobus, où le Grec dporte, fiabxaoev, fut en paix: de même
,, que dans S. Luc, larfqu’il ’t que les femmes de Galilée fabbatho
, ilaerunt pour dire qu’elles fe tinrent en repos le jour du Sabbat. Le

:, fLeél’eur jugera fi ces expreffions font fublimes.
Il cil: certain que c’efi un Hebraifme; car on dit en Hebreu [cha-

ketah erets; le pais fe tut, pour dire qu’il fe repofa. Voyez Jofué

X1. 2;. .,, Je ne defavouërai pas que David n’ait parlé figurément, quand il a
,, diE au Pfeaume XXXlI. 1’ en parlant de Dieu; car il a dit, à il a
,, été. Il a commandé (a il s’efl arrété. C’efl ainfi que porte l’Origi-

,, nal. Tout le tiffu de ce Pfeaume, enrichi de tant de figures fi no-
,, bles 8: fi hautes, fait affez voir ce qu’on doit penfer de celle-ci , 8:
,, elle parte aufii en elle-même des marques du Sublime; car en difant
,, que Dieu a dit , fans ajouter quoi, 8: que ce qu’il a dit a été , le
,, Prophete ne donne aucunes bornes à l’Imagination du Leéteur, 8: par
,, deux paroles, il lui fait parcourir en efprit tout le Ciel8: toute la Terre,
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8: tous les grands Ouvrages, ui font fortis de la main de Dieu. Il
fait enfuite une gradation, 8: e la fimple parole, il (palle au com-
mandement, pour faire connaître la puiffance infinie e cette parole
8: la fauveraineté de Dieu. (baud il ajoûte qu’à ce commande-
ment, il s’ejfl arrêté, fans dire ce qui s’efi arrêté; fait qu’il veuille
rappeller le fouvenir du miracle, qui arriva à la bataille de Gabaon,

uand le Soleil s’arrêta , ou qu’il veuille faire entendre le pouvoir
a folu que Dieu a toujours fur fes créatures, pour les tenir dans le
repos 8: dans le mouvement, pour les créer 8: les conferver, ne dé-

,, terminant rien , il porte notre efprit jufques dans l’infini, 8: défi-là
,, ce ui mérite le nom de Sublime.

Il e certain qu’il en cit tout autrement d’une fimple narration , com-
me le commencement de la Genefe , 8: d’un Cantique , tel qu’ell le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce qui cit fnnple dans l’un , devient
fublime dans l’autre , par le fens qu’on lui donne. Par exemple , le
Pfalmil’te dit , verfet 6. Tar la parole du Créateur les Cieux ont été
faits, à ar le fouflle de fa bouche toute leur Armée. Il cit vifible que

’ ces expre ions font fublimes , non-feulement parce qu’elles le font en
elles-mêmes, mais parce qu’elles font inférées dans un Cantique. Pour
le verfet 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit à le Monde fut ; il
commanda, à il je préfenta a lui: en Latin, dixit (’9’ Orbis fuit,- im-
peravit , à fi ei flitit ,- car le verbe jahamod , ne fe raporte pas à Dieu,
mais à la Créature, ou au mot thebel, qui cit le dernier du verfet préce-
dent 8: qui fi ifie le Monde. C’efi: comme S. jerôme l’a entendu , dans
fa Verfion ur l’Hebreu , dont voici les termes: quia ipfe dixit à.
fafius efl (Orbis) ipfi pracipiente , finit. Mr. Huet continue de la
forte.

,, Pour mieux juger encore du afiâge de Moïfe , il faut faire une
,, diffinétion des divers genres de ublime, différente de celle de Lon-
,, in, 8: en établir de quatre fortes, ui étant bien reconnuës feront
,, a décifion entière de notre Ditferen ; le Sublime des termes , le
,, Sublime du tour de l’expreflian, le Sublime des penfées, 8: le Subli-
,, me des chofes. Le Sublime des termes cit une élevation du dif-
,, cours, qui ne canfifle que dans un choix de beaux 8: de grands mats,
,, qui ne renferment qu’une penfée commune ; 8: quelques-uns ne
,, croient pas ue ce genre mérite roprement le nom de Sublime.
,, Mais en cela il n’eft quefiion que u nom. Le Sublime du tour de
,, l’exprefion vient de l’arran ment 8: de la difpofition des paroles ,
,, qui mifes en un certain or re ébranlent l’Ame , 8: qui demeurant au
,, contraire dans leur ordre naturel la lainent fans aucune émotion.
,, Le Sublime des penjées part immédiatement de l’efprit 8: fe fait fen-
,, tir par lui-même , pourvû u’il ne fait point affaibli , ou ar la
,, baffefiè des termes , ou par eut mauvaife difpofition. Pour e Su-
,, blime des chofes, il dépend uniquement de la grandeur 8: de la di-
,, nité du fujet, que l’on traite; 1ans que celui qui parle ait befain
,, d’emploïer aucun artifice, pour le faire paraître aufii d qu’il cil;

de forte que tout homme qui fauta raporter quelque CE3: de and
tel qu’il cil , fans en rien dérober à la cannoiffance de ’Audi-

,, teur , 8: fans rien mettre du fieu ; quel ne grailler 8: quelque
i orant qu’il oit d’ailleurs , il urra être e imé, avec juftice, vé-
ritablement fublime dans fan di cours, mais non as de ce Sublime
enfeigné par Longin. Il n’y a prefque point e Rhéteurs , qui

,, n’aient
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,, n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes; mais il ne convien-
,, rient pas dans la manière de les difiinguer 8: de les définir. De ces
,, quatre Sublimes , il efi évident ne les trois premiers font de la ju-
,, rifdiétion de l’Orateur, 8: dépen ent des préceptes, mais que la Na-
,, turc feule a droit fur le dernier, fans que l’Art y puifie rien préten-
,, dre; * 8: par conféquent quand Longin , Rhéteur de profellîon , a
,, donné des régles du Sublime, ce n’a pas été de ce dernier Sublime ,
,, qui n’ell: point de fa compétence; puifque ce qui ell naturellement ’
,, rand ell: toujours grand, 8: aroitra grand , aux yeux de ceux qui
,, e regarderont tel qu’il cil: en ui-même.

,, Cela palé, fi on applique cette dillinétian des Sublimes au pallËI- v
,, ge de Moïfe, on verra bientôt que le Sublime des termes ne s’ trou-
,, ve pas, uifque les termes en font communs. Le Sublime e l’ex-
,, prellîon açonnée 8: figurée n’y ell pas non plus; puifque j’ai fait
,, voir que les paroles font difpafées d’une manière, qui cil très-ordi-
,, naire dans les Livres de Moïfe, 8: dans tous les Livres des Hébreux
,, anciens 8: modernes, 8: que c’eft un tout de leur Langue 8: non de
,, leur Rhetorique. On ne peut pas dire non plus qu’i ait aucune
,, fublimité de penfée, car où trouverait-on cette penfée? onc ce qui
,, nous frappe 8: nous émeut, en lifant ces paroles de Moïfe, c’el’t le
,, fublime même de la chofe exprimé par ces paroles: car quand on en-
,, tend que la feule voix du Seigneur a tiré la Lumiere des abîmes du

4 ,, néant, une vérité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit , -
é ,, 8: le faint Hil’torien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-

l ,, joûter de fan invention, en obfcurciroit l’éclat, il l’a renfermée dans
et ,, des termes fimplcs 8: vulgaires, 8: ne lui a point donné d’autre tour

,, que celui ui étoit d’un ulage commun 8: familier, dans fa Langue;
,, femblable un Ouvrier habile, qui aïant à enchallër une pierre pré-
,, cieufe, fans défaut, n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8:
,, la foûtenir, fans rien dérober de fa beauté aux yeux de ceux qui la
,, regardent; fachant bien que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce
,, qu’il cacheroit , 8: ue le grand art, c’el’t qu’il n’y ait point d’art:

,, au lieu que quand il au: mettre en œuvre une pierre, où il y a quel-
,, que défaut, il ufc d’un artifice contraire , couvrant adroitement fous l
,, l’or 8: l’émail, la tache, qui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
,, des chofes cit le .véritable Sublime, le Sublime de la Nature, le Su-
,, blime original; 8: les autres ne le font que par imitation 8: par art.
,, Le Sublime des chofes a la fublimité en foi-même; les autres ne
,, l’ont que par emprunt ; le premier ne trompe point l’efprit; ce qu’il
,, lui fait paraître grand, l’eft en effet. Le Sublime de l’Art au con-
,, traire, tend des pieges à l’ef rit, 8: n’el’t cm layé que pour faire
,, paroitrc grand ce qui ne l’eliapas, au pour e faire paraître plus
,, grand qu’Il n’ell. Donc le Sublime que Longin 8: fes Seétateurs trou-
,, Vent dans le pallage cantefié fait véritablement honneur à Molle ,
,, mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
,, à l’Ouvrage de Dieu, 8: c’ell ce que Moïfe lui-même s’efi propofé.
,, C’eft dans cette vuë ne Chalcidius Platonicien , en raportant le
,, commencement de la Genefe , a dit , que Moïfe, qui en cit l’Au-
,, teur , n’était pas foûtenu .8: animé d’une éloquence humaine ;
,, mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8: l’inf i-
,, rait. Ce Philophe ne trouvoit pas comme Longin, dans le if-
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,, caursvde Molle, le fard de l’École, 8: les déguilèmens, que. l’efprit
,, humain a inventez; mais il y reconnoilloit la voix féconde de Dieu,
,, qui ell tout efprit 8: vie.

,, Mais ce n’clt pas encore le feul 8: le rincipal défaut que je trou-
,, ve, dans le jugement que Longin a ait du pallage en quellion.
,, Quand il a dit ces paroles: Dieu dit, Que la Lumiere fait faite, à:
,, elle fut niaite, en voulant rehaullèr la beautélde cette exprellîon , il
,, a rabai e la grandeur de Dieu, 8: a fait vair que ni la ballèfiè de

l’efprit humain , ni l’élevation de la Majelté Divine ne lui étoient
pas allez connues. Il ne lavoit pas que nos conceptions 8: nos pa.
roles ne fauroient atteindre à la hauteur infinie de la fagelle de Dieu ,
dont les richefiès ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme ,
8: qui lui font incompréhenfibles; 8: que quand Dieu a commandé
aux Prophetes de publier fes mylleres , l’un lui a remontré qu’il
étoit incirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il ne fautait ar-

,, 1er, 8: tous fe font reconnus inférieurs à la dignité de cet emp ai :
,, 8: cela feul découvre allez l’erreur. de ceux qui croyent, que le Su.
,, blime de ce pafia confille, en ce que l’aéte de la volonté de Dieu

nous y ell répré enté comme une parole. Quoique les hommes
n’aient que des idées très-balles 8: très-grollieres de la grandeur de
Dieu, leurs exprefiions font urtant encore au dellous de leurs idées.
Ne pouvant s’élever jufqu’à ui, ils le rabaillent jufqu’à eux, 8: par-

lent de lui comme . d’un homme. Ils lui donnent un vifa , une
bouche, des yeux 8: des oreilles, des pieds 8: des mains. 1 le font
alleoir, marcher 8: parler. Ils lui attribuent les allions des hommes,

,, la joie 8: le defir, le repentir 8: la colcre. s lui donnent jufqu’â
,, des ailes 8: le font voler. Ell-ces-lâ connaître la ’ anoe de Dieu,
,, félon fa di nité , 8: l’exprimer de même? Et o era-t-an donner le
,, nom de Su lime à ’un dilcours, qui avilit infiniment, 8: déshonore

fan fujet? Enfin, fi c’ell une exprefiîon fublime, que de dire que
Dieu a parlé, qui cil celui des Prophetes qui n’ait pû fournir mille

exemples pareils à celui que Longin a tiré de Molle? Les Praphetes
même ne donnent-ils pas le nom de parole aux que nous
faifons intérieurement des chofes , pour y confentir ou n’y confentir
pas: 8: la parole exterieure, que forme notre bouche , qu’ell-ce au-
tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Moïle
s’ell donc exprimé en Philofophe 8: non pas en Rhéteur , quand il
a dit que Dieu a créé la Lumiere, par fa parole.
On ne peut Jas nier que ces réflexions de Mr. Huet ne foient très-

fines, très-exadtes 8: très-plies. Il n’y a rien de fi vrai , que nous
n’avons’ qu’une très-faible Idée de la Divinité, 8: qui cil infiniment au

dellous de la réalité; quelque foin que nous ayons pris d’épurer notre
Raifon par l’étude, 8: quelque effort que nous faillons pour nous éle-
ver au dellus des erreurs vulgaires. Il cil encore très-vraiqu’après cela,
’lorfque nous ellàyons de faire paller nos idées dans l’cfprit des autres
hommes, par le moyen de la parole , nous ne faifons qu’em loier des
exprellions métaphoriques , dont la plûpart font tirées de c ofes cor-
porelles, parce qu’il n’y en a point d’autres. Ainli à parler cxaétement
es hommes font encore moins en état de parler d’une manière fublime

de la Divinité, qu’ils ne le font de s’en former une idée ui réponde
à cet immenfe Original; quoiqu’il fait aulfi peu polfible ’en appro-
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cher, que d’é uifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne ferviroient
qu’à tromper es autres, 8: à les tromper eux-mêmes, fi nous nous ima.
ginions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime fa
grandeur à fa puifiance dans toute fa dignité, comme parle Lon in.

ieu même ne s’ell fait connaître aux Prophetes , qu’autant que eur
faiblefiè le uvqit permettre, 8: d’une manière proportionnée à la
petitellè de l’êfprit de ceux à qui il envo oit ces faims hommes. Au-
trement li Dieu eût voulu fe manifeller ’une manière, qui fût au def-
-fus de notre portée, cela nous auroit été inutile. C’efi à caufe de cela
que l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’exprellions , que les Théo-
logiens nomment des Anthropopathies, ou qui expriment des chofes di-
vines, par des métaphores tirées des chofes humaines; 8: qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connaillance, qui ait quelque pro-
portion avec l’éternelle grandeur de la Divinité.

Cependant nous dilons quelquefois que d’autres hommes ont parlé
d’une manière fublime de Dieu, fans penfer que nous n’avons ni icées,
ni paroles, qui ne le rabaillent infiniment. Mais ce Sublime doit s’en-
tendre par raport à notre faiblelle, 8: nous appellons relevé un langa-
ge, qui cit au dellus de celui dont on le fert communément, 8: par

. , .1, eque d’excellens génies , à proportion des autres, ont tâché d’élever’
nos efprits autant u’ils ont pû au dellus des idées vulgaires. Mais il

ü faut toujours le re ouvenir que ceux ue nous admirons le plus parmi
les hommes, ont tous été renfermez dans les bornes de la Nature Hu-

y mairie, defquelles il cf: impolfible à la pollerité d’Adam de jamais for.
tir, ici bas. Les efprits du premier ordre, parmi nous, font des ef-

fiâ prits fans doute très-populaires , en comparaIfon des Intelligences éle-
, vées au dellus de notre nature, 8: il y a toujours une dil’tance infinie

Ë: entre les Intelligences les plus relevées 8: la Divinité. Ainli ce ne peut
être que très-impro rement que nous difons que quelque homme a par-

, lé d’une maniere fiiblime de la Divinité; 8: cette exprellion, com-
’ me toutes les autres femblables , doit être entenduë par raport à

nous.
Homère qui, comme le remarque Longin, dans le Chapitre, où font

les paroles que l’on a examinées, décrit les Dieux comme des hommes,
8: quelquefois même comme des Etrcs plus malheureux que les hom-
mes, fe guinde d’autres fois aulfI haut qu’il peut pour en parler d’une
manière plus relevée; mais il ne fatisfait pas même, en toutes chofes,
Longin, 8: là où il fait le mieux, 8: où ce Rhéteur le trouve fublime,
il el’c infiniment au dellous des idées des Philofo hes; comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce éteur n’était as un
Juge fort pénétrant , quand il s’agilloit de juger fi une expre ion cil
digne de Dieu, ou non..

Je dois encore dire, que Mr. Huet a fort bien réfuté, par ce qu’il a
dit des différentes fortes de Sublimes , ce que Mr. Tollius avoit dit
contre lui, dans fes notes fur Longin, 8: que je ne raporterai pas, à

Â

Ë? caufe de cela.
K Si l’an veut donc dire encore que le Légifiateur des , qui en

i

effet n’était pas un homme du commun, axant fort bien coupé la gran-
deur à. la puiflance de Dieu, l’a câprimée dans toute [a dignité, il le i
faut entendre par raport à la faible e de la Nature humaine, à laquel-
le la révelation, qu’Il avoit reçûë du Cêel, avoit dû être nécellairement

3 Pro-
-» -
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proportionnée. Il faut nous former la plus grande 8: la plus magnifi-
que idée de la Divinité qu’il nous ell pofiible, 8: cependant nous gar-
der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henfible Original. Se conduire autrement c’ell être peuple , 8: n’en
Vouloir pas revenir, c’elt vouloir demeurer parmi la populace ignoran-
te 8: entêtée.

,, Il cil ailé maintenant de voir, conclut Mr. Huet, fi la cenfure de
’ ,, Mr. Defpréaux el’t bien fondée. Elle le réduit à faire un point de

,, Reli ion, de notre Différend, 8: à m’accufer d’une efpece d’impie-
,, té ’avoir nié ne Moïfe ait employé le Sublime, dans le pallage
,, dont il s’agit. ciVlais cela cil avancé fans preuve , 8: c’ell: donner
,, pour raifon ce qui ell en quellion. Or. s’il cil contre le Bon.Sens de
,, dire que ce a age ell fublime, comme je croi l’avoir fait voir; il
,, ell ridicule clé dire que c’ell: bleller la Religion , que de ne parler
,, as contre le Bon-Sens. La feconde preuve roule fur les nouveaux
,, Traduéteurs de la Genefe , qui ont appuyé fan opinion. Mais il
,, cil vifible que Mr. Defpre’aux ne les a pas tant alléguez , pour le
,, poids qu’il a crû qu’aurait leur fentiment en cette matiere, que pour
,, s’aquiter des louanges , qu’ils lui ont données, en raportant ce mê-
,, me pafiâge.

,, Puis donc que cette cenfure n’efi fourchue, que de l’air décifif
,, dont elle efl avancée; il me femble que j’ai droit de demander à
,, mon tout ce que nous dirons d’un homme, qui, bien qu’éclairé des
,, lumieres de l’Evangile , a ofé faire palier Molle pour un mauvais
,, Rhetaricien, qui a foûtenu qu’il avait employé des figures inutiles,
,, dans fan Hilloire , 8: qu’il avoit déguifé par des ornemens fuper-
,, fins, une matiere excellemment belle 8: riche d’elle-même? Que dip
,, tons-nous, dis-je, de cet homme, qui ignore ne la bonté, la force
,, 8:. le prix de l’Ecriture Sainte ne confille pas ans la richelle de les
,, figures, ni dans la fublimité de fan lan age? * Non in fublimitate jér-
,, monis autfapientia, non in perfimfibi ibus humant fapientia verbis 3
,, fed in oflenfionefpiritus à virtutis ; ut fides noflranon fit in [apientieî

r ,, hammam, [éd in virtute Dei; 8: que ni l’élévation, ni la limplicité
,, des Livres Sacrez ne font pas les marques, qui font connaître que
,, l’Efprit faint les a diélez, puifque S. Auguflin a ellimé qu’il étoit
,, indifiérent que le langage de l’Ecriture fût poli ou barbare; qui a
,, ignoré que S. Paul n’entendait point les finelIÎes de. la Rhétorique,
,, 8: qu’il étoit ’1’ imperitus fermone; que Molle avait de la peine à
,, s’expliquer; que le Prophete Amos étoit rollier 8: rufiique, 8: que
,, tous ces faints Perfonnagcs, quai ue par ns des Langages dificrcns,

i
ë:

,, étoient pourtant animez du même É prit? à
,, Du refic, Monfeigneur, je vous demande un jugement. Vos lu-

,, miercs vives 8: pénetrantes , 8: le grand ufage que vous avez des
,, faintes Lettres vous feront voir clair dans cette uellion. QIelque
,, encens, que M. Defpre’aux vous ait donné dans a dernierc Edition
,, de les Ouvrages, pour tâcher de fléchir l’indignation fi digne de vo-
,, tre Vertu , que vous avez publiquement temoignée contre les Sati-
,, res, ni les louanges interellées, ni le fouvenir du pallé, ne fauroient
,, vous empêcher de tenir la balance droite, 8: de garder entre lui

,, mai

’rc’orJLI-a. faCsr.XI.v.6.
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,, moi cette droiture, que vous obfervcz fi religieufement en toutes
,, chofes. Pour mai , je ne ferai pas mains dacrle 8: foûmis à votre
,, décrfion que j’ai toujours été avec refpeét, Monfeigneur, votre 8:c.

,, A Taris le 26. de Mars I683.

Je n’ai rien a ris de la fuite de ce démêlé , 8: je n’ai garde d’y
entrer, en ce qu’i peut renfermer de perfonnel. La Dillertation de
Mr. Huet m’a paru digne de voir le jour, 8:je l’ai donnée, comme
elle cil tombée entre mes mains, fans y rien changer, fmon que . j’ai
mis au long le nom de Mr. Defpréaux, qui n’y était mar ué que par
des étoiles, parce qu’il l’a mis lui-même dans la dernière E tion de fes
Oeuvres. Il femble qu’il n’ait pas changé de fentiment, puifque ce

u’il avoit dit de Mr. l’Evéque d’Avranches el’t demeuré dans cette

Édition, à quelques légers changemens rès. (filai qu’il en fait, on
peut, fans perdre rien de l’ellime ue Dejpréaux mérite, n’être
pas de fan fentiment, en cette occ Ion.
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A L’AVERTISSEMENT
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Qui a été ajouté à la nouvelle Edition

. D É S O E U V R É S

l, s . .. . là DE Mx. DESPREAUX,,42;

Envoyée de Paris , à Mr. le Clerc à inférée dans [a Bibliothéque
. Choifie, Tom. XXVI. pa . 64.

. gi Inui- R; Dejpréaux, dans fa dixième Réflexion, par laquelle
kg. si. »- il répond àla Lettrede Mr. Huet, furle fameux paflàge
4’; p de Longin, a été trop madéfie, au gré de ceux ui ont
v pris foin de la dernière Édition de les Ouvrages. ls ont

devoir fuppléer du leur, à ce qu’ils ont crû qui man-

a. .. - e - , « s r » ’-,n,..W,r.. a, ne, quart d aigreur a cette Réponfe; 8:11savorentdeja mena-
; cé Mr. Huet de l’indignation de leur cabale, pour avoir

olé lailler paraître fa defcnfe, contre une infulte publique réitérée par plu-
9 fleurs Éditions, que lui fit Mr. Dejpréaux.

Mais Mr. Defpréaux 8: fes feétateurs devoient au moins, avant que
de l’attaquer, s’éclaircir nettement du Véritable fujet de la conteflation,’
8: tâcher d’entendre bien la matière 8: le nœud de la queflion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot qui leur ell échappé
dans leur Avertillement, lorfqu’ils ont dit, que la Critique de Mr. Huet

,x paroit plûtât contre Moïfe, que contre Longin ,- 8: que le confeil de ré-
ndre à Mr. Huet, fut donné à Mr. Dejpréaux, par plufieurs r-

ldhnes zélées pour la Religion. Ils ont fuivi en cela leur oracle Ir.
Dejpréaux , qui dans les Préfaces avoit défia voulu faire un point de Re-
ligion à Mr. Huet, 8: prefque un Artice de foi , du jugement qu’il
avoit fait du fentiment de Longin, fut ce pallage de Moïfe, 8: d’avoir
douté que Longin ait vû ce allège dans l’Ori inal. Mais lorfqu’ila
voulu raffiner, ar une dillin ion frivole du Su lime 8: du flile fu-
blime, 8: lorfqu’il a confondu le Sublime des chofes, 8: le Sublime de
l’expreflîon; il a montré clairement qu’il a traité du Sublime, fans le
connaître; qu’il a traduit Longin , fans l’entendre; 8: qu’il devoit le
contenir dans les bornes d’une Satire modelle, fans entrer dans les
épines de la Critique, qui demandent d’autres talens.

Ses Éditeurs l’ont imité, en parlant avec confiance de chofes, dont
ils font fort mal inflruits. Il faut, difent-ils, que la Lettre de Air. Huet
ait été lué à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plus familiers avec
M de Montaufier à qui le voïoient tous les jours, ne l’en ont jamais

u oui. parler : (7 qu’on n’en a eu connoifiance , que plus de vingt ans âpres,
par l’imprefiion qui en a été faite en Hollande. On leur répon que
ceux, qui voïoient Mr. de Montaufier plus louvent 8: plus particulière-

« ment . . à-
l

me
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à ment qu’eux , qu’on ne. connoilloit pas alors , l’entendoient incellam-
ment parler de ce différend 8: de la julle indignation qu’Il fentoit de
l’audace effrénée d’un homme, tel que Mr. Defpréaux, de décrier une

à infinité de gens de mérite, qui Valoient mieux que lui, 8: qui ne lui é-
toient inférieurs en rien , qu’en l’Art de médire. Comme Mr. Huet
protelle de n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Lettre , que
celle qu’il fut obligé de donner à Mr. de Montaufier, à qui elle étoit
ad’refiée; il y a apparence que cette copie paflà en d’autres mains , lorf-

. qu’on la tira de fan cabinet, après fa mort.
, Mr. de Montaufier ajoutoit que, dans un État bien policé, tel que

. le notre, un calomniateur de rofeffion devoit être envolé aux Galeres.
Il pouvoit joindre à cela l’ordibnnance d’Augulle , raportée par Dieu,
8: les Loix de Confiantin 8: des autres Empereurs , inférées dans le
Code Théodqfien , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux 8: mé-

u difans , 8: leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudillèment, que re-
cevoit tous les jours Mr. Dejpréaux, des gens de fan humeur, lui avoit
enflé le courage; il eut l’infolence de rappeller Mr. de Montaufier à
l’exemple odieux de Néron. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de

I Montaufier, ce fut de dire fouvent 8: publiquement qu’il fe levoit tous
les matins, avec le deflein de châtier le Satirique, de la peine ordinai-
re des ens de fon métier, 8: qui a été pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un âe fes imitateurs, à la fatisfaétion de tous les gens de bien. C’ell
cette même peine, qui fut ordonnée dans l’ancienne Rame, par la Loi
des XII. Tables , ut fuflibus feriretur,qui publice invehebatur : 8: qu’Ho-
race dit avoir fait changer de ton à p ufieurs Satiriques de fan tems, 8:,
les avoir réduit, malgré eux , à donner des louanges , au lieu des in-

ê

j es , qui leur étoient familieres , 8: à divertir feulement les Leéteurs.
s comme Mr. de 4Montaujier avait de la piété 8: de la bonté , il

avouoit que fa colére du matin fe trouvoit amortie , après fa priere.
Un autre Duc il , illuflre par la beauté de fan efprit 8: les a rémens
de fes vers, qui n’était pas favorable à la Satire maligne de Dejl
préaux, jugeoit à propos d’emploïer le même moïen pour la corriger.
Il a même annoncé au Public, par une Épi ramme fort élégante, que
notre homme avoit dé’a tâté de ce correéti , 8: en avoit profité. Il

paroit du moins l’avair appréhendé , lorsqu’il a dit , au commence-
ment de la feptieme Satire, que le métier de médire, qu’il pratiquoit,
cil fouvent fatal à fan Auteur , lui attire de la honte 8: ne lui caufe
que des larmes. Après la leélure que Mr. Huet fit de la Lettre, dans
cette bonne compagnie , que Mr. de Alontaufier avoit allemblée chez
lui , pour l’entendre; le même Mr. de Montaufier avouoit , félon fa
candeur , qu’il avoit autrefois incliné vers le fentiment de Longin;
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre , l’avaient pleinement
dèfabufé. Et ces gens , qui le portent dans le Public pour’témoins
fecrets , 8: confidents intimes de toutes les paroles 8: de les pen-
fées , n’en feront pas crus fur leur témoigna e; quand on fauta que
long-tems avant cette leélure , 8: le difléren de Mr. Huet avec Mr. )
Defpréaux , la quefiion fur le pallàge de Longin aïant été propofée
un jour à fa table , devant plufieurs perfonnes art intelli ntes , tout
le monde fe trouva de .l’avis de Mr. Huet ; hormis un cul homme , à

qui
0 Mr. le Duc de Nevers.

