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PREFACE-
l E petit Traité, ’ dont je donne la 7raduflion au Public, ejl une Piece

il e’chappe’edunaufiage de plujîeurs autres Livres que LONG IN. avoit com-

pofêz. Encore n’e -elle pas venu?) nous toute entiere. Car bien que
r le volume ne fiait pas fort gros, il 7 a plujieurs endroits dç’f’eélueux, au

nous avons perdu le Traité des Paflions, dont l’Auteur avoit fait un

Livre apure, qui e’toit comme une fuite naturelle de celui-ci. Man-
moins, tout dej’ïgure’ qu’il e11, il nous en relie encore aflèz. pour nous faire concevoir une

fort grande ide’e de [in Auteur, à pour nous donner un veritable regret de la perte de fis
autres Ouvrages. Le nombre n’en e’toit pas médiocre. Suidas en compte jujqu’a neuf, dont

il ne nous refle plus que des titres afin. confus. C’e’toient tous Ouvrages de Critique. Et cer-

tainement on ne [mais afiz. plaindre la pemdecesexcellens originaux, qui,à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chefld’œuvresde bon fins, d’e’rudition. (à. d’e’loquence. je dis

d’e’loquence; parce que Longinne s’ejl pas contenté, comme ARISTOTE à HERMOGE’NE , de

nous donner des pre’ceptes tout fies é- de’pouilleÎt d’ornemens. ’ Il n’a pas voulu tomber dans

le defaut qu’il reproche): C E’ c I I. l u s , qui avoit, dit-il, e’critduSublime en flile bas. En

traitant des beautez. de I’Elocution, il a emploi’e’ toutes les fineflês de l’Elocution. Souvent

il fait la figure qu’il enfiigne; à en parlant du Sublime , il ejl lui-même très-j’ublime.

Cependant il cela fi a propos, à avec tant d’art, qu’on ne fleuroit l’accufer en pas un

endroit de finir du flile didaEique. C’ejl ce qui a donne’ a fin Livre cette haute re’puta.
tian qu’il s’ejl acquijê parmi les Savans , qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux

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

voulant marquer par Il! le poids de ce petit Ouvrage, qui, magre’fil petiwfh peut à"
mis en balance avec les plus gros volumes.

1150i jamais homme, de fin tems même, n’a e’te’ plus ejiime’ que Longin. Le Philofiphe

PORPHYRE , qui avoit e’te’fin dsfiiple, parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, fin

jugement e’toit la règle du bon fins; fis de’cijîons en matie" d’ Ouvrages, pafloient pour des

Arrêtsfiuverains; à. n’en n’e’toit bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avait approuvl

ou blâmé. E u N A p I us , dans- la Vie des Sophyles, paje encore plus avant. Pour exprimer

l’eflime qu’il fait de Longin , il fi lasflè emporter a des Igpnboks extravagantes , â ne

fauroit fi re’fôudre à parler en [lile raifinnable, d’un merite aufli extraordinaire que celui

de cet Auteur. [Mais Longin ne fut pas jimplement un Critique habile.- ce fut un Mo
niflre d’Etat conjîderablexfi- il ftfl’t, pour faire fin éloge, de dire, qu’il fut confidere’ de Z E’ N o-

n I E cette fameufê Reine des Paln7reniens, qui offs bien [à déclarer Reine d’Orient après la

mort de fin mari O D E’ N A T. Elle avoit apele’ d’abord Longin auprès d’elle , ur s’inflruire

dans la Langue Grecque. Mais de fin Alain? en Grec elle en fit à la fin un de fis princi-
cipaux Minijlres. Ce lui qui encouragea cette Reine à fiâtenir la qualite’ de Reinede
l’Orient, qui lui rehaufl’a le cœur dans l’adverjite’ , à qui lui fournit les paroles altieres

qu’elle écrivit): A U R E’ I. I A N , quand cet Empereur la fomma de fi rendre. Il en cou’ta la

vie à notre Auteur; mais fi mort fut également glorieufi pour lui, de honteufêpeur Au-

REMARQUES.
1. Dont je donne la Trublion] L’Auteur la "mon. libellas. Calâubon donne ailleurs à

donna en 1674.. étant dans [a 38me année. ce même Ouvrage delpngin, leséphithètesde
2. Cafiubou.] Excercit. t. adv. Baroniurn. très-dolic, a: de très-degant.

DIONYsms LONGIst , cujus exeat annelas

Tom. Il. A aRŒæWWæWæWÆ

RNMWWWÆRÆR
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Iv’. PREFA’CE.
re’lian , dont on peut dire qu’elle a pour jamais fle’trl la me’moire. e Comme cette mort (flan

des plus fameux incidens de l’hijloire de ce tenus-lis, le LeEleur ne fera peut-être pas fâché

queje lui rapporte ici ce que FLAvr us V0 p1 s c v s en a e’crit. Cet Auteur raconte,
que l’arme’e de Ze’nobie à de fis Alliez. aiant e’te’ mêlé en fuite pris delaVille d’Emeflè, Au.

re’lian alla mettre le [lège devant Palnyre, ou cette Princeflt s’e’toit retire’e. Il trouva plus

de reyiflance qu’il ne s’e’toit imaginé, â qu’il n’en devoit attendre vraifemblablement de la

re’ olution d’ une femme. Ennuie’ de la longueur du fige , il eflaïa de lavoir par compofi-

tian. Il e’crivitjdonc une Lettre à Ze’nobie , dans laquelle il lui ofi-oit la vie à"; un lieu de
retraite, pourvu? qu’elle [ê rendit dans un certain tems. Ze’nobie, ajoritelVopsfius, re’pondit à

cette Lettre avec une fierte’ plus grande que l’e’tat de fis affins ne le lui permettoit, En;

croi’oit par la donner de la terreur a Aurilian. Voici fit re’ponjê.

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

Palatine iniques ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’elt la vertu, Aura.

En, qui doit tout faire dans la guerre- Tu me commandes de me remettre entre tes
mains: comme fi tu ne lavois pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de Rei-
ne, que de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le fecoun des Perles. Les
Sarrazins arment pour mus. Les Arméniens le (ont déclarez en notre flaveur. Une trou-
pe de voleurs dans la Syrie a défait ton année. Juge ce que tu dois attendre, quand tou-

tes ces forces feront jointes. Tu rabarras de cet orgueil avec lequel comme maître abfolu
de toutes chofes , tu m’ordonnes de me rendre.

Cette Lettre, ajorite Vopifius , donna encore plus de colere que de honte a mélia". La
Ville de Palmjre fut prijê peu de jours après, é Ze’nobie arrêtée, comme elle s’enfitioit

chez. les Perfis. Toute l’arme’e demandoit [a mort. Mais Aure’lian ne voulut pas des-

ltonorer p: vil-luire par la mort d’une femme. Il re’ferva donc Ze’nobie pour le triomphe,

à fè contenta de faire mourir ceux qui lavoient aflijle’e de leurs confiils. Entre ceux-là,
continue cet Ilijlorien, le Philofiphe Longin fut extrêmement regretté. Il avoit e’te’ apele’

auprès de cette Princwfi. pour lui enfiigner le Grec. Aurélian le fit mourir, pour avoir e’crit
la Lettre pre’cedente. Car bien qu’elle frit e’crite en Will syriaque , on le fiupfonnoit d’ex

être l’AuIeur. L’Ht’florien Z o s I m a témoigne que ce fut Ze’nobie elle-même qui l’en

aceuja. Zénobie, dit-il, le vo’iant armée, rejette toute la faute fur Tes Miniflres, qui
avoient , dit-elle , abufé de la foiblell’e de (on efprit. Elle nomma, entre autres, Longin.
celui dont nous avons encore plufieurs vEcrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoîît

au fuplice. Ce grand perfonmge, pourfuit Zqfime, foufrit la mort avec une confiance ad-
nfinble,jufquesà confoler en mourant ceux que lbn malheur touchoit de pitié 8e d’mdignation.

Par [à on peut voir que Longin n’e’toit pas fiulement un habile Rhe’teur, comme Quin-

un": à comme Hermagine; mais un Philofiphe, digne d’être mis en parallèle avec le; sa.

crates é- avec les Catons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le and)?"
d’honnête homme J paroit par tout; à fi: fentimens ont je ne fui quoi qui marque non féale-

REMARQUES.
r. Gabriel le Pltra] Profefl’eur en Grec à 3. Notes de Langlraine] Genre! Langbaine;

Lauzane. Il vivoit en 161;. Anglois , a traduit en Latin le Traité du Subli.
’ a. Ce feroit aire trop Jhonneurâ leurs Auteurs] me de Longin, avec des Notes fort eiümées.

Dominicus izîmqitius, 8c Peu-us Paganus. Ca

.W
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PREFACE. -vm un fablinu , mais une ante fort élevée au defus du commun. Ïe n’ai donc point
.41, regret d’avoir emploïé quelques-unes de mes veilles a débrouiller un ji excellent Ouvrage,

que je puis dire n’avoir été entendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de Savant. Mmuar

fut lepremier antreprit dole traduire en Latin , a lajôllicitation de MANUCI "mais il
n’acheva pas cet Ouvrage ;foit parce que les dtficultez. l’en rebut’e’rent , ou que la mort le fier.

prit auparavant. flGABImèL un 12mm quelque temsde a, fut plus courageux; a: ce]!
à M en», du) ù fiMM Latine que nous en avons. Il J en a encore deux autres ;
mais elles font fi informes à fi grqflieres, que ” ce feroit faire trop d’honneur a leurs Auteurs,

que de les nommer. Et même celle de Pétra , qui efl infiniment la meilleure, n’ejl pas fort

achevée. Car outre que forment il parle Grec en Latin, il j a plujieurs endroits ou l’on peut
dm gin il P45 f," bien entendu [on Auteur. Ce n’ejl pas que je veuille accufer un ji

favant Homme d’ignorance, ni établir ma réputation fur les ruines de la fienne. je j’ai ce

que c’cfl que de débrouiller le premier un Auteur, âj’avoue" d’ailleurs que fin Ouvrage m’a

beaucoupfervi,arkflùbienque lespetites Notesde 3 La ne a A IN E édeflMr. L n Fn’vnn.
Mm? 1213;, 550,4,7; d’excufer, par les fautes de la TraduElion Latine, celles qui pourront

"par; (chapées dans la Françoifi. j’ai pourtant fait tous nies efl’orts pour la rendre auflî

mon qu’elle pouvoit l’itre. A dire vrai, je n’ai pas trouvé de petites dtficultez. Il eft’

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

qu’a traduire le Grec mot pour mot, à a débiter des paroles, qu’on peut aumoins fiupçonner

d’être intelligibles. En efet, le Lec’ieur, qui bien fouvent n’y conçoit riot, s’en prend plu’tsit

àfii.même, qu’a l’ignorance du Traduè’leur. Il nÇen ejl pas ainfi des Traduélions en Langue

vulgaire. Tout ce que le Leè’leur n’entend point , s’appele un galimathias, dont le Tradul’leur

tu; fig] e]? rejponfnhle. on lui impute jufqu’anx fautesde fin Auteur , d’il faut en bien
de; endroits qu’il les reElifie, fans néanmoins qu’il ofè s’en écarter.

Quelque Petit donc que fiait le volume de Longin, je ne croirois pas avoir fait un meL
diacre préféra: au Public , fi je lui en avois donné une bonne Traduéiion en notre Langue. je

n’] ai point epargne’ mes joins ni mes peines. ge’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici

une Verjion timide à forupuleufè des paroles de Langin. Bien que je mefi’is forcé de ne ne

Point écarter, en pas un endroit des règles de la véritable T raduèlion, je me fuis pourtant don-

né une honnête liberté, fur tout dans les pafiagerqn’il rapporte. fougé qu’il ne s’agsfl’oit

pasfimpletnenr ici de traduire Longin ; mais de donner au Publicun Traité du Sublime, qui
P4; être utile. Avec tout cela néanmoins il je trouvera peulbêtredes gens ,” qui non feulement

n’approuveront pas ma Tradufiion , mais qui n’epargneront pas même l’Ûriginal. je m’at-

tend: bien qu’il J en aura plufieurs qui déclineront la d! ) qui cama"!
a (fait approwj. , à, qui loueront ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il doit attendre de

la pltlpart des Ïuges de notre ferle. Ces hommes acculturiez. aux débauches à. aux excès des

Poètes modernes, à qui n’admirant que ce qu’ils n’entendent point, ne ponfent pas qu’un

Auteur jà fait élevé, s’ils ne l’ont entierement perdu de vie" : ces petits Ejprits, dis-je , ne

firont pas fans doute fort frappez. des hardiwjes judicieufes des Homères, des Platons é- des
Démojlhènes. Ils chercheront forment le Sublime dans le Sublime , à peut-être je moqueront.

REMARQUES.
Cet ouvrage fut imprimé à Oxford, en 1638. Langbtine mourut en 1617.
Et ces mêmes Notes’ ont été inferées avec cel- . Mr. le Peine] Tann ’ le Fém, Pro-
Je: des autres Commentateurs deLo ’ , dans Mêm- à Saumur, pet: de maître 6c invente
la belle que Jaques Tollius a onnée de Madame Dacier.
ce: excellent Critique, à Utrecht, en 1694.. A 3
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VI PREFA’CE.
ils des exclamations que Longin fait quelquefois fur des paflages , qui, bien que très-fublimess
ne une»: pas d’itre jimples à naturels , à qui fatjifient plutôt l’anse , qu’ils n’éclatent aux

Jeux. Quelque aflitrance pourtant que ces Meflieurs aient de la netteté de leurs lumières , je

les prie de confident que ce n’eji pas ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je leur ofie g mais le

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

de ces pafl’ages, cela peut auflia-tôt venir de la foiblefle de leur vie", que du peu d’éclat dont

ils brillent. Au pis-aller , je leur confiille d’en accufêr la 77Mo» , puijqu’il n’eji que

trop vrai que je n’ai ni atteint, ni pu’ atteindre a la pnfeéiion de ces excellens Originaux;â’

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

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

montrer ce que c’ejl que Sublime; il n’a pas crû devoir rebattreune chofe qui n’avait été déja

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

que les Orateurs apélent le jiile jublime : mais cet Extraordinaire é ce Merveilleux , qui
frappe dansle difl-ours , â qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit, tranjporte. Le flile fabli-

me veut toujours de grands mots; mais le Sublime [à peut trouver dans une finie penjée,

dans un fiul tour de paroles. Une chofè peut être dans le fiile fublime, à n’être pourtant

pas Sublime; c’ejl-a-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par exemple, Le

fouverain Arbitre de la Nature d’une feule parole forma la lumiere. Voila qui eji dans le fii-
le fablime: cela n’efl pasnéanmoins Sublime; parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux,

équ’on ne prit asfi’ment trouver. Mais, Dieu dit: Que la lumiere fe faire, 8c la lumie-
re fe fit; ce tour extraordinaire d’expreflïon, qui marque fi bien l’obéifl’ance de la Créature

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

duit, le Merveilleux dans le di cours.
’y’ai rapporté ces paroles de la Genèjê, comme l’expreflïon la plus proprea mettre ma pen-

fi’e en fin jour, é- je m’en fuis firvi d’autant plus volontiers , que cette expreflîon eji citée

avec éloge 3 par Longin même, qui, au milieu des ténèbres duPagantfme, n’a pas layé 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 fiècle , qui éclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’eji

pas apperpu de la beauté de cet endroit,- qui a ofe’, dis-je , avancer 5 dans un Livre qu’il
a fait pour démontrer la Religion Chrétienne , que Longins’étoittrompé lors qu’il avoit crtl que

.ces paroles étoient fublimes? j’ai la fatifallion au moins que ’ des performer, non moins

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

traduElion du Livre de la Genèjè , n’ont pas e’té de l’avis de ce [avant Homme; 6. 7 dans

leur Précace , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’ejl

I’Efprit faine qui a dal-lé ce Livre , ont allegué le paflage de Longin, pour montrer combien

REMARQUES.
x. E]! veritoblement fuinme.] Voiezei-après, 54.. Ce Livre fut imprimé en 1678. in lia.

la Réflexion X. de Mr. Defpreaux fur i ce paf- 6. Des perfouues non moins con derab s ôta]

[age de Longin. Mrs. de Port-rom, 8c fur tout r. Le Maîtrez. j”ai raporte’ ces paroles de la Gene’je , 8re: de Saci.

Toute Cette Se&ion fut ajoutée par l’Auteur à 7. Dans leur Priam] Seconde trie, 5.
Préface, dans l’édition de 1683, qui fut latroi- ou il cit traité de fimplicité fub ’me de 1’

5ème de ce Traité du Sublime. criture Sainte. On y cite avec éloge Mr.
3. Par Longin même] Chapitre VIL Defpréaux, TraduCteur de Longin.
4,. D’un des plus mans Hommes.] Monfieur 8. Au refle, dans le teins qu’on travailloit

Huet, alors Sous- réce eut de Monf ’ eus ôte] L’Auteur ajoûta cette autre Seétion, à
le Dauphin, 8c enfuit: vëque d’Avranc es. Cette Préface, dans la même édition de 1683.

g. Dans un Livre qu’il a fait &c.] Demou- 9 fe lesaimijèsâ la fuite de me: Remarquez]
flratio Evangeliea : Propos. 4.. cap. 2. n. 53. pas. Mr.Defpréaux avoit fait imprimer (es Remar-
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PR.E’FACE. VII

les Chrétiens doivent étre perfuadez. d’une verite’ ji claire, à qu’un Païen même a fintie

par les [iules lumières de laRaifin.
’ Au refit, dans le tems qu’on travailloit à cette derniere édition de mon Livre. filon].

DACIER celui qui nous’a depuis peu donné les Odes d’Hona’ce en François , m’a communi-

qué de petites Notes tris-[avarias qu’il a faites fur Login , ou il a cherché dominicaux fins

inconnus jujques ici aux Interprètes. j’en ai fuivi quelques-unes. Mais comme dans celles ou
je ne fuis pas de fin fentiment , je puis m’étre trompé,l il (Il bon d’en faire les Lec’leurs ju-

ges. C’ejl dans cette vtié que 9 je les ai mijès a la fuite de mes Remarques; Monfieur Da.
cier n’étant pas fiulement un homme de très-grande érudition, à. d’une critique très-fine,

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

a été dtfiiple du célebre ’° Alonfieur le Févre , Pere de cette [avance Fille a qui nous devons

la première 77Mo» qui ait encore paru d’ ANACREON en François; du qui travaille main-

tenant ànousfaire voir Anisrormme, Son-10cm; ÜEURIPIDE " en la même Langue,
n j”ai dans toutes mes autres Éditions cette Préface , telle qu’elle étoit lorfque je la fis

imprimer pour la premiere fois il J a plus de vingt a usé je n’j ai rien ajotité. Mais aujourd’hui,

comme j’en revolois les épreuves , à que je les allois renvoier à l’ Imprimeur, il m’a paru qu’il

ne firoit peut-être pas mauvais, pour mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de

Sublime , de joindre encore ici au paflîtgeque j’ai raporté delaBible , quelque autre exemplepris

d’ailleurs. En voici un qui s’efipréjèntéaflèz. heureufiment a ma mémoire. Il e]? tiré de l’ Horace

de Mnfieur Corneille. Dans cette Tragédie, dont les trois premiers Ailes fint , à mon avis , le
chef-d’œuvre de cet illsfire Ecrivain , une Femme qui avoit été préfinte au Combat des trois Ho-

races, mais qui s’e’toit retirée un peu trop-tôt, à n’en avoit pas tu? la fin, vient mal a propos

annoncer au vieil Horace leur Pere , que deux de fis Fils ont été tuez. , à que letroijième , ne fi

volant plus en état deréjifler, s’ejlenfui. Alors, ce vieux Romain , poflèdé de l’amour defapa-

me a fins s’amufer à pleurer la perte de fis deux Fils , mortsglorieufement, ne s’ aflge que de

la fuite honteufi du dernier , qui a , dit-il , par une fi lâche a&ion , imprimé un opprobre éternel au

nom d’Horace. Et leur Sœur, qui étoit la préfinte , lui ai’ant dit, Que vouliez-vous qu’il fît

contre trois? Il repond brufquement , Qu’il mourût. Voila de fortpotites paroles. Cependant

il n’j a perfinne qui ne fênte la grandeur héroïque qui dlrenfermée dans ce mot , Qu’il mourût ,

qui efi d’autant plus fublime qu’il efijimple ce naturel, à que par [à on voit que c’efl du fond

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

la chofi auroit beaucoup perdu de fi force , fi, au lieudeQu’il mourût ,’ il avoit dit, Qu’il fui-

vît l’exemple de (es deux frcres , ou, Qu’il facrifiât fa vie à l’interêt 8c àlagloire de fon pa’is.

Ainji, c’ejl la jimplicité même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce fin: lade ces chofis que Lon-

gin appêle fitblimes , à" qu’il auroit beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit vécu dutems

de Corneille , que ces grands mots dont Ptolomée remplit [a bouche au commencement u la
Mort de Pompée , pour exagerer les vaines circonflances d’une déroute qu’il n’a point viiè’.

REMARQUES.
ues, celles de Monf. Dacier, 8c Celles de

mont: Boivin, Iéparément, 8: à la fuite de la
Traduétion. Dans cette nouvelle édition, l’on
a mis les unes 8c les autres fous le Texte. On
ça joint les Remarques Françoifes .de Motif.

ollius, qui a donne au public une édition de
Lo ’ , avec une Traduâion Latine enrichie
de otes très-l’avantes. Il avoit inféré dans (on
édition la Traduâion Françoife de Mr. Déf-

préaux. jto. Mr. le Flore] Tannegui le Févre, Pro-
fefl’eur de Rhétorique à Saumur, dont Monf.
Dacier a épode la Fille. Monf. LeFévre don-

na en 1663. une édition de Longin, avec des
Notes très-elümées.

u. En la même Langue] Outre ces Livres,
Madame Dacier en a donné plufieurs autres,
8: en dernier lieu une Tnduétion de l’Iliade
8c de l’OdyH’ée d’Homère; Ces Ouv (ont

2? preuves immortelles de fa feience de (on
tu.