Tom. Il. X
* âme mmmæamwnmemmamund
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qui étoit reconnu pour affeéter de fe diflinguer, par des opinions fin-

iéres 8: bizarres.
Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. Dejpréaux difent, dans leur Aver-

tiflement, qu’il fut Ion «tems fans le déterminer à répondre à l’Ecrit de

Mr. Huet, publié en ollande par Mr. Le Clerc. Si cela elt ainfi, Mr.
Dejpréaux avoit donc bien changé d’humeur 5 étant devenu fi lent à fa

ropre défenfe , lui qui s’était montré fi prompt à l’attaque , dans la
Fréface de fes Oeuvres; 8: étant dCVenu fi circonfpeét à la replique,
lui qui, dans toutes les Éditions de lès Oeuvres, ui fe faifoient pref-
que tous les ans , (car le peuple aime la médifance n’oublioit pas de
renouveller la remarque in’urieule, qu’il avoit lâchée contre Mr. Huet;
qui, pendant tout ce tems- à, avoit eu allez de modération, pour s’abf-
tenir de rendre fa défenfe publique. Il faut avertir cependant cette pe-
tite cabale, Æmteéh’ice de la Satire , que quand ils avancent que Mr.
Dejpréaux t long-tems à le déterminer à répondre à Mr. Huet , ils
le contrédifent ouvertement ; car il déclare dans fa dixieme Réflexion
que, quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Préface, d’une manière qu’il
reconnaît avoir été peu honnête, il s’attendait à voir bien-tôt paroitre
une re lique très-vive de fa part , 8: qu’il le préparoit à y ndre.
Le vo’ à tout préparé à répandre à un Écrit, u’il favoit bien s’ tre ata

tiré, u’il n’avait pas encore vu, 8: qui n’était pas encore fait; 8: le
voici art lent 8: indéterminé à répondre à cet Écrit, après qu’il eut été

Vu par tous les Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr. Dejpréaux
put-i1 donc ignorer un fait fi public , dont Mr. Huet parla même ex-
près , en pleine Académie , en préfence de les plus particuliers amis?
Comment a-t-il pu dire qu’après le traitement que Mr. Huet avoit
re u de lui, il le un: gins le filence?

es fuppôts du Satirique expofent , dans leur Avertiflement , que
Mr. Huet étoit informé de tout le détail de ce qui le pallia chez Mr.
Diypréaux, lorf u’il eut vu la Lettre imprimée à Amflerdam, par Mr.
Le Clerc; Mr. uet le nie. Il avoit fu ar Mr. l’Abbé Boileau, fré-
re du Satirique, que dans la nouvelle E tion de les Oeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de fa vie, il répondroit à Mr. Huet d’une manié-
re , dont il n’aurait pas fujet de le plaindre. Voilà ce que Mr. Huet
a fu; mais que des perfonnes dillin ées , par leur dignité 8: par leur
zèle pour la Religion, au nombre efquels apparemment le mettent les
approbateurs de la Satire, lui aient confeillé e répondre; c’elt ce que
Mr. Huet ne fait point, 8: ne croit point: car il ne fe perfuadera pas
aifément que des perfonnes zélées pour la *Religion aient emploïé leur
zèle 8: leur foin , pour favorifer la défenfe d’une nouvelle publication
de calomnies fangîantes ; dont toutes les perfonnes de confcience , v8:
qui le croient ab ’gées de pratiquer la charité Chrétienne , doivent au
contraire fouhaiter la fuppreffion. Le fameux Doéleur , qui s’efl vou-
lu fignaler pendant tant d’années par l’aullérité de fa doétrine , 8: ar
tant d’Ecrits contentieux, s’efl déclaré , fur les vieux jours , le dé n-
ient de la Satire, par une lon e Apologie , que l’on voit dans cette
nouvelle Édition des Oeuvres e Mr. Defpréaux. Par-là , il a fait
voir que, du moins en ce point, il n’efl pas fort ennemi de la Mora-
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonner. (be ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit ris fi hau-
tement fan parti décrié? Il le perfuada fans doute d’être obli , par fa ç
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reconnoillance, de rabbattre au moins quelque chofe de la feverité de f
les maximes ,- pour excufer l’injullice du Poète Satirique fan ami, 8: les
traits envenimez de fa médifance, en foutenant qu’ils ne font tout au
plus qu’eflleurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fuf été la bonne foi de Mr,
l’Abbé de Tilladet, fur ce qu’Il a dit, dans a Préface de fan Recueuil
de Diflertations, qu’il les a publiées, fans la permilfion de ceux à qui
ap artcnoit ce tréfor. C’clI: à cet illuf’tre Abbé, à fe jullifier de cette
ca omnieufe imputation, digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne
conviendra pas fans doute du reproche, qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire de Mr. Defpréaux, en publiant une Lettre déja publique ;
qui ne traite que d’un point de Critique , 8: qui n’a été écrite que

ur défendre Mr. Huet, .contre les, infultes de Mr. Defpréaux. Si
Bodélicatelle de cette petite cabale ell fi grande , qu’il leur paroifle auflI
étonnant , u’ils le difent , que Mr. l’Abbé de Tilladet ait pris une
telle hardiefli: , contre le nom illullre de Mr. Defpréaux, fans avoir
reçû de lui aucune offenfe; il efl plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent la note injurieufe, que Mr. Defpréaux a publiée tant 8: tant de
fois contre Mr. Huet, qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; 8: il ne l’efl pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui
publiquement 8: de fang frord. Mr. Huet, à qui non feulement ils ne
peuvent pas reprocher la momdre offenfe, mais qui croïoit leur avoir
donné fujet d’être de fes amis.

On n’a pas pû dire, qu’on n’a eu connoillance de l’Ecrit de Mr.
Huet, que plus de vingt ans après l’Édition de la Préface injurieufe, de
Mr. Dejpréaux. Après la leéture, qui en fut faire publiquement chez
Mr. de Montaujier, en l’année I683. 8: la connoillance que l’on en
donna à l’Académie, Mr. Huet fut fort follicité de la rendre publique ,
comme l’était l’infulte, qui lui avoit été faite. Il répondit qu’il en ufe-

roit, felon que Mr. Dejpréaux profiteroit de fa correétion; 8: que s’il
regimboit contrel’épcron, elle feroit aufii-tôt publiée. Mais Mr. De]2
préaux s’étant prudemment tu, Mr. Huet garda fa Lettre, dans fan por-
te-feuille, fans en vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il fut obligé
de lailler entre les mains de Mr. de Alontaufier, à qui elle étoit écrite.

Les proteéleurs du Poète dilent, qu’ils ne comprennent pas qüels pou- a
voient être les rieurs, qui ne furent pas favorables à Mr. Definéaux ,
après la leélure de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
lifte, qu’il leur plait de faire des beaux Éf rits, qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans eur hardielle d’avancer des
faits, qu’ils ne lavent point, 8: où ils ne furent point appeliez , étant
inconnus alors. Du telle quand on a dit, que Mr. Déforéaux n’eut
pas les rieurs de fan côté, on ne l’a pas dit par raport à la matière ,
qui n’était pas propre à faire rire; mais par rapport à Mr. Dejpréaux,
qui dans la plus grande partie de les Ouvrages, femble n’avoir eu en
vû’e’, que de faire rire les Leéteurs, 8: qui dans fa première jeunelle
n’avait point de lus agréable exercice , que de faire rire les Clercs du
Palais. Du nombre de ces rieurs, qui ne furent as favorables au Poê-
te Satirique; dont les Auteurs de l’Avertiflèment ifent, avec leur con-
fiance ordinaire , qu’on n’en peut pas nommer un feul; on leur en
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a , nommera un, qui en vaut mille autres, par la beauté de fan efprit, 8:
l la fineflè de fan goût. Je veux dire Mr. de Tellzflon; fans parler de
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tous les autres, qui afiifierent à cette leél’ure, au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet , non pas même ’
l’Abbé de St. La: : quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Edi-
teurs des Satires , parmi tous les autres faits apocryphes , qu’ils débi- i -
rent fi libéralement. Mais quand le nombre des contradiéteurs de Mr.
Huet feroit aufii grand, 8c rplus grand encore , qu’ils ne le font fans
aucune preuve; la lumière u Soleil cil-elle obfcurcie , parce que les
taupes ne la peuvent v01r P A quor bon donc cette Kyrielle de gens,
u’ils veulent faire ici efcadronner contre Mr. Huet? Ce gros le trou- Î

veroit foible, fi l’on ail-bâtoit de leur oppofertous ceux , ui ont a -
plaudi à la cenfure, que Mr. Huet a faire du pafiâge de Ëmgin. s
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amour de la Vérité,
en retrancher Mr. de filmant , qu’ils mettent à la tête; puifque Mr.
Huet , qui lui avoit communiqué fa Démonllration Evangéli ue avant
l’Edition , en le priant de lui marquer ce qui ne feroit pas de cion gout,
ne lui oppofa aucune contradiétion, fur le paillage de Largin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fiétions , tâche de fortifier v
fou parti, du nom du grand Prince de Condé , 8c de ceux des Prin-
ces de Canti fes neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé-
monl’rration Evangélique , avec une grande avidité, comme il s’en ex-
pliqua avec l’Auteur; lui marquant même. les endroits, qu’il fouhaitoit
qui fuflènt retouchez dans la feconde. Edition; fans lui rien dire du
paflâge de Lou in. Pour Mrs. les Princes de Conti, qui étoient à i-
ne alors fortis e l’enfance, on voit bien que la cabale Satirique CECÎY-
che à honorer le parti de fon Héros, par de grands noms, & à éblouir
le Public par l’éclat d’une haute naifiânce; 1ans examiner, fi elle étoit E345
foutenue de la maturité de l’â e, que demande la difcufiion de ces ma-
ticres. Lors même que ces rinces furent dans un âge plus avancé, ils
étoient encore fi éloignez de la capacité ,’ u’elles demandent, que Mr. le
Prince de Condé leur Oncle prenoit foin e ne laifièr approcher d’eux, 8c
entrer dans leur familiarité, que des gens fages, non fiif e&s, 8c inca-
pables de corrompre ces jeunes Ef rits, par leur docÎtrine dîmgereufe.

Pour Mr. Le Clerc , je ne ais pas comment il s’accommodera de
l’air méprifant, dont il ell traité par Mr. ’Defpréaux, 8c par la petite
cohorte, 8: des injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit

pour lui, que de n’avoir que le janfenifme à leur objeéter, contre
marinianifme, qu’ils lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer,

ui offufquera aifément le leur 3 8c il a du refie bec 8c ongles , pour
e défendre contre les vangeurs de la Satire , qui , à l’exemple de

leur Diétateur, ré andent fur lui fi librement le venin de leur médifance. ,
La conclufion de l’Avertifiement, qui nous apprend le jugement que

faifoit Mr. î)efpréaux de l’utilité des Romans, contraire à ce que Mr.
Huet en a écrit ,- cil entièrement [liche 8c étrangere à la quellion
préfente; 8: ne fert qu’à découvrir à: quel efprit cit animée cette So-
ciété , lorsqu’ils ramaflènt fi foi neufement tout ce qu’ils croient poua
voir faire repentir Mr. Huet , e n’avoir pas prodigué , comme eux,
fon encens a leur idole. Mais quand Mr. Tefiréaux tiendroit , com-
me ils .le prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cil-ce un titre, pour lui en faire aufii tenir Un parmi les Cafuifies? El:-
pérent-ils faire recevoir, dans les matieres de confcience, l’autorité d’un

omme, qui, pendant tout le cours de fa vie, a fait (on unique occu-
Par
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pation d’exercer une maligne 8c noire médifance, 8c de décrier la répu.
tation du prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le mérite, ni même
le caraétere Ecclefiafiique, pour lequel il veut paroître avoir quelques
égards; quoique dans les premières copies, qu’il répandit de fon Lu-
trin, il ait produit à vifage découvert, 8c fous fon nom propre , un
bon Évêque, qui a longtems exercé avec édification une Prelature con-
fiderable, au milieu de Paris, plus refpeétable encore par l’intégrité de
les moeurs, que par fa dlignité? Voilà le Cafuifie rafiné, au tribunal
duquel la cabale Satirique oûmet les Gens de Lettres , 8c les Ouvrages
d’efprit. Voudront-ils aulli faire valoir la cenfure , qu’il a prononcée i
tant de fois contre les Opéra; tâchant de nous faire accroire, qu’il ne
les a condamnez , que par délicatefie de confcience; 8: non arec .
qu’aïant tenté d’y réuflir, il le trouva infiniment au dellous d’un om- à
me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de répu-
tation , 8c dont il n’a jamais pû é aler le génie P

Mais avant que de finir cette Èéponfe, je crois devoir rendre ce bon
office aux adorateurs infenfez de Mr. ’Defprëaux, de les faire revenir -
des faufies idées, qu’ils ont conçues de (on mérite, afin que le volant Ê?

je
Ï.

réduit à fa jul’te valeur, ils cellent de nous le furfaire; 8c le délivrent
d’un préjugé, qui n’elt pas foutenable, devant ceux qui ont le vérita-
ble goût de la bonne Poëfie, 8c qui, ar un long ufage des Poètes an-
ciens 8c modernes, lavent difiingucr e Poète du Verfificateur; 8c l’in-
venteur de l’imitateur, qu’Horaæ appelé une bête née pur l’efclavage.

Il faut pour cela les rappeler à la règle de ce même orace, que Mr.
’Defizréaux a choifi pour fon modèle. ’

. Nequefi qui: faint, uni nos,
- Sermonipropiora, pute: buna (Je Toëtam.

Ingenirqm ruifit, mi mm: diviniar, arque a:
flingua fermium)», des 71079217112: biffa: honorent.

C’efl à eux d’examiner de bonne foi , s’ils trouveront dans Mr.
poréaux ce énie divin, cet efprit fublime, 8c de belles 8c grandes
chofes ferries e fa bouche. Rien de tout cela; au contraire un efprit
fombre, 8c fec, plaifantant d’une manière chagrine , fiérile; ennuïeux
par fes redites importunes; des idées baffes, bourgeoifes, prefque tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais; un fiile pelant , nulle aménité , nulles
fleurs, nulles lumières, nuls agrémens, autres que ceux, que la ma-
lignité des hommes leur fait trouver dans la médifance; une humeur
noire, envieufe , outrageufe , mifantrhope , incapable de louer , telle
qu’il la reconnoit lui-même. Eumolpe , dans Tenant, demande encore
une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas que
M. Œefiréaux ait jamais afpiré. Neque concipere , dit-il, au: edere
parfum men: potefl, ni z ingmtiflumine littemrum imma’ata. Œelque
ofientation de favoir, qu’il ait afie&ée, elle n’impofe pas aux connoilï-
feux-s; qui a perçoivent bien-tôt, dans fes Écrits, une éruditionrmince
8c fuperficiel e. On auroit du moins attendu d’un Academicien un [file
châtié , 8c des exprefiîons correélres, 8c c’efl: ce u’on ne trouve pas.
Pour cônclufion , fi la vaine confiance 8c la préfiomption des fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoitre cette peinture g du
moins aura-t-elle fervi, à mettre en évidence leur entêtement , 8c leur

mauvais goût. " . X 3 RIS--
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Sur la Réflexion X. de la nouvelle Editian de Lo N GI N,
par Manfieur DE s P R n’a U x.

- i" N peut avoir vû, dans l’Article précédent, que j’ai inféré

’ ’ ici, comme je l’ai reçu, que tout Paris ne arle as
comme feu Mr. Œejjrr’eaux, ou comme Mr. 1’ bbé e-
ruade: Auteur de l’Avertilfement, qui cil à la tête de la

,, r Mm nouvelle Édition des Oeuvres de ce Poète Satirique;
., à. ” quoique ces Meffieurs fe vantent beaucOup du nombre
de leurs approbateurs. On a trop bon goût à Paris, pour approuver gé-
néralement un fentiment fi bien réfilté par Mr. Huet, 8c trop d’équité,
pour trouver benne l’aigreur de l’un 8c de l’autre, dans une conteflation
de nulle importance. Tout le monde n’eft pas dans ce parti échaulîé, qui
croit avoir droit de maltraiter tous ceux, qui ne font pas de fcs fentimens;
quelque moderation, qu’ils gardent d’ailleurs à (on égard. On fait que
je ne fuis point du fentiment des yanfinifler, mais cela n’a pas empè-
ché que je n’aye parlé d’eux avec éloge, quand j’ai crû qu’ils le mérià

toient, 8c que je n’aye marqué de l’ei’time, pour plufieurs de leurs Li-
vres. Je n’ai jamais approuvé la manière, dont on lesra traitez , pour
leurs fcntimens. Au contraire, j’ai témoigné que je croïois qu’on de.
voit les tolerer, pourvu que de leur côté, ils ufafiènt de la même dou-
ceur , envers leurs Adverfaires.

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renarde: , à i ui d’ailleurs je n’ai

jamais rien fait , plus retenu envers moi; 8c bien qloin d’exhorter feu
Mr. Œefpréaux, à me maltraiter 8c de le faire lui-même, il auroit dû
l’en détourner, 8c parler plus civilement. Voudroit-il que je difie que
le yanfinifme n’eft qu’une pure faétion, 8c ue bien des gens fou on-
nent que parmi ceux, qui l’approuvent, que que dévotion qu’ils f5 ent
paroître, il y a des Spinafijle: cachez , qui cherchent à introduire la
néceffité de toutes chofes, comme faifoit Spinofa? ll fe récrieroit fans
doute à la calomnie, 8c par conféquent il ne doit pas en ufer de même ,
en parlant de moi, c0mme d’un homme dont la Religion efl décriée.
Je n’ai point de Reli ion , que la Chrétienne; 8c fi elle cit décriée
parmi quelques janîm’fle: , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par

tout. iIl y a fix ans , ou environ, que je publiai , dans l’Article 3. du X.
Tome de cette Bibliotbeque Choifz’e, une Difiertation 1- de Mr. Huet
ancien Évêque d’Avranches , touchant le allège de Longin, où ce
Rhéteur foutient qu’il y a un très- and SuElime dans ces aroles de
Moïfe: Que la Lumierefait à la umiere fut ,- dans lefque les cet E.
vêque avoit foutnu , en fa Temanflration Evangelique, qu’il n’y a
point’le Sublime, que Longin y trouve. j’appuïai le fentiment fde ce
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’ Tirée: de la Biblioth. Cho’ifie. Tom. XXVI. p. 83. à fait:
f Elle cit ci-delliu. mg. lff. é-fiu’v. ’
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.me, 8c qu’elle le feroit dans un Difcours

fans dire un feul mot, qui pût blefi’er la délicateflè de
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l’avant homme, par quelques raifons, que l’on y peut lire , 8c qui me
paroiifoient propres à l’éclaircir 8c à e confirmer. Mr. Huet 8c moi
convenions avec Mr. ’Defpréanx 1. que la chofe même cit fublime,

arce qu’il s’a it de la Création de la Lumiere, par la feule volonté de
Bieu: 2-. que ’exprefiion , prife à part , sent aufii pafiër pour fubli-

ratoire, dont l’Auteur en-
treprendroit de relever la puifiance de Dieu. Tout le différend, qu’il
y avoit entre Mr. ’Deljiréaux 8: nous , confifioit uniquement à favoir
fi les paroles que j’ai raportées font fublimes, dans l’endroit de Moï-
fe, où elles fe trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font, 8c nous préten.
dions que non, parce qu’il ne fe ut rien de plus fimple, que toute
la narration de Moïfe , au Cha . . de la Genefe , quoi ne la chofe
même foit très-relevée. Il s’a iiFoit donc de favoir ici, s” y a la une
figure de Rhétorique, dans ’exprefiion, ou s’il n’y en a point. On
voit que le différend étoit de très-petite confequence.

Mr. Huet s’el’t défendu d’ailleurs , avec une très-gaude retenue,
r. Œqfirénnx;

qui l’avoir traité avec beaucoup de hauteur, dans fa Préface ut Lon-
gin. Ile n’ai rien ajouté non plus, qui le But offenfer légitimement,
dans es Remar ues , que j’ai jomtes a la illèrtation de Mr. Huet,
que j’ai même nies par ces mots: On peut ,annsperdre rien de l’effi-
me, ne Mr. fDejpre’nux mérite, n’être a: e fan fentiment, en cette
newton. Aïant apris en 1710. que r. Œefprénnx avoit répondu à
Mr. Huet, je dis dans le XXI. Volume de cette même Bibliotheque,
Part. 2. Art. 1H. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin,
que je verrois , avec plaifir , la Diflèrtation de Mr. Tejfirénnx 5 qui
Ïparemment. continuois-je, je je" défendu aveefieaneoup d’abri: à:

e politefie. C’qll ici une de ce: mariera, d1f01s-je encore, on l’on
peut être de divers fentimens, fin: perdre l’eyiime, que le: gens dijî
tinguez, comme Mrs. Huet du Œeflréaux, drainent avoir les un: mer
le: autres. J’ajoûtois de plus, que le dernier fembloir être tombé dans
la penjée de Longin, par refirefiponr I’Eeriture Sainte. On voit par-
là, que notre Poète Satirique n’avait aucun fujet de fe plaindre de moi,
non plus que de Mr. Huet s à moins qu’il ne crût ue c’étoit l’offenfcr,
que de n’etre pas de fon fentiment, même dans es choiès de néant.
J’avouë que je n’avois pas crû qu’il fût capable de fe fâcher, contre moi,
avec toute l’aigreur 8c tout le fiel d’un efprit né pour la Satire, feulement I
parce que j’avois publié la Differtation de fou Adverfaire, 8c témoi é’
que j’étois de fon fentiment. je m’étais encore moins imaginé, qu’i fe
trouvât des gens ca ables d’entrer dans fa pailion, même après fa mort.

je vois, ar fa . Réflexion fur Lon in, 8c par l’Avertifièment de
Mr. Renan et, que je m’étois trompé. ais j’aime mieux m’être tromg
pé, en niant bien du Prochain , quoique l’on m’ait rendu le mal,

ur le ien, que d’avoir fait un mauvais jugement de ’uelcun, qui ne
figuroit pas mérité. Comme ce que je puis dire à pré ent ne peut pas
nuire à feu Mr. Tcfiaréaux, 8c que fes Amis ont publié, a rès fa mort,
une Pièce, contre moi, qu’ils auroient dû fupprimer, s’il; avoient en
un peu d’équité ,- performe ne urra trouver mauvais, que je dife ce A
que j’en penfe , avec autant de li rté , qu’il en a prife.

Avant toutes chofes , il cit ridicule de s’adrefièr à moi, comme fi
j’étois plus coupable de l’avoir contredit, que Mr. Huet, qui l’aïit
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réfuté exprès 8: beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en c0:
1ere, contre moi, de ce que j’avais cru que la Dilfertation de Mr. Huet
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris’garde à fa longueur, ni à
celle de mes Remarques. Il dit que le tout ’a vint-cinq page: , pour dire
vint-cinq feuillets, ou cinquante pages, 8: il ajoûte que mes Remarque:
fiat prefque aafli longues, que la Lettre même 5 aulieu que, de cinquan-
te pages , elles n’en tiennent qu’environ quatorze. Le mécompte cil un
peu rand, mais ce faux. ’calcul lui donn01t plus de droit, comme il lui
femb oit, de ne s’adrelfer u’à moi; 8: il lui étoit avantageux de le fai-
re, plutôt que de parler à r. Huet; contre qui il n’auroit ofé vomir
toute la bile, dont il fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avoit eu droit
de fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous fcs fentimens , 8c
qu’on ofoit les réfiater; il auroit eu bien plus de fujet de fe fâcher con-
tre ce .favant Évêque , que contre moi; puisqu’il l’a fait bien plus di-
reélement, 8c avec beaucoup plus d’étendue , non feulement dans fa
Lettre F rançoife, mais encore dans la 3. Édition de fa Témonflration
Evanîgeliqne; où il y a, ce me femble, quelque chofe, qui n’étoit pas
dans a premiere, que je n’ai pas à Ëréfcnt, pour la comparer avec la
troifième. Voïcz la Propofition 1V. hap. Il, 57. La chofe cil vifible,
8: quelque femblant qu’il fafie de ne lui en Vouloir pas , l’on doit regar-
der ce qu’il dit contre moi, comme s’il le difoit contre Mr. Huet, àq’ui ,
dans le fond de fon ame , il adrelfoit tous ces beaux difcours.

Il cil fu renant que notre Poète Satirique fe foit imaginé d’avoir
droit de lai er, dans toutes les Éditions de fez Poëfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-aigres contre ce Prélat; fans que ce’Prélat,
ni aucune autre performe pût défendre en public un fentiment oppofé à
celui de Longin, 8: de fon Interprete. S’il s’était agi d’un paillage d’un E.
Poète, ou d’un Orateur Grec , on auroit cru devoir avoir plus d’égard au
jugement de ce Rhéteur; parce qu’il auroit pû en être un Juge plus com-
petent, que nous. Mais il cil ablurde de vouloir qu’un Rhéteur Païen,
qui n’avoit jamais lû l’Ecriture Sainte , 8: qui n’entendoit point l’He-

bren, ni le flile des Livres Sacrez, ait lus de droit de décider de ce
qu’on doit penfer d’un paflîrge de Moi e; que Mr. Huet , qui a fait
une très-longue étude de l’Écriture Sainte, dans fes Originaux, 8: qui
a d’ailleurs toutes les lumieres nécefiaires , r s’en bien acquiter. Je
ne parle pas de moi, quoique j’aie emploie la plus grande partie de ma
Vie à cette même étude, 8: que le Public n’ait pas mal reçu ce que j’ai i
produit , fur l’Ancien Tefiament. Mais je croi qu’on regarderoit en
moi , comme une modellie ridicule 8: affeétée , rune difpofition , qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens, fur un panage de l’É-
criture ,- lorfqu’ils fe trouveroient contraires à ceux de Longin, ou de quel-
que autre Auteur Païen.

j. S’il s’agiffoit encore d’un panage d’un Poète François, il fe pourroit
faire que l’on auroit de la déférence, pour les fentimens de Mr. me];

JMeaux, qui avoit fait toute fon étude de la Poëfie F rançoife; a la uelle
à ni Mr. Huet, ni moi, ne nous fommes jamais attachez. Notre oëte
” auroit peut-être , avec quelque apparence de raifon, pû prendre, en

cette occafion, un ton de Maître 8: décider plus hardiment, que nous.
Mais c’était une préfomption intolerable, à un homme, qui’n’avoit que

:74

peu, ou point de leéture de l’Ecriture Sainte, 8: qui ne favoit pas
plus d’Hebreu, que Langin; à l’égard de Mr. Huet, de l’érudition de

. ’ qui



                                                                     

* W. rDE MR. LE CLERC. le;
qui il ne ppuvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il pût s’imaginer
d’être au 1 habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce favant
Evê ue-, au moins il auroit été le feul de fon opinion, parmi ceux qui
ont û les Ouvrages de l’un 8: de l’autre. Il étoit donc de la Bienféance
8: de l’Equité de parler de lui avec plus de refpeélz, que notre Poète n’a
fait. Il auroit même beaucoup mieux valu fe taire entierement; puisque
Mr. Huet n’avoit nommé performe, ni rien dit, qui le pût choquer. Il
cit trop tard de dire, après tant d’années d’infulte, que Mr. Huet dl
un grand Trélat, dont, en qualité de Chrétien, il riflette fort la Œzgni-
té ; (7 dont, en qualité d’homme de Lettres, il honore extrêmement le
mérite à le grand favoir. C’ell: un mauvais compliment, 8: qui ref-

a:

la

Ê
femble à ceux , qu’il a faits à Mr. Terrault, après fa réconciliation avec

la

à3Vsa
à

gâté

lui. Il falloit au moins , s’il ne vouloit pas fe taire, réfuter civilement
la Differtation de Mr. Huet; car enfin , quoi qu’en dife notre Poète
accoutumé aux fi&ions , c’eft de lui , 8: non de moi, dont il s’agit.
Pour s’excufer, il dit que le: deux Tifertationr, celle de Mr. Huet, 8:
la mienne (car c’eI’t ainfi qu’il nomme mes Remarques) font écrites
avec afl’ez d’amertume à d’aigreur 3 ce qui n’efi point véritable, com-
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’efi pas plus vrai, que j’aie,
en mon articulier , refuté très-impérieujement, comme il s’en laint,
Longin lui, à que je le: aïe traitez d’Aveugle: (a de petit: Effort?!
d’avoir crû u’il avoit la quelque fublimité. Il n’y a aucune expref-
fion femblab e ans mes Remarques , 8: je n’ai jamais eu la moindre
penfée de mal parler de Mr. Teflréaux. J’ai appuïé feulement la refu-
tation, que Mr. Huet avoit faite de fon fentiment, qui peut être faux,
comme il l’ell en effet , fans que performe puiflè dire que ni Longin,
ni Mr. Œefinéaux , aient été des Aveugle: 8: de petit: Efprits. Je
poùrrois citer plus d’un endroit de mes Ouvrages , où j’ai fait l’éloge
de ce dernier. Voïcz le I. Tome des Tarrhajrana . 7. 8: ce que j’ai
dit depuis peu, de fa Vie, dans le Tome XXIV. e cette Bibliothé-
que Chozfie, p. 4.60. Mais il parle, comme un homme en colere, qui
s’imagine d’avoir été offenfé, quoiqu’on n’en ait eu aucun delfein; 8: qui

fe pofiëde d’autant moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux, qui font
la veritable caufe de Ion chagrin , 8: qu’il n’a rien de folide à leur

répondre. lC’efi fe moquer du Public, que d’appeller infillte la publication de la
Lettre de Mr. Huet, 8: la liberté que l’on a prife de témoigner d’être

;- du fentiment d’un aufiî favant homme, plutôt que de celui de Mr. îDejï I
Ï! préaux. J’avois déja dit , depuis l’an MDCXClIl. dans mon Com-

l mentaire fur la Genefe , que ’e ne croïois as qu’il y eût rien de fubli-
me , dans l’ex refiion de l’en toit de Moitié , de laquelle il s’agit , 8:

r j’avois renvoïé e Leéteur à la ’Demonflration Evangelique, fans que Mr.
fDejl’oréaux l’eût pris ur un affront. Il ne devoit pas ignorer qu’il é-
toit l’homme du mon e, qui avoit le moins de droit d’exiger qu’on ne
fc déclarât pas contre fes fentimens, 8: cela d’une manière civile 8: mo-
delle, puisqu’il étoit l’homme du monde, ui avoit cenfuré le plus li-
brement, dans fes Satires, ceux qui ne lui tilaifoient pas. Mais on voit
fouvent que ceux, qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
fouffrir d’être contredits; ce qui cil très-injulte.