Pu. gai 14W dans toutes mes autres fêtions
&c.] ci, Jufqu’a la fin de la Préface, fit:
ajouté par l’Auteur dans l’édition de 1701.

13. La mon de Pompée] Tragédie de Pierre
Corneille.
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PREFACE
DE Mu. DACIER:

E tous les Auteurs Grecs il n’yen a point de plus difficile à traduireque les
’ Rhéteurs, fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a

pas empêché que iMoniicur Defpréaux, en nous donnant Longin en Fran-
î cois, ne nous ait donné une des plus belles Traductions que nous aïons en

.. p N h notre Langue. Il a non feulement pris la naïveté 8c la fimplicitédu aile Di-
- .. » ’4’ .s da&ique de cet excellent Auteur; il en a même fi bien attrapé le Sublime,

qu’il fait valoir aufli heureufcment que lui, mutes les grandes figures dont il traite, &qu’il
emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin, je fis quelques dé-

couvertes en le relifant fur la Traduction; 8c je trouvai de nouveaux fans, dont les lnnerprè-
tes ne s’étoient point avifeL. Je me crûs obligé de les communiquer à M. Defpréaux. j’allai

donc chez lui, quoi que je n’eufiè pas l’avantage de le connoître. Il ne reçût pas mes criti-

qucsen Auteur, mais en homme d’cfprit 8: en galant homme: il convint de quelques en-
droits; nous difputâmes long-tems fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tom-
boit pas d’accord, il ne lailï’a pas de Paire quelque eûime de mes Remarques; 8c il me té.

moigna que’fi je voulois, il les feroit imprimer avec les Germes dans une feconde édition.
C’eit ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peur de groflir ion Livre, j’ai abrogé le plus qu’il

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

la venté; 8c comme Monfieur Defpréaux coulent que, fi j’ai raifon , l’on fuive mes Re-

marques; je (brai ravi que s’il a mieux trouvé le feus de Longin, on laiffe mes Remarques
pour s’attacher à la Traduction , que je prendrois moi-même pour modèle, fi j’avois entre-

pris de traduire un ancien Rhéteur.

AVERTISSEMENT.
N a mon aimât! le: Remarque: de Mr. Boivin, Garde de la Bibliothèque du Roi, Homme d’un

très-grand Mite, à fivantfvr tu! du: la Langue Gretgue. Ces Remarque: fait très-judicia-
jèr à très-utiles. Mr. Defivrfnx le: muoit inféra: damjèr du: dernière: (dirions.

REMARQUES.
r Cette Préface. a: les Remarques de Motif. Dacier parurent pour la premier: foie dans l’édition de 168;.
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’ LE Roi a dans fa Bibliothèque un Manuiï
crit (No. 083.) de fept à huit censans,

où le Traité du ublime de engin fe trouve a
la fuite des Problèmes d’Ariftote. Il me feroit
ailé de prouver que cet Exemplaire cil: original
par raport à tous ceux qui nous mitent aujour-
d’hui. Mais je n’entre point préfentement dans
un détail, que je réferve pour une Remarque
particulière fur le Chapitre VIL j’avertis lèu 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. lfour-

nit lui feul un grand nombre de leçons, que
Voilius a autrefois recueillies, 8c que Tolliusa
publiées. Il ne me telle à remarquer qu’un :-
tit nombre de chofes, auxquelles il me femme
qu’on n’a pas encore Fait attention.

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

dans l’ancien Manufcrit. Al” rd des Argumens
ou Sommaires, il n’yena q un très petitnom-
bre qui même ne conviennent pas avec ceux
que nous avons dans les Imprimez, Après cela
i ne Faut pas s’étonner fi les Imprimez ne s’ac-

Tom. Il.

aüwmi

ver .3

I
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’ « Ous favez bien , ’ mon cher Terentianus , que lori:-
que nous lûmes enfemble le petit Traité que 3 Cécilius
a fait du Sublime, nous trouvâmes
de fon [file répondoit ailèz mal à la dignité de (on fu-
jet; que les principaux points de cette matiere n’y

., . étoient pas touchez, 8c qu’en un mot, cet Ouvrage ne
pouvoit pas apporter un grand profit aux Leéteurs, qui cit néanmoins

REiMARQ’UES.
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TRAITÉ
DU

SUBLIME,
DU MERVEILLEUX.

DANS LE DISCOURS:
Traduit du Grec de LONGIN. *

QGBŒ8696B6æëüæâfiüâaüflüüëbflâflââfiëübüà)

iCHAPITRE PREMIER.
Servant de Préface à tout l’varage.

Mg!
«3.4:,

que 4 la bailèflè
h

Cordent pas entr’eux, en de qui reïrde la divifion

8C les argumens des Chapitres. o rv r N.
a. Mort clan Terntiarrur] LeGrec porte, mon

cher Pojlbumiur Terentianus.; mais j’ai retranché
Pojibrrmiur: le nom de Terentimr n’étant déja

que trop long. Au relie, on ne fait tro
bien, qui étoit ce Terentianus. Ce qu ily a e
Confiant, c’eft, que c’étoit un Latin, comme
[on nom le fait affez Connoître, 8C comme
Longin le témoigne lui- même dans le Chapitre
X. o r L a A u.

3.C(ri1x’n:.] C’étoit un Rhéteur Sicilien. Il vi-

voit fous Auguite, 8c étoit contem rainde Dea
nis d’Halicarnafi’e, avec qui il fut ’é même d’u-

ne amitié airez étroite. Bo r L a A u.
4.. La baflèflè drjàrz flile, 61.] C’efi ainfi, qu’il

Faut entendre ramuirqor. je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot cmploïé dans le

fens, que lui veut donner Monfieur Dacicr , à:
quand il s’en tr0uveroit quelque exemple, il fau-

toit toûjours, à mon avis, revenir au fens le
plus naturel, qui cit celui, que je lui aidonné.
Car pour ce qui cit des roles, qui fuivcnr, r2; -
3M; infirma, cela veut ire, qnefonjlile fj’plr
tout irgfivrieur à fin figer: y aïant beaucoup d’ex-

cm-
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TRAITE-le but où doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand
on traite d’un Art, il y a deux choies à uoi il le faut toujours étu-
dier. La première cit de bien faire enten re (on fujet. La lecondc,
que je tiens au fond la principale, coniii’te à montrer comment 8: par

ucls moïens ce que nous enfeignons le peut acquerir. Cécilius s’efi
Ëort attaché à l’une de ces deux choies: car il s’eiïorce de montrer par
une infinité de paroles, ce que c’efl: que le Grand 8c le Sublime, com-
me f1 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 paire cela, je
ne fai pourquoi, comme une chofe abfolument inutile. A res tout ,
cet Auteur peut-être n’efl-il pas tant à reprendre pour fes ures, qu’à
loüer pour fonftravail, 8: 5 pour le deiIEin qu’il aeu de bien faire. Toute-
fois, puifque vous voulez que j’écrive auffi du Sublime, voïons pour
l’amour de vous, fi nous n’avons point fait, fur cette matiere, quelque
obfervation raifonnable, 8c dont les Orateurs puifiènt tirer quelque for-
te d’utilité.

Mais c’eit à la charge, mon cher Terentianus , que nous reverrons
enfemble exaétement mon Ouvrage, 8: que vous m’en direz votre fen-
timent avec cette fmcerité ne nous devons naturellement à nos amis.
Car , comme un Sage ’l’ it fort bien : fi nous avons quelque voie

2

à

Ü Pyrbqore.

«1,3: sur.) ; «a; 13x73 ,1: . que a ’

Il 843v; cz;.x’a;?z un ’ L’an

REMARQUES.
tien, je me contenterai de renvoïer le Leéteur
à ma traduélion Latine. To L L r us.

lbid. La baflPflE delà: file] Longin fe Ièrt
par tout du mot un»; , dans le fens que lui
donne M.Defpréaux. Ce qu’il ditdans le Chapi-

anpïs en Grec de ces Adjeétifsmispourl’Ad-

ver .BOILEAU-
A lbid. La bafleflè defongile répondoit riflés: ml
il: dipn’te’de jà» firjet.] ”elt le fens, que tous
les Interprètes ont donné à ce panage: mais com-

Wses.

W ’k ï’f à

me le Sublime n’efi point nécellàire a un Rhé-
teur pour nous donner des r’ es dccet Art, il
me femble, que L0 ’ n’a pu parler ici de cet-
te pretendu’e hadale u ftile de Cécilius. Il lui
reproche feulement deux chofes; la première ,

ne fon livre cit beaucoup plus petit, que fon
anet; que ce Livre ne contient pas route fa
matiere: 8c la feconde, qu’il n’en apas même
touché les principaux points. ËW’nflpbpwiflu m-
aruyânpn i441» 17,; la», ria-dinar; , ne peut pas fi-
gnifier, a mon avis, le fille de ce Livre ejl trop
dt: mais, ce livre q]? plus petit , que fort furet,

ou trop petit pour tout fou fujet. Le feu] mot 3A"
le détermine entièrement. lit d’ailleurs on trou-

vera des exemples de rumba," pris dans ce
même fens. Longin en difant, que Cécilius n’a-

tre VIL en parlant d’Ajax, du par” Gy luxa-ru. i:
7è ri aïs-rap. tu; aux ræxurbnpu: Il ne demande
par la vie; un Hero: n’e’toit par capable de cette
[wifi]? , cil: fort femblable , pour la confiruéfion.
à Ce qu’il dit ici, ri: Wpatpjm’rm rata-auburn
s’agir, 165 En; émia-m. Voïez aullî les Chapitres

Il. VI. XXVII. XXIX. XXXIL XXXIV.
&c. B o 1 v 1 N.

5. Pour le deflèiri, qu’il un de bien faire] Il fait:
prendre ici le mot d’im’nur. , comme il cil pris en

eaucou d’endroits rune iimple penfée. Cl-
ciliu: me; a: tarit à limer pour fi: Meurs, qu’à
louer pour a penfe’e, qu’il a eue: pour le deflèin, qu’il

leu de bien faire. Il fe prend auili quelquefois
pour Invention; mais il ne s’agit pasd’inven-
tion dans un Traité de Rhétori ne: c’eit de la

Çraifon, 8c du bonfens, dontil c befoin. Bo r-
1. E A u.

lbid. Pour le defl’ein, qu’il a eu de bienfaire.] Dans

le texte il y a deux mors n’a-(nu 8c "Mi. Mon-
fieur Defpréaux ne s’eft attaché qu’à exprimer tou-

tela force du dernier. Mais il me femble que
cela n’explique pas affez la penfée de Longin,
qui dit, que ces in n’ejl peut-étrepar. tu: èbla-
mp0" fer dgfautr, qu’il e]? à louer pour [on ira-

voit exécuté qu’une partie de ce grand deflèin,
fait voir ce ui l’oblige d’écrire après lui fur le

même fujet. ac r a R.
lbid. La baflèflè defortflile.] Encore que Mon-

lieur Dacier ait ici très-bien compris le fens de no-
tre Auteur, néanmoins je ne trouve pas toute la
netteté néceilaire dans fa traduction. J’aimerais
mieux traduire ces paroles ainfi: Vous vourjàuve-
nez, mon cher Tentations, que quand nous lime: en.

I si???

cg(b
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Ma.ne
femble le petit Traite’, que Ce’cile a fait du Sublime,
nous le trouvâmes trop migre à l’égard de toute [a

matie", à que nourjugeâmer , que le: principaux

ventiou, 0 pour le rafler», qu’il a eu de bien
faire. ’Em’m. fignifie deflêin, invention, 8c, par

ce feul mot, Longin a voulu nous apprendre,
à point: 71’) (toientpa: même tourbez. Mais comme que Cécilius étoit le premier, qui eûtentrepris

c’ei’r une témérité à un Étranger de corrigerles d’écrire du Sublime. D A c r a R.

François naturels, 8c principalement les hommes lbid. Pour ledeflèirfl C’efi: une chofc étonnan-
ËA illultres par leur grand génie, 8c par leur érudi- te, que Monfieur Dacier ait touché jufiement ,7:

à, - les ,t
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’ DU’SUBLIME. CHAR-.1. g

pour nous rendre femblables aux Dieux, c’ei’tq’ defaire du bien, 8c de

dire la verite’. ’Au relie, connue c’ei’t à vous que j’écris, c’elI-à-dire, à un homme
a infiruit de toutes les belles connoifl’ances , je ne m’arrêterai point fur
beaucoup de choies qsu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en matiere,

pour montrer ue le ublime cil: en effet ce qui forme l’excellence &ila
fouveraine per cétion du Difcours: que c’efl: par lui que les grands Poètes
8c les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix, 9 8c rempli toute
la poiterité 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, ui cit toute autre chofe que de plaire feulement, ou de perfua-
der. ous pouvons dire à l’égard de la perfuafion, que pour l’ordinaire
elle n’a fur nous qu’autant de puifl’ance que nous voulons. Il n’en cil 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
fuflit as d’un endroit ou deux dans un Ouvrage, pour vous faire remar-
quer a finellè de l’Invention , la beauté de l’Oeconomie, 8c de la ËDijpo-

fition, c’elt avec peine que cette jufteflë le fait remarquer par toute la

æ . renarderions.
les mêmes lieux, que j’avois marqués dans mon
exem laire. Car ce mot d’à-lm: m’avoir aufli
donne dans la vue: c’eit pourquoi je l’ai inter-
prété, cogitationent, en me fervant d’une tranf-
pofition , ui fait la cadence plus délicate. Car
il cit plus aux a l’oreille de dire, curant rugi.
tationern ue u ce erit, ue cogitationern uranique

fifieperit? filé-écris doncqfigniffe ici le defl’ein , non

de bien faire, mais de traiter du Sublime.
OLL!U&
6. Et dont le: Orateurn] Le Grec porte

iodlais-o uchronie, virir Politicirz doit-adire les
Orateurs, entant qu’ils font Oppofez aux Dé-l
clamateurs, 6c à ceux, qui font des difcours
de fimple oitentation. Ceux, qui ont lû Her-
mogène, favent ce que c’efi: que nuai-m3;
A570; , qui veut proprement dire un fille d’ufa.
ge, 8c propre aux filaires; à la difference du
fille des Déclamateurs, qui n’elt qu’un flile
d’apparat, ou (cuvent l’on fort de la Nature,
pour éblouit les yeux. L’Auteur donc par vi-
ra: Politicor entend ceux, qui mettent en pra-
tique fermonernpoliticurn. B o r L a A u.

7. CHANGEMENT. De faire du bien]
Dans l’édition de 1683. ces mots furent fubiti-
tuez à ceux-ci, de]! de faire plai zr, qui étoient
dans les éditions précedentes. . Defpréaux fit
plufieurs changemens a fa Traduction, dans
cette même edition de 1683. comme on le
verra dans la fuite.

8. Inflruit de toutes le: belle: con-omîmes]
Je n’ai point exprimé (pâturon: parce qu’il me

femble tout a fait’inutile en cet endroit. Bo r-
L E Il v.

lbid. Inflruit de toutes le: belle: connorfl’ancerj .
J’ai changé dans le Grec le mot 49.741» en
0.3.1411, mon chef ami. TOLLIUS.

9. Et rempli toute la pojIerite’ du bruitdeleur
gloirfl Gerard Langbaine, qui a fait de peti-
tes otes très-favantes fur Longin, prétend

Tom. II.

qu’il y a ici une faute, 8c qu’au lieu de
11949,85»! lôMu’ætç n’as Mm . il faut mettre
anisait." Mordus. Ainfi dans fou fens, il fau-
droit traduire, ont porte’ leur gloire au delà de
leurrfierln. Mais il fe trom : aurifia» veut
dire ont embrafle’, ont rempi toute la pojlerite’
del’e’tenduï de leur gloire. Et quand on vou-
droit même entendre ce pallage à fa maniere,
il ne faudroit point faire pour cela de conce-
tion : puifque aurifia" lignifie quelquefois
irrups’fiuàor, comme on le voit dans ce vers d’Ho-
mère, Il. 32.. v. 276. lin: in) la?» lundi que;
nrqifimrror Tirant. B O 1 L E A U. , ’ I

ro. Il donne au Dionurr une,rertaine vigueur
noble, dm] Je ne fai pourquoi Monfieur le
Févre veut changer cet endroit, qui, à mon
avis, s’entend fort bien, fans mettre auna, au
lieu de trombe, furrnonte tous ceux qui l’e’coutent;

Se met au deflirr de tous ceux qui I’e’routent.
Bo r L E A U.

lbid. Il donne au Dijêourr une certaine vi-
gueur noble , une force invincible ,- qui enlèvel’ -
me de quiconque nous écouta] Tous les Interprè-
tes ont traduit de même, mais je crois, qu’ils
fe font fort éloignés de la penfée de Longin,
8c qu’ils n’oht point du tout fuivi la figure,
qu’i emploie fi heureufement. Tri and»;
qcfÇbpmü film, cit ce qu’Horace diroit Albi-
bere vira: au lieu de nain-à, , il faut lire ardre»;
avec unomega, comme Monfr. le Févre l’a
remarqué. Hein-r; l’ardeur r03 Muffin un?»
un. e une métaphorevprife du manège, 8:
pareille à celle , dont Anacréon s’eft fervi, du?
«in igue, o’uu. liât, gin si; lyric; 44:34;; bruxisme.
Mai: tu n’a: point d’oreilles, une air point,
que tu à: le mitre de mon cœur. ngin dit
donc, il n’en ejt par ainfi du Sublime: par un
afin-t , auquel on nelpeut affiler, il je rend en.
tiennent naître de Auditeur. D AC r a R.

r B a n. faraud
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4 .TRAITE’
fuite même du Difcours. Mais " uand le Sublime u vient à éclater où
il faut, il renverfe tout comme un oudre, 8c préfente d’abord toutes les
forces de l’Orateur ramairées enfemble. Mais ce que. je dis ici, 8: tout
ce que je pourrois dire de femblable, feroit fort inutile pour vous,
qui favez ces choies par expcrience, 8: qui m’en feriez au befoin à
moiamème leçons.

C H A P I T R E Il.
S’il; du» A" particulier du S ublime ,- à’ des traie vice: qui luifmt gaffiez;

L fait voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. Car il
I fe trouve des gens qui s’imaginent que c’eft 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 fieul Art ur y parve-
nir, c’efi d’y être ne. 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 lécherellè
qui les rend maigres 8c décharnez. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-

re les choies, on verra clairement tout le contraire.
Et à dire vrai , quoi que la Nature ne fc montre jamais plus libre,

que dans les difcours fublimes 8c pathétiques; il’efi pourtant aifé de

REMARQUES.
r r. guru! le Sublime vient à Mater.) Notre

Langue n’a que ce mot (dater pour exprimerle
mot lin-zain qui cit emprunté de la tempête,
8c qui donne une idée merveilleulè, à peu
près comme ce mot de Virgile, abrupti ubi-
lm: in". Longin a voulu donner ici une image
de la foudre; que l’on voit plûtôt tomber que

partir. D A c r r. R. .Cru NOEMENT. 12.. Væntàlclnter Edi-
tion de 1683. Dans les précedentes on ’oir,

Vient 2 paroit". .CHANGEMENT. CHAP. Il. r. Qu’elle
ne fi la]? par enduire a bancha Ces mots
furent ajoûtez dans l’édition de 16 3.

2. C" [W le: ratifiant, de] Il faut (up-
pléer au Grec, ou fous-entendre sa»? , qui
veut dire des vaiffeaux de charge, sa) à, liri-
mhnénpæ a; tu) 1m. du". 8: expliquer, cirq-
ipém-a , dans le fens de Monfieur le Fevre,

. 8c de Suidas, des vaillant, qui flottent man-
que de fable, 8c de gravier in: le fond, qui
les foûtienne , 8c leur donne le poids qu’ilsdox-
vent avoir; aufquels on n’a pas donné le left.
Autrement il n’y a point de fens. Bo u. r. AU.

Ihid. Car tomme le: crayeux] Je fuis d’ac-
cord ici avec Monfieur Defpréaux , qu’il y
manque le met «Mia, ou, fi on aime mieux,
le mot 0’de qu’on rencontre dans la meme
comparailbn dans Theodoret, Ont. vm. de
150013411113: ’EM ’71? Ô (NOM; flirt à 7617,»

326M, un 103; "il; rabiflflpnMriç, ônplexn’g
n 7mm, .3: 18 n44»; dropai-nm, cirés-ru;
Gigue-M à ripa. milan, criminalité idiigujun
ripa", m’aldhp fuie éyu’pcç frein; f. Mec,
ni 1;" lei 3760-0 «du union; , al emmurée»;
influa th "FM , soi 151 chine lmfiiflm.
T o L L 1 U s.

làêâlawù ’" - 4»

lbid." Car com le: mafieux] Les conjonc-
tions à; 8: 3mn , ufitées dansles comparaifons,
le mot atropine-u, ô: quelques autres termes
métaphoriques, ont fait croire auxinterprètes,
En? y avoit une comparaifon en cet endroit.