M. ’Defpréaux croit qu’il fufiîroit , pour faire fentir la fublimité de
ces paroles, que la Lumiere je fafle éla Lumiere fe fit, de les pronon-
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cet un peu majefiueufement. Mais ce n’ell pas de üquoi il s’agit. Mr.
Huet 8: mai lui avons accordé que ces para es, pr es à part, ou infc-
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paraître fublimes. Il s’agit

de favoir fi elles le font , dans le Chap. l. de la Genefe , où Maïfe
ne fait que raconter, le plus fimplement 8: le plus naïvement, qu’il a
pu, la création du Mande. On pourra vair ce que j’avais déja re-
marqué là-delfus au Tome X. pagg. 224.. à 24.4.. à: Amans, a:
Je n’ai point faûtenu , comme notre Poète me le t dire, que fi

nife avoit mi: du fublime au commencement de la Genèfi , il au-
roit péché eontre toute: le: Régler de l’Art. C’efl Mr. Huet, qui dit

uelque»chofe de femblable, pag. 227. 1- Il n’y en a rien, dans mes
Éemarques. Ainfi c’efi à lui en particulier que la cenfure de notre Satiri-
que s’adrefi’e, 8: quoiqu’il fût facile de lui répondre, je ne m’y arrêterai

as.
P Il s’appli ue en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli-
mes, en fi’ e fimple, comme fi on le lui avoit nié: puis ne Mr. Huet
l’avoir expliqué au long, en parlant du Sublime des cho es, pag. 24.8.
à: à fuiv. On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a

it qu’il n’y amit rien de fublime dans le tout , ni dans les mots ,
en cet endroit de Molle , 8: on l’a , ce me femble , prouvé. Ainfr
il fe bat ici contre fa propre ambre , en croïant porter des coups à
fes Adverfaires. On tombe d’accord qu’on peut dire de des cha-
fes , en termes fimples , 8: l’on reconnaît que Moïfe l’a ’t 5 mais il
s’agit de lavoir fi Moïfe a eu deflèin d’exprimer , d’une manière fubli-

me , la création de la Lumiere , en parlant de la forte , 8: on lui a
Tfoûtenu que non; arec que toute la fuite du difcours el’t tournée de

la manière du mon e la moins fublime , comme tout le rei’te de la nar-
ration de Moïfe. Og’on life de fens froid quel ne peu de Chapitres
de ce Prophete 8: l’on s’en convaincra. Il cit onc inutile de cher-
cher des exemples , où des chofes fublimes foient dites , en termes
funples.

Mr. fDefiréaux demande enfuite à Mr. Huet , car enfin ce font fes
paroles , qu’il cenfure, 8: non les miennes, s’il (Il pofliole, qu’aveetout ’
le favoir qu’il a, il foit entore a apprendre ce que n’i nore pas le moin-
dre Apprentif Rhetorieien, que pour bien juger du eau, du Sublime,
du Merveilleux, il ne faut pas fimplernent regarder la chofe que l’on dit,
mais la performe, ni la dit, la manière dont on la dit, èl’oeeafion, ou
on la dit? Cette mande cil ridicule, parce que Mr. Huet a remarqué
prefque tout cela , dans fa Lettre, 8: que j’ai réfuté le pré’ugé populai-

re tiré de la (performe qui parle, 1* pag. 222. à fuiv. e relie de la
déclamation e Mr. Tefire’aux n’a as befain d’être réfuté ,- il ne faut
que prier le Leéteur , qui entend l’ ebreu, ou qui cit au moins un peu
verfé dans le flile de l’Ecriture Sainte, 8: ui fait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime , de lire de nouveau les eux au trais premiersCha-
pitres de la Genefe, 8: de dire, en confcience, s’il en trouve le [file
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir lû avec foin l’Ecriture
Sainte , en elle-même , 8: l’avoir méditée -, comme l’on fait toutes for-
tes d’Auteurs , que l’an veut bien entendre 3 8: non , comme notre
Poète femble l’avoir fait , n’y jetter les yeux que par occafion , au en

paifant. , Mr0 hg. 16°. éfiù- a! 163- de cette Édition. 1* P. 161. 1: P. r70.
. encans pop r6o. à [du
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Mr. Huet avoit affuré, * pag. 24.7. ne tout homme, qui faura ra-

porter fîjuelque chofe de grand, tel qu’" cil, fans en rien éraber à la
cannai ance de l’Auditeur 8: fans y mettre du fieu, quelque grollier 8:

6A

et quelque ignorant qu’il fait d’ailleurs, il pourra être efiimé, avec jufiice,
veritablement fublime, dans fan difcours, non pas de ce Sublime enfei-
gné par Longin. Notre Poète Satirique feint.de ne pas entendre ce
qu’il veut dire, par le Sublime de Longin 5 quorque fon Adverfaire l’ .-

lique afièz clairement , dans la fuite, d’un Sublime, ui dépend de
’art 8: qui cit recherche, par celui qui parle. Tel cil: e Sublime des

. Cantiques, mais il n’ en a in: de femblable, dans la Genefe; ni
. dans la narration des ivres (toriques. Il feint encore de croire que

Mr. Huet a voulu dire que le: grande: chofes, pour être wifi: en œuvre
dans un Tifeourr, n’ont bejbin d’aucun génie, ni d’aucune adrmje 3 ce
qui n’efi pas veritable de tout un Difcouts, fur tout s’il cit un peu Ion
mais qui cit très-vrai d’une période , ou deux, où la grandeur de?
chofe fe trouvera foûtenue par des exprellions nables; quoique celui qui
parle, ne les ait point recherchées.

â Notre Poète déclamateur continue à montrer qu’un homme grofiîer

"73’55”

à

a à
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ne fautoit faire un difcours d’un Sublime foûtenu, 8: ménagé avec art 5
ce que performe ne lui nie. Il prétend enfuira que l’Ejprit de Tien a
mis, dans l’Ou de Moïfe, quoique le Prophete n’y ait point penfé,
toute: lergrander garer défdrt Oratoire, avec d’autantplur d’art u’on
ne s’apperfeit point qu’il; ait aucun art. Il femble qu’il parle de oîfe,
par ouïr dire, 8: fur la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Au:-
teur femblable, fans l’avoir jamais lu. L’Ef rit de Dieu n’y a point cm.

loïé d’art, ni fenfible, ni caché; mais f ement de la naïveté 8: de la
rmplicité, qui doivent être les comcpagtnes du Vrai, quand il s’agit de

’eventez ferieufes 8: importantes. par les chofes, 8: non par les
mots 8: l’artifice de la chétion , qu’il a voulu gagner les Efprits.

’ Il n’y a enfuite que des répétitions de fan .limtiment, que Mr. Huet
a très-bien réfuté. A rès tout, ce favant homme convenant, aufii bien

ne moi, avec Mr. efpre’aux, de la fublimité de la chofe; il étoit ri-
icule de le chicaner fur la divifion,’ qu’il fait de quatre fartes de Su-

blimes, 8:fur tout fur celui de la penfée, par où il femble qu’il a voulu
dire une penfiée recherchée, 8: qui ne tombe pas d’elle-même dans l’ef-
prit. En effet, l’Efprit de Dieu, ni Moïfe n’ont pas voulu parler ici,
comme un Rhéteur, qui auroit cherché la manière la plus noble d’ -

rimer la Création; mais feulement dire naïvement , felon l’ufage des
Elebreux , que j’ai prouvé par des exemples dans mon Commentaire,
que Dieu a créé tout, par fa volonté; car vouloir 8: dire font très-fou-
vent la même chofe, dans la Langue Hebraïque. Si Moïfe avoit dit:
DIEU vannur- QUE LA LUMIERE sur , 8: ELLE
1s U r , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime, uoi-
que celui , qui s’en feroit fervi , n’eût point penfé à parler ’une
manière fublime , 8: il ferait plus clair, que de dire que D1 au
D 1 r 8:c.

Mr. Tejpre’aux me erelle , après cela , moi-même d’une manière
alfez greffière , felan a coutume, de ce que j’ai dit pag. 25;. f 8:
fuivantes des vains efforts, que les hommes font pour parler de Dieu,

Tom. II. Y 2 d’une
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d’une manierefublime, parce qu’après tout nous ne faifons que bégaie:
là-deffus. Cependant il convient de la vérité de ce que je dis , 8: il
ne laine pas de foutenir que les expreflîans des hommes font fublimes,
felon la portée des hommes. Je ne le nie gin, mais je dis que l’on
doit s’en fouvenir 8: ne pas s’écrier fur la uté des exprefiîans , 8:
dire avec Longin, qui n’avait u’une mauvaife idée de Dieu, que les
hommes ex riment la pui ance la tandem-de ’Dieu, dans toute jà
dignité. se que j’ai dit à-deffus ne e trouvant pas du gout d’une ima-
gination Poétique, qui pour l’ordinaire fe paie de mots, 8: nepénétre
peint les chofes, a paru à notre Poète du verbiage. e ne m’en éton-
ne point 5 il falloit avoir plus de Philofophie 8: de héologie, qu’il
n’en avoit, pour le ganter. Je m’en raporte à ceux, qui ont étudié ces
Sciences.

Enfin il m’apofirophe, d’une manière odieufe , 8: en même tems
Mr. Huet, car je n’ai paru digne à notre Poëte de refièntir le ve-
nin de fa lume Satirique , que parce que j’ai appuïé le fentiment de
cet habile homme. Il ne s’agit point ici des opinions , qui (liftin-
guent les Pratellans de l’Eglife Romaine , au de quel uepenfée qui
me fait particulicre , mais d’un point de Critique , ou ’an peut pren-
dre quelque parti, ne l’on veut , dans les différentes Sociétez des
Chrétiens , fans en b effet aucune. La chofe, dans le fonds, cit de
très-petite conféquence , 8: devoit être traitée avec douceur 5 mais
c’efi: une vertu peu connuë , parmi les Poètes Satiriques , 8: notre Au-
teur cil: aigre , jufques dans les oomplimens, qu’il tâche de faire à ceux,
avec qui i veut paraître réconcilié , comme on le voir, par fa Let-
treàMr. Tenant, tantefivraicequc ditun * aère, que Mr. Tefi
préaux el’timoit beaucoup:

Nature» carpelles fierai, tancer: ufque reeurret.

Voici commeilparle, Croiez-moidonc, Monfieur, ouvrez les prix. Ne
vous opiniâtrez a: davantage à défendre, contreMogTe, contre Longin
à contre toute a Terre, une caufe «fi odieu e que la vôtre, à quine
fuiroit fifoutenir, que ar des équivoques, par de faufl’es fubtilitez.
Cela s’adreflè, dans le nds, autant à Mr. Huet, qu’à mai. Ce vends
table vieillard ’, dont la Science 8: la Probité font connues de tout le
Monde, fans parler de la dignité de l’Epifcopat , méritait afl’urément un
traitement plus doux Il s’ iffoit , comme je l’ai dit, d’une quellion
de d’importance , 8: où ’an peut fe tromper, fans que la Confcience

«à? intérefiée. Il s’agiffait d’un point de Critique , qui ne pouvoit
la: bien entendu ar notre Poète , qui n’était pas capable de lire l’Ori-

’ al , que Mr. net entend à fonds. Par confé uent c’était une har-
âigflè inexcufable, dans notre Satirique , de préten en pouvoir mieux
juger, que lui, 8: fur tout de le cenfurer avec cette aigreur; Cela mé-
ritoit une tétraétation , au lit de la mort. C’efl le moquer du Leéteur,

ne de dire ue cf Prélat , ou moi , foûtenâens uelque chchfi: contre
oï e: eque nous avons témoi é lus mille is , ne

natté. Pogîelî en foûtenant l’un 8: l’aîntrella vérité &Pf’îtuthenticité deqfes

Livres, lui dans fa Œérmnfi’ration Evangélique, 8: moi dans la 3 un]:

. firàtHar.L.l.Ep.Xu.a4,
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firtation , que j’ai mife au devant du T’entateuque. Si j’ajoute encore le
Commentaire, ue j’ai publié fur fes Livres, dont j’ai fait voir la fageflè
8: l’excellence; i n’y aura performe, qui me coutelle l’el’time infinie que
j’en fais. Il n’elt pas befain, pour cela, de chercher dans le fiile des fi-

res de Rhetari ne, qui n’y font pas. Au contraire ce feroit l’expofer
a la raillerie des ibertms, fans y penfer; parce qu’ils verroient, fans
peine , que l’on parleroit par un entêtement, qui ne doit le trouver, que
dans les faulfes Religions, où l’on emploie de mauvaifes raifons, pour
faire réf &er ce qui ne le mérite pas. Moïfe mérite fi fart, ar les cho«
fes u” dit, notre veneration; que nous n’avons que faire e lui prêter
un ilile , dans fes narrations, qu’il n’a point, 8: qu’il ne fait paraî-
tre que dans les endroits Oratoires, ou dans les Cantiques , qui font
dans fes Ouvrages. Toute la Terre , qu’on nous oppofe , cit un
petit parti de gens, qui ne favent pas mieux l’Hebreu , 8: °
n’ont pas mieux lû e Pentateuque , que notre Satirique. Il nfy
a rien d’adieu»: à dire qu’une chofe cil fublime, quoique l’ex-
prefiîan ne le fait pas, 8: à foûtenir que l’Auteur Sacré n’a point eu
dellèin de parler d’une manière fublime. Mr. ŒeIpréaux, ni ui que
ce fait au monde , ne fautoit prouver , que g’ait été le de ein de
Moïfe, 8: dans la fuppofition que ce ne l’a pomt été, comme il a-
roît par tout le Livre, on ne parle point contre lui, lorsqu’on où-
tient u’il n’a in: recherché d’exprefiion fublime dans le pafiage,
dont ’ s’agit. n’y a point la d’équivoque , 8: Mr. Huet s’el’: ex-
primé très-nettement. Je ne cror pas non plus qu’il y en ait aucune,
dans ce que j’ai dit. Mais il y en a ,i fans doute ,’ une, fi cela ne
mérite pas un autre nom, en ce que Mr. Tefire’aux dit , dans l’A.
vertilfement de cette Édition de fes Oeuvres, qu’il n’a point fait la
Satire , de l’Equivoque , contre les Yefuites. Tout le Monde 8: fur
tout fes meilleurs Amis , à qui il en a plufieurs fois récité des mor.
ceaux , favent le contraire. L’a fincérité demandoit ne , s’il n’ofoit
avouër la verité, il fe tût lâ-delfus; pour ne pas gro rr le nombre de.
ceux qui fe fervent d’Equivoques , 8: pour ne pas fe candamner hue

mème. -Lijez, continue-t-il, l’Ecriture, avec un peu moins de confiance en
vos propres lumieres. Aux lumières de ui faut-il donc , que je me
foumette? Bit-ce à celles d’un Rhéteur aïen, qui n’avait jamais lû à

fi

z

i

Ë

S

Moïfe, 8: qui le prenoit pour un Impofieur? Efi-ce à celles d’un Poê-
’ te Satirique, qui n’entendait pas plus l’Original de Moïfe , que celui

de l’Aleoran, 8: qui, felan toutes les apparences, ne l’avait pas lu non
plus? Je croi que performe ne doutera que je ne l’aie lû avec applica-
tion, 8: que ’e n’y entende quelque chofe , puif ne je l’ai traduit 8:
commenté. (le feroit donc à moi une extrême f0 ’e de renoncer à des
lumières claires , pour fuivre les con’eétures de Longin , 8: de Mr.
Œefioréaux. Téfaites-vous, ajoûte-t-i , de cette hauteur Calvinilie (r
Socinienne, qui vous fait croire qu’il j va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop legerement le debut d’un Livre, dont vous étés obli.
gé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots à toutes les [filao

es à qu’on peut bien ne pas aflez admirer, mais qu’on ne [auroit trop
admirer. Je ne fuis ni Calvimflie, ni Socinien; mais ni les uns, ni les g
autres n’ont point d’orgueuil, qui leur fane croire qu’il cit de leur hon-

r
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à rieur d’empêcher qu’on n’admire Moïfe. Ils n’emploient point, à la 3’
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vérité, de mauvais artifices, pour y trouver une figure de Rhetorique,
qui n’y cit pas. Ils s’attachent avec raifon , plus aux chofes, qu’aux
mots, 8c fur tout ils tâchent, comme je le fais auflî, d’obferver exafte-
ment fes préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’EVan ’le. Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un rophete,
que l’on n’a jamais lû, au moins dans l’ongmal , &Dpeut-être pas mè-
me dans une Verfion; mais pour avoir fuivx fa doétrine, ue l’on fera
ju é l’avoir refpeété. Mr. Tefiyre’aux ne devoit pas. reproc ei- aux Pro-
te ans de refpcéter moins Moïfe, que lui. Il favoxt bien les Difputcs,

u’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier à: le fecond Comman-
dement du Décalogue, touchant le culte de ce qui n’efi pas Dieu, ,8:
touchant les Images. Je rai aufli ce que l’E ife Romaine en croit, 8:
je n’attribue pas à tous ceux, ui y vivent, es mêmes excès. Mais il
cit certain que les ’Protellans o fervent ces commandemens , beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’ei’t à cette lettre, à
quoi il faut s’attacher, 8c non à de prétendues figures de Rhetorique,
qui ne font rien à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne s’agit
point ici de Socinianifme, ni de Calvinijme, & que Mr. Huet, fans a-
voir l’argueuil, que l’Auteur Satiripie lui attribue , a été le premier
ui a foûtenu le fentiment, que Mr. effraya: me reproche , avec tant

hauteur.
Il auroit aufli dû penfer à une autre eontroverfe, qui cit entre l’E-t

glife Romaine 8: nous, fur le (file de l’Ecrit’ure; par où il auroit com.
pris qu’il n’étoit pas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut faire

aroître pour les Livres Sacrez. A cet égard Mr. Nicole , qui a été
’un de fes Héros , lui auroit pu apprendre qu’il regardoit ce ilile,

comme un [file fi obfcur, qu’on ne peut favoir ce que les Ecrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus effentiels, fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le fiile de l’Ecriture ne feroit guere digne
de notre admiration, car le plus grand défaut du [file efl l’obfcurité,
fin" tout lorsqu’elle cil fi grande , qu’on ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que l’on y apporte 8: quelque attention qu’on le
lire, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’en pas
ici le lieu depouflër ce mitonnement plus loin, 8c je fuis même per-
fuadé que l’air dévot , que notre Satiri ne rend ici mal-à-pro ,
fur cette matiere, ne venoit que du de ein de nuire; 8: non (à);
opinion, qu’il s’en fût formée, par la lecture de l’Ecriture Sainte.

Il répond enfin ’1’ à l’objeétion que Mr. Huet avoit faire, pour mon-
trer que Longin n’avoit pas lû les paroles, qu’il cite, dans Moïfe mêa
me; arce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble
que . Tejjorém n’y fatisfait point, 8c je fuis perfuadé qu’un Rhé-
teur Païen, qui auroit lu quelquæ Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affin-ement pomt trouvé de Sublime 5 ni même, com-
me je l’ai dit, dans l’Origina , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
îDejpréaux en feroit peut-être convenu, s’il ne s’était pas entêté de
l’Auteut , qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi-
teurs.

Je crois néanmoins qu’outre le penchant ne ce Poète Satirique aVOit
à défendre Longin, qu’il avoit pris fous a pmœéüon; il y a eu des

. W.0 rai?! Il». X. p. aga. qui cfi la p. Mg. de cette Édition.
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perfonnes zele’er, mm pur la Religion, comme l’Auteur de l’Avertiflè-
ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans

l toute l’Eglife Romaine, qui ont échauffé l’imagination d’un homme
facile à enflammer. Mr. Huet n’a iamais été dans ce parti, 8c il n’avoit
pas parlé, non plus que moi, de de Sari, comme d’un Interprète
fort exact 8c fort verfé dans la Criti ne. Cela a fuffi pour mettre ces
gens en colère, contre nous. Mais es Verfions de la Vulgate 8c les

emarqucs de Mr. de Sari font entre les mains de tout le MÏque, 8c
ceux ui en font ca les en vent ’u . e n’em e n ement
qu’onËie s’édifie de iËÏmePÏs fpiri’mâIIES, qur tougêChiil’on en de-

vient plus doux envers le prochain; mais fi on le prend, pour un bon
Interprète, j’avoue que je ne pourrai m’empêcher de croire, qu’on n’a au-
cun goût pour cette forte de chofes. D’ailleurs 1’ ’ dévotion, que
l’on affaîte, n’efl qu’un pur efprit de arti; la vraie dévotion cil infé-
parable de la ’uflice, de la charité 8c c la moderation. Tout le mal,
que j’ai à fouhaiter, à ceux en qui ces vertus ne fe trouvent pas, con-
il’te à prier Dieu de les éclairer 8: de leur toucher le cœur.

R E’-

ù i n i "la ’ «f; h«a «a? sa. si? "a à»; et sa.
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*RE’PONSE
DE Mn. DE LA MOTTE

AvLA

x1. RÉFLEXION

DE Ma. DESPRE’AUX
SUR

.LorNGIN.
j N parlant des expreflions audacieufes, dans mon Difcouts

i fur l’Ode, j’ai dit qu’elles ne convenoient proprement
gu’au Poète Lyrique, 8c au Poète Epique, quand il ne
ait pas arler fes rfonnages: 8c j’ai crû que dès qu’on

introd ’ oit des A curs, il fe falloit contenter du langa-
r f ge ordinaire, foûtenu feulement de l’élégance St des gra-

ces que pouvoit comporter leur état.
j’ai cité de plus, pour exemple de l’excès que les Auteurs de Théa-

tre doivent éviter, le vers célèbre que Mr. Racine met dans la bouche
de Théramène ,

Leflat qui l’aporta, recule épouvanté.

Mr. Defpréaux, digne ami de Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
défendre, en me fanant celui de combattre mon fentiment, qu’il eût
pû juger fans conféquence, s’il m’a’voit traité à la rigueur.

Il emploie (a on21ème Réflexion fur Longin , à vouloir démontrer
ue le Vers en quel’tion n’efl point excefiifi Je ferois gloire de me ren-

dre, s’il m’avoit conVaincu; mais comme les Efprits fupérieurs, quel-
que chofe qu’ils avancent, prétendent païcr de raifon, 8c non pas d’au-
torité, je fais la juflice à Mr. Defpréaux de penfer que s’il vivoit en-
core, il trouveroit fort bon que je défendifle mon opinion, dût-elle fe
trouver la meilleure.

je me juflifierai donc le mieux qu’il me fera poflible, 8: pour le faire
avec tout le rcfpeét que je dois à la memoire de Mr. Defpréaux , je
fuppofe que je lui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé, un:
jour qu’il m’alloit communiquer la Réflexion, fi quelques vifites im-
prévues ne l’en avoient empêché.

,Ce que la haute ellime que j’avois pour lui, ce e l’amitié dont il
m honoroit, m’auroient infpiré d’égards en cette occ ion, je vais le join-
dre, s’il fe peut, à l’exaétitude 8c à la fermeté qui m’euflènt manqué

fur le champ 8c en fa préfence.
311-

. Cure Pièce ne fe neuve par dam l’Edirion de Gent".
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J’aurois peine à trouver des. modèles dans les dilputes des Gens de
Lettres. Ce n’efl guere l’honnêteté ui les alïaifonne; on attaque d’or-
dinaire par les railleries, 8c l’on fe éfend fouvent par les injures: ain-
-fi les manières font perdre le fruit des chofes, 8: les Auteurs s’avilillènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’inflruifent les autres. (belle honte que dans
ce enre d’écrire, ce fait être nouveau que d’être raifonnable!

lJge fup le donc que Mr. Defpréaux me lit fa Réflexion: je l’écoute
ju qu’au mut fans l’interrompre, 8e comme l’intérêt de me corriger ou
de me défendre; auroit alors redoublé mon attention, 8c foûtenu ma
mémoire, je m’imagine qu’après la premiere leEture j’aurois été en état
de lui répondre à peu près en ces termes:

Il me femble, Monfieur, que la lpremière raifon que vous alleguez,
contre moi, cit la plus propre àfju ifier mon fentiment. Vous dites

ne les exprellions audacieulès qui croient reçues dans la profe, à l’aide
de quelque adouciflèment, peuvent 8c doivent s’emploier en vers fans
correétif, parce que la Poëfie porte fon excufe avec elle. J’en conviens,
»Monfieur s mais vous en concluez aulli-tôt ne le Vers en quellion cil:
hors de cenfure , arec que la même expre ion, que Théramène em-
ploie fans correéti , feroit fort bonne en profe avec quelque adouciflè-
ment. J’accepte de bon cœur. cette manière de verifier la convenance
d’une audace poétique; 8c il me femble qu’elle met Théramène tout-à-
fait dans [on tort; car s’il parloit en proie, 8c qu’il dit à Théfée en
parlant du Monllre,

Leflat qui l’apporta recule , pour ainli dire, épouvanté i

ne fendroit-on pas dans ce difcours une afl’eétation d’Orateur, incom-
’ atible avec le fentiment profond de douleur dont il doit être pénétré?
Je ne fai fi je me trompe; mais je fens vivement que ce pour ainfi dire ,
met dans tout fon jour le défaut que la hardiellè brufque de la Poëfie
ne lailToit pas fi bien a rcevoir.

Vous ajoutez avec ngin, que le meilleur remède à ces figures au-
dacieufes , c’efl de ne les emploïer qu’à propos 8c dans les grandes
oecafions. Mr. Racine, dite’swous, a donc entiérement caufe .
car quel plus grand événement que l’arrivée de ce Monftre e ’oïable
envoïé par Neptune contre Hippolyte? Je l’avoue, Monfieur, la cir-
confiance efl grande ,. 8c fi elle étoit unique, s’il ne s’agifloit que de
la peindre, je ne trouverois pas que Mr. Racine eût emploïé des cou-
leurs tro fortes: mais la mort d’Hippol te aïant été camée par l’arri-
’vée du onltre, cette mort devient le eul événement important pour
Théramène qui le raconte, 8c pour Thefée qui l’entend: c’efl , fans
comparaifon, l’idée la plus intérefTante pour le Gouverneur 8c pour le
Pers; 8c je ne conçois pas qu’elle pût aiflèr à l’un de l’attention de
relie pour la defcri tion du Monflre, 8c de la curiofité à l’autre ur
l’entendre. Ainfi, onfieur, en m’en, tenant au mot décifif de n-
gin, qui veut qu’on n’emploie ces figures audacieufes u’à propos, je
ne crOis pas encore que Mr. Racine fût dans le cas de es pouvou prè-
ter à Théramène.

Vous faites valoir contre moi les acclamations que le Vers, dont il
s’agit, a toujours attirées dans la repréfentation de Phèdre, car felon

I VousTon. Il. Z
à.
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vous 8c Longin, rien ne rouve mieux la fublime beauté d’une expref-

â lion que ce concours de uflïages: lors, dit Longin, qu’en un grand

w I

nombre de perfonnes dtferente: de profeflion à d’âge, (7’ qui n’ont aucun
lrapport, ni d’humeurs, ni d’inelinationr, tout le monde vient àétrefrap-
pi également de quelque endroit d’un Difcourr , eejugement émette apra-
bation uniforme de tant d’efiirit: [i difiordan: d’ailleurs , ejl une marque
certaine à: indubitable, qu’il r a la du merveilleux à du rand.

ë Permettez-moi de vous dire d’abord , Monfieur, qu’ prendre la
fuppofition de Longin à la lettre, elle cil prefque impoflible, 8c qu’on ï
ne trouveroit guère de Sublime par cette voie; la difl’erence d’âge, d’hu.

meut, 8c de profeffion, empêchera toueurs que les hommes ne foient
i également frappez des mêmes chofes. out ce qui peut arriver, c’elt
i que le Plus grand nombre Toit frappé vivement, 8c que l’impreflion du

plaifir e répande comme par contagion fur le telle, avec lus ou moins
de vivacité : encore a-t-il toujours des rebelles, 8c que quefois judi.
cieux, qui refiflent à ’aprobationdgénérale.

«à ’ Mais ,’Monfieur, je ne préten point chicaner, je m’en tiens à l’ - .
tience pour faire voir que les acclamations du Théâtre font fouvent

, fautives , 8c fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie,
ces vers fameux du Cid: UV

Tleurez, pleurez, me: jeux, à fondez-vous en eau 5
La moitié de ma vie a mi: l’autre au tombeau,
Et m’oblige à venger après te eoupfunelle,

Celle que je n’ai plus fur telle qui me refle.

- Vous ne fauriez douter du plaifir ne ces Vers ont fait, se cepen.
dant ne feriez-vous pas le remier à filler les yeux du Public, s’ils ne
s’étoient déja ouverts fur a mauvaife fubtilité de ces expreflions ? à: -v
comprends pourtant ce qui charmoit dans ces Vers: la fituation de C ’-
mène aulli cruelle que fquuliere, touchoit fans doute le cœur ,- le bril-
lant de l’Antithèfe ébloui oit l’imagination: ajoutez à cela le goût re-
gnant des intes; on n’avoir garde de regretter le naturel qui manque
en cet en roit. Mais, me direz-vous, on en cil revenu. Je n’en veux
pas davantage, Monfieur, les acclamations ne muvent donc pas ab-

à

folument, 8c elles ne fautoient prefcrire contre la fon. ’
. J’oferai vous dire de plus, qu’on ell aufli defabufé de l’exprefiîon de
Mr. Racine, 8e je n’ai prefque trouvé perfonne ui ne convint qu’elle
cit excellive dans le Performa e, quoiqu’elle fût ort belle à ne regar-
der que le Poète. C’auroit ét domina cen cet endroit de ne pouvoir
m’armer d’une autorité que j’ai recueillie depuis, "a une féance de l’Aca.

démie , où tout ce qui fe trouva d’Académiciens , me confirma dans

mon fentiment. -. Mr. Defpréaux n’auroit pû moins faire en ce cas que de trouver la
quefiion lus roblématique qu’il ne l’avoir crue d’abord.
. Mais, onlEieur, aurois-je continué, vous faites une remarque impor-
tante fur la difference que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8c le
Poète. Le Perfonnage, félon vous, peut être agité de quelque paillon
violente, qui vaudroit bien la fureur poëti ne; 8c le Perfonnage alors
peut emploïer des figures aufii hardies que e Poète. Ï

T
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Ecartons, s’il Vous plaît, l’équivoque des termes, afin u’il n’y en

ait point non plus dans mesraifons. Si vous entendez par limeur poë-
tique , ce génie heureufement échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8: peindre les diverfes pallions, de leurs véritables couleurs g,
cette idéeimême fait voir que le Poète el’t obligé d’imiter la nature ,
foit dans les tableaux qu’il trace, foit dans les Difcours qu’il prête à
fes Perfonnages, 8: qu’on peut traiter hardiment de fautes tout ce qui
s’en éloigne.

Si au contraire , par fureur poétique vous entendez fimplement ,
ce langage particulier aux Poètes, que la hardielfe des fiétions 8: des
termes a fait appeller le langage des Dieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront jamais. Ce langage efl le fruit de la méditation 8:
de la recherche, 8: l’impétuofité des pallions n’en laiife ni le goût ni

le loifir. .Vous m’alleguez vainement l’exemple de Virgile. Vous voïez bien ,
Monfieur, que cpuifque j’ofe combattre vos raifons , je ne fuis pas d’hu-
meur de me ren re aux autoritez. Énée, dites-vous , au commencement
du fecond Livre de l’Enéîde, racontant avec une extrême douleur la
chûte de fa patrie 8: le comparant lui-même à un grand arbre que des.
Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée , ne fe contente,
pas de prêter à cet arbre, du fentiment 8: de la colere, mais il lui fait
faire des menaces à ceux ui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-
verfé fous leurs coups. lins pourriez , ajoutez-vous , m’apporter cent

’ exemples de même force. ŒÜlmPOI’CC le nombre , Monfieur , fi ”ai rai-
fou? C’efl autant de rabbattu fur la perfeétion des Anciens , 8: e Bon
Sens, qui el’t uniforme , n’approuvera pas chez eux ce qu’il condamne

chez nous. .(liant à l’exemple articulier d’Enée, quoiqu’on puiilè dire u’il n’el’t

pas dans le cas de éramène, 8: qu’après f t ans paffez epuis les
. malheurs qu’il raconte, il ut conferVer allez e fang froid pour orner

fon recit de ces comparai ons 5 j’avoue encore qu’il m’y paroit excellive-
ment Poète, 8: ces un définit que j’ai fenti dans tout le fecond 8: tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Énée n’el’t ni moins fleuri ni moins

ne?! audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile a bien apperçu lui-même
ce défaut de convenance, mais aïant à mettre deux Livres entiers dans

à la bouche de fon Héros il n’a pû le refondre à les dépouiller des ome-
3

S

5mm

ne

mens de la grande Poëfie. - : ;J’aurois pû dire d’autres chofes à Mr. Defpréaux , fi j’avois vérifié

Ë l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il fe trempe dans le
(L fens du panage , parce qu’il s’en efl: fié à fa mémoire, confiance dange-

Ëâ reufe pour les plus favans même.
à La preuve qu’il a cité de mémoire, c’efl qu’il place la comparaifon
p au commencement du fecond Livre, au lieu u’elle cit vers la fin: Il

i CR tombé par cette négli ence dans une doub e erreur 3 l’une de croire
qu’Enée fe compare lui-m me à l’arbre, quoique la comparaifon ne tom-

, be manifellement ne fur la Ville de Tro e faceagée par les Grecs, l’au:
tre de penfer qu’ née prête à l’arbre (il: fentiment 8: de la colere ,
quoique les termes dont Virgile le fert , ne lignifient que l’ébranle-
ment 8: que les fecoufl’es violentes de l’arbre fous la coignée des La-

q. bouteurs.
3’ Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne fauroient être
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trop en garde contre ces fortes de méprifes, parce que rien n’ell plus
propre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui appel».
çoivent ces fautes n’en doivent as tirer tro d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quelque cis en pare e occafion jufqu’à acculer
un homme de n’entendre ni la Lan ni l’Auteur qu’i cite , 8: l’on
traite témérairement d’ignorance gro 1ère, ce qui peut n’être qu’un effet
d’inattention. Quelle extravagance feroit-ce , par exemple , d’accufcr
Mr. Defpréaux, fur ce que je viens de dire, de n’entendre ni V’ ’e
ni le Latin? 8: cependant on a fait cette injure à d’autres , peut- tre

avec aufli peu de fondement. iJe finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Defpréaux finit fa Réflexion,
en mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe, afin qu’on puillè mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit ,
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment ; 8:
fur tout pour l’ lication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , ne Mr. fpréaux n’a pas trouvé allez clairs; on ell choqué ,
ai-je ofé i e, de voir un homme attable de douleur, tomme ejl Therame-
ne, fi attentif à fa defcription, à: fi recherche danrfer termes. Je crois
que les Vers fuivans pleins d’exprefiions 8: de tourspoëtiques , éclair.
ciront ma penfée mieux que tout ce que je pourrois dire.

Cependant fur le do: de la plaine liquide
S’éleve à gro: bouillon: une montagne humide.

L’onde aproehe, je brijè à vomit à norjeux,
Tarmi de: flot: d’écume un Monflre furieux.

Son front large efl armé de corne: menafaiitesj
Toutfon do: e]! rouvert détaillesjaunifl’antesg

Indomptable taureau, dragon impetueux,
Sa troupe je recourbe en repli: tortueux.
Se: long: mugflem font trembler le rivage;
Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvage,
La Terre s’en émeut; l’air en efl infefle’, ’

Le flot qui rapporta recule épouvanté.

J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces Vers, 8: moins je puis
me repentir de ce que j’en ai dit.
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I. 82, 83, 84. aux Noter. Le mot qui lignifie
cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He-
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1 lApollon, intentent du Sdilhet , I. 283. Récom-
nfe que ce Dieu referve aux Savans , I. 32 r .

lie louë avec Ne tune a Laomédon pour re-
bâtir les murs de roie , I. 384.. Apollon n’ell:
autre chofe que le énie , .4446. aux Noter. 4
Son jugement fur 1’ ’ade 8: l’Ody liée. ibid. .

Apolloniur , exaétitude de (on Poème des Argo-

nautes , Il. 5 7Apofiropbe, exemplesde cette figure en forme de

Serment, . Il. 37Apule’e, critiqué, 11.14.!
4mm: uel oëte, , .2347Arcbi il, iand imitateur d’Homère , Il. 2;.

2 . ara ère de les Ecrits, 11.57
Ar un, jugement du Peuple Romain fur un

dilïerend entre les Ardeates 8c les Anciens,
1.182

Agi-ut, vertu de l’A ent, 1.204.
Arimafpim, Peuples e Scythie, 11.24.
Ariojh, Poëte Italien, L3c4..II. 369.:bux No-

ter. Repris, I. 3oi. Il. 307.25’ ailv.
mon. , critique de (a Defcription d’une IIem-

.24.pete,
Ariflolmle, paillage de cet Auteurjuif. 11.142 -
Anfiopbane , caraâtere de ce Poëte , Il. 68
Ari ou, Arrêt Burlefque pour le maintien de

a doé’trine , Il. 209. éfrit].
Aritbmrtiqlle . les deux premières règles compri-

fes dans un Vers, I. 80affins, (on Herelie, en quoi dl:- ce qu’elle Con-

liftoit, l. 15 .aux Noter.Arnauld, Doüeur de Sorbone, gran ennemi des
Calvinifles.l.17.Epître ui lui’eft adrell’ee,

I. 18 . Fait l’Apologie de ileau.I.2 7.En
cit blam’é par quelques-uns , l. 254.. a: un.
Avoir fait une étude particuliere des écrits de
Saint Augultin , I. 359. aux Noter. Son Epità-
he,l.421. Sa Lettre à Mr. Perrault ou il
efend la diadème Satire de Boileau contre cet

Auteur, 11.24,2. C’el’t (on dernier Écrit, ibid.

aux Nomb- 271. Remerciment que lui en
fiitBoileau,lI.2 8. Dill’eitation de Mr. Ar- -
muid contre le raduéteur des Confefiîons de
S. Augul’tin , Il. 27 r. il avoit la vire fort foible

fur la fin de fes jours. ibül.
Arnauld d’Andilli5 cité, 1.22. box Noter.
Anonymat des paroles, combien il contribue

au sublime, Il. 14., 66. èfiîià.
A", deux chofes à quoi il faut s’étudier quand

on traite d’un Art, Il. a. S’il y a un Art du
Sublime, Il. 4.. Œel cit le plus haut degré’de
perfeétion de l’Art , Il. 4.3. Ce que nous con-

fiderons dans ces Ouvrages, 11.62
a!" Poétique de’Boileau , à uelle occalion ,8:

quand compofé, l. 265. gifle chef-d’oeuvre
e ce Poëte, ibid. Efl: plus methodique que

celui d’Horace, I. 266. A été traduit en
Po ’ , II.233.é’ 36541:3: Noter. Si c’elt
une raduâion de la Poëtique d’Horace,

Il. 6o
1715m", Tragédie de Œinaut jouée àl’Hot de

Bourgogne, I. 3o. Il. 199. aux Noter. Attra-
te dans les Enfers, Il. 199. Preuve qu’il ap-

ibid

ne, . .A Je, Roman d’Honoréd’Utfé, 11.175. Sui-

te de ce Roman, ibid.470146: , Initrument de Mathématique , I.
. 121. au: Noter. à 201

«ou. Epiâramme contre un Athée, 1.399
Atbmim, roide exclamation de Timée al oc-

cafion des Atheniensqui prifonniers de
guerre dans la Sicile, Il. 9

Attritionihl’ufifante , I. 275. éfrit). 3 74.
Aven, portrait d’un avare , I. 4.5 , 8c 73. Pour

qui il amailè des ridelles , I. 7 3. En quoi con-
lifte fa Science , I. 78. Leçon qu’il donne à
(on fils ,îibid. Portrait d’un Mari 8c d’une Fem-

me Avàrës , I. r 14.Amanite: difcours de l’Avarice , I. 73. BaKeiTe de

cette paillon , Il. 74.Aubaine. ce que c’eit que le droit d’aubaine,’

. I I. 76. aux Noter.Alberi , Chanoine de la Sainte Chapelle, I. 3 38
Apbiguc (l’Abbé d’) Autéllr de la Pratiqué u

Théatre , I. 26 7. (9’11. 82. du Noter." 32 Tri-
édie de Zénobie, l. 26 7.. aux Noter. Auteur
’un Roman allégorique, intitulé Macarize,

l. 4, 1 6. Il ne nie point u’Homère ne (oit l’Au-

teur de Filiale & dei Odyfiëe,ll. 83. Dans
les dernlères années defa Vie , il tomba en une

efpèce d’enfance , . ibid.
Muffin: Lafiar , erithué par Horace, Il. au
Augujliu (Saint) ce qui le d outoit de la leÇture

de l’Ecriture Sainte, lor qu’il étoit Paren,
Il. 127.S’accufe d’avoir pleure en lifant Vir-
gile, Il. 279. Et d’avoir pris trop de plaifir
aux Chants de l’Eglife, ibid.

Auguflim’, foutiennent un Siège contre le Par-
lement, I. 329, 330. aux Nom. Balladede La

Fontaine ace fujet, l. ibid.affinât» , Empereur , la Lente àla Ëeine Zéno-
bre pour la porter à ferendre,ll.1v.lllafait

prifohhiëre , ibid.Amans: Raifon de la tomplailànce qu’ils ont
ur leurs Ouvrages, l. 24. prix Noter. Sont

l felaVes des Le&eurs,l. 4,. N’alment’pasa
êtrecorrigez, [4.78. Uti té qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis, 11.77.Ri-
dicule d’un Auteur medibcre qui Critique les
plus célèbres Auteurs , Il. 82. ë 97. Pré-
cautions des Auteurs qui ont ce’nfuré Homère

&quelques autres Anciens,ll. 96. Noms’de
certains Auteurs eftimez dans leur teinth qui
ne le font plus aujourd’hui. Il. 103. à fin.
Seule raifon qui doitfaire efiimer les Auteurs ’
tant anciens que modernes , Il. 106. Le
droitde les critiquer cit ancien 8: a palle en
conduire; Il.2r3.’èfriv. En quel cas un Au-
teur ut en critiquer un autre fans être ac-

cule e médiante, 114:4.4141107151, forte de vin, I. 30
mon], Trél’orier de la SainteCh a, 1.327

aux Noter. Son camâère, . 330.331
zozoter, célèbre Avocat. l. 180 . 181

B.

Bdtchflide; comparaifon de Ce (vec

’ Pindare 5 . s 7sont, Auteur des Jugemens des Savans, re-
pris, I. 293. aux Nain. A confondu Motin
arec Cotin, I. 315.411: Noter. Cité, Il. 83.

aux Noter.
Ballade: cara’âere de cegenre de Poëlie ,I. 286
Balzac , jugement qu’il porte de la facilite à écrire

deScuderia 1.24.. Sa reputation ô: (on genie
pour la Lan e Françoife,ll.r04.. iog.Dé-
faits defon e E illolaire,ll. ros. Son hile
Sublime. Il. 22 . ettre au Duc de Vivonne,
dans le itile de Za’c . Il. 226

Barbier Dam"!!! , [on Poème contre Port Roïai
11.279. aux Nom.

mua, fameux Libraire ,I.24.7. 366. Lapins:
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de Barbin, ce que c’ell,’ I. 367. du: Noter.

Bardiu, trait contrece Poëte, [.89
Bardou, mauvais Poète, 1.69. aux Noter.
Baro , Auteur du V. Tome de l’Altrée, Il. 17s

aux Noter.
Barreau . defcription des abus qui s’y gülTent , l.

16,17
Bam’o , Chantre de la Sainte Chapelle. I. 327.

4 aux Noter.Barra: (du) autrefois eflimé, Il. 103
Barra]: , célèbre Jurifconfulte. I. 16. aux Noter.
Bazile Porta, Écrivain de l’Ordre de Saint Angui-

tin , I. 262Bafifiwoyez Puerilite’. Écrivains Célèbres tom-
bezdans ce défaut, il. 71. à filin. Combien
la balTeffe des termes avilit le Difcours , Il. 7 1.
éfuiru. 1 io. (afin. Il faut l’éviter dans toue
tes fortes d’Ecrits, Il. 8. Homère juitifié de
celle que Mr. Perrault ui prêteôt lui attribue,

11.1 10. éfiriv.

saoule: Maifon de campagne de Mr. de La-

moignon, 1.214,215.Bauni , célèbre Cafuifie , l. 35 8 2 35 9
Bajard, Cheval des quatfe fils Aimon: fon billoi-

À re , I. 5 2.41112: Noter.Bella (du efiime u’on avoit autrefois ’ r le:

051w les. q wifiBellocq ,IPoëte Satirique , I. 24.2. aux Noter.
Bulbe (Pierre) cité , I. 7. aux Noter. P0urquoi

il ne vouloit pas lire la Bible, Il. 1 8
En: erade , Auteur ami des E uivoques 8c es

ointes, I. 1 se, 1 g 1. A fait es Chanfons ten-
dres, ôtdes vers ans, I. 322. 323. Epigram-
me léguée par ileau a Benferade , l. 4.13.

arx’Noter.

Bergerat, fameux Traiteur. I. 209
Beriagbeit , fuit le Roi au panage du ,

4 94
Bornier , Medecin, célèbre Voiageur , I. 35. aux

Noter. Difci le de Gallendi , l. 202. aux Noter.
Il fait une equête pour l’Univerfité fur le

, modèle de l’Arrêt Burlefque de Boileau, Il. 209

aux Noter"
Bertoud, Poëte François, ’ 1.274.
Bejaufon, prife de cette Ville. I . 2
Bezour , Confeiller d’Etat , Prédecell’eur de

leau dans l’Acadérnie Françoife,II. 219. 8c
aux Noter.

Bible , fi la fimplicité des termes en fait la (ribli-
mité, lI. 124.. Auteursqui nepouvoient fouf-
frir la leé’tu re de ce Divin Livre,ll. 1 27. 1 3 8.

Bien , quel cil , felon Démofihène ,le lus grand
, bien qui nous puifle arriver, Il. 5. iens mé-

prifables , 8c qui n’ont rien de grand , Il. 13
pignon, (l’Abbé) loué, 1.14.0
Bigot , portrait d’un Bigot, I. 43. 4.8
Bilain, Avocat célèbre, . 397
Binrfrld, Doâeur en Théologie, 1.262
Bizarre, Portrait d’une femme bizarre ,l. 117

1 1 8

mon, fon origine” , Le , l;31051:1 , Medecin , d’où vient ,felon lui , 124v;-

tu du Quinquina, Il. 21 1. aux Noter.
Bo 11.3 Air-Dits? a eaux.()gelques-unesde

fes exprellionsjultifiées ,1. 2. 4,. 32.411: Noter.
Brouillé avec fon fret: aîné, I. 15 , 88. aux

. Noter Reçu Avocat.l. 16. aux Noter. Faifoit
ordinair ement le fecondVers avant le premier,
I. 22. ll. 274. au: Noter. Quart! il étoit plus
folble ue le premier il l’apeloit le ne" Cha-
peau, (il. 274.. aux Noter. Laquelle de les
Pilate: a paru la première devant le Roi, l. 56 i

. fit, Il.

un Noter. Son penchant lia Satire, I. 64..
Correâion d’un doles Vers , l. 76. aux Noter.
Pourquoi compofa la Satire de l’homme, l.
69. aux Noter. Pourquoi compofa la Satire PX
a (on Efprit, 1.69 , 85.»: Noter. Me cit
la plus belle de les Satires, l. 8;. Avoit leta-
lent de contrefaire, l. 91. aux Noter. Volez
Il. 1 r 8. Ses ennemis lui reprochoient d’avoir
imité les Anciens, I. 91.4s): Noter.ll.256,3’s7
360. Lui faifoient un crimcd’Erat , d’un mot
innocent, l. 100. Lieu de fa naifiànce ,1. 1 14..-

. aux Noter. Surnommé le chafie Boileaugl. 126
aux Noter. Confirmé dans la qualité de Noble,
I. 13g. aux Noter. N’a jamais pris parti dans
les démêlez. fur la Grace, l. 14.9. &ll. 29S;
aux Noter. San démêlé avec les journaliltes de

Trévoux , I. 166. Accueil fumable que
le Roi luifait,l. 178. 179. lift le premier de
nos Poêles qui ait parlé de l’Artillerie moflera
ne, l.19Î. aux Noter. Ecrit à Mr.leComte
deBulli, .198. Repris,l. 201. Sa parenté,

. 1.205. lift gratifié d’une pennon par labial,»

l. 178 , 1 79 , 206. En quel terns les Satires
furent imprimées la première fols , I. 21 1 à
Il. 64.. aux Noter. Plufreurs Satires lui font
fou ement attribuées, I. 2 1 r. aux brumé Il.

367. Il tire avar: e de la hainedefesenne-
mis, I. 220. 221. onnet contre lui , à con-
tre Racine,l. 224. aux Noter. Il remerclele
Roi, dans (on Epître huitième, l. 224. me
Noter. Raifon qui fait ellimer fes Vers ,I. 232
Cataaere de fon Efprit, 1.245. Ses parens,
fa vie& fa fortune, 1.24.5. 24.6. Choifi, sa
vec Mr.Racine, pour écrira l’Hifloire du Roi.
l. 21 7. aux Noter. 24.6.6114 229. à 36 r. aux
Noter. Aimé des Grands, I. 246. aux Noter.
Jéfuites de ies Amis , l. 24.7.80an par
Mr. Arnauld, 1.24.7. ou: Noter. drill. 24a,
271. éfitiv. Adreffe une Epître a ton jardi-
nier,I.2 8. Travailloit fuivam la difpofitlofi
de fon e prit, I. 276. aux Noter. A fait un
cou let contre Liniere,l.288. on 1&0an
de es Sonnets fur la Mort d’une Patiente. l.
393. 39 . 3a génerofité envers Paris, l. 411.
Il a ode un Benefice fimple, (humilia
démiflion, 8c comment, I. 4.13. 4.14.. ou No-
ter. E de lbn Pore , I. 4.1 9. Epitaphe du fa
Mere, . 4.20. Brouillé avec in flue aine,
ibid. Belle attion qu”il fit il’égflfdde Mr. Cor-

neille, felon (on Commentateur.l. 20.410:
Noter.Critique de ce Commentateur ce fu-
jet, 1.423. aux Noter. Vers pourfon portrait,
1.4.24. afin. Quel cil: le plus beau de les

mais, l. a6. Son Hum a été fait en mor-
re r Mr. irardon,ibtd. Faifokrevoir tous

[es uvragesàMr.Patru, Il. 24.. aux Noter.
En quel terris il donna au Public fa Traduction
de L0 in, 8: dans quelle me ait-u qtfllla

"lu. ou: Noter: à 359. Il (toit fujet
a l’Al’thme ou à une dlifiwhéderelpitetfll.

79. 264.. on: Noter. En année æ
comment il fut reçu àl’Ac "o Françoife,
Il. 218. èfttv. ou Nota..Son Art»
traduit on Portugais, Il. 23316- 365. auxNo-
ter. N’entendoit point cette Longue , Il. 23 3.

. aux Noter. Se piquait d’être franc. Il. 25 8. aux
Noter.Année de fi Naifl’ance,ll.26 1 .auzNoter.

A Il avoit lnelemmdre on torride l’oreille
gauche, 1.264. au: Noter. Sujetde ME î-

. tre Dixième, Il. 269. Quand il faifolt
Vers, ilfongooit toujount dire ce qui ne

. o’elt point arcure dit en notre [m’ibilâut
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fes vieux jours fiiïoit le bruit 8: ne pouvoit pref-
ue plus marcherarnoins qu’on ne le foûtînt,
l. 271 , 2721 aux Noter. Ses ennemis difoient

que [on Art Poétique eit une Traduâion de la
oëtiqued’Horace, 11.360. Ses Oeuvresont

été traduites en prefque toutes les Langues de
l’Europe, II. 364., 365. aux Noter. Poëme qu’il

promettoit de donner un jour au Public , Il.
368Jugement que fait de Boileau l’Apologifie

e Mr. Huet, Il. (s7Boileau (Gilles) de l’Académie Françoife. frere
de l’Auteur, fa jaloufie contre notre Poète,
I. 15. 88. 397. aux Noter. Sa mort, Il. 81.

aux Noter.
Boileau , Abbé, Doâeur de Sorbonne, frere de

l’Auteur , I. 260. aux Noter. Il. 26 Ses Vers
. Latinsfur le Portrait de (on Pere, . 4.20. aux

Noter. Son Livre des Flagellans , 1.4.10
Boileau (Ha ues ConfeiTeur du Roi Charles V.

a: Trefoner e la S. Chapelle, I. 331. aux
Noter.

Boileau (Baltazar) Coulin de l’Auteur, I. 21°.
aux Noter.

Boileau (Jerôme)frere aîné del’Auteur, [on ca-

- raflere. I. 4.6Boileau de Puimorin. frcre puîné de l’Auteur,
fou Epigramme contre Chapelam. l. 4.6. Sa

. mort. I. 223. ll-8Laux Noter.
Boirude , Sacrii’tain , fou veritable nom. I. 3 3 8
Boivin , ies Remarques fur Longin , Il. vx 1 r à

m.
Bomber comparées au tonnerre , If 87
Boumrfe, Poëte méprifable, L65.Auteurd’un

petit Ouvrage intitulé la Montre , I. 232.
aux Noter. A compoië le Lutrigot, contre
Boileau. 1.232.233. Epigramme de Boileau

contre lui. . I. 398Boflu (le Pere le) Éloge de (on Livre furie Poê-

me Epique, Il. 85ne?" , Evêthe de Meaux, Prélat très-éclairé ,
. 23 9. Mr. uet lui communique (a Démoni-

tration Evangelique, Il, 156
Domingo, fameux Marchand de vin, 1.27
Bouboxrr : fa conjecturefur l’Ordre des Côteaux.

I. 33. aux Noter. Cité, I. 74.. aux Noter. Ou-
vragecontre (on Livre de la Manière de bien
Ënfer, I. 93.aux Noter. Réponfe qui lui cit

ire par le Jardinier de Boileau . l. 24.8. aux
Noter. Scrupule mal fondé de ce Jéfuite, II.

24.6
Bouillon, mechant Poëte, I. raz. Il. 30;. aux

Noter. Repris, Il. 3 r 4.. son ire dejocon-

de, il. 333.éfiiv.Bourdaloue , célèbre Prédicateur , . r 1 7. a r 5.

Vers fur fou portrait, I. 4.1 8
Bourfixut, critique Boileau. I. 32. Son démêlé
’ avec ce Poète, &leur reconciliation. 1.65
Boyer , Poëœ médiocre . 1314.. aux Noter.
Brebeuf, cité. I. 22. auxNote . a Pharfale, I.

227. Un de (a Vers critiqué, I.27
Brian: , Comédien, I. 319. aux Noter. RéponPe

quelui fit Boileau, Ibid.Bretouan’lle (Mad. de) aimée par l’Auteur. I.
4.1 3 . aux Noter.

Brie, LesVins de cette Province fontfi mauvais
qu’ils patient en proverbe, I. 4,1. aux Noter.

371’0th , fameux joueur de Marionettes, I. 223
3704"", (Julien) (on Commentaire fur le Re-

cueil d’Arrêts de Louer, I. r6.aux Noter.
BMÏII, ibnveritable nom. I. 336. aux Noter.
Broufliu , (René Brulart , Comte du) a délicatefle
- en faitde repas, I. 26. 6’209. aux Noter.

Bruine (la) Auteur des Canaeres de ce fiëcle.
1.25. 130. Vers pour (on portrait, I. 42:

Bruuot : Valet de Chambre du Chantre ô: H uiil
fier de la Sainte Chapelle, 1.352. aux Nazi-r.

Brutus, [Junius] (on caraâère l. 297. aux Noter.
devenu Poète 8: amoureux de Lucrece dans les

Enfers, Il. r93. éfuiv.Bucberon (le) 8c la Mort , Fable mire en vers par
l’Auteur , I. 4.x 1. Par la Fontaine. ibid. aux

Noter.
Burlefiue , condamnation du (file Burlefque , I.

27 r , 272. Écrivains fur le Camclere du Bur-
lefque , ibid. aux Noter. Burlefque nouveau
dont l’Auteur s’efl: avifé , Il. 37°

Burlugua] , Doéteur de Sorbonne , I. 261 . aux
Noter.