. Defpréaux a bien fenti qu’elle étoit défec-

tueufe. Il fait, dit-il, fiplér au Grec, ou
four-entendre m7., qui "veut dire de: qui une
de charge ...... Autrement il il) a peint en.
Pour moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonétion il". qui
en étoit, ut ainfi dire, le caraélère, ne le
trouve ni ans l’ancien Manufcrit, ni dans l’é-
dition de Robortellus. L’autre conjonéb’on,
quiefl in. ne lignifie pas, comme, en ceten.

rait, mais ne. Cela palé, le nifonnement
de Longin e très-clair, fi on veut (e donner
la peine de le fuivre. En voici toute la fuite.
gibelgver-imr t’imagine»: tu c’ejI ne errettr de
croire que le Sublime puni être «au en a".
Mai: je finiriez: que l’or: [en convaincu du con-
traire, fi ou renfile" que la Nature, quelqu
liberte’ n’eIIe jà donne ordinaith 141516114]:
four, à dans le: grand: mouvement, ne marche
par tout-â-fiit au huard; que du: toute: ne
prodxâian: il la fait [mofer la bnfi, le princi-
pe à. le premier t : nui: que notre efl
prit a hfiiu d’une timbale, pour lui afiigæer à
andin que ce u’ilfut, àledireenfon
lieu: qu’a-fifi ( celt ici qu’il y a dans le Grec
Ml 5,, pour a) au, dont Lou i s’elt fervi
plus haut, 8: n’a pas vo u repérer) le
Graal, Jefii- , à fifi propregrndnr,
eflgliflàntè dangereux, r qu’il u’efi par fid-

teiiu à pin le: règle: de P44", à???"
1’4me à l’impetuojitl les: un" ignorante.
On fe palle très-bien de la comparaifon, qui

ne

. n
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M
reconnaitre ’ qu’elle ne r: une pas conduire au hazard, 8e qu’elle
me pas abfolument ennemie de l’art 8c des règles J’avoue que dans
toutes nos produâions il la faut toujours fuppoier comme la bafe , le
principe, 8c le premier fondement. Mais aulii il cit certain que notre
efprit a. beibin d’une méthode pour lui enfeigner à rie-dire que ce qu’il ’
fait, 8c à, le dire en fou lieu ; 8c que cette méthode peut beaucoup -
contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du 3 Car com-
me les vaifl’eaux font en danger de petit, lors qu’on les abandonne à
lenticule légereté, 8c u’on ne fait as leur donner la charge &le poids

ils doivent avoir: ’ en cit- ain l du Sublime , li on. l’abandonne à
la feule irnpétuofité d’une Nature ignorante 8c témeraire. Notre efprit
airez louvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon. Démofihè-
ne dit en nelque endroit, que le plus grand bien qui puifiè nous
arriver dans la vie, c’eit d’être heureux : mais qu’il en a encore un
autre qui n’efl moindre, 8c fans lequel ce premier ne fauroit (ub-
fil’ter, qui cit avoir [e conduire avec prudence. 3 Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. 4 La Nature cil: ce qu’il y a de plus
nécefrane pour arriver au Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de
la conduire, c’efl une aveu le qui ne fait où elle va.’ 5 * * il: * il: *
6 Telles (ont ces niées: e: Torrent entortillez deflarnmer. Vomir
contre le Ciel. Faire de Bore’e fan joueur de fifi!!! ,- 8: toutes les autres fa-

REMARQUES..
ne ferv0it qu’à embrouiller la phrâfe. Il faut
feulement fous-entendre, u’ n’a-inhumé ne , qui

efi fix ou feptlignes plus haut, 8: faireainfi la
conihuâion; ai [si dru-aidait: fie] in iman-
Jim’rqa ; à fi l’on enftdêre, le Grand, &c.
biurdlnérçæ urbi 34’ une?" ne pre-yuan, cil pré-

cilëment la même chofe que, ni pelé»
item; Il in; à M, qu’on lit dans le
Chapitre XXVH- 8c que Mr. Defpréaux atra-
duit ainfi: LeGrana’, de fiai-aime, éparjà
propre grandeur , efl glxflànt à dangereux.

* :Arçpé-nras & étripera , (but des termes mé-
taphoriques, qui, dans le fens propre, con-
viennent a de, ds bâtimens; mais qui, pris
figurément , peuvent bienls’appliquer à tout
ce qui efi grand, mê .auxouvrages d’efprit.
B o x v r N.

3. Nour en pauma: in autant, ée] J’ai fu-
pléé la reddition de la comparaiibn, qui man-
queen oct endroit dans l’ ’ ’nal. BOILEA u.

4. La Nature cf ce 8re] je traduirai icice
qu’ily a de plusdansl’original de mon Manuc-
crit: Quela Nature tiennepour arriverai; Grand
biplan du bonheur, é- l’drt cella dolapeuJenee.
Mai: ce qu’on doit c leur ici fur toute: tbqfit,
fief, que cette roumi murine, Qu’il) a du:
J’Eloguenee quelque e je qu’on duit à la bonte’de

la Nature, ne nous vient que de 124e: même,
uiml’iadi . C’e flatulente a,

être quand «13:15 de te e mufti-
ebon: l’a ujettir le Sablimaae (tudesëàl’drt,

Waflhefrr mfneequeuoarveaoar
Je débiter, i ne e ’ e bien-tôt fait, é’r’il

ne madame plus ne fiat dans cette matière,
’emer’ilr (tokntfupnflur, éfant aucun)"-

fitïbîdoLLIUs. F d in
’.LaNaturee ce ’ a. manque

encetendioitdeuxfian’llftsêntiersdaml’an-

cien Manufcrit: c’en ce qui a fait la lacune
fuivante.’ Je ne lai par quel ha-Lard les cinq
ou fix lignes que .Tollius a euës d’un Manuf-
crit du Vatican, ôt qui in trouvent suai dans
un Manufcrit du Roi (No. 317x.) tranfpoiëes
8: confondues avec un fragmcnt des Problè-
mes d’Arifiote, ont être confervées. Il y
a apparence que q qu’un a’iant rencontré un
morceau des deux feuillets entiers, mais gâ-
tez, n’aura pû. copier que ces cinq ou li: li-
Em. A la finde ce petit Supplément, dont

.Public cil: redevable à Tollius, je crois qu’il
faut lire iule-un, 8: non pas zeph-an, quine
me paroit pas faire un fens raifonnable. Le
Manufcrit du Roi, ou fe trouve cc même
Supplément, n’a que nm, de la première
main: up», el’t d’une main plus récente. Cela
me fait foupçonner, que dans l’ancien Manuf-
Crit lemot étoit à demi effacé, 8c que quel-
ques-uns ont crû mal-a-puopos qu’il devoit y
avoir rupin-me. B o r v IN.
gagé """] L’Auteut avoit parlé du Ri]:

’, 8c citoit apion de cela lesfotifesd’un
Poëte tragique nt voici quelques relies.
B o x L n A u.

6. Telle: [ont ce: piaffe: , &c.] Il yaici une
lacune confidérable. L’Auteur après avoir
montré qu’on peut donner des r les du Subli-
me, Cornmençoit à nain: des ices qui lui
font oppofés, 8c entre autres du (tileenflé,
qui n’efl: autre choie ne le Sublimetroppouiï-

. Il en Moi: voir extravagance par le -
lige d’un je ne l’ai quel Poëte ragique ont
il relie encore’ici quatre vers: mais comme
ces vers étoient dé]: fort galimathias d’eux-
mêmea, au rapport de langui, ilsle lourde-
venus encore bien davan ’ par la de
ceux qui les précedoient. J’ai donc que le

B 3 plus
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95T?6 .TRAITE’
çons de parler dont cette pièce cil pleine. Car elles ne font plis grandes
8c tragiques, mais enflées 8c extravagantes. 7 Toutes ces p ales ainfi
embarrailëes de vaines imaginations, troublent 8c gâtent plus un dill
cours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à les regarder de près

and jour, ce qui parodioit d’abord 1 terrible, devient tout à
coup ot 8: ridicule. Q1e fi c’en un défaut infupportable dans la Tra-
gédie; qui cit n ellement pompeufe 8c magnifique, que de s’enfler
mal-à-pr’opos; à plus forte raifon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. De là vient qu’on s’el’t raillé de Gorgias, ut avoir appelé
Xerxès, le yupiter de: Terfis, 8c les Vautours, 8 des, epulere: animez,
On n’a pas été plus indulgent pour Callii’thène, qui en certains en-
droits de fes Ecrits 9 ne s’élève pas proprement, mais le guinde fi
haut qu’on le rd de vûë.
point de fi e é que Clitarque.

De tous ceux-là pourtant *° je n’en vois
Cet Auteur n’a que du vent 8c de

écorce. Il reflèmble à un homme, qui, pour me fervir des termes de

ænæam P. r w .-: .- r

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 a fuite. En voilà pourtant le
fens confiifement. C’ei’t quelque Capanée qui
parle dans une Tra ’ ’e: Et gu’ilr arrêtent la

flamme qui fort long: flot: de la fiurnaijè.
* Car l je trouve le Maître de la major: jèul,
alors un fiul torrent de flamme: entortille’ j’em-
braferai la maifon, à la reduirai toute en cen-
drer. Mai: cette noble Mufique ne r’eji par enco-
re fait ouïr. j’ai fuivi ici l’interprétation de
Langbaine. Comme cette Tragédie cit per-
duë, on peut donner à ce paflage tel fens
qu’on voudra: mais je doute qu’on attrape le
vrai fens. Voïez les Notes de Mr. Dacier.
B o r L n A u. -

* Car fi je trame le Maître] Monfieur Dcf-
préaux me femble avoir lû dans le Grec, u’
7d, tin t’a-rioîxor Nmpau pérot, au lieu de ru’
inu’ûxu. Mais j’ainmrois mieux dire: Car fifi
trouve fialementlle Maître de la maffia. To L.
L t u s.

lbid. Telle: [ont ce: penjê’er, ère] Dans la la-

cune fuivante Longin rapportoit un paillage
d’un Poëte tragique, dont ’ ne relie que cinq
vers. Monfieur Defpréaux les a rejettera dans
[es Remarques, 8c il les a expliquez comme
tous les autres Interprètes. Mais je crois que
le dernier vers auroit dû être traduit ainli: Ne
nient-je par de vous donner maintenant une a-
gréable Mufique? Ce n’eli pas quelque Capa-
née, mais Borée, qui parle, 8c qui s’applau-
dit pour les grands vers qu’il a récitez. D A-
c t a a.

lbid. Telle: fiat ce: puffin] Il n’elt pas be-
foin qu’on prononce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’imagine que ma
tradué’tion Latine ei’t allez claire, 8c qu’elle
fufiit pour foûtenir ce que j’avance. ToLLius.