Bufli , quels Saints il a célébrez , I. 7o. Avoit
critiqué l’Epître 1V. 8C ce qui en arriva, I. 198,

r 99. aux Noter. Il écrit à Boileau ô: pourquoi ,
rbid.

Buze’e , (es Méditations. I. 244:

C.

Adapte, au Mafculin. I. 4.83
Cailfi (le Chev.de) une de (es Epigrammes.

I. 27. auxNorer.
Callijlbèue, en quoi digne de cenfure, Il. 6
Cdpraêde , critique d’un defes Romans ,lII. 297.

.20
Cambrai, prife de cette ville, I. 2r2. 214.
Caqagnard, portrait d’un Noble Cam a! ,

. 2 8. 35

Cm1 de Languedoc , I. 1 76
Capa"? , homme impie, I. r 3 r
Car, fionenmetunmala propos, iln’y apoint

de Raifonnement qui ne devienne abliiurde,
. r09

Ca aube» , ’ eut ’il porte du Traité du Su-
bflime dé 11LÔ’mlx Noter. Cité,

Il. 65.4113: Noter.
Caflagne: Abbé , de l’Académie Françoife, Pré-

dicateur peufuivi, 1.29. A fait la Préface des
Oeuvres de Balzac, ibid. aux Noter.

Caflàudre , (François) Auteur François , (es Ou-
vrages, 8c (a mon, 1. 9. aux Noter éël.

1 7
Cafiui, célèbre Aitronome. I. i2i
Cajuijie, on doit toujours écrire ce mot avec

deux 1T. Il. 109Cotboliron d’Efpagne, Satire ingenieufe, où,&
par qui compotée, I.114..auxNoter, à 368.

aux Noter .
Camrtiu , Confeiller d’Etat , I. 14.0
Cawoir fuit le Roi au parage du Rhin , I. l 94.
Ceriliur, Son origine 8c (a capacité, Il. r. aux

Noter. Livre com fé par cet Auteur fur le Su.
blime, il. 1.2. affeiTe de fun itileôcautres
défauts de (on Livre, Ibid. aux Noter,& 151:1-
juiternent prévenu contre Platonen faveur de

Lyfias. ’ L 56Ceufeur: Voïez Critique.

Walter, cité. I. 9 .aux Noter
Cefar: Les conquêtes de Jules Cefar , taxées

d’injuilzice, I. 138. Portoit ordinairement une
couronne de laurier, 8: pourquoi, I. 139. A
paflë deux fois le Rhin. I. 19L aux Noter.

Cefiou de biens, avec le bonnet vert, I. to aux
Noter.

ce": , doit être marquée dans le Vers’, 1. 272
C aifi (le Pere de la) approuve l’Epître de l’Au-

teur
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teurfur l’Amour de Dieu, 11.264,6’fiiv.

CbaIeidiur, Philofophe Platonicien , Il. 14.7
Chambre (la) Auteur du Caraâere des Paffions,

I. .chevrillard, Doé’ccur de Sorbonne, les 83H36:
contre Meilleurs du Port Ro’ial. Il. 278,

279. aux Noter.
Champagne, forte de vin fort eliimé . I. 33, 34,

aux Noter.
Cbanmêle’: excellente Aétrice , I. 217. à aux

Noter.
chaufour: leur vie molle 8c oifive , l. 28. Def-

cription ridicule d’un Chapitre de C moines,
1.357. éfiiu. Combat imaginairequ’ils (ont

entre âu1rl,A I I. 366Cbaflam’ c ’ uteur, . 00, r , t , r;
chai, (on effet ordinaire adira tua-CLÉ 4. 4H? 66
Chautrerde la Braaebe , pourquoiainfi appelez,

Il. 83
chapelain, de l’Académie Françoife, compare le

Roi au Soleil dans un Sonnet. I. 2. aux Noter.
Chargé de faire la lifte desGens deLettres à qui
le Roi donnoit des penfions , I. 15. aux Noter.
Son Poème de la Pucelle, I. 31. Critique de
ce Poëme,ll. 2o1.é’fin’*v. La dureté de les

Vers, l. 38,46,4.7, 4.8.aux Noter. 8c Il. 86.Au-
tres défauts, Il. 87, 237. Epilgramme contre
lui, le F rere de Boileau , . 4.6. aux Noter.
Par Bitume. I. 97. Ses Vers montez fur des
éclaires, l.4.7,4.8. aux Noter. Percez, I. 64,.
Son éloge , 1.95. CritiBue de (es Vers , I. 12
Plaiiimterie contre fon oëme de la Pucelle,

96. Vers à fa maniere . I. 4.00. Chapelam
décoiffé, I. 4.5 3 . Une feule Ode qu’il compofa

le fit regarder comme le premier Poëte de (on

tems , Il. 36 1 . aux Noter.Cbarlernague : Deux P0ëmes François de ce nom,
l. 236. aux Noter. Charlemagneôtles douze

Pairs de France, I. 24.9Charpentier, de l’Academie Françoife, fon Eglo-
e intitulée Louir. l. 3. aux Noter. Son itile des

- criptions critiqué, Il. 223.
Chartier (Alain) cite. I. 294charretier , en uoi confine (on emploi. I. 33-
cbitaae mugit ans la grande (ale du Palais, I. 83.

Le Tréforier 8c les Chantres de la Sainte Cha-
. pelle , vont confulter la Chicane, 1.363. La
peinture de ce Monitre , Ibid.

China , durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturalifies , Il. 9oCbiIdebraud , Heros d’un Poëme Héroïque, l.
o r, 302

Cirerou, ciré I. 14.0. aux Noter. 14.1. m ré
avec Démolthène , Il. 26. 27. aux Noter. Kilo:
fameux de cet Orateur Romain-en parlant de
Pompée , Il. 22 1 . aux Noter. Sa Lettre à Pa-
pirius Pætus au fujet de la modeilie 8c de la pu-
deur, &en quoi elle confiile , Il .244.

Cid : Pièce de Corneille critiquée par l’Académie

Françoife, I. 96. 222. Et en vain combatuë
V parle Cardinal de Richelieu, I. 96.1L2g6
Circonflaurer, choix 8c amas des plus confidem-

bles, combien avantageux pour le Sublime:
Il. 22

Cîteaux , Abbaïe , où la Molleile fait (on feiour ,

. - 134934;Cati-out confits à Rouen panent pour les meilleurs,
I. 12 7

Claude , Miniflrre de Charenton , I. 1 83
Clélie , Rqrmn de Mademoifelle deéScuderi, cri-

tiqué , . 109. 296. aux Noter , filou. Il. 176
187. éefiiiv. 249. étfiuïv.

Cle’oraêae , pafiage d’Herodote touchant ce .fu-

rieux, 11.5 , r24.Clerc (Jean le) refuté Il. 119. &juiu. Sa de-

fenfe, ll.158.éfieiu.Clerc (Michel le) mauvais Poète, 1.267. aux
Noter.

Clitargue , fer défauts , Il. 6. aux Noter.
Choir, Poëme de Des-Marêts, Critique. l. 396
Cocagne: Pais de Cocagne: Diverfes conjeélurcs

furl’origine de cette façon de parler ,1. 6 2.aax
Noter.

Coefèteau, Auteur d’un Traité des Palliqns ,
-7

Coi in, fuit leRoi au pafl’age du Rhin, I. 19;.
Co bert, Minifircd’litat,l.72: Belleaélion u’il

fit, l. 90. aux Noter. Eloge de ce Miniigre,
l. 23 I. il ne pouvoitfouffiir Poillbn , 8: pour.
quoi. l. 311. Sa mort, I. 362. Il. 218. aux

Noter.
Colletet , traité de Parafite, I. 14.. aux Noter. Mau-

vais Poëte. I. 6Cornedie: inventéeparles Grecs, l. 307. Elle a
eu trois âges,1bid. Traité contre la Comédie
I. 3 r 9. aux Noter. Dangers qui le rencontrent

dansla Comédie , Il. 24.7Comedier Saintes, fort en vogue fous Fran ois l.

. 49Comparaifirrr, mal appelées) longue ueu’é, dan:

Homère,ll. moéfiiimeage es Compa-
raifons dans les Odes 8c les Poèmes Epiqtzeâ.

I i .
Compofitiort , ualitez que doit avoirla Gempo

tion d’un uvrage pour le rendre parfait, l.
66. émana. Elle et! comme l’harmonie d’un

Difcours , Il .67Compter par fer doigt: , upreilion ufitée parmi les

Latins. I. 86Concile de Trente , 1.255. éfuiv. aux Noter.
Coude? (le Prince de) accompagne le Roi au palli-

du Rhin , I. 1 96 . Defaprouve la Fable de
’Huître , I. 1 77. aux Noter, 8c Il. 367. A palle

fer dernieres années a Chantilli , l. 222. La Ba-
tailledeSeneffparlui ée,l.231,2 6,237
Ce qu’il dit de la Trag ’ ’e de l’Abbé ’Aubi-

gnac , I. 267. La Bataillede Lens , I. 3 1. Ce
u’il dit en entendant lire un endroit du mité

du Sublime, Il. 12. aux Noter. Ce Grand
Prince lit la Démonl’tration Evangelique 8C
mar ne les endroits qu’il fouhaitoit qu’on re-

toue ât , Il. 156Confefionr de Saint Augulün traduites en Fran.

çois , Il. 2 7oCouper, parqui aboli , I. 77. aux Noter.
Courart , fameux Académicien , I. r7 r
Contempler , ce verbe à l’imperatif comment le

doit écrire, Il. 109Couti , (le Prince de) ce qu’il deiàprouvoit dans
laSatire contre les Femmes. I. 105. Mot de
ce Prince ur engager Boileau à répondre a
Perrault.l . 77.Scn élo . Il. 1 16

Coauette: portrait d’une quette, I. 11715
1111!.

Corar, mauvais Poète, Auteur des Poëmes de

David, &dejonas, I. 89Corbin, Avocat criard, I. 181. Mauvais Poète
l. 1

Cordeliers , fiijet de leurs brouilleries avec les

nimes. I. 328. aux Noter.Cort’, critique fur le fens de ce mot Grec, Il. 10-
aux Noter.

Corneille (Pierre) éloge de ce d Poète, l . 3,
4., 38.11. 105, 236. Dédiafa ragédie de Cin-

Il!

f .

Æ

me.
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fra à Montoron , I. 78. aux Noter. Cité , I. 80.
Jugement de les Tragédies d’Attila , 8: d’A-
géhlas , l. 94.. 0 1 ,402. Le Cid de Corneille
critiqué par l’ cadémie , L96. 220. Sa Tra-
gédie de Cinna, l. 220, 24.4. Commencement
de cette T édie , critiqué , l. 291. aux
Noter. Et celle de la Mort de Pompée ,1. 298.
ll.’v1 1. aux Noter. Efiimoit Lucain , l. 317.
Réponfe qu’il fit à Boileau , l. 320. aux Noter.
Comparé avec Mr. Racine,1. 422,423.Il.105
Belle aûion de Boileau à l’égard de Corneille ,

I. 4.22, 4.23. aux Noter. Conteltée par lesJour-
nalilles de Trévoux. I. 4.23 ,424..Raifons pour-
quoi les Ouvrages de ce Poëte ne (ont plus fi
bien reçus , Il. 105 . Exemple de Sublime tiré
de (on Horace, Il. v1 1. 1 22. éfiiv. Autre ex-
emple tiré de la Médée ,11. 12 3. Auteurs dont
il a tiré les plus beaux traits de les Ouvrages ,

Il. 237.Cité, Il. 7.aux Noter
Cornu ( la) infame débauchée , I. 110. 11.24.;
Corpr, Defcription merveilleufe du Corps humain

par Platon , il. 54. , 5;. A quoi les corps doi-
vent leur principale excellence, Il. 68. S elle
de la Nature dans leur formation , l . 72

Coteaux, explication de cet Ordre, 1. 32. éfrit
Cotiu, Abbé , de l’Académie Françoife , Prédica-

teur peu fuivi , l. 29 , 81, 87 , 89. à il. 365.
Compofe des leCliCS contre Boileau ,l. 29.
aux Numé- ll. 2 1 3 , 366. aux Noter. Tourné
en ridicule parlMoliere , l . 2 9. aux Noter. Me-
nagé par Boileau , l. 8 1 . aux Noter. Traits con-
tre lui , l. 89 , 9 1 , 95. Nommé neuf fois dans
la Satire neuvième , l. 100. aux Noter. Epi-
grammes contre lui , I. 398 , 399

Courtoir , Médecin , trait contre lui , I. 1 22. Ai-
moit fort la Saignée, Il. 2 1 1. aux Noter. Aôte
de (on oppofition au Bon-fens à lui donné par

Arrêt du Parnafl’e , - Il. 2 12
Crate’r , Philofophe , jetta fou Argent dans la mer,

1.204, , 205
Creaet , fameux Marchand de vin , l: 30
Creflèlle , infirument dont on le fert le Jeudi faim,

au lieu de cloches , 1. 1 5 7
cage (la Comteflè de) Plaideufe de profeflion ,

)riginal de la ComteiTe de Pimbéche dans les
Plaideurs de Racine , l. 3 1 . 8c du Portrait de
la Plaideufedans la X. Satire, l. 134.

Critigue: avantages de la Criti ue , I. 220, 277.
(bifide. 31 7. élidai.

I. 5 8. aux Noter.

Il

Croix de funeite pré ’ ,

ijbalurn "lundi , cit , 1. 37, 84.. aux Noter.
Cyrus , Favori de Pyrrhus , I. 1 72
Cyrano Bergerac , Auteur plaifant , I. 3 14. , 31 y
erur, Roman touméen ridicule, l. 28. 29;.

66 . Criti né ,11. 1 83. à Critique de la
’ragédie e Cyrus de Quinaut, l. 296.11. 168

» à film.
D.

Acier. Savant Traduéleur 8: Commentateur
d’Horace , l. 26. aux Noter, ÔII. v1 1. Ses

Notes fur Lon ’n comment difpofées dans cet-
te Nouvelle E ition, Il. v11. aux Notet.CLuand
parurent pour la première fois , Il. v1 1 1 . aux

Noter.
Daeier (Madame) louée , Il. v1 1. à aux Noter.

Citée , 4 Il. 74.. aux Noter.
Dagueflèau, Avocat General au Parlement de Pa-

ris, aujourd’hui Chancelier de F rance loué , I.

140 , 250 , as x

TABLE

.Diajjnue, quelle figure

Dalme’, Chiru ’en fameux, I. 122
Daugeau , é] erg; ce S i , 1.56. Ùfit’v’.
Dariur , Roi e Perle , o es qu’il fait à Alexana

dre , ’ Il. 17Daflàuti, Poëte méprifable , I. 27 1.11. 111. aux

Noter,
De : ufage de cet Article devant les noms de Fleu-

ves , I. 303 , 304.. aux Noter.
Debiteur reconnoiffant . 1.4.1 1
Declamatiou, ridicule d’une declamation pallion-

née dans un fujet froid , Il. 8
De’eflè der Te’ue’brer comment dépointe r Héfioo

de , Il. 17. Si ce n’eitpas plutôt la rifiellè,
ibid. aux Noter.

Dâ’autr , rien de plus infupportable qu’un Auteur
médiocre , qui ne voïant point les défauts, en
veut trouVer dans les plus célèbres Écrivains ,

Il. 82.
Demetriur de Phalere . ce qu’il dit fur le Subli-

me , Il. 14.1Demoerite, cité, 5Demojtbe’ae , belle Sentence de cet Orateur, Il. g.
Cité, 11.25 , 44.- Comparé avec Ciceron,II.
2 .Son ferment ena firophant les Athéniens,
l J 37. Difcours fub ’me quoique fimple de cet
Orateur , Il. 3 9. 123. Partages où il mêle lu-
fieurs Figures, 11.4.2. Figure qu’il em oïe d’une

(on Oraifon contre Ar’ ’ton . l . 4.9. son ,
fentiment fur l’ufage des m taphores , il. 33, ’
Comparaifon de cet Orateur avec H ’ ,
Il. 58. à fluo. Ses défautsôt fesavanfigœ,

7 9
brayant, Medecin , trait contrelui, I. 120, 12 r.

Nioit la circulation du rang, Il. 2 1 1 . aux Noter
D671]! d’ Halicarnafle , cenfeur de Platon en cer-

taines chofes r Il. 96Deajr le Tyi’an , pourquoi chaflé de (on Roiaua

me a Ho 9 , IoDon]: Phocéen , h rbate quifait la beauté de
fa Harangue aux oniens , 11.4.3

Der Barreaux, Auteur d’un Sonnet de picté, qu’il

defavoue, I. 1 8. aux Noter. Ses fentimens 8c
fa converfion , I. 1 3o, 1 3 1. aux Noter.

Dejearter , éloge des OuVrages de ceIII’hilofophe ,

. 2 6 , 2
Der Houlierer: Sonnet de cette Dame cantrele

Phèdre de Racine, 8: la fuite de cette querelle
l. 224.. aux Noter. A fait le portrait de Lipiere ,

t. 28 i
D a’rer , Prédicateur fameux, I. 108
Der Mare" de Saint Sorlin , a écrit contre les

Janfénii’tes. I. 1 7. Sa Comédie des Vifionnai-
res ,1. 4.2. Critique Boileau , l. 66. aux Noter.-
.Auteur du Poëme de Clovis, critiqué, I. 00.
Epigramme contre lui, 8: contre le même
Poème ,1. 395 , 396. Il aéerit contre le Port-
Ro’ial ,ibid. aux Noter , 6’ 397.11. 277. aux

Noter.
Der Porter , Poëte François , I. 274:
Der Rocher, Abbé , Ami de Boileau, I. 1 80W Devant 8c Avant , ufage de ces deux PrépofiItions

* 43
Devot , Dévote: portrait d’une femme Dévote,

I. 1 26. Il. 24.5. DiËermce d’un dévot 8c dun

Chrétien veritable , 11.1140

, . 6 çDieu , penicieufe difpofition d’efprit àfon égard,
1.9. aux Noteré 1 8 , 19. au Texte. lln’ a rien
de veritablement Sublime en Dieu-que ui nié:
me, Il. 129, 14.9. La foibleilè humaine cit
obligée de le fervir d’expreflions figurées pour

le louer, Il, 14.9. Nous n’en avons quqddes
ces

emmi-am.
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idées très-faibles, Il. 14.8. 14.9

Dieux, avec quelle magnificence dépeints par Ho-
mère , Il. 17, 1 3, 19. Dans les apparitions des
Dieux tout fe mouvoit 8c trembloit felon les
Païens, Il. 34.. aux Noter.

Diogène , &faianrcme , I. 136.4112: Noter. Offre

(on fervice à Pluton, Il. 182
Diree’, fon Hiltoire, Il. 69. aux Noter.
Direéîeur: portrait d’un Direéleur de femmes,

l. 127
Dîjeorde: trouvée dans un Chapitre de Moines,

1. 32.8. aux Notes. Divife les Chanoines deia
Sainte Chapelle, 1.323.69’1131’11. Em runtela
figure d’un vieux Plai eur, 1. 34.9. efcrip-
tion de cette Déclic felon Homère, 11. 17.
Prife mal à propos pour la Renommée , Il. 91.

(9’ fifi).

Difiaur: , quelle en cil: la fouveraine perfeétion,
il. . Difiiculté qu’il y ade bien juger du fort
à: u faible d’un Difcours, 11.12.. Difcours
diffus, à uoi propre, il. 28. 8c aux Noter.
Compar ’ on d’un Difcours avec le Cor shu-

ntent;TIERES.
Epitbêterd’Homèrejul’tifiées, Il. in. 113. Les

Epithètes enrichiflent beaucoup la Poëfie , ibid.
l’blpithète de Grand tout fimpie, ne fe don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou auxlSaints,

l. 3 1 5
ignivoque: Satire contre l’Equivoque, I. 14.9.

Apologie de cette Satire , 1. 14s. 149. A quel.
le occaiion elle fut compofée , 1. 14.6. En quel
fens l’Auteunprend le mot d’Equiune, 1.
147. En quel fens le prennent les Cafuiites,
l. 14.9. aux Nom. Si cette Satire a été faire
contre les]éfuites,11. 16 5. Sonnet contre cette

Satire, I. 4.49Enfin , grand admirateur de l’Antiquité , 11.1 1 5
Erarafibm , exaâitude de (on Erigone, il. 5
Efifl’fla (le Comte d’ Lettre à ce Comte fur la]:

traduétion en Vers ortugais de l’Art Poétique

de Boileau, Il. 233Efebjle , Poète G tec, a perfeé’tionné la Tragédie ,

1. 293. Ses avantages 8c les défauts, il. 34,

. . . 35’Efilaw, incapable de devenir Jamais Orateur,

main, l. 68 pourquoi, il. 74.Divinireïr fabuleufes, qui combattent avec lesl-le- Efprit, Amufement des grands Efprits, quand
ros, I. 196. aux Noter. ilscommencentàdecliner, 11. 2.0, 11. Val’te

Doéîexr, mis au deiTous d’un Ane, 1. 80 étenduë de i’efprit del’homme, 11.60. Cau-
Doerbmtrg, prife de cette Ville, I. 189 fe de la décadencedes Efprits, il. 73.é juin.

Dole, prife de cette Ville, l. 32.3 1 r2.Dongois, Gretfieren chefdu Parlement, Neveu Eflài: de Montagne, Livre utile, I. 208. aux

de Boileau, 1. 205. nuxNotes, il. 2.09. aux Noter.Noter.
Du Bois, de l’Académie Françoife, tour qu’il

joua a Mr. de Maucroix. il. 2.70. aux Notes.
DIIMÏI, amoureux de la Pucelle d’Orleans, il.

Eflaiug. Cette Maifon porte les armes de France ,

8c pourquoi , 1. 54,. aux Noter.
Etna ; Montagne de la Sicile, jette des pierres 8:c.

Il. 61

3

C.
P

203 2mn, natif de Syros, i Il. 8
Eunapiur, fon eflime exceflive pour Longin, l . ë

1 1 1 .E" Eupalir, Poëte Comique. Il. 37Eward, veritable nomde ce Chanoine, I. 358
EGIague,cara&ere de ce genre de Poëfie, I. a. 8o.

Egiogues de Virgile , 1. 28 r
Elegie : caraâére de ce genre de Poëfie , I. 28 1
EIewticm d’efprit naturelle , image de la grandeur

d’ame , il. 16. 17. Si elle fe peut aquerir, ë:

comment , ibid.E1147: , malentendu par Mr. Perrault, Il. 8;, 84..
Sentiment de cet Auteur fur les Oeuvres d’Ho-
mère , 11.84.. Ce qu’il dit de Zo’ile , il. 9;

Empédocle , fameux Philoibphe , avoit mis toute

il. 7. 8. aux Noter. Écrivains de i’Antiquité
tombez dans ce défaut, ibid. Rien de plus dif-

Eur’prde , Poëte Grec , (on talent 8c les défauts ,

Il. 32.1 33, 34, 68,Eujlarbiu: , félon lui Ariitarque 8e Zénodore ont
contribuéà mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-
mère, Il. 85. Sentiment de cet Auteur furia
lignification du mot Grec Tpimflau, Il. 89
C’efi le (cul Commentateur qui ait bien enten-

du Homère, . 0Exageratian , (ce deux differens effets, il. 6s
Exorde , en quoi confiite la beauté de l’Exorde ,

la Phyfique en Vers, il. 107 il. 81. Mal comparé au frontifpice d’un
EmuIation , avantage qu’on tire de celle des Poë- Palais , ’ ibid.

tes 8C des Écrivains illuitres, Il. 29 Expreflian, ce qui en fait la nobleii’e, I1. 59. Dé-
? Erre? , quand il dit je fiât le pieux En: ni; ïe loue faut le plus capable de l’avilir, il. 7 1. à fuie.

pomt ’ . 1 1Î»): Enflure de ftile,combien vicieufe dans le difcourss, F

ficile à éviter, * il. 7 FAbIe, de l’huître, l. 177.": Nom, 6’ 182.
Gal Enguinl : le Duc d’Enguien accompagne le Roi 11. 367. Mile en Vers par la Fontaine, I. 1 82.
5-3” au panage du Rhin, 1. 196 aux Nom. Agrémens de la Fable, 1. 299. Fa-
Ïâ Enigme fur la Puce, i. 4.12 hie du Bucheron 8c dela Mort, i. 4.1 1

Ennemi: : L’utilité qu’on peut tirerde leur jalou- Fabri , Chanoine de la Sainte Chapelle , (on veri-

2;)? fic, i. 220. (rfuiv. table nom, I. 369 .1’l g Entbuufiafme, voïez Patbe’lique. Fagon, favant Medccin, I. 120, 12.1 ’2’
Je Envie, Envieux: Effetsdel’iinvie, 1. 21 9, 220 Furet, Amide Saint Amand, I. 2.68 aux Nom. t

.üflàw
w.’*

i.

un.

Elle s’attache aux perfonnes illultres, ibid.
Epigramme : caraétere de ce genre de Poëfie , l.

2.84.. Ce qu’il faut faire avant que de compofer

une Epigramme, I. 403. aux Mater.
Epitapbe de "" l. 4,00. Epitaphe de la Mere

del’Auteur, l. 4.2.0.De Mr. Arnauld, I. 2.1.

De, Midias, i . 6a.Tom. H.

. çx
Ç

Fatra! , forte de Poëlie ainli nommée , 1. 4.4.0.
aux Noter.

Faute: , on y tombe plus ordinairement dans le
Grand que dans le Médiocre , Il. 56, 5 7. F au-
tes dans le Sublime excufables , Il. 6 t

Femme: : Satire contre les Femmes , I. 103. A-
pologie de cette Satire , Il. 2.42.. é- 1m. Difie-

C c c rens
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v vimm-.-

rens caraéieres ou rtraits des Femmes, 1.
108 Üjuiv. La ûturne de Paris leur cil:
extrêmement favorable , I. 13;. aux Noter.
Femmes belles. appelées le malderjeux, 11. 1 1.

à» aux Noter.
F4511; defcription d’un F efiin ridicule, 1. 26. F ef-

tin de Pierre, Comédie , l. 35, 4.3. aux Noter.
FMI!!!) Prédicateur outré, l. 7
Faure , (Tannegui le) Profelièur à Saumur ,11. v.

. vu. aux Noter. Selon lui Longin avoit iû
quelque chofe dans les Écrits de Molle , Il.

1 2
Figurer, dedeux fortes, Il. 14.. Leur ufage pain

le Sublime, ibid. é" 36. Befoin qu’elles ont
d’en être foûtenues, li. 39. lln’yapointde
plus excellente Figure que celle qu’on n’aper-
çoit point, ibid. Mélange de plufieurs Figu-
res cnfemble, il. 4.1. Ne les emplo’ier qu’a
proposôcdansles grandes pallions, Il. 54, à.
aux Nom. Elles perdent le nom de Figures,
quand elles (ont trop communes , 1 . 1 4.3

F111, autrefois en Grece le Fils ne portoit point le

nom de (on Pere , il. 1 12Fleurs, comment appelées, Il. 11. aux Noter.
Flute, difference de celle des Anciens d’avec celle

d’aujourd’hui , 11. 7. aux Noter. Eifet dufon

de cet infirument , Il. 66Folie, divers genres de Folie, 1. 42, à flan.

. aux Noter.Fontaine de Bourbon , Vers adreffez à cette F on-

taine , I. 4.03Fontaine (la) Poëte célèbre,1. 1 os, 1 06 .Ses Contes,
l. 319. N’étoit bon qu’a faire des Vers, ibid.
aux Noter. Ballade de ce Poëtc , fur un Siège
foütenu par les Augufiins contre le Parlement
de Paris, 1. 3 30. aux Noter. Sa Fable: Le Bu-
cberon à la Mort. I. 4.10. 4.1 Laure Noter. Rai-
fon pourquoi (es Ouvrages fiant toûjours citi-
mez , lI. 104.. En quelle année 8c comment il
futreçu àl’Académie Françoife. il. 218. aux
Noter. Éloge des Ouvrages de ce Poëte,l 1.23 6.
Particulariteztouchant fa mort, 11.267. é-

fiio. Avec quelle fraient ilenvifagooit l’autre
vie, 11. 26 7. aux Noter. Regret qu’il avoit d’a-

voir compofé des Poëfies trop libres , ibid.
aux Noter. Vers de Boileau qu’il eitimoit le
plus, Il. 269. Pourquoi il fit la Fable qui a
pourtitre: Le Meunier,fon Filré [341161147 .
aux Noter. Son éloge , il. 405. éjouir. a
Traduâion de lajoconde , 1. 3 18. è filin.

Fontange , ornement de Femme , par qui inventé,
I. 1 19. aux Noter.

Fontenelle a écrit en faveur des Modernes , I. 383.
aux Noter. Epigramme qu’il a faire contre Boi-

leau, ibid.Parquet, Sur-intendant des Finances, 1. 79
Fourmi, Avocat célèbre, Repas qu’il donna à

l’Auteur, I. 28. aux Noter.
Fournier (Pierre) Procureur, pourquoi appelié

P ournier. 1. 16, 17. aux Noter.
Fraguier (l’Abbé) de l’Académie Françoife . il.