7. Toute: ce: phrajè: ainji embaraflêe: de ruai-
ne: imaginationr, troublent à gâtent plus un
difiourn] Monfieur Defpréaux a fuivi ici quel-
ques exemplaires, Où il y a, "ébattu 739 75
opéra, du verbe Mia, qui lignifie gâter , bar-
bouiller, obfiurcir; mais cela ne me paroit pas

REMARQUES.
airez fort pour la penf’ee de Longin, qui avoit
écrit fans doute reniMM, comme je l’ai vu
ailleurs. De cette manière le mot gâter me
femble trop général, 8c il ne détermine point
allez le vice que ces phrafes ainfi embaraflées
caufent, ou a portent au difcours, au lieu que
Longin, en il; fervant de ce mot, en marque
préciiëment le défaut: car il dit, que ce: phra-
[et, é- eer imagination: «lainer, bien loin d’éle-
tuer à d’agrandir un di court, le troublent, é-
le rendent dur. Et c’e ce que j’aurois voulu
faire entendre, puifque l’on ne (auroit être trop
fempuleux, ni trop exaé’t, lori u’il s’agit de

donner une idée nette 8C diitin e des vices,
ou des vertus du difcours. D A c l n a.

lbid. Toute: en phrajêr.] M. Dacier préRre
ici le mot de rez-ému: mais celui de "une."
tu: en capable de foutenir le rimant, par la
œEemblmce qu’il a entre les expreflions obi-
cures 8: embarraii du difcours, 8c les pen-
lées confiifes à: brouillées. Car un difcours
clair 8c net coule comme une eau pure, 8c
donne du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette
cnnfufion dans cette manière de parler , en:
très-bien remarquée par Plutarque, quand il
dit; (de Iiberoruvn educatione.) H’ pair inipoyu;
Mgr, inné-suri; in. C’en pourquoi, dit-il, il
faut prendre garde, 8c TiIVÔIdfpllil a? "fairwa-
Jiy houssina. Je fouhaite que l’on jette les
yeux fur ma traduétion Latine, 6c on verra
fans doute ce qui manque ici. T o L L r u s.

8. Der Sepuleloea anima] Hermogène va
plus loin, 8c trouve celui qui a dit cette pen-
fée, digue des fepulchres dont il parle. Cepen-
dant je doute qu elle déplût aux oëtes de no-
tre ficelé, 8c elle ne leroit pas en effet fi con-
damnable dans les vers. Bo l LE A u.

9. Ne s’élève par proprement. Le mot yttrique
lignifie ici ce que St. Auguitin dit en quelque
lieu de l’o cil: 11mm e]! , non magnitude.
J’aimerois onc mieux m’expliquer de cette
manière: C’efl de la même maniêryuelquefair
qu’on a trait! Callijtbêne, qui, qua il rififis
de Renoncer en terme: jublimer à. releva, à.
gare alors dans le; nuât. To L L 1 u s. ro-

Æ
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Sophocle, " ouvre une grande bouche , pour joufler dans une petite flûte.

o Il faut faire le même jugement d’Amphicratc, d’Hé éfias, 8c de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris ’un enthoufiafme 8c

.1 d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils penfent, ne font
ç que niaifer 8c que badiner comme des enfans. ’

Et certainement, en matière d’éloquence, il n’y a rien de plus difiî-
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 fécherellè ou de peu de force, il arrive, je ne fai comment, que
la plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette maxime commune:

u Tous un noble projet on tombe noblement.

Cependant, il elt certain que l’Enflure n’ell pas moins vicieufe dans le
difcours que dans les corps. ’3 Elle n’a que de faux- dehors 8: une ap-

REMAR
i0. 7e n’en vois point de r enflé que Clitarque.]

Ce jugementde Longin e fort jufle; 8c pour
le confirmer il ne faut que rapporter un pilage
de ce Cli ne, qui dit d’une guêpe, urani-
pm-eu n’a 5,14m, alvin-rare: d’2 il; nie aoûta; Jfiç,

Elle paît fier le: montagnes , à vole dans le:
creux des chiner. Car en lant ainfi de ce

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

donne une image qui efienmême temsôc des-
agreable 8: froide, 8c il tombe manifeitement
dans le vice que Longin lui a reproché. DA-
c r s n.

lbid. je n’en voir point ée] Voilà encore
une fois le même exemple cité par Monfieur
Dacier, a: qu’on trouve dans mes remarques.
Mais, il a fort bien fait de n’avoir pas nommé
[on Auteur. T o L L r u s.

r r. Ouvre une grande bourbe pour fiufler dent
une petite flûte. j’ai’traduit ainfi Qopfiuîç un, ,

afin de rendre chofe int ’ ’ble. Pour ex-
pliquer ce que veut dire «fluo, il faut [avoir
que la flûte chez les Anciens étoit fort difl’e-
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ri,-
roit un (on bien plus éclatant , 8c pareil au [on
de la trompette, tubaque amula, dit Horace.
Il faloitdonc, pour en jouer, emploie!" une bien
plus grande force d’haleine, 8c par confequent
s’enfler extrernement, qui étoit une chofe des-
agreable à la vûë. 0e fut en effet ce qui en
dégouta Minerve 8: Alcibiade. Pour obvier
à cette diflbrmité, ils imaginerent une efpèce
de laniere ou courroïe, qui s’appliquait fur la
bouche, 8c le lioit derrière la tête, aïant au
milieu un rit trou, par ou l’on embouchoit
la flûte. P marque pretend que Marfyas en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette laniere «parfin-in
8c elle faifoit deux difièreps effets: car outre
qu’en ferrant les joués elle les empêchoit de
s’enficr, elle donnoit bien plus de force à l’ha-
leine, qui étant repoufl’ee ferroit avec beau-
coup lus d’impetuofité 8: d’agrément. L’Au-

tout onc pour exprimer un Poëte enflé , qui
foufle ôt le démène fans faire de bruit , le
compare aun Homme qui joue de la flûte (ans

i - gogs.
cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui, puifqu à peine
on ferre les lèvres quand on en joué, j’ai crû
qu’il valoit mieux mettre une penfée équiva-
lente, pourvû qu’elle ne s’éloignât point trop

delachofe; afin que le Leéteur, qui ne fe bu-
cie pas tant des antiquailles , puna palier, fans
être obligé, pOur mehtendre, d’avoir recours
aux Remarques. B o 1 L a A u. ’

12. Dans un noble projet on tombe noblement.]
Il y a dans l’ancien Manufcrit mais, darons-0.:-

mr Ïpe l’ovni; Les Copines ont
voulu faire un vers; mais ce vers n’a ni céfu-
re, ni uantité. On ne trouvera point dansles
Poëtes tees d’exemple d’un Iambe, qui com-
mcnce par deux Anapefles. Il y a donc appa-
rence que ce qu’on a pris jufques ici pour un
vers, efl: plûtot un proverbe, ou une Senten-
ce tirée des écrits de quelque Philofophe.
mailing inoWu’mr, 3M 39105; ËPIIpTIPI. efl:
la même chofe que s’il y avoit, mata, in.
induiras 1’an Fabio gym il l’ovni; dpa’pfijpua,

tomber efl une faute; mais une faute noble, à
eelui ui ejl grand; c’eit-à-dire, qui fi montre
gra dansfa chiite même. ou qui ne tombe que
parce qu’il e]! grand. C’en a peu res dans ce -
fens, que Mr. Corneille a dit, I e]! beau de
mourir maître de l’Univert. Bo 1 v I N. ’

13. Elle n’a que de faux debors.] Tous les
Interprètes ont fuivi ici la leçon corrompuë de
dulcifie, faux, pour simulie, comme Monfieur
le Févre a corrigé, qui le dit pro rement de
ceux qui ne peuvent croître; 8c ans ce der-
nier fens le pallage cil: grès-difficile à traduire
en notre Langue. Longin dit: Cependant il efl
certain, que l’enflure, dans le difcourc wifi-bien
que dans le corps, de]! qu’une tumeur vuide, à.
un Marat de forcer pour r’e’lever, qui fait quel-
quefair, ôte. Dans les Anciens on trouvera
plufieurs panages, où damne a été mal pris
pour Maïs. DACIER.

lbid. Elle n’a que de faux debout] 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 3710:,

une
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TRA
parence trompeufe: mais au dedans elle eit crcufe 8c viride , 8c fait
quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort

, bien, Il n’y a rien de plus je: qu’un hydropique.
Au relie, le défaut du fiile enflé, c’eïl de vouloir aller au delà du

Il en cil tout au contraire du Pueril.
bas, de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleflè du difcours.

QI’efi-ce donc que puerilité? Ce n’efl vifiblement autre chofe qu’u-
ne penfée d’Ecolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide.

Grand.

C’ei’c le vice où tombent ceux qur
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin [le plaifant 8c l’agréable:
trop au fiile figuré, ils tombent dans

Il y a encore un troifième défaut
Pathétique. Théodore l’appèle une

hm” wITE’

Car il n’y a rien’ de fi

veulent toujours dire quelque chofe

Parce qu’à la fin , "r pour s’attacher
une forte afi’eétation. .
Êppofé au Grand, qui regarde le

ureur [son 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. U En efiet, on voit très
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient yvres, fe biffent em-
porter à des pallions qui ne convrennent point à leur fujet, mais qui
eur font propres, 8c qu’ils ont apportées de l’École: fi bien que com-

me on n’efl int touché de ce
odieux 8: in upportables. Car c’e

u’ils difent , ils fe rendent à’ la fin
ce qui arrive nécefiairement à ceux

qui s’emportent 8c fe débattent mal à propos devant des gens qui ne font
point du tout émûs. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les pailions.

CHA-

une enflure, ou une grandeur, quoique mau-
vaife, dans un corps qui ne peut croître, ou
qui ne tire point de profit Ide fa nourriture.
Nous avons le mot contraire imam; dans le
chap. xv. TOLLrus.

14.. Pour s’attacher trop au [file figuré, il:
tombent dan: une jatte afiftation] n in dit
d’une manière plus forte, 8c par une gure,
Il: (chiment dans le fiile figura à je perdent
dans une gâteau"; ridicu e. D A c r E a.

CHANGEMENT. :5. En t, on voit
très-faufilent ôte] Avant l’édition de 168;. le
Traducteur avoit mis: En eflèt, niquer-un: ,
ainfi que s’il: noient et, ne point les
chofe: de l’air, dont e115" doivent être Jim, mais
il: [ont entraînez de leur propre impetuo ite’, à
tombent jan: cefle en de: emportement Ecolier:
à de De’clamateurr: z bien ue Sec. i

CHAR lll. 1. 1 ait Zeaucoup, à dit le:
chofe: d’aflèz bon fine] ’Enmmùç veut dire un

homme qui imagine à qui penfe fur toutes cho-
fes ce qu’il faut penfer, 8c c’ei’c proprement ce
qu’on apèle un homme de bon fens. Box-
L E A U.

lbid. Iljait beaucoup, é dit même le: cbojè:
daflèz bon [m1.] Longin dit de Timée,
«wifi-no uni hum-m3;- Mais ce dernier mot

ne me roît pouvoir ifier un homme
gui dit s cbo et d’afiz bon me 8c il mefem-
ble qu’il veut bien plûtôt dire un homme quia
defimagination,ôcc. Et c’efl: le caraétère de Ti-
mée dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Ciceron a dit de cet Auteur
dans le fecond Livre de fon Orateur: Rerum
copia 0’ fententiarum mariera" abundantiflimut.
Haute-rap repond àrerurn copia , 8c Emma-là; àfen-

tentiarunt Fvarietate. D A c l E R. °
lbid. Ilfuit beaucoup 8m] Monfieut Dacier

eit ici encore de mon fentiment. Nousavons
vû dans le premier chapitre le mot n’a-fusa. Ici
nous en avons un ui en cil: derivé, inventaire,
c’efi-à-dire qui e]! on riche en penfi’e: é en ex-

preflions. Nain; me, ce qu’Herodien dit de
l’Empereur Sévère, cit encore un peu plus,
8c fe dit d’un homme qui fait fur le champ .
trouver des expédiens pour fe tirer d’affaires.

To L L r U s. -2. A compofer fin Pane’gyriqueJ Le Grec
porte, à compofer fin Pan!gyrique pour la guerre
contre le: Perfi’t. Mais fi je l’avois’traduit de
la forte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un au-
tre Panégyrique, que du Panégyriquc d’lfo-
crate, qui e11; un mot confirmé en notre Lan-
gue. B o 1 L a A u.

lbid.
. 23
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C H A P I T R E III.
iDu Stile froid.

Out ce qui cil: de ce Froid ou Pueril dont nous parlions, Timée
en ei’t tout plein. Cet Auteur cit aiièz habile homme d’ailleurs:

il ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime: ’ il fait beau-
coup, & dit même les chofes d’aiTez bon fens: fi ce n’efl qu’il ei’t enclin
naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveugle pour fes
propres défauts, 8c fi curieux au relie d’étaler de nouvelles niées, que
cela le fait tomber airez fouvent dans la derniere puerilité. e me conten-
terai d’en donner ici un ou deux exemples; arec que Cécilius en a déja
raporté un allez grand nombre. En voulant ouer Alexandre le Grand: Il
a, dit-il, conquis toute l’Afie en moins de tem: qu’Ifocrate n’en a em-
ploie ’ à eompofer [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 Ifocrate:
4 puifqu’ils furent trente ans à rendre la ville de Meflëne, 8c que celui-
ci n’en mit quedix à faire fon ,anégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient prifonniers de guerre dans
la Sicile , de quelle exclamation penferiez-vous u’il fe ferve? Il dit,
Que c’était une punition du Ciel, à cauje de eur impieté envers le
Tien Hermès, autrement Mercure; à pour avoir mutilé je: flatuër.
V12 principalement I qu’il y avoit un des Chef: de l’armée ennemie

xi

REMARQUES. fifi).lbid. A and." [on Pane’griqae.] fautois
mieux aimé une , qu’Ificraten’en a employa
compofir le Pan! riqu. Car le mot [on m’a fem-
blé faire ici une equivoque , comme fi c’étaitle
Panégyrique d’Alexandre. Ce Panégyrique fut

v fait p0ur exhorter Phili pe à faire la guerre aux
Perfes; cependant les nterprètes Latins s’y (ont
trompez, 8: ilsont expliqué ce pariage, comme

,fi ce difcours d’Ifocrate avoit été lélogede Phi-

floire dans Horace. Cette guerre ne dura que
vingt ans, c’en: pourquoi, comme Monfieur le
Févre l’a fort bien remarqué, il faut necciTaire-
ment corriger le texte de Longin où les Copiites
sont mis un A, qui lignifie trente, pour un s ,
qui ne marque que vingt. Monfieur le Févre
ne s’efi: pas amuré à le prouver; mais voici un
paiiàge de Tyrtée qui confirme la chofe fort

clairement: »
lippe pouravoir déjavaincu les Perfcs. DACIER. .

. Voilà , jan: mentir, une comparaifôn admira-
He d’Alexandre le Grand avec un Rbe’teur! 111 y a
dans le Grec ,du Macédonien, avec un Sop ijie. A
l’égard du Macédonien, il filoit que ce mot eût
quelque grace en Grec, a: qu’on appellât ainfi
Alexandre par excellence , comme nous appel-
ions Ciceron, l’Orateur Romain. Mais le Ma-
cédonien en François, ur Alexandre, feroit
ridicule. Pour lemot de phiite, ilf nifiebien
plutôt en Grec un Rhéteur, qu’un Sop e , qui
en François ne peut jamais erre pris en bonne
part, 8e f ’ etoûjours un homme qui trompe
par de fan es raifons, qui fait des Sophifmes,
Cavillatorem: au lieu qu’en Grec c’ei’c (cuvent

un nom honorable. B o r L a A v.
4. Puis qu’il: furent trente on: à prendre la nille

de Mefiene.] Longin parle ici de cette expedi-
tion des Lacedémoniens, qui fut la cauiî: de la
naifi’ance des Parthéniens , dont j’ai expliqué l’Hi-

Tom. Il.

"AM0 707” ipdxon’ inusurd’iz’ in

Hammam , m’ai TMÎM Slip): laçons; .
Almanflai aurige" inflige" rotarien.

Elbe-r; 3’ a] pi; and n’ont in; Amiens
0th» ’llupm’ur in. Mia»: ligie».

No: brave: qui: afifgerent dut ire-m
on: fan: aucun relâche la villedofilefiene, à à
vingtiâne anne’e let Meflënienr quitterent leur ci-
tadelle d’ltbome. Les Lacédétnoniens, eurent cn-
core d’autres guerres avec les Meiiëniens, mais
elles ne furent pas filon es. DACIER.

5. Qu’il; avoit 8m] n’explique point,
à mon avis, la peniëe de Timée, qui dit’, Pa-
rce qu’il; mit un Je: Chai de l’arme? ennemie ,
fumoir Hermocrate billeront, qui Jefiendoiten
droite ligne de ce ai qu’il: noient fi mal-traite:
Trmée avoit ’ la ’ éalogie de ce Général des

Syracufains, les ables qui étoient gardées
dam

oc.

Q

à.
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TRAITE.6 qui tiroitfon nom d’Hermès de pere en fils ,favoir Hermocrate fils d’Her-
mon. Sans mentir, mon cher Terentianus , je m’étonne u’il n’ait dit auili de
Denys le Tyran, que les Dieux permirent qu’il fût dirailë de (on Roïau-
me ar ËDion 8c par Heraclide, à caufe de fon peu de respeét à l’égard de
il: ios 8c d’Heracles , c’ei’t-à-dire, de Ïu iter 8: d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? es Heros de l’Antiquité, je
veux dire Xenophon. 8c Platon, fortis de l’Ecole de Socrate, s’oublient
bien quel uefois eux-mêmes, jufqu’à laifièr échaper dans leurs Ecrits des
choies 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 pierres. Ils ne tournent non plus leveuse
que s’ils étoient de bronze. Enfin vous diriez qu’ils ont lus de pudeur
7 que ceszarties de l’oeil, que nous appellons en Grec u nom de Vier-
ges. C’ toit à Amphicrate, 8c non pas à Xénophon , d’appeller les pru-
nelles, des Vierges pleines de pudeur. (belle penfée! bon Dieu! parce

IO

que le mot de Coté, qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil, fignifie une
ierge, devouloir quetoutes les prunelles uruverfellement foient des Vier-

u me. 4:36, Jupiter. .nglÂliî, Hercule.

- RE.MARQ’UES.
dans le Temple de Jupiter Olympien près de Sy-
racule , &qui furent furprifes par les Atheniens
au commencement de cette guerre, comme ce-
la eit expli ué plus au long par Plutarque dans
la Vie de icias. Thucydide parle de cette mu-
tilation des (lamés de MerCure, 8c il dit u’elles
furent tontes mutilées, tant celles qui étoient
dans les Temples, que celles qui étoientàl’en-
trée des maifons des particuliers. D acta R. ,

lbid. fifi! j avoit 8m] j’avais ici mis en
marge, qui tiroit fan origine de ce Dieu, dont il
avoit outrage’ la Majefle’. Ce mot maltraiter,
duquel M. Dacier fe fert ,ne me femble pas af-
fe’L fort: parce qu’il s’agiticid’une impiété fin-

liere, 8c d’un facrilège, par lequel on viole
e droit des Dieux. De même M. Despréaux

peu après en diiant, à caufe de fin peu de res-
pect, ne me donne cette idée que l’impieté
de Denys merite. oLL r U s.

6. glui tiroit fait nom d’Hertnès. Le Grec
porte , qui tiroitfin nom du Dieu qu on avoit ef-

finjë’; mais j’ai mis d Hermès, afin qu’on vît mieux

le jeu de mots. QËOique puiiiedire M.» Dacier,
je fuis de l’avis de angbaine, 8c ne crois point
que à; in?» rugunMinOe à: veuille dire autre
chofe que , qui tiroit fin nom de pere en fils, du
Dieu qu’on avoit ofl’enfi’. B o r L E A U.

7. 944e ces parties de Poil, ôte] Ce paiiàge
cit corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xénophon , où l’on a mis Sauna; pour
marinois; faute d’avoir entendu l’équivo ne de

de... Cela fait voir qu’il ne faut pas ai ement
changer le texte d’un Auteur. B o r L E A u.

lbid gèle ces partiesde l’œil] Ijîdore de Pélu-

fe dit dans une de (es Lettres, ai migra , a! sirs:
r3: , uhlanp raflâtes il Souillon; , iden-
pu’uu. ruai "à Mdguc nul-in; augustiniennes
m’aps’m: les prunelles place’es au dedansfdes

jeux, comme des vierges dans la chambre nup-
tiale, à cachées flous les paupieres, comme fous
des voiles. Ces paroles mettent la penf’ee

de dite de: moires de C rès.

de Xénophon dans tout (on jour. B o l v r N.
C H A N G E M. 8. Homme charge’ de vin ôta]

Première maniere, avant l’édition de 1683.
Ivrogne, dit-il, avec tes jeux de obiers. ,

,9. Sans la revendiquer comme un vol] C’ell: ainG
quil faut entendre, in Çuçr’u en), lepnîlpsæa,
8c non pas, fans lui en faire une espèce de vol.
Tanquarnfurturn quoddam attingens. Car cela au-
roit bien moins de (cl. B o 1 L E A U.

lbid. Sans la revendiquer 8m] je ne (ai pas
fi cette expreiiion de M. Boileau cit airez nette
8: ermite, parce que Timée aïant vécu airez
long tems après Xénophon, ne pouvoit reven-
diquer cette ée de Xenophon, comme un
vol qui lui put avoir été fait : mais il cro’ioit
qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une chofequi

toit expofée au finage. T or. L r u s.
10. S’il eût eu es vierges aux pour, é- non pas

des prunelles impudiques. , L’oppofition, qui cil:
dans le texte entre si", râpa; , n’efipasdans
la traduâion entre vierges ô: prunelles impudiques.
Cependant comme c’efl: l’oppoiition qui fait le
ridicule , que Longin a trouvé dans ce palla-
ge de Timée ,J’aurois voulu la conferver , 8c
traduire, S’il e t en des vierges auxjeux, à non
pas des courtifanes. D A c r a Il.

r r. liant (crit toutes ces toges, ils pojeront
dans les Tory!" ces monument ijrès.] De la
maniere dont M. Boileau atraduit ce paillage je
n’y trouve plus le ridicule que LOngin a voulu
nous y faire remarquer. Car pourquoi des Ta-
blettes de Cyprès ne pourroient-ellespas être ap-
pellées des monumens de Cyprès? Platon dit, il:
Ëjnont dans les Temples ces memoire: de Cyprès.