364.. aux Noter.
Fronton, fameux Epicier. l. 170, 171. aux

, Noter.Fredot tenoit une Académie de jeu , I. 4.6
Famine de l’Aeadémie Françoifeai’aitdesSati-

res, 1. 9. aux Noter. Son Roman Bourgeois,
1. 1 2. aux Noter. Ce qu’il dit en voïant la pre-
mière Satire de Boileau, 1. 68. Epigramme

contre un Partifan, I. 92Fureur hors de faifon , quel vice dans le difcolqrsë

n a?”

G.

GÀin, objet indigne d’un Écrivain illufire.

. I. 331Galant ,’portralt d’un galant, I. 42.
Gallet , fameux joueur, 1. 75. Raillé parR nier ,

1. 72. 1 . 216
Gamarbe , Doâeur 8c Profeii’eur de Sorbonne,

1. 20 .
Gonflé (leP. François) raifon qu’il donne dei:

complaifance que les Auteurs ont pour leurs

Ouv . 1. 24..auxNoter.Garnier, ’hapelain de la Sainte Chapelle ,fon ve-

ritablenom. I. 359GaÆndi , fuperieur pour la Phyfique aux plus ha-
biles Philofophes de l’Antiquité, il. 2.39

Gautier, Avocat célèbre, fort mordant, I. s6
Ge’Ian’r (Samt) pourquoi les Ouvrages de ce Poê-

tefonttoûjoursefiimez, Il. 104.
Gare]! (l’Abbé) cité. 1. 28a
Ge’nie, fans le génie on ne peut être Poète,

n I N I.
Gibert, celebre Profel’ièur de Rhétori ne , I. 3 x

11. 2 7 1 . aux Noter. Fait apercevoir oileau d’u-
ne faute , 1. I8. aux Note .

Gilotin, (on véritable nom. 3 1. 33;
Girard, Sonneur dela Sainte Chapelle. I. 355
Girardon, célèbre Sculpteur, a fait le Buil’ede

l’Auteur , I. 6Glace , quand l’ufage en a commencé en France ,

’ 1.G11F" , ce verbe mis dans le fens aâif, 11.243;
aux Noter.

Goa, Ville des Portugais dansles Indes, I. 73
Godeau , caraélere de (a Poëfie, Il. 268. 274.
Cairnbaud, Poëte François ,1 . 284.. Peulûà pré-

ent, I. 1Gomberoille, ret qu’a eu cet Auteur d’aâoii’

compofë (on olexandre, il. 25°
Gorgiar, raillé, i 1 1. 6Goulu , Géneral desFeuillans , acridqué Balzac ,

il. 2
Gouvernement, file populaire e11 plus tomes;

former les grandsgénies, 11. 73. E ts attri-
huez au Gouvernement Monarchique , ibid.

Gram, de deux fortes, 8c leur ufige dans la
Compofinon , 11. 59. aux Notes.

Grammont paire le Rhin r l’ordre du Roi, 1. 1 94.
Grand, en qu01ii confi e, 11. 1;, 14. Sources

du Grand , 11. 14.114211 ditiicile qu’on n’y tom-

beenquelquesn ’ enees, il. 56, 57
Grimaud, fameux ecin de Paris , 1. 4.3, 59
Carpe: Si cet 1nie6’ce meurt aprèsavoir pi ne a-

vec [on aiguillon, 1. 31. aux Noter. riri-
que d’un paii’age de litarque furcetlnfecte.

11. 7. aux Noter.
Gueret , Auteur de la Guerre des Auteurs 8c du

Parnalle Reformé, cité. I. 14.
Godron", Aumonier du Tréforier de la Sainte

Chapelle , 1. 3 33. aux Notes.
Guerre, inconveniens d’une trop longue guerre ,

Il.

Guidon des Finances, I.Guillaume, Prince d’Orange, opiniâtre Ennemi

de la gloue de Louis Le GRAND,

I Il. 222Guillaume, enfant de chœur, ’1. 336
Guilleraguer , Secretaire du Cabinet, I. 200. Am-

baŒadeur ’a Confiantinople, ibid. aux Noter.
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DES MATIERES.
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Ableur, portrait d’un Hableur, l. 33
HHaiuaut , Auteur du Sonnet fur l’Avorton ,

I. 90. aux Noter. Et d’un Sonnet contre Mr.

Colbert, ibid.Hamme, fameux Medecin, fou éloge, I. 4.22.
Harangue d’un Magiitrat criti uée, I. 4,0l
Harderwir, prife de cette Vi e. I. 189
Harmonie, la définition, Il. 66. Son eEctpour

remuer les pallions, ibid. à aux Nom.
Mile: defcription de ce Hameau, l. 208
Hkate’e, Livre perdu. cité. Il. 4.9
Heâor , paroles de ce Heros à les Soldats , Il. 4,8
Hegejiar,’blâmé r Longin. , Il. 7
Herefie, fille de ’Equivoque, I. r57. Heréfie
- d’Arius en quoi confii’toit, ibid. aux Noter.

Maux que lHeréfie a caniez, I. x58
Ermitage, vin de l’hermitage, I. 30
Hermagêne, fa Critique d’un mot de Gorgias,

Il. 6. aux Noter.
Herodote , grand imitateur d’Homère , Il. 2 9. Ca.

mâcreëcélevation de fonfiile, Il. 4.3, 6,47,
5 x, 53. Hyperbole dont il s’efl: iervi un
endroit de les Ouvrages , Il. 64.. Défauts qu’on

lui reproche, II- Il: 7l, ne
Hem Chimeriques, Il. 198. Condamner. aêtre

jettez dans le fleuve de Lethé, Il. 207
Hem , Sentimens d’un vrai Heros dans l-Ioînère ,

l. 20
Hfzode, loué. I. 321. Vers de ce Poëte fur la

éeffe de Ténèbres, Il. 17
Heure: , comment datées autrefois en Grece,

Il. 102
Hiam, ou Bâillement vicieux dans un Vers,

’ 27a, 273. auxNoter.
Hibou, caché dans un pupitre, I. 34.8
Hijioiree T iques de notre tems. I. 106
Hollande ,’ Ho bouloir: Campagne de Hollande , I.

1 88. éfilËU. Difcours du Dieu du Rhin aux

Hollandois. I. 193.Homère’a eirœllé dans les peintures, I. 4.x. aux

. Noter. Elogedece grand Poète, l. 304.. Cri-
tique mal-à-propos ,I I. 306. aux Noter. loué I.
21. On lui attribue un Poème de la erre
es Rats &dcs Grenouilles, I. 354.. I avoit

. beaucoup vo’iagé, l. 387. aux Noter. Epigram-
me fur lui tirée del’Anthologie, I. 4.16. Elli-

- mé pour la fublimité des penfécs , Il. r7. Ter-
me’s majeflucux qu’il emploie quand il parle
des Dieux , lI. 1 9. éfrit: Homère plus foible
dans l’Odleëe que dans l’lliade , Il . zo- Lequel

de ces deux Poèmes il a compofê le premier,
Il. 2 r. Sens de Longin dans la critique qu’il en
fait. Il. ao,21.aux Noter. cité. ll.4.r.4.7,4.8,4.9.
Sentence judicieufe de ce Poëte fur l’efclavage,

. Il. 74. Un lui difpute à tort l’lliado 8c l’O-’
dyfiëe , Il 82. éfiiv. Noms differens donnez
à les Ouvrages, ll. 84.. 8 .SonApologiecon-

A tre les reproches de Mr. errault ibid. éliriez).
- Appelé Difeur de Somettes par Zoïle, Il. 97

Eltimé pour les comparaifons, i Il. roo
Homme: , Combien diiïerens dans leurs peule-es ,

I. 42. réfutai. Tous le croient iages , ibid. Tous
font fous, châcun en leur manière , l . 44. Pein-
ture fatirique de llHomme,l.6 oéjui’v. A com-
bien de primons cil: fujet,l.72.Efi condamné’au
travail, dans le repos même, I. 251. filages
de l’Hommc ,6: de les vertus , I. 75, 77. Sim-
plicité vertueufe des premiers Hommes,I 236.

. Tom. Il. a

Homme né pour le travail, l. 251. é fiiv.
Defcription des âges de l’Homme , I. 368
(nielle voie il a pour le rendrefemblableaux
Dieux ,Il. 3. Vuedela Nature dans la nair-

fance, Il. 6oHonneur : Du vrai 8c du fait! honneur , I. 13
é fifi). Fable allégorique de l’Honneur,
14x. à. ficha. Repréfenté fous la figure d’un

jeune Homme, l. 14.3. aux Noter.
Honte: des de lamauvaife Honte, I. 183. à

filiez.
Horace , Pere des trois Horaces , Tape réponfe de

ce vieux Romain, l. vu. 122
Honte , reprenoit les vices de (on tems , I. 67

Pourquoi l’Auteur diloit qu’l-lorace étoit Jan-

renifle. l.xo7. Donnoit des louanges à Augulte,
I. 22 . Sens d’un Vers d’Horace , I. 2.23, 2.70
Cara ere de les Satires , l . 2.8 7. Amateur des
Hellenifmes . Il. 24.. aux Noter. Il nomme les
perfonnes dont ilhfe raille , Il. 2 14.. Seul Poète
Lyrique du Siècle d’Augufte , Il. 33’ 9

Horatiur Corlêr , amoureux de Clélie , Il. r 8
Horloge : Epigramme contre un Amateur d’Hor-

loges, l. 4o;Hozier (f) très-favant dans les Généalogies , I.

56, 124.
Hue! , Évêque d’Avranches , émit une Differta-

tion dans laquelle il refute d’une manière vive
8c judicieufe le Livre des Parallèles, Il. 77.
aux Noter. Critique, 11.1 19. à" juin Sade-
feule, Il. 135. éfrit). 152. éjouir.

Huot , Avocat médiocre , mais fort emploie. I.
1 6. aux Noter. Trait contre cet Avocat. Il. 1 7 9

H jdropigue, il n’y a rien de plus fec qu’un Hydro-

pique, Il. 8Hyperbole, définition de cette figure, Il. 4.3. ses

»’ effets ibid.,.
Hyperbole, ce qu’il faut oblerver dans l’ufage de

cettefigure, [.6 .ô’aux Noter. (belles font
les meilleures, I . 64.. On l’emploie pour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

. Il. 6 5 308H yperide , excellence defes Ouvrages , Il 34,5. s 8.
élidai. aux Noter. Comparaifon de cet Ora-
teur avec Démoithène , Il. 58. En quoiille
furpafle, ibid. à. fioit). Ses défauts. Il. 5-9,

268
Hyporbondremypochondriaquemfage de ces mots,

I. 82. aux Noter.

I. ce j.

Alarme: portrait d’une femme jaloufe, l. 119.
J oufie noble 8: utile , Il. go. jalouiie d’Au-

teur, marque d’un Efprit bas 8c mediocre, I.
à! . Il n’y a pont de pafiîon plus violente que

faloufie qui naît d’un exrrèmc amour, Il.
o

Iambe, dans les Poëtes Grecs iln’yapointd’E9-
xemple d’un Iambe, qui commence par deux

anapeltes, Il. 7. aux Noter.
jambon de Mayence, I. 36. aux Noter.
Ïaafenifme : Maux qu’il a caufez à l’Eglife, I. r 42.

aux Noter. Les cinq Propolitions condamnées,

. I. 16favufar, critique les Ouvrages de Balzac , ô:
la Critique qu’en avoit faire le Pere Goulu,

Il. 254.
Idolatrie z extravagance del’homme dans l’ldola-

trie, I. 87.. é 15;. ldolatrie groflicreôc ri-
dicule des Égyptiens , I ibid.

C c c a L111”:
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Idylle, Caraâere de Ce genré de Poëfie , I. 280.
ldylles’ de Thcocrite , iduées , I. 281

Ïerdme (Saint) inégalité de les fentimens , Il. 28 1

jnsus-Cnms’r . Sonincarnation, se la

Paillon , . I. 155nous , traits contre ces Porcs, I. 14.2. Satire
’ de I’Equichue contre les mêmes, I. 14,9

Ignorant-e aimable, I- 234.Iliade, Si Homère en el’t certainementl’Auteur

"K
t a ë.

33";
. Î 3.-! ,

Sas-4

.0-44.

à

. Ë

foins à rendre la julfice, I. 376. Termine le
différend entre le Tréforier ô: le Chantre de la
Sainte Chapelle, I. 378. Son exaôtimde pour
ne le laitier pas furprendre , Il. 209. aux Noter.
Etoit doux 8c familier , ibid. Sa mort, Il. ’ 63

Lamoignon, Avocat Géneral, Epître a lui adreil’ée,

l. 208. Invite Boileau de quitter la campagne ,
ibid. aux Noter. Les moflions de la charge, I.

* l 214121.;

V .
ufi’fa .q

w
1’23.

L

à;
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(

auiIi bien que de l’Odleëc , II. 82. à filial.
’ Fortune de ces Poèmes 8c par qui donnez au

A ’ Public , - . 11.84., 8sImage: , ce qu’on entend ce mot dans le Dif-
cours , Il. 3 1 . Ufage di rent des Images, dans
la Poëiie 8c dans la Rhétorique , Il. 31, 35, 36.

à aux Noter.
Imitateur , comment appelé par Horace, Il. 15 7
Imitation des Anciens , I. 2. aux Noter. Pourquoi

l’Imitation plait à l’efprit , I.» 29°. aux Noter.

Celle des Ecrivainsilluilzres , quelle voye pour
le Sublime, Il. 29. Pratiquede cottelmiîaltion,

’ . . i . 3°Impudem’e, quel en en le fiege principal , t Il. 1°

Iofirtiat , Livre de Droit r L 370
Innocent XI. Propofitions condamnées par ce Paa

pe , I. 162, 163Inforiptioor , Difcours fur le fille des Infcriptions ,
Il. 223, 224.

Inflrumeur de Mufique , leur ufage pour élever le
courage 8c émouvoir les pallions , Il. 66. à.

- aux Noter.Iuterrogatiour , ufage de ces fortes de figures dans

les difcours fublimes, I Il. 4,9
204d , belle réponie de ce Grand’Prëtrel Êbner ,

. - I3formule: Son Hiltoiretirée de I”Arioite , I. 104:
l aux Noter. Mire en Vers François, ibid. a;

Il. 305. aux Noter. 318. 333. Diflèrtation-
fur la Joconde par Boileau, Il. 305

joli, fameux Prédicateur, o I I. 4.9
Iou , Poëte de Chic , comparé à Sophocle,

Il. 57
joueur, portrait d’un Joueurfl. 4.6. Portrait

d’une Joueufe, I. 112, 131
Ifambert, Doéteur de Scrbo’nne, I. 260
Iforrate, Son Panégyrique, Il. 8, 9. auxNoter.

A quelle occafion compofé, ibid. Défaut de

cet Orateur, - ’ ’ Il. 6.3
fuguer nourripardes colombes, Il. 22. élus:

Noter.
îujiire: eloge de cette Venu, l. 187. à finie.
fumai. faifoit dans les Versla guerre au vice,

I. 67. A fait une Satire contre les Femmes,
I. 104.. Caraâerede les Satires, I. 287. Com-
ment il parle des Auteurs de (on tems , Il. 216 .

K.

K Notzembourg , priiè de ce Fort , I. 1 89

. ,
L.

LAideur , beau portrait de la Laideur , Il.
1 7

Lambert, Muficien célèbre, I. 27. aux Notîr.
Lamoignon, Premier Préfident , propofa à l’Au-

teur de compoferle Poëme du Lutrin , I. 325.
(5’ Il. 362, 370. Elogedc ce grand Magiltrat,l.
325.. 326. 4.14., 4.15. Son intégrité 8c les

Lamoignon (Mademoifelle de) Ses .Vertus , 1.418
Lamour, Perruquicrcélèbre, E1336, 337..-bon

camétere , ibid. aux Noter. chargé de 1e;
mettre le Lutrin au placeribid. Sa Femme
l’en veut détourner g . I . 3 39.

Laudelle (Le Pere de la) célèbrejéfuïte prendlo

nom de Saint Remi, Il. 36 aux Noter. A
traduit en Vers Latins l’Ode notre Auteur,

fur la prife NamurJ . ibifiLangbaiue , (Gerard)Jugment furfaTraduétlon
Latine de [ongin , a Il. 1v. v. aux Noter.

Langue, la chute de gifleur: Auteurs ne vient
pasduchangement L es, Il. 103.314

-zarrerie&difièrenoe des anguesfitr labar-
fefi’e ou la beauté des mon qui fervent aux;

rituerunemêrne chofe, Il. 110, 111. Orme
roi: s’afl’urer qu’on parle bien une Laugier

morte,» . Il. 358. aux Noter.
Langue Frufoijê, ’ ànermesnobles. Il.

110. Capricieufe orles mon. ibid. Peupro-L
. prepour esInfcriptions, Il 324.. éouxNo-

ter. Veut être attirement travaillée ,- 11.269
Langue GrequeÆlle cil: au deiT us de la Latine pour

la douceur delaPrononciation, I. 197. Elle
ne foufi’re pas qu’un feul Vers renfermedeux
verbes de mêmeœms 8:c. Il. 4.5. aux Noter;

. Un’Terme Grec très-noble ne peut louvent
être exprimé en François que un terni:

Issu, 1.0 la: . 113 111gueLatixe,puspro ranço’ pou: g
les Infcriptions 8e poËâÊËÎ, Il. 324.

Lapin domeltiques, ou pieu,"- I. 31, 34.
Meurs, leur profitdoitêtrelebutdamEcri-

Vain, II- Ipour, Couru] Romain,arni de Luciliussh98,99
. 214.

1111516. Profefl’eur en Éloquence; a traduirai a
* Vers Latins l’Odede notre furhprife
de Nanar. v - - ’ I Il. 365

lefdiguiere palle le Rhin, v I. 19
Let-Farguer , Auteur du Poëme y intituléDavi ,

I. 89; aux Noter.
Letbe’, Fleuve de l’Oubli, Il. 2o7
me: , rien ne donne plus de mouvementait

Difcours, ne de les oter: Il. 4.:
Libelle: a: &médifans 8c leurs Auteurs

à quoi condamnez, Il. 153Libertt, de quel recours elle peut êtrepouréle-

. ver l’Efprit , Il. 73Libertin, rtrait d’un Libertin, I. 4.3, 184.
Lignage, orte de vin, I. 3°Limoges: Le Comte deLimogesécritauComte

de BuŒ-Rabutin.aufi1jetdeBoileau, I. 198.

. .. aux Noter.Lime": (on Ep’ rammefiir la brouillerie de notre
Auteur avec illes Boileau (on frere, I. 1 5 . aux
Noter. A écrit contre Chapelam, l. 97. aux
Noter. Son Epigramme contre Conrart, I. 17 1
aux Noter. A écrit contreBoileau, I . 180. aux
Noter. Il critique l’Epître quatrième , I. 198.
aux Noter. Surnommé Idiot, &l’Athée deSen-
lis , I. 222. Réufliilbit à faire des Cou 1ers,
I. 288. aux Noter. Ses fentimens la4

Re-
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Religion, ’ I. 289. aux Noter."
Livre: tout bon Livre a des Cenfeurs, I. 238
Lougiot, nombre 86 excellence de les Ouvrages,

Il. 1 1 1 . Son merite perlonnelôc la faveur au-
près de la Reine Zénobie, Il. 11 1. 1v. Sa
mort, Il. 1v. Ses Traducteurs, Il. v. Ma-
nufcrits de Longin de la Bibliothequedu Roi,
Il. 1. aux Noter. Ce que Cet Auteur entend
parlemotde Sublime, Il. 119.29 fieu. Criti:-
que de km fentiment 8: de celui de Mr. Def-
préaux fur le paillage dela Genefe, ue lulu:
mitre joitfaite 8re. Il. 135. Ôfiriru. Silavoit
lû quelque chofe dans les Livres de Moire.

Il. 1P, 14.1.
Longue’ville , le Duc de ce nOm tué après e palla-

ge du Rhin, Il. 68. aux Noter.
Lope’ de Véga , Poëte Efpagno , plus fécond

u’exaéi, l. 291. aux Noter. Défcnfe de ce

f oëte. I I. 294.Louange, doit être donnéeâpropos, I. 2E0 à

i fieu. Doit être veritable, . 237
Louet, fon Recueil d’Arrêts , commenté par.

’Brodeau, 1 I. 16. aux Noter.
Louir X1. Bon me: de ée Roi, I. 92.aux Noter.
LOUïs LB. GRAND. ElogœdiEeremdefes

grandes qualitez 8c de les conquêtes, l. 1. à.
finira. Dorme des penfions au! Gens de Let-
tres, I. 15, 177. aux Noter. Eloge du Roi,
L 56. C’efl: de fa main uela Satire Neuviè-
meapallëdanslesrnains uPublic, I. 85.aux
Noter. Les merveilles de (on Regne , I. 86, 87.
Sa cam ne de Lille, en 1667. ibid. Autre.
éloge du oi, I. roc. Etablit laMaifon de

a faim Cyr, I. 118. LOué Comme un Heros
paifible, I. 169. élide. Ses principales ac;
tiens, 1.174. éfrit). Faitunaccueilfiivom-
ble a Boileau, I. 178, 179. Sa cam ede
Hollande, I. 188.Com réàJupiter, .191.
Comparaifon de deux ’ ages du Roi, I. 228.
aux Noter, Invitation a tous les Poëtes de chan-
ter fes louan es, I. 322. éfritBelélogede

- ce Roidans bouchedelaMollelfe, I. 344..
- Reprend un Vers de l’Auteur , I. aux

Noter. Vers pour mettre fous (on e, I.
1.4.17. Fournit un exempleàl’Auteur,.II. 9o.
- aux Noter. Se déclare Proteéteur de l’Acadé-

mie Françoife, Il. 219. auxNoter. L’Europe.
entièretmp foihle contre lui [en], . . Il. 2.21

Luciliur, Poète Latin. I. 98, 9 . Itiventeurde.
la Satire, I. 286. Licence qu il le donne dans

les Ouvrages, Il. 211.Lucreee , critique "du perfonnage qu’on lui fait

a jouer dans la Clelie, Il. 192Lurreee , ce Poète a imité l’Ode de Sapho . Il. 23.

t aux Noter.LuIIi, célèbre Muficicn, I. Io . Il. 86
Lumen, il y a du Sublime, renferme dans ces

mots de la Genefe, se la Lumen fifi? ,
8:c. Il. v1. 19.119. fiio.124.,125. ri;
tique de ce fentiment , Il. 135 . éfiu’v. Pour.
quoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

Mirage, 1L- 139Lupus raillé par Lucilius, Il. 214.
Luther, fameux Heréflarqué, 3,4, 255. Ses

principales erreurs, « A ibid.
Lutrin: Poërne Heroï-Comique de l’Autepr. Su-

jet de ce Poëme, I. 325. Tems auquel il fut
i publié, ibid. aux Noter. (gel jour le Lutrin fut

placé, l. 327. aux Noter. On tire au billetà
qui placera le Lutrin, I. 337. On le brife , I.
361. Double procès intenteàce fujet, 1.364,
365. aux Noter. On enlève le Lutrin, I. 378

. -L’Aureur y produit un bon Evêque fous lori

nom propre, - Il. 1 7Luxe , Ses mauvaifes fuites , Il. 75. Ses defordres,
Il. 112. D’où palle en Europe, l ibid.

Ljeurgue, apporte d’lonie les Oeuvres d’Homèg

i Te, H.Lyre, effets du (on de cet infirument, Il. 61
L)jî4r,,en quoiilaexcellé, Il. 58, 59. auxNo-

Il.tes. Comparé avec Platon, 60

M -.

Mourad : camâere de cette efpece de Poëfie’,
I . 286

Magma, mauvais Poëte, I. 314,. Ses Ouv

q ibid. aux Noter.Maiaard, Poëte François, I. 284.. Éloge des Ou.

vrages de ce Poëte, Il. 236Maine: Louange de Monfeigneur le Duc du.

Maine, I. 4.1 yMaintenu» (Mad. de) Ion Éloge. l. ne
Mairer du Palais, fous les Rois de la première

I Race, l. 34.4.. aux Noter.Maître (le) quelle penitence on lui fit faire, Il.

. I 282Maizeaux (Des) Lettre fur l’origine du nom des

Coteaux. I. 33Malherbe , s’efi: fervi d’une expreflion femblable à

unede Boileau. 1.2. exprelfionfingulière qu’il
a emploïée plufieurs fois , I. 22. aux Noter. Ce

- qu’il a dit de la Mort appliqué à la Raifon. l.
4,8. A été imité ar quelques Poètes, I. 170.
in»: Noter. A eâionné notre Pcëfie. l. 2.7 à
27s. Il conful’tâit fur les Vers j ufqu’à l’oreille de

(a Servante, Il. 78. Eloge de les Ouvrages,

. , v Il. 236. 269xMallwille’Æoëtè François, I. 28 . Sonnet qu’il

1 fit furla belle Matineufe, ibid. aux Noter;
Manreaux, accufez d’aimer les procès, I. 36
Mandilk, ce que c’efi:. I. 56. aux Noter.
Manjard, célèbre Archite’âe. 313
Manufacturer établiesenFrance, I. 176. 11.7.69
Mniage: éloge du Mariage, I. 107. H.24.3.jo-’-

lie Epigramme fur ce Sacrement, Il. 273. aux
Noter.

Marigni , ce qu’il dit en vbiant l’Angeli qui faifoit

rire le Roi. I. 16Marot ,Sana’ivetéêc (on élegance, I. 272. Imi-

- tation de Marot r Boileau , ibid. A perfec-
tionnéla Poëfie rançoife, l. 273. Pourquoi
l’es Ouvrages ne vieillillènt point , lI. 104.

Martinet, trait contre Cet Avocat. Il. 179
Mafiaron (jule) les Sermons pleins de pointes,

l. 285. aux Noter.
Matrir Auteur blâmé par Lon in. lI. 7
Maueroix: Veut charËer deux ers de Boileau,

I. 103. auxNoter. ettreaccTaduâeur, Il.
267. éfin’u. Difference de les Traductions
Poiihumes d’avec celles qu’il avoit publiées

pendant fa vie, 11.267. aux Noter. Remar ues
fur les Ouv s, Il. 268. Sa R’ nfe alun

. Defpréaux, I .273.ô’juirv.]olie ’pi ramme
v defafaçon, Il. 2.73. aux Noter. R ’on ur
. laquelle il fut contraint de le bomeràla ra.

v duction, Il. 175276Maugir, Enchanteur, Coufin des quatre fils Ai-

, mon, -MJIITO], Tenu de Mauroi, I. 65’
Mazier (le) Avocat criard , l. 16. aux Noter. 1 8 r
Meandre , F aure de Mr. Perrault fur ce Fleuve de

Phrygie, v Il. 89C c c 3 Me-
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TABLE
Medetitt , devenu Architecte, I. 312, 395M. 79;

2 1. Devenu Curé, I. 4.01Me e’e, Reponfe fublimede cette Enchanîîreffe,

. 12
Medioere , Lequel vaut mieux d’un Médiocre par;-

fait ou d’un Sublime defeCtucux , Il. 5 6
Me’difanee , La Médifance cit un Art qui a les rè-

gles , I. 9 1 . aux Noter. El’t louvent fatale à leur

Auteur. Il. 153Meditationr de Buzée &d’l-Iayneuve, I. 24.4.
Menage , Abbé , avoit peu de naturel pour la

Poëfie, I. 21. aux Noter. Son fentiment fur
l’origine du nom des Coteaux. I. 33. Ses Mer-
curinles , l. 4.7. aux Noter. A retouméun Vers

de Corneille , I. 173. aux Noter.
Menardiere . la Tragédied’AIinde, I. 26]. aux

Noter. Poète médiocre, . 314.
Meotide, le Palus Meotide. I. r73
Mercure, Dieu de l’Eloquence, les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préferent leur Phébus , Il. 20;
Majore, combien dangereux d’en trop affaîter

dans les paroles, Il. 7oMefrêrte , le liège de cette Ville dura vingt ans,
Il. 9 aux Noter.

Métamorpbojè d’un Medecin en Architeete, I.
312. Il. 7 9. De la Perruque de Chapelain en

Comète, I. 44,6Metapborer , en quel nombre 8c comment les
emplo’ier, Il. 33. 130. Différence des Para-
boles 8c des Comparaifons aux Métaphores,

Il. 63. aux Noter.
Me’tellur, raillé par Lucilius, Il. 214.
Mariages , fignification de ce mot , Il. 6. aux Noter.
Me’tbade , il en faut une, même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8c enIII’on ne: ,

’ . f, IMezerai, Hil’torien François, l. 283
Mezzabarba , l’Abbé de ce nom a traduit en Vers

Italiens l’Ode fur Namur 8:c. de noue Auteur,
Il. 365. aux Noter.

Mdar , avoir des oreilles d’Ane, I. 96
Midiar, for) épizaphe, Il. 62
Minot, traiteur peu entendu dans [on métier,

I. 3o. Fait un procès a l’Auteur , ibid. aux
Noter. Vendoit d’excellens bifcuits . 8c avantu-
re plaifante à ce fuj et , ibid. Doit la fortune aux

Satires de Boileau , ibid.Moderner, aux Ecrits defquels on a rendu jufiice ,
Il. 236, 237

Mœurr: de que] genre cit ce mot, I. 318. aux
Noter.

Moine: : brouilleries 8c divifions qui arrivent

entre eux, I. 328Moifi , Legillateur dchuifs , Auteur de la Gene-
fe, loué par Longin , Il. 19. 1 19. Examen du
fentiment de Longin fur un panage de Moire ,

l’as. éEfiIÏ’Ua

Malien. fa Comédiedu Tartuffe, I. 27. loge
de (on efprit, 8c de fa facilité afaire de bons
vers, I. 2o. Sa Traduâion de Lucrèce, ibid.
aux Noter. Vouloir faire une Comédie fur l’i-
dée de celle des V ifionaires , I. 4.2. aux Noter.
A imité une penfée de Boileau , I. 4.3. aux
Noter. A été enterré fans bruit, I. 218. aux
Noter. Succès de les Comédies, I. 219. Ban-
nir les Turlupinades , I. 286. aux Noter. Juge-
ment de Boileau fur Moliere, l 309. Boileau
le loue fur (a Comédie de l’Ecole des femmes ,
I. 392. Il confultoitfa Servante fur les Comé-
dies, II. 78. Élogedefcs Ouvrages, 11.236.
Auteurs anciens où il a puifé les plus randes
finelfes de fon Art, Il. 236. Nom e celui

u’il a peint dans (on Milinthrope fous le nom

r e Timante, Il. 3os.aux Noter.
MMrfloIiuoztfme, I. 128, 1 29.aux Noter. 14. 1.

aux Noter.
Molleflè, faitfonl’éjoura Cîteaux, I. 34, . Elleand, i.

fait un bel él de Lou’isleGr 34.6.

Ses mauvais , Il. 7;Monde, comparé a un Théatre, . I. 136
Moxdori, Comédien, I. 2 1 7. aux Noter. 270, 271.

aux Noter.
Martiaux, Fameux Partifan, I. 13. aux Noter.
Mania): (de la) la Remarque fur le Pais de Co.

cagne. 1 - I. 62Montauxier (le Duc de) n’armoitpas Boileau , à
caufe de les Satires , I. 1 3, 1. aux Noter. Su.
jet de leur réconciliation, . 223. aux Noter.
Lettre de Mr. Huet a ce Duc contre Boileau ,
Il. 13g. à juive. Commenton devoit, (don
lui , traiter les Auteurs Satiriques , I I. 153

Mourre) , Gouverneur des Pais-bas , un ou.

denarde , .- 231Moutjleurt, Comédien , excellent Aéteur, I. 2 1 7.

aux Noter.
Motif-fleuri le jeune , traits contre lui. I. 31 1
Mmlbe’ri : la fameufe tout de Montlhéri , I. 4,6
Moutmaur , Profelïeur en Grec , frimant Par ne,

I. 14.. aux Noter. La guerre que lui firent les
beaux efprits de Ion tems, ibid.

Montreuil, Poëte raillé. I. 67
Morel, Doôteur de Sorbonne , fumommé La

Mdoboire d’Aue, I. 69. aux Noter.
Morlr’ere (la) mauvais Poète, fort inconnu, I.

314., ’15. auxNoter.
Morin , Poëte froid , I. 314., 315. nfondu avec

Catin , a 1 5 . aux Noter.Motte De la) réfutation de la riti ne quecct
Ac émicien a fait d’un endroit de aTragédie
de Phedrc de Mr. Racine, Il. 130. éfiiv. Sa

Réponfe , Il. 16 8Morr,de quelle conféquence efile choix des beaux
mots dans le Difcours , Il. 52. Les beaux mots
font la lumiere propre de nos penlëes, ibid.
Grands mots pour exprimer des chofes baffes ,
à quoi comparez , ibid. (fiel grand défaut
que la baffeflè desmots, Il. 71.611150. 110.

à finira.
Muret , a le premier traduit en LatinlesEcrits de

Lon in, Il. tvMujè , on ne vouloit plus qu’elle le fit fentir

dans les ragoûts. I. 34.Mu que nepeut exprimer les nds mouvemens
Æ la Poëfie, I. 4.27. Si (a; laMufiquedes
Anciens il y avoit des parties , Il. 50. aux

Notes.

N.

Ndmur:Ode fur laprife de cette ville, I. 383
Nanter (de) Avocat , (on Sonnet contenant

l’élogede Mr. Defpréaux. l. 8. SurlaSatire
contrel’Equivoque, I. 4.4.9. ers fur cesdeux

Sonnets. I. 4.50Nanteuil, fameux Graveur, I. 289
Nautouillet , fuit le Roi au panage du Bhin ,

l r 194-Nafiu, Prince d’Orange, vaincu par Monfieur
le Duc d’Orleans, a la Bataille de Caffel , l.
2 1 3. Voit prendre N amur par Louis le Grand,

l. 38g. é juin
Nature , c’elt ce qui el’t plus necellàire pour

arriver au Grand, Il. 5. Befoin qu’elle a en
cela
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DES MATIERES.
céladu fecours de l’Art, 114,62. La Natu-
re ne réuflit jamais mieux que quand l’Art e02
caché, lI. 4;. Conduite de la Nature dans la
formation de l’homme , en quoi imitable, Il .

72
Nurljîlaa .- parlage d’Homère fur un mot de cette

PrincelTeà Ulyffe, expliqué, - 11.88
Neptune , le louë avec Apollon pour bâtir les

murs de Troie , I. 384.Neron , Vers de cet Empereur critiqué par Pure,

l .21;
Nevers (le Duc de) Sonnet contre lui attribué

faulïementà Boileau 8: a Racine, 1.222. Son-
net du Duc de Nevers contre Boileau 8c Ra-
cine , ibid. llluftre par la Beauté de fou cfprit ,
Il. 173. Ce qu’il dit de Boileau, ibid.

Neveu (la) femme débauchée, I. 4.3
NeufGermain, Poëte ridicule, I. 88. Raillé par

Voiture , Il z 1 7Nicole , Auteur d’un traitéconrre la Comédie ,
I. 319.aux Notes. Publie huit Lettres fous le
titre de Vifionaires, 11.277. Ces Lettres dé-
fendues contre Mr. Racine, 11.2.84. à fuis).

Nimègue, rife de cette Ville, I. 1 89
Noailles, ’ rehevêque de Paris, 8c Cardinal, I.

14.8. 2 9, 24.0
Nobles, Nobleflê, Camé’ceres &marques clave-

ritable Nobleffe, I. se. éfin’vu. Le ièul me-
rite faifoit autrefois les Nobles , I, 54,. Ce qui

orte les Nobles à faire des alliances inégales ,
l). si. Nobleflè de Boileau 8c de fa famille ,
confirmée par Arrêt , I. 1 g, aux Notes.

Nogent, fuitle Roi au parlage du hin, l. 194.
Nombre,changement de nombre dans unDifCOurs

Il. 4.5. affiliai. Nombres Daétyliques, ceque
c’efl: , Il. 68, 6 9. aux Notes.

Noms , remarques fur leur ufage parmi les lGrecs,
l. x 12

Normands : Réponfes Normandes , I. 153. Accu-
fez de peu de fincerité , l. 166, 2.35. aux Notes.
Leçon qu’un Pere Normand donne à (on fils,
I. 181. Aiment les Procès ,1.;29, 364.. aux

Notes.

O.

De t caraâere de ce fente de Poëfie, l, 182,
:81. Difcours fur ’Ode, l. 381. Ode fur

la pr’fe de Namur, l. 383. Elle a été traduite
en Latin , Il. 256, 364.. En Italien, Il. 365.
aux Notes. Ode contre les Anglois, L390

Odjflïe ,n’eft, à proprement parler, quel’E ilo-

gue del’lliade , l .2. IOedipe, ép0u1"e (a mere, 11.45
Olympiques, jeux Olympiques , Il. 107
Opera , Spcéiacle enchanteur à: dangereux, I. I 08

Vers des Opéra, blâmez, I. 2.34.. Prologue
d’un Opéra , I. 4,29. éfiiv. (Je mot au plu-
riel fe doit écrire fans f. Il. 109. Dangers de

l’Opera, 11.24,7Or. Il donne un grand relief à la naifiance , I. 5 5 .

Donne du lullrc a la laideur, I. 79
Oracles , leurs réponlès équivoques , I. 1 g 3. Leur

ceffation , I. 1 5 6. même d’Apollon , ce qui
lui fait prononcer des oracles, Il. 2

Orateurs, leur différente difpofit ion pour le Pane-
rique ou le Pathétique, il. 1 5. Première qua-

ité d’un Orateur, lI. 1 6. Comparaifon de deux

Orateurs, 1146,27. aux Notes. Pourquoi fi
d’Orateurs peuvents’élever fort haut dans

eSublime, 11.75. On faifoit faire louvent

à leur honneur des Statuës 8c on les leur en-

voi’oitchez eux, Il. 268Orbaj (d’) fameux Architeéte, fou témoignage
fur la façade du Louvre, furl’Obfervatoire 8:c.

Il. 79
Ordonnances pour l’abréviation des’proCédures ,

V I. 1 76Greffe tourmenté par les Furies . Il . 3 2
Orientaux, faufl’etédel’opinion, quilcur attribue

plus de vivacité d’efprir qu’aux Européens 8c

fur tout qu’aux François, Il. roc
Orleaus : Monfeigneur le Duc d’Orleans , Regent

du Roïaume , l. 1 2 3. aux Notes.
Ofli: le Marquis Orfi, Auteur Italien, a écrit

contre le Pere Boubours , I. 93.410: Notes.
Orfoi , prife de cette Ville , I. r 89, 19°
a”)?! s une des CyClades , maintenant Délos, Il.

88. aux Notes.
Ofl’m: le Duc d’OH’one donne la liberté à un

Forçat, &pourquoi , I. 1354m: Noter.
Oflorius, Tragédie de l’Abbé de Pure jouée à I

l’Hôtel de Bourg ne, ll. 199
Oflraafme en ufage c ezles Athéniens. l. 14.2
ouate: Etymolo le de ce mot, I. 3g;
Ovide-.Son Art ’Aimer. L287.
Ouvrages: on ju e des Ouvrages par ce qu’ils

ont de pire, l .57. Preuve inconteltable de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’en
laPoi’terité feule quiy merleprix,ibid. Si le
bony palle de beaucouple méchant, c’elt af-
fezpour qu’ils foient excellents, Il. 314.

PI

Pdeolet, Valet de pié du Prince de Condé,l,237

Paâole , Riviere fameufe a l. 1
Pais (le) Ecrivain médiocre. I. 8. Singe de Vgiz

turc , ibid. aux Notes. Son ivre intitulé A.
murs, Amitiez , fissureras , I. 2

Paix, inconveniens ’une tro lo ue Paix IL
Fauve-igues, leur Sublimitgdéîagchée polul’îzrî

dinaire des pallions, Il. 1 çParabole définition de cette figure , Il. 6 3
Parallaxe, terme d’Aflronomie. l. 20 1 .auxNotes.
Paris; Defcription desembarras de cette Ville,

I. 57. éfia’v. Police admirable qui y cit ob-
fervée , I. 60, 6 x. aux Notes. Divers chagrins
que Boileau y reçoit ,- I. 2. 1°. à M1).

Parrfiens , leur caraétere , . g 33
Parodie de Pindare, contre M. Perrault , I. 4o ’7,

De quelques Scènes du Cid , contre Chapelain

Paroles, choix des us propres combien errai]?!
au Sublime, l . 52, 5;. Avantape, quinait s
de leur jufle compofition , Il. 67. l faut qu’el.
les répondent àla Majelté des chofes don: on

traite , Il. 7:Partijaus , leurs biens immenfes , I. r 1. au Texte,
Pafial, cité , I. r41. M. Defpréaux a co.

pré les accufations qu’il fait centre lesJefuites ,
l. 165. Son enjouëment plus utile que le ferieux

de Mr. Arnauld 3 Il. 282.Paf uier.(Etienne] (on Epitaphe, i 1.310
Pa sans , ilen cit qui n’ont rien de grand , com-

meilya de grandes chofes où il n’entre int
de parfion, Il. 1;; Defordre porté dans ’ame

par les pallions umaines , 11,74.
Patbe’tigue: ce que c’elt 8c (on u pour le Su-

bhme, I n8’ 15”39s4ÔPatru , de l’Académie F rançoife , fameux Avo-
cat , I. 16, 1 7, 99, 2.04.. Critique habile , I. 31 7

aux
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aux Notes. Débiteur réconnoillàrxt, I. 4.1 1.
Boileau lui faifoit revoir tous les Ouvrages,

Il. 24.. aux Notes.
Pavillon, Évêque d’Aleth, [on éloge, 336
Paul (Saint) qualifié Saint dès le temquu’il gar-

doit les Manteaux de ceux qui lapido1ent Saint

Mienne, Il. 113Pfdartt, portrait d’un Pédant, I. 4.2. Son ca-

raâere , Il. 96 , 97l’ami)». de l’Académic Françoife, 8L Maître

des Requêtes: fa beauté, I. 97.aux Notes:
Pelletier, méchant Poète. 1.3,.1 2,64,6s. E17: traite

de Parafite , I. 14.. CompoIoit beaucoup d Ou-
vrages,l.23. Ses Oeuvres en Acornets de pa-
pier,I. 3 . Ses Sonnets peu lus, 1.284.

Péndope , Efiétions abfurdes fur la mort de (es A-
mans , Il. 22, Apoltrophe qu’elle adrefleà (es

Amans, t . ’ II.4.9Penjees , en quoi confific leur fublimite, 11.16.
é film.

Perier (du) Poëte François imitateur de Malher-
be , I. 97. aux Notes. Recitatcur éternel de

fes Vers, I. 316. aux Notes.
Periodes , force qu’elles ont étant coupées, 8c pro-

noncées néanmoins avec précipitation , Il. 4.1
Sublime dans les Periodes à quoi comparé,
Il. 68. mon: en doit être la mellite &l’ar-

rangement , Il. 7o. élida).
Peripbraje , harmonie qu’elle produit dansle Dif-

cours, Il. 50. Ce qu’il y faut obfcrver.ibid.gb15 1
Perrault (Pierre) Receveur Général desFman-

ces, les principaux Ouvrages, I.98.Il. 80.
aux Notes. 1

Perrault (Claude) Medecin 8: Architeâe, &de
l’Académie des Sciences, I. 3 12.11.78, 79. aux
Notes. Epigrammes contre lui, I. 39g, 4.16.
Il. 232.. Ses médifances contre l’Auteur, Il.
79. C’ei’t lui quia donné au Public la Traduc-

tion de Vitruve, Il. "9, 93. Ôfiifil. 231.
aux Notes. C’elt fur esdeiTeins, drt-on,que
fut élevée la façade du Louvre 8:c. Il. 79, 2.32

aux Notes. Voïez aulfi Il. 260
Perrault (Charles) de I’Académie F rançoife,traits

contre lui, l. 98, 122. A écrit contre les
Anciens, I. 381. Il. 236, 275. Ep am-
ines contre lui, I. 4.04.. à par. ur fa
réconciliation avec Boileau, 1.4.08. II.236.
Tems auquelil mourut, Il. 77. aux Notes. Be-
vûes 8c abfurditez de les Parallèles des Amiens
é- des Modernes, Il. 77, 82. é- fiiv. Plan de
cet Ouvrage , Il. 9. Ridicules Bévûes de
l’Abbé a: du Préfic?ent,quiy parlent, ibid. à!
fiiez. Jugement du Prince de Lonti fur ces Dia-
logues, Il. x16. Il étoit Contrôleur Général
des Bâtimens du Roi, Il. 232. aux Notes. C’en;
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
Critiques fur Longin ,ibid. Condamné ar M.
Arnauld, Il. 241,. à Lille de les uvra-
ges, Il. 236, 260.En voulant défendre Cotin
ilfait paroître peu de juf’tefle d’efpnt, Il . 365

Perrin , Poète médiocre ,l, 64 , 6; , 89. A eu le
privilège de l’Opera, 64.. aux Notes.

Perruques frondées, I. 2421i. 270
Perfi, Poëte Latin, caraétere de (es Satrres,l.

287. Ce Poète a olé critiquer Néron felon
Boileau ,ll. 2 15. Auteur célèbre ui en doute,

ibi aux Notes.
Performer , changement de perfonnes dans le dif-

cours , de que effet , Il. 4,7Perfitajîun, différence de la Perfuafion &du Su-

bimc ’ i . , ; . . *Petit, condamné à être brule p0ur avoufait 1m-

T A B L E"
primer des Chantons impies 8c libertines de fa

façon, .n I. 288Petites-Alcyons, Hôpital desfoux, 1.42, 7S
Perm (Gabriel de) Jugement fur fa Verfion de

Longin , Il. 1v. vPe’trargue: fameux Poëte Italien, 1.2 8 3 .auxNotes.

Perroue , fa Morale licentieufe , I. 138
Pba’e’tox -. Sujet d’un Opéra mtrqpris par Mr. Ra-

cine, I. 4.27. Avis que fou ere le Soleil lui
donna en lui mettant entre les mains les rênes

defes Chevaux, Il. 33Pharamoud aux Enfers, amoureux de Roferponde
I . 204.

Pharjàle de Brebeuf. I. 227-272
Plains, certain Phébus préféré à Apollon, II. 205

Ph!dre:fon caraâere dans une Tragédie de Ra-
cine,l.1 10,1 1 1.22 1 .Tragédie dePhédre,quand
repréfentée,I. 217. aux Notes. Défenfe d’un
endroit de la Tra édie de P hédre de Mr. Raci-
ne contre Mr. dei Motte, Il. 130. éfiiiu.

Philippe , Roi de Macédoine , fa réponfe à un

Courtifan , I. 12. aux Notes.
Philippe, Frere du Roi Louis XIV.Duc d’Or-

leans , defaitle Prince d’Oran e . I. 2 3
Phililrus , Poète Comique, I . 69.-aux No es.
PbiIijle. caraétere de cet Orateur , Il. 68
Philofophe, comment il le perfeélionne, I. 201.

I Il. 194.Pbilrfirate , ce qu’il dit de l’Orateur I fée ,ll. 1 1

aux Notes.
Photiort, une de fesïparoles, Il. 1 18
Pbrfuitut, tout le béatre fond it en larmesà la

répréfentation d’une de ies Tragédies, Il. 46
Piete’: fa retraite ordinaire, I. 373. Sa requête a

Thémis pour la réforme de la Difcipline eccle-
fiafiique, ibid. Réponfc de Thémis, I. 375.
Plainte de la Piété à M. le PremierPréfident

de Lamoignon , I, 37 7Pigeons Cauchois 8c Ramiers , I. 3
Pmbe’ue , mauvais Poète , neveu de Voiture , Il...

201,229, 24.1, 31 ,368
Pirtdare, criti ué par Mr. Perrault. I. 38 1. . 106

Louépar orace, I. 82. Il. 108. Comparé
à un Aigle, il. 8;. ’araéterede Pindare,Il.
s7. Mauvaife raduétion d’un panage de ce
Poete par Mr. Perrault , Il. 107. Parodie bur-
lefque de (a premiere Ode, I I. 407

Pifijlrate ,donne au Public les Oeuvres d’Homè-
se, Il. 8 Se rend maître d’Athènes, 11.85

Plate (la) rofeEeur de Rhétorique, lI.1 2,11
aux Notes. Boileaua étudiéfous lui, ibi .

Plaideur, Plaidelfi, Caraâere d’une Plaideufe,

I. 134. Folie des Plaideurs. I. 181
Plaifirs, combien l’amour en cil: dangereux ô:

nuifible a l’efprit, Il. 74.Plupiflàn , indigné contre leParterre, I. 219. aux.
Notes.

Platon,- fur quoi blâmé, II.11,51, 7;. Eleva-
tion 8c beautez de fou Itile dans pluiieurs figu-
res, Il. 26, 28, 4.6. Profit qu’il a tiré
de l’imitation d’Homère, Il. 29. Préfe-
rence qu’il mérite fur Lylias,ll. 56, 60. S’il

a lû l’hcriture Sainte , II.14.2
Pline, faute de Mr. Perrault futon palhge de cet

Auteur, I .90, 91Pline le jeune, Ion Panégyrique de Trajan des-
aprouvé par Voiture, Il. 229.aux Notes.

Pluriers ,pour des fin liers, rien quelquefois de
plus magnifique,l .45. Exemples de cette fi-
gures: ce qu’il y faut obfcrver, ibid. é- 46.

luriers au contraire réduits en fmguliers, [1.4.6
Po’e’rne étique: [on camétere 8e les règles, I.

298,
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Cha é de peu de matiere, Il. 369
Poifie: ’lioirede la Poëlie Fran oife,1.273.Ses

efièts avantagâuxfl. 320.é’ ’ . Difputeen.

tre la Poëfie la Mufique, I. 429
Poëte miferable, qui abandonne Paris, I. 9. (à.

filin. Initruétionsutiles aux Poëtes, I. 3 13. à:
finie. Q9el doit être l’objet du travail du Poë- 19 Pupitre: Volez Lutrin.
tes, I. 320. Les méchans Poètes étoient con-
damnez autrefois à efiàcer leurs Écrits avec la
Langue, Il. 26, 217. à auxNotes. Difiercnce
des anciens d’avec les modernes , Il. 269. Poê-
tes de Théatre traitez d’empoifonneurs pu-
blics, Il. 277: 278.aux Notes. C’el’ten A ’e
dans leur leâure ue les anciens Porcs efont
formez, Il. 27 9. u pailage de Ciceron fur
les Poëtes, Il. 24.8, 24.9. aux Notes.

Pointe , vicieufe dans les Ouvrages d’efprit,1.285.

Peut entrer dans l’Epigramme , .ibid.
Païen, Comédien, pourquoi M. Colbert ne pou:

voit le fouffiir , I. 31 1Politefe accompagne rarement migrandlfavoir,
l. V11.

Politieu (Ange) pourquoi ilne vouloit point lire

la Bible, . Il. 1 38Polvtle’t! , excellent Sœtuarre , Il. 62
Polynésie , Fontaine près de Baville , 1. 2 15
Pompoue,(Sitnon Arnauld Marquis de) loué.1.222
Porpbjre, Difciple de Longin , Il. 1 1 1.
Port-Roïal: célèbre monafiere de Filles, I. 108.

Ecrits contre Mrs. du Port-Rota] , Il. 277. é-
juiv. Il y a danslaClclie unepeinture avanta-

eufe de ce monaltere, Il. 280. Dcfenfe du
ort Ro’ial, II. 28 ’. é-

Portrait Inlcription pour le Portrait e Boileau ,
I. 24.5. aux Notes.

Pa criti, uel motif mous exciter que de l’a.
fait en gûe , Il. 31:26- aux Notes. C’en; eue
qui établit le vrai mente de nos Ecrits ,11. 193.

104., 27
Potoji , Montagne où il y a des mines d’argent , .

t 2oPourebot , Profeflîrur au Collegedesquatre Na?-

tions, ’II. 210. aux Notes.
Pourges , nom d’une Chapelle, I. 327. aux Notes.

, 6Pradon, Poëte médiocre,1.6s ,89. Fait la Criti3qu9e

des Oeuvres de Boileau, l. 210. aux Notes.
Compofe une Tragédie de Phèdre, I. 2 1 7. aux
Notes. Etoit fort ’ orant, I. 224., 24.3.aux
Notes. Grand démelé quefa Phèdre excita, I.
224.. Ses Tragédies de Pirameôt de Regulus,
I. 244.. Epigramme contre Pradon, 1.398

Prûieufe, portrait d’une Précicufe. I. 122
Predieatim , rapport ui fe peut trouver entre les

Prédicationsôtles atires, II. 25
Prix , utilité de ceux qu’on propofe dans les Ré-

publiques , à; aiguifer 8c polir l’efprit , Il. 7 3
Probabilitl, le me de la Probabilite cenfuré,l.

159
Prodigue , portrait d’un Prodigue , I. 4;, 4,6
Profipope’e à un Théologien , . 261
Proverbe Grec, l. 12. Vers de Boileau devenus

Proverbes, l. 231. à 24.1. aux Notes. Celui.
ci, Il parle comme un livre , tout qui il fembloit
avoir été fait, Il. 238. aux Notes.

P7011135, le Sieur de Provins raillé parRIegnicr ,
l. 216

Ptole’rne’e, Roi d’Egypte, ce qu’il répondit âun

Rhéteur, A Il. 9?, 94.Puce, Enigmedel’Auteurfur cetinfeéte, .442
11m. II.

DES MATIERES.
abjura.

Plume Hero’igue, pour être excellent doit être
Pucelle d’Orleans, Poème de Chapelam, I. 38,9 1.’

Il. 2o1. Les Vers en font durs à: forcez, I. 4.7,
64.11. 201. à flip. jeanne d’Arc , ou la Pu.
celle d’Orleans , a délivré la France , I. 1 . II.

200. Amoureufe du Comte de Dunois, 1.203
Puerilitl, combien vicieufe le Pâle , 8c en
i quoi elle conftfie , II. 8. v rivains célèbres

tombez dans ce défaut, Il. 9. à par.

Pure (Michel de) Abbé: Son démêléawecl’Au.

teur; Ses Ouv es, I. 20. aux Notes. H.
23. Ennuïeux ce èbre, I. 57. Rampedansla

fange, I. 86Pufl’ort , ConIeiller d’Etat , quia 21a Re-
formation des Ordonnances, I. 364.

P nués : Peuples fabuleux, I. 3 3 7. Comment on
les empêchoit de croître , . 74,

Pyrrhus, (âge confeil que lui donne fou confi-
dent, I. r 72. Comparé à Alexandre ,ibid. aux
Notes. Cara&ere de Pyrrhus dans l’Androma.

que de Racine , I. 220. aux Notes.
Pythagore , belle Sentence de ce Philofophe , 11.3.

Fameux Philofophe Naturalifie , Il. 1 7. Ha-

billé en galant, I I
Q

Œâijioze, I. 128. aux Notes. Erreurs des Quiéh

, tilles c L nées, I. 2 7. aux Notes.
àdflt!!!’ Poëtecélèbre, . 21. Dans [es

TraËédies tous les fentimens tournezàla ten-
dre e , I. 3 9. Sa Trafic de Stratonice, ibid.
aux Notes. Celled’A te, 1. 39. 0.11. 19 .
aux Notes. Sa réconciliation avec Ëoileau ,
278. aux Notes. Caraâere de les Poëfies, I.
370. aux Notes. Son unique talent pour la Poê-
le, II. 86. miel étoit ’ailleurs (on mente,

ibid. Pour uoi cenfuré par Boileau, (clou le

defenfeur eM.Huet. Il. 157guinda , d’où vientfa vertu , felon un célèbre

M ecin, Il. 211. auxNotes.Quintilien cité,1. 198. 286. 288.11.69, 1 14., 14.3.
14.4.. Ce u’ilditde Démofihène, Il. 310

îlififlïie, ireéteur desjardins du Roi. 1.24.8.
11- 237

R.

Abelais cité. I. 12 31un, Poëte efiimé, 1.27. 268. Poëtéeé-

lèbre , Il. 236. Comparé avec Malherbe,
Il. 269. Sa plaifante maniéred’écrirelœ Vers,

Il. 2
Racine: E reflion de ce Poëte [emblableà 11171:

autre de ileau. l. 5. Sa Tragédie d’Alexanà
drele Grand ,1. 39. Epîtreà lui dédiée, I. 217.
Sa Tragédie de F hédre 8x Hippolite , ibid. aux
Notes. Celle d’lphigenie, l. 217. Confcils 1
lui donnez pour le mettreà couvert de l’envie
8c de la cenfure , l. 219, 220. SesTragédies
d’Andromaque , 8c de Britannicus , I. 220. aux
Notes.TÇeHe de Phèdre , I. 22 1 . SonnetIcontre

cette ’e, 8c ce quienarriva , . 2,
Nommé pour écrire l’I-Iifloire du Roi , I. 23:
aux Noter. 244.. à 11.220.361. aux Notes.Vers
d’Andromaque à Pyrrhus , I. 3 13. aux Notes.
Racine comparé avec Corneille , I. 4.22, 4.23
aux Notes. Il. 105. 134.. Releve dans fon Iphi-

ie la défenfe de l’Opera d’AlceIte, Il. 80.
anaduétion du Verfet 35.dqueaumexxxv1.II.