t ce [ont ces mémoires de Cyprès, que Lon-
gin blâme avec raifon; car en Grec, comme
en notre La e, on dit fort bien des moires,
mais le ridic e cil: d’y joindre la matiere, 8c

D A c 1 E a.
u. Monument des cm s. J’ai oublié de dire,

a propos de ccsparolesde imée, qui font rap-
PM-
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DU SUBLIME..CHAP. 11L V 11
pleines de modeilie: vû qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur nous

où l’impudence éclate plus que dans les yeux; 8c c’cfi: pourquoi Homère,
pour exprimer un impudent, 3 Homme chargé de vin , dit-il , qui as l’im-
pudence d’un chien dans les yeux. 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’Agathocle. N ’cfi-ce pas une chofe étrange, qu’il ait ravi fa pro-
pre coufine qui venoit d’être mariée à un autre 3 qu’il l’ait , dis-je , ravie
le lendemain même de fis no’ces? Car qui (Il-ce qui auroit voulu faire
cela, " s’il eût eu des vierges aux yeux , (9’ non pas des prunelles impu-
diques? Mais que dirons-nous de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui
Voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès, où l’on devoit écrire
les aétes publics , ufe de cette penfée: " dirent écrit toutes ces chojes , ils
poferont dans les Tem les ces n monumens de cyprès. Et ailleurs, à
propos des murs: l3 our ce qui dt des murs, dit-il, Mégillus, je fuis
de l’avis de Sparte *, 1* de les lamer dormir à terre , à de ne le:
point faire lever. Il y a quelque chofe d’aulli ridicule dans Herodote,

uand il apelle les belles femmes ’f le mal des yeux. Ceci néanmoins
mble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il cit 3 ’ 6 parce que ce font

P Il n’y avoit point de manilles à Sparte.

REMARQUES.
portées dans Ce Ch: ’tre, que je ne fuis point
du fentiment de M. acier,8âfque tout le froid,
à mon avis,de ce paffage con e le terme
de Monument mis avec Cyprès. C’eit comme qui
diroit, a propos des R ’ res du Parlement,
il: poferont dans le Gr ces monumens de par-
chemin. BOILEAU.

13. Pour ce quiefl 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 on de Pirée, que
les Lacédémoniens avoient abbatus, depuis la
prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence
que Tollius fe trompe, car s’il avoit bien exa-
miné le paflage de Platon il auroit reconnu qu’il
n’efi: point queitionen cet endroit-la des murail-
lesd’Athenes. Voiez Platon, L. 5. des Lois: ,
p. 78. de l’édit. d’Henri Étienne.

BANG. 1 . De les luifir dormir-à terre,
61L] Avant l” ’tion de 1683. on lifoitde les
laifler dormir, é- de ne les point faire lever,
tandis qu’ils [ont couchez par terre.

:5. Le mal des yeuse] Ce (ont des Ambaiiâ-
dents Perfans, qui le dilent dans Hérodote chez
le Roi de Macédoine Amyntas. Cependant
Plutarque l’attribuë àAlexandre le Grand; «Scie

met au rang des Apophthegmesde ce Prince. Si
cela cit , il falloit qu’Alexandre l’eût pris à He-

mdore. Je fuis pourtant du (entiment de Lan-
gin, 8c je trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. B 0.1 L E A U.

lbid. Le mal desyeux.] Ce paii’age d’Herodo-
te cil: dans le cinquième Livre. 8c fi l’on prend
la peine de le lire, je m’afiûre que l’on trouvera
ce jugement de L0 ’n un peu trop févère.
CarlesPerfes , dont etodote tapon: ce mon,
n’appelloient point en général les belles femmes

le mal des yeux: ils parloient de ces femmes
Tom. Il.

qu’Arpyntas avoit fait Entrer dans la chambre
u feitin, 8c qu’il avoit placées vis-avis d’eux,

de manière qu ils ne pouvoient que les r der.
Ces Barbares , qui n’étaient pas gens agon-

.tenter de cela, fe ’ ’ t à Amyntas, a:
lui dirent, qu’il ne oit point faire venir ces
femmes, ou qu’après les avoir fait venir, ilde-
voit les faire ali’eoir à leurs côtez, 8c non pas
visa-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me
femble que cela change un peul’ ce. Dans
le relie ileit certain que Longin a eu raifon
de condamner cette figure. Beaucoup de Grecs
déclineront pourtant ici fa jurisdiâion fur ce
que de forts bons Auteurs ont dit beaucoup de
choies femblables. Ovide en cit plein. DansPlu-.
tarque un homme appelé un beau garçon, Ia-
fièvre de on ls. firme adit,tuos mon: merlans
illi cf: rio. Et pour donner des exemples plus
conformes à celui dont il s’agit, un Grec a ap-
pelé les fleurs lapis 34ans, lusin dela vuï, 8c la
verdure au ’ u lempir- ses a a.

lbid. Le ma des yeuxJHComme je l’ai montré

dans mes Remarques, erodote trouve dans
cette faute, fi c’en eit une. beaucou d’imita-
teurs , fic ut ipfurn numerus defendat, quid pec.
caverit. Quant à moi, je trouve ce trait allez
délicat 8c agréable, 8c j’oppoferai au jugement
de Longin celui de Philojlrate , qui loué un (cm-
blable trait del’Orateur liée: "MM 75: tir-ego.
fiopim 5613:. il i Nm 00,1-? uni Qu’une. poilu
and»: 0’ ’lrsu’b’. tinamou. alita E:
puifque ces façons de let ont plû à tan de
monde 8c à tant de anus, je m’arrêterai a
la fentence que Lo ’ même donne à la fin
du feptièrne chapitre. o L L 1 u s.

16. Parce que refont de: Barbares qui le Æfeut
dans le vin 6’ dans la débaucha] Longin rap-
porte deux choies qui parventenquelque façon
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12 T R A I T E’ i
des Barbares qui le difentdans le vin 8c dans la débauche: 17 mais ces pet.
formes n’excufent pas la baflèflè de la chofe, 8c il ne faloit pas,pour ra por.

ter un méchant mot , le mettre au hazard de à toute la me

C H A P I T R E 1V.
me [Origine du Stilefroid.

Outes ces affectations cependant, fi balles 8: fi pueriles, ne Vien-
T nent que d’une feule caufe, c’eût à favoir de ce qu’on cherche trop
la nouveauté dans les penfées, qui cit la manie fur tout des Écrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, afièz 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 graces de l’Elocution, cela même, en d’autres rencontres,
cit quelquefois caufc du contraire : comme on le peut aifément reconnaî-
tre ’ dans les Hyperboles, 8c dans ces autres figures qu’on a 11e T1114
riels. En effet, nous montrerons dans la fuite, combien il effldcangeremr
de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pourrons évi-
ter ces vices, qui fe limant quelquefois dans le Sublime. Or nous en
viendrons à bout fans oute, fi nous nous acquerons d’abord une oonnoif-

- fance nette 8: diltinéte du véritable Sublime , &fi nous apprenons àen bien
’uger; ce qui n’efl pas une chofe peu difficile; puisqu’enfin , de (avoir

ien juger du fort 8c du foible d’un Discours, ce ne peut être que l’effet
d’un long ufage, 8c le dernier fruit, pour ainfidire, d’une étude confom-Ï
mec. Mais par avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

351144122053; .
excufer Herodote d’avoir appelé les belles fem-
mes,le ml du Jeux: la première, que ce tout
des Barbares qui le difent z ô: hfeconde, qu’ils
ledifentdans levin 8c dans ladébauche. En
lesjoignant on n’en fait qu’une, a: il me fem-
ble que cela afibibliten quelque manièrela pen-
lëede Longin, qui a écrit, parage: tafia:
103847500 ai kÆm,6’ ikdxfmau’m
dans le «du de»: au: a. DAcrzn.

Canne. 17. Mn? ce: perfmes &c.] Éditions
avant celle de 1683. Migrer»: resperfmerne
fin: pt: Je fin grade cnfideratim, il nefiloit
par, pour en rapin-ter un Mimi: mot, ôte.

CEAP. 1V. 1. Dan: le: HperhlerJ Dans le
Grec il y a encorepcraêoul, c’efl-à-dire,cban-
sans, dehquellefigureilparledanaleün-

°tre XIX. (fuient 174650:41:19. Dflpn’fir.)

ou. tu a. .Ont V. I. Car tu! ce ’ cf! «me».
un: juthe,&c.] Le d rince de Con-
dé entendant lire oct it; Voila le Sublime,
s’écria-ml, Voilà [on ’DQVIÏIÔI! taulière!

2. glandaient: hem Je Vo-ïez mesremrques Latines. ToLLxus.
CHANG. 3. Nm fichera guelfes endroit aco]

Avant l’édition de l’an 1683. il y avoit: Enten-
du retirer en mage; fifi: l’avoir nïplrfiem
fui: , il nfintpointpr’il hue, o hilazflè
du: l’esprit m illeqtifoit même méfia lofe:
paroles; mi: fi a contraire, en le regardant
avec attention, Hume il tmbe, 6re.

4.. Nous layé tout») pafnJoI un). Pl-
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DU SUBLIME CHAR V. 13

CHAPITRE V.o

me: moins en genrralpour connaître le Sublime.

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

fait de cette chofe tient lui-même du grand. Telles font les richelres, les
dignitez, les honneurs, les empires, 8c tous ces autres biens en apparence,

ui n’ont qu’un certain faille au dehors, 8c qui ne paflèront jamais ur
de véritables biens dans l’esprit d’un15age: puis u’au contraire ce n’e pas
un petit avantage que de les pouvou méprifer. ’où vient aulli qu’on ad-
mire beaucoup moins ceux qui les poilèdent, que ceux qui les pouvant
poilèder, 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 bienlèdonner de garde d’y pren-
dre pour Sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinairement
fur de grands mots afièmblez au azard , 8c qui n’eft, à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles, plus digne en effet de mépris que d’admi-
ration. ’ Car tout ce qui cit véritablement Sublime, acela de propre, quand
on l’écoute, qu’il élève l’ame, 8: lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même, la rempliffant de joie8c de je ne fai quel noble orgueil, com-
me fi c’étoit elle qui eût produit es choies qu’elle vient funplement d’entendre.

3 Quand donc un homme de bon fens, &habileen ces matieres, 3 nous
recitera quelque endroit d’un Ouvrage; li après avoir ouï cet endroit l -
fleurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élève l’ame, &nouslaiflè (SUS
l’efprit une. idée qui foit même au delTus de ce que nous venons d’enten-

dre; mais fi au contraire, en le regardant avec attention, nous trouvons
u’il tombe, 8c ne fe’foûtienne pas,il n’y apointlàde Grand , puis qu’en-

ân ce n’ef’t qu’un [on de aroles, qui frappe fim lement l’oreille, 8c dont
il ne demeure rien dans l’esprit. La marque in ’llible du Sublime, c’efl:

uand nous