D d d 92,

l. 194.
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92. Jufiifié fur quelques endroits defaTrage-
die de Phèdre , critiquez Mr. dela Motte,
II. 130. 0’ trio. Exem eduSublimétiré de
Ion. thaliel .133, 1134: éfenfe de la Critique
de Mr. dela Motte, . 168. Sur quels Auteurs
anciens il s’ei’t formé , Il. 23 7. Lettre de l’Au-

teur à ce Poëte, II. 264.. Lettrede Racinea
l’Auteurdes Héréfies Imaginaires, Il. 2.77.
l. Réponfeàcette Lettre , lI. 284.. é jury.
II. Réïnfè, Il. 295. éfih.

Raeoair , vêque de Lavant. I. 8
Raijon [cuvent incommode ,1. 4.8, 4.9. Doit s ac-

corder avec la Rime, I. 22. 268. Fait tout le
prix des Ouvrages d’efprit , I. 269

Ramde, Poète médiocre, I 314.
Rapin (le Pore) Jéfuïte, cité, Il. 84.. aux Noter.
Ratabon, célèbre Architeéte. II. 2.31
Rate, à uoi elle fert, lI. 54,55.aux Noter.
Boulin, 0ndateur d’un Hôpital, l. 92. aux

Noter.
-Raumam’lle, fameux fripon. I. 6;
Reflet" de l’Univerfité allant en procefiion ,1. 36 l

Reduit, ce que c’eit. l. 315
Regain, PoêteSatirique fameux, I. 39, 84.. 97.

aux Noter. jugement fur ce Poète, l. 287
II. 9 . Il nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le, 216. Portrait qu’il fait d’un Pedant.

. Il. 97. Beauté de (es Satires, Il. 239
Regain De marairfl’AbBé) I. 366.4111: Noter.
Renard, oëte François , I. 2.4.2.11»: Noter.
Renaudot, de l’Académie Françoife, 1.2.54. A-

vertiflèment que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réflexion de Boileau fur Longin,
II. 1 1 7. éfiiv. Réponfe a cet AvertiITement,

Il. 152. é filin.
Renomme’e: fa defcription, I. 339. Appelléefille

de 1’ Efperance,ll .3 r. aux Noter. Erreur de Mr.

Perrault ilion occalion , II. 91
Berner, rétranchement d’un quartier de Rentes.

. I. 26, 27. aux Noter.
Ravel fe fignale au pa du Rhin , I. 194.
Ronde (la) Lieutenant éneral de Police ,81. 61.

I3 a 1 9
Rbadamantbe, Juge des Enfers, Il. râo
Rhapjbdier , origine 8c lignification de ce mot, ap-

pli ué aux Ou d’Homère, Il. 83
Rbim rg, prife de cette Ville. I. 190, 191
Rhin, ge du Rhin, I. 190. éfiziv. 6’11. 368.

Sa ource au pied du mont Adullc , I. 19e.
Pafië deux fois rCéfar , I. 191.1110: Noter.
Le Dieu du prend la figured’un Guer-
rier , I. 1 92. Difcours de ce Dieu aux Hollan-

dois, l. 193RiebeIet : Auteur d’un DiCtionnaire François . .
14.. 23. 118

Riebefourre, miferable Déclamateur, l. 38. aux
Noter. Il. 106 . aux Noter.

Rirbefler, rien de plus oppofé au b0nheur de
l’homme que d’en avoir un defir excellif,
Il. 74.. De combien de maux elles (ont naturel-
lemcntaccompagnécsa ibid é 75. Rendcnt

l’homme fuperbe, II. 108
Rime : accord de la Rime 8: de la Raifon, I. 22..

Rimes exnaordinaires , I. 2.2 2. aux Noter. Doit
obéir Na Raifon , I. 268. C’elt l’écueil de no-

tre verfification , Il. 274.Ri uet (Paul) propofa le deffein du Canal de

anguedoc. l. 176Rire, amen de l’arme, II. 65
Rioiere, (Abbé de la) Evêque de Langres: (on

caraétere , I. 13. aux Noter.
Roberual: favant Mathématicien, 1. 121

T A B L E a
Rochefoueut , Auteur des Maximes morales,

I. 223. aux Noter.
Romane: Vers pour le portrait de ce fameux

cheval , I. 4.1 3Rabat, difciple de Defcartes. I. 202. 203
Rolet , Procureur au Parlement, I. 1 2. Comparé

à un Renard, I. 77. aux Noter.
Rolliu (Charles) Profeflèur Ro’ial en Éloquence, a

traduit en vers Latins l’Ode furla prifedeNa.

mur, II. gM4711: C rus tourné en ridicule, I. 28. o-
mans de ix Volumes, I. 90. Diftintîtion qu’on
fait dans la Clélie des divers genres d’Amis,
I. 109. Anciens Romans pleins de confiifion ,
I. 2.73. auxNoter. Faux cataractes desHeros
de Roman, [495,2 6, 297.Cyrus8c la Clé.
lie [ont les deux plus meux , quoi que remplis
de puerilitez, II. 1 6. Critique des Romans,
Il. 179. à uiv. eut lecture pernicieufe,
Il. 24.8. à «in. Lesfaifeurs de Romans traitez

. d’empoifonneurs publics. Il. 377, 378. aux
oter.

Rondeau, doit être naïf, I. 286. Son vrai tour
trouvé par Marot, 8:c. Il. 104.

Ronjard, oëte fameux , chezquil’arta corrom-
pu lanature, I. 317.Soncara&ere, &lachu-
te de (es Poëfies, .274. Afieétoit d’em lo’ier

le Grec 8c le Latin , I. 274.. aux Noter. l c-
1ere de fes Eglogues , 1.2.81 . Pourquoifes Vers
ne (ont plus gantez. II. 103. ç’a été un des.
honneur a. la France d’avoir tout eifimé res

Poëfics, II. 25-4,Rit, s’il faut dire Rôtou Rôti. I. 31
me, comment traité r SaintJerôme , II. 28 1
Ru: (le P. du) Réponfgaà une Epigramme de

Mr. Defpréaux, I. 4.09Rutgerjîur, repris, Il, 33. aux Noter.
Rayer (Michel Adrien) parqui vaincu, Il. 23°.

aux Noter.

S.

SAI] , [on autorité fort rite en matiere de cri-
tique, Il. 14.0. N’e pas un bon Intîîprete.

1 67

, .. 1- 45Sagaflè , fa definltion , I. 7o
Saint-Amand , Poète fait pauvre , I. 1 ç . Son

Poème de la Lune , ibid. (.elui du Moïjèfiuoe’,
I. 89, 268. Décrit le par e de la Mer Rouge,

I. 02.1 . 126. Votez Amand.
Saint-Ange , Voleur e grand chemin , I. 138
Saiut- C .Maiion deftinée pour de jeunes De-

mo’ elles , I. 1 1 8Sainte-Chapelle: Eglife collégiale de Paris. Démê-
lé entre les Chanoines de cette Eglife , I. 327
élu 1:. Sainte-Chapelle de Bourges , ibid. aux
Noter. Le Tréforier de la Sainte-Chapelle por-
te les Omemens PontificauxJ. 3 3 1. aux Noter.
Incen die de la SainteChapclle , I. 3g 7. aux
Noter. Fondée Saint Louis, I. 35-9, 3 7;

Saint-Ewemond, crivain célèbre : Un des trois
Coteaux , 1.33.4110: Noter.Sa morale , I. 138.
EItimoit beaucoup notre Auteur , Il. 356. aux

c Noter.

Sage, Portrait d’un Sage.

Saint-Gille: étoit un homme d’un canât re fingu- V
lier, II. 05. auxNoter. C’ei’t lui que Moine
a peint dans [on Mifanthrope fous le nom de

Timante, ibid.Saint-Mourir, Chenu-léger, donna au Roi la
Satire 1X. l. 85.48: Noter. Montroit à tirer

au
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à) DES MATIERES. i
,1 au Roi , . MJ. pillé (on Temple , Il. go, g 1. dure Mur.Saint-Orner : prife de cette ville , I. 2. 1 3 Segoixg, Auteur du Mercure Armorial , l. 54. 53.

c Saint-Pavie: , fameuxlibertin , I. 17. Reproche aux Noter.a Boileau u’il avoit imité les Anciens , I. 9 1 . Segrair , fes Poëfies Paflomles , I. 322
aux Noter. pigramme contre lui,& Sonnet. de Seguier (Pierre) Chancelier de France , a mon.

3 Saint Pavin contre Boileau,I. 99 à aux Noter. Il. 2 13 Saint-Paulin: Poème de Mr. errault, I. 123. Stignelai (le Marquis de) Epître a lui adre fiée ,

aux Noter. 389. II. 2.43 L 230p Saint-Rem , Vo’iez Laudelle. Seuut , Auteur d’un Traité des Pallions, I. 4,7;
Sainte-Beu’ve , célèbre Docteur de Sorbonne. I. Sexêoue le Tragique, traits contrelui. 298

* (y - 17. aux Noter. Sentgue le Philofophe , (a Morale. I. 138Il Salon , fuit le Roi au (lège du Rhin , I. 1 94. Semeur , qu’ils Ont plus de force dans le Pathéti-
Saliar , prife de cette ille. I. 323 que 8: pour le Sublime , II. 37. aux Noter.
Salle (la) fuit le Roi au panage du Rhin , I. 194. Serre (la) mauvais Écrivain, I. 37. 88.11. 106. Se
Salviati (le Cavalier) trait de cet Auteur contre flattoit de bien compofer des éloges , I. 230.

la Jerufalem delivrée du Tafïè. . 4. aux Noter.8471161711: , Poëte Satirique , I. 24.2. aux Noter. gr Servi"! a Slil’imendam de! Finances a mal loué par

tire u’orrlui attribue", Il. 36 7. aux Notei. . Ménage. I. 236
Santal, ce qu’il penfoit de fes Poëfies , 1.25. aux Servitude , Ses eËets fur l’efprit par raport aux

, Noter. Epigramme, fur fa manière de reciter , SCienCcs 2 II. 74.
1. 4o; Sidrae: Caraâere d’un vieux Plaideur . » I.

Sappbo , (on Ode fur les effets de l’Amour , Il . 2 3. Siècle , Superiorité de notre Siècle fur l’A ntiquité ,

à aux Noter. lnventrice des Vers fa phiques , 3 Il. 2 8Il. 1 95 . Fait le détail de la beaUté de Æifiphone, Si!!! bâtent! Par les Augufiins contre le Par e-

MU

n 197 ment de Paris, l. 329, 334.. aux Noter. Ballade
Sarraan , loué , Il. 236. Beauté de [et Elégies , . de La Fontaine a ce fujet , I. 33°

23 Son de la défaite (la Bouts ri. Singulier: qui ont la force de Pluriels. Il.
ma , 11, 3 7°. aux Nom, skiai, Forterellè confiderable fur le Rhin, 1.192,

Satire , redoutable , a qui? I. g. Souvent dan- 197gueule àfon Auteur, I. 6 .97.II. 133. Quelle Socrate, Sonamour pourla Jufiicc, I. 139. Ai-
cit la plus belle Satirede ileau, . 85. aux mon Alcibiade, 1.155. Savertu foupçonnée,
Noter. Utilité dela Satire , I. 98. Caméterc de aux Noter. Ioid. j ultifiée. ibid.Joué dans les Co-
ce genre de Poëlie, I. 286. Auteurs quiy ont media d’AflïÏOPhâneo I- 307- H. 357. aux

’ excellé, I. 287. Il. 213. à" juin. L’Au- Noter.. teur loué d’avoir purgé ce genre de Poëfie de la Sonnet : cara&ere 8c règles de Ce genre de Poëfiè,
fileté qui, jufques à [on teins, lui avoit été I. 28 . Par uiinventé ,iliid. aux Noter. Cam.

a comme aileétée, I. 326.11. 360 bien’ el’t di cile d’ réuflir, I. 284.. Sonnets
’ saturne: fi cette Planète fait une parallaxeànos . furla belle Matineu e, ibid. aux Noter. Deux

yeux, I. 20 1 . aux Noter. Sonnets de Boileau , fur la mort d’une Parente,
3111471": portrait d’une Femme Savante, l. 121 I. 393, 94.
Samailê, Auteur célébrez Sa facilité à écrire. Sonnette: , les Anciens avoient accoûtumé d’en

f. 24,. aux Noter. Savant Critique 8c Commen- mettre aux harnois de leurs chevaux dans les
tueur, I. 88. Cité, Il. 33. aux Noter. occafionsextraordinaires, Il. 4.6. aux Noter.

Savoïord, fameux Chantre du Pont neuf, I. 89. Sopbifle, lignification différente de ce mot parmi
Une de (es Chanfons,I.4.1 4.1l. 1 88. aux Noter. les Grecs 8: Parmi nous , Il . 9. aux Noter.

Savot (Louis) Medecin du Roi, nîlige fa pro. Sophocle. Poète Grec , aperfeâionné la Tragé.
feflion pour s’attacher à la fciencc esBâtimens, die , 1.111234. Mot de Sophocle . Il. l l excel-

II. 231. aux Noter. le a pe’ relœ chofes, I. 35.4.5. référence
smala, Auteur d’une I-Iiltoire de Paris, I. 64: u’il mérite nonobltant quelques défauts,I 1,5 7.

aux Noter. xcellenCe de (es Ouvrages. Il. 105i
Sauâzeut, Savant Mathématicien , I. 120, 121 Soubize, fe fignaleausafl’age du Rhin, II. 368

.12".

SraIi er ules mé ris ue lui attira fa Criti ue 80141043! (dl!) mauvais 0ère, I. r
délogera) 11.131 16Î1 Méprife de Boileauqfur Souvrl, les repas du Commandeur de Souvgrét

cet Auteur, ibid. I. 27. aux Noter.Searro» , critiqué , I. 27 h 271- Cité 1 II. 226 .aux Sparte, cette ville étoit fans murailles , Il. 1 1.41m

Noter. Noter.3,13505, amide Lucmus, Il. 214. Staee, critiqué, I. 302. Veneration de ce Poète 3
Scot, fumommé le Doéleurfubtil’, (on veritable pour Virgile, II. 24°

nom , Il. 21 l. aux Noter. Stagire , ville de Macédoine, 209 g
Suri or, DifciplesdeScot, I. 81.aux Noter. Srqirbore. grand imitateur d’Homère, Il. 2
Seufii, de l’Académie Françoife, Auteur d’un Stile doit etre varié,I.27o. Doitêtre noble , .

grand nombre d’Ouv , I. 24.. Lettres de fa 27 1 . Stile Burlefque condamné , au. Doit être
veuve au Comte de Birmabutin , I. 71 . aux proportioné au fujet, I. 272. Doit être pur se
Noter.- Ce que Scuderi difoit pour s’excufer de correét , I. 27;. II. 15 7. Caraétere du ftile dé-
cc qu’il com foi: vite . I. 276. aux Noter. Son p elamatoire , II. 3. aux Noter. Stile froid com-
Poème d’ ’c, I. 303. Il. 81 bien vicieux, Il. 9. èfirio. Origine du Stile

Studeri ,Soeur de l’Auteur du même nom, Auteur froid, Il. 12. Il cil: dangereux de tropcouper
du Roman de Clélie, I. 109. II. 176, 177. Ion Stile, II. 70. Stile fi ré des Afiatiques
184.. 188. éfiriv.Sonportrait,lI. 197. Il y a depuis quand en vogue, l . 100. Stile enflé,-
dans ce Roman une peinture avantageufe du Voiez Enflure.
Port-Roïal, I .o Sublime. Ce que c’efi dans le fens de Lon ’n8t

Srjtber,maladic dont Vénus lesafiligeapour avoir [a difcrence d’avec le flile fublimc, . v1,

’ Tom. II. Ddd 2 119.

r



                                                                     

rt9. Exemple tiré du commencement de la
Genefe , ibid. Critique de cet exemple, II. 1 35.
ajuiai. r 5 8. àfido. Autres exemples tirez de
l’Horace 8c de la Medéede Corneille , Il. v tr.
raz. é- 123. Avantages 8c effets du Sublime,
Il. 3, 4,, r . aux Noter. Défauts qui lui (ont
oppofez , 4.. éfiw. Morens pour le récon-
nortreôcpouren bien juger, Il. r . éfiiivv.
8c aux Noter. Quel cit le propre du ublime,H.
14, 133. Œelles en fout les princi lesfour-
ces,II. 14,15. L’approbation univer elle. réu-
ve certaine du Sublime , Il. 14.. r 3a. Pr eren-
ce dûe au Sublime , quoiqu’il ne (e foûtienne
pas également , 1135 7. Pourquoi fi peu d’Ecri-
vains y parviennent , lI. 73. ll devient hors de
(on lieu une grande puerilité, Il. 81. Ce qui
fait le Sublime, Il. m, 12.4., rag. Quatre for-
tes de Sublime, II. 126, 14.6, 14.7. Définition

du Sublime. - lI. 133simien, ou. le ventre de la truie, étoit défendu
parmi leisomains , comme étant trop volup-

tueux, lI. roasuperfinir)": , fur treizeperfonnes arable, &fur
un Corbeau a rçu dans l’air , I, a;

Sue (Mati. la ’ mtefii: de la) beautédefes Elé-

glas , II. a; 9Sport, fituation de cette ne, [clou le vrai fens

d’Homère, Il. 89
T.

Abarin , bouffon grollier , I. 27°. 271. Voïez

auflî , i Il . 9Tableau, Comparail’on du Sublime 8c du Pathéti-
que d’un Difcours avec le coloris d’unTaleeau,

. 4o
Tablette: , de cyprès , comment appelées , Il. 1o,

r I. à. aux Noter.
Tarin , fait allufion à un pafl’age de Demol’thene,

’ H. 4.9. aux Noter.

Talent font nagez, I. 26 8Tallemant , Traduéteur de Plutarque , I. 22.2. Il
débiteune faufl’e avanture contre Boileau, ibid.

aux Noter.
Indien , Lieutenant Criminel , fort avare, I. 73,

113. Samortôtcelle de fa Femme. I. 1:7.
Il. 180, r81. aux Nom. Equipage de iaFem-
me entrantaux Enfers , II. x 8 x

Tardieu (Pierre Sieur de Galllerboia, frere du
Lieutenant ’riminel . Chanoine de la Sainte-

Chapelle, I. 368. é aux Noter.
147’403: (on clinquant préféré al’or de Virgile,

1.93. Sajerufalem délivrée,l.9î),94..aux Noter.

3oo. Jugement de Mr. errault fur ce

POëÎC , .infini: Poëte Italien, (on Poëme de la SKCbÏl
"pita , I. 32.5, 355. Traduétion Françoife de

ce Poème , II. 8o. aux Noter.
Tavernier, célèbre Vo’iageur, I. 4.19
Tempête , defcription d’une Tempête , Il. 24., a;
Tenir , efiets merveilleux du changement de teins

dans leDifcours , Il. 4.77min z Carte du Roïaume de Tendre, I. r to. I.
190. Ily a de trois fortes deTendre , Il. r90

mm, comment la Déclic des Ténèbres cil:
dé inte par Hefiode, II. 17. Si ce n’efi: pas
plutôt la Trifiefi’e , « ibid. aux Norm

Tireur, Poète, L310. lI. 214.. Ses! Comédies

traduites en François, Il. 279
Terentianur (Polthumius) à ui Longin a dédié

(on Traité du Sublime, I. r . à aux Noter .

Tarte (du) voleur de grand chemin , I. 138
Thalès , fameux Philofophe Naturaliite , mettoit

l’Eau pour principe des chofes , II. 107. à aux

m au d P thago 11mmau , e e y re , . 1Ib(atreFrançois , fou origine , I. 294,. Ony
prefentoit nos myfteres , ibid. aux Noter.

75mn: lainte portée à Thémis par la Piété , I.
373. é nfe de Thémis ioette plainte,I.375

Titania : eloge de ies Idylle: , I. 2.81- Son carac-

tere , A Il. 57. aux Noter.mirmidon , comment il appèle le défaut oppolé au

Grand qui regarde le Pathétique , lI. 8.
Harder", (rage de cet Auteur, II. 4.. aux Nom.
üûpbile , oëte Franqu , qui a peu de jufieflîe ,

l. 3 7. Il s’eit moque des mauvais imitateurs de
l. 170. aux Nom. .3

filma , blâmé mal à propos parCecilius , lI.
5 . Emploiedesrermestrop bar, Il. 7:

rafla, Poète Grec ,jinventeur de laTralgédie.

’ 93. 2
m1ur,(ou lûtôt filbujr) ce uec’eit Li o,r t
mugies, ’ cipleSde Saint filmas: 1.98031

aux Noter.
- Mpir, Reine des Malhgètes, 1496.11. 186.

Anionreufede Cyrus, Il. 187
11m 1M , caraâere de fer Ouvrages, II. 44,47,

6
flibuilez él dece Poëte, I. 28:
Tilladet (l’A bé) critiqué par l’Abbé Renaudot,

II. 117 Sa Défenfe, 11. 152 éfuiv.
Tuner, (es défauts, ’ II. 9. érfiii-v.
77me , beau Portrait de cette Furie , Il. x 97
Titrwille , Poëte très-obfcur, I. 65. aux Noter.
nm: parole mémorable de cet EmpereurJ. 14.6.

aux Noter.
Tolliur , a donné au Public uneEdition de

. avec des Notes très-fivantes , ll.v r aux New.
Re ’ , Il. u, 26. aux Noter. A confondu le
S eSublimeaveclachofe même, Il. 14.:

11m t (René ôt François) Voleurs qui afl’afline-

ren: le Lieutenant Criminel a: fa Femme , leur

flipplice, I. 117. aux Nour.Ira &im, difierencea des Traduôtions ui [e
font de Grec en Latin fi fait? les Tradu ’ons
enL evul ’ , .v. emenentpointa
ruminé, filât-"Elles font connoître par-

faitement un Auteur , ibid.fiagldi: : camétere 8c règles de ce genre de Poê-
me . I. 2.90.6’ niai. Paflions qu’elle doit exci-

ter, ibid. Son rigine, I. 2 3. Ne peut fouf-
frirunStileenflé, 11.6, 7. et Poëtes T ’-
quea modernes (ont fuperieurs aux Latinsîîl.

» aDanfitiunr (ont difficiles dans les Ouvragesd’éâ
prit, I. 13 . Tranfitions imprevues,1eur elfet
dans le D’ cours , II. 4.8.éjitiv. Véritable lieu

d’ufer de cette figure , ibid.
naufpafitiou de penfées ou de paroles, beauté de

cette figure, IlTravail, necéllaire il’Homme ,

Treize , nombre de mauvais augure , I. 82.
armai: :Journal qu’on imprime dans cette ville,

I. x66. Démêlé de Boileau avec les Au-
teurs de ceJournal, ibid. Ep’ mme aux mê-
mes, 1.4.08. Leur réponfe, . 4.09. Réplique

aux mêmes, . 4.10Dijlan-I’Hermite, Epigramme fur lui , I. Io. aux
Noter.

Doimille (Henri Jofeph de Peyre, Comte de)
quitte la profeflion des rmes 8c s’attache a
l’étude oùilfait de gram ogres, Il. 238. aux

Nu-

- 44"
I. 2.51.. 25.;
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DES MA
Noter. Avoir l’efprit d’une jufieffc merveillcufe.

, ibid.
hmm , gagne la bataille de Turkein contre les

Allemans , I. 2.31. Sa mort , I. 225
TurIupin , 8: Turlupirtade , I. 2.86. Leur origine ,

ibid. aux Noter.
Turpirt , Hil’corien fabuleux des aâions de Charle-

magne , II. 36 9. aux Noter.

V.8cU.

VA! (du) Doâeur de Sorbonne, I. 260
Valeminne : prife de cette ville , I. 2 12

Valintour (de) Epître qui lui en adrefl’ee , l I. 1 35
Valoir (Adrien) repris au fujet de S. Pavrn ,I. r7

aux Noter.
VarilIar , célèbre Hif’corien , I. 12.4.. aux Noter.
Vau (Louis le) premier Architeéte du Roi , Il. 79,

23 1. aux Noter.
Vaudeville: caraCtere du Vaudeville , I. 2.88. Les

François y excellent, . . ibid.
Vaugelar, mérite de cet Écrivain, II. 77

Vautour: a peler. des fepulchres animez, II. 6
Va et le bbé , Auteur de uel ues Ouvrages,

f. 4(2. )aux Noter. Etoit (aimide Boileau 8c de
eure confidenble ,
. 305. au: Noter.

Vendôme , Initie Roi au pallage du Rhin . I. 1 94.
Ventre de certains animaux étoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens , II. 102.
Venu: . quelle maladie cit ce que cette Déefiè en-

voïa aux Scythes, II. 50, 51. aux Noter.
Verdure , comment appelée , II. 1 1. aux Noter.
Vente) (du) Medecin Anatomifie, I. 122
Verre: de fougère , I. 6. aux Noter.
Verrier (le) Lettre qui lui cil: adre ce, H. 2.61. Sa

Plainte contre les Tuileries , II. 2.63
Ver: , il cit comme impolïible qu’il n’en échape

dans la Profe, II. 2.4.. aux Noter. Vers écrits
comme fi c’était de la Profe, II. 274,

Verffitatiott , écueil de la Verfification Fraplçoife ,

- 274-
Vertu. La Vertu cit la marque certaine d’un cœur

noble, 1.52. Vertus appelées du nom de Vi-
ces, I. 153. La feule .Vertu peut fouflrir la
clarté, I, 2.35. Décadence ôteorruption qui
fuit l’oubli du foin de la Vertu , II. 75

Vejêl, rife de cette Ville ,
Vida, oëte célèbre , II. 260. aux Noter. Boileau

n’avoir jamais lû l’Art Poétique de ce Poëte,

ibid. au Texte.
ViIIatrdri, connoiflèur en bon vin, I. 2.7
7711011, ancien Poète François , I. 3 7. aux Noter.

Moliere , ibid. Fait une

373
Virgile: élogedefesE ogues,I.281. Éloge de

(on Enéïde,I.3o;. ritiqué mal-a-propos, I.
306. aux Noter. Sonéloge, II. 103. Tout fa-
ge ne fait ce Poête,il ne laifle pasde mordre

que quefois, II. 216Vitruve, ArchiteâeJI. 24.0.] ement fur la Tra-
, duôtion de cet Auteur, l . 93, 94.. Quand

i cit-ce qu’elleparut, II. 2.31. aux Noter.
Vivonne, Maréchal Duc: fuit le Roiau panage

TIERES.
du Rhin. I. 194.. Lettres a. ce Maréchal fur
(on entréedans e Fare de Mellîne, II. 22.5
éfiiht. Etoit fertile en Bons Mots, Il. 2.2.8,
22 9. auxNoter. Lettre a ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée. II. 2.30. éfili’v.

Ulyflê, s’attachant a une branche de figuier,ll. 1 0 1
Univer il! de Paris, I. 78, 83. aux Noter. Voïez

au la H.209.aux Noter.Voiture, célèbre Écrivain , I. 38. aux Noter,é
86. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes,
I. 151. Son Sonnet d’Uranie, I. 282.. aux Noter.
Rit aux dépens de Neuf Germain, Il. 217.
Lettre dans (on itile, II. 228.é»juio. Avoit
fept Maîtreffcs 8c les fervoit toutes fept a la
fois, ibid. Beautéde (es Elégies, il. 239

Volupte’, c’eft l’amorce de tous les malheurs qui

arrivent aux hommes , Il. 54. Il n’y a point de

vice plus infirme , II. 7Vopifiur, (Flavius) ce qu’il dit touchant la mort
de Longin a "

Vrai: éloge du vrai , 8: de la verité, I. 136. 140.
Le vrai feul cit aimable, 1.2.30. é- fait).

Uife’ (Honoré d’) Auteur du Roman d’A tirée , II.

1 iUjiirier, quiprête au denier cin , I. 778.
Puide, fentimens differcns desPhilofophes fur le

Vulde. I. 202
W.

Ageaittgett. prife de cette Ville. I. 189
Wum’, Général des Hollandois, I. 197

X.

XErtopbou , critiqué ,II. 10. Traits excellens de

cet Au eut, II. 7. 50. 54,Xerxêr , ap éleJupiter des Perfcs, 6. Chine

la Mer, II. 2.26
Y.

YEux , il n’y: point d’endroit fumons où l’im-

pudence éclate plus que dans l’es yeux,
II. 10. Ceux d’autrui voient plus loin que nous

dans nos défauts. Il. 78
Z.

Eubie, Reine des Palmyreniens,ef’time qu’el-
le faifoit de Longin , Il. 1 1 1. Sa Réponfe a

l’Empereur Aurélian . Il. 1v. œcuesen furent

les fuites , ibid.Ze’aodote, fameux GrammairienJI.85.aux Noter.
ZoïIe , Succès de la liberté qu’il fe donna de criti-

qper les plus grands hommes de l’Antiquité ,
.93. Son origine , 11.95. Depuis lui tous les

envieux ont été a i lez du nom de Zo’iles, ibid.

Zofime , Hiftorien rec , II. 1V
Zytfbn , prife de cette Ville. I.- 1 89
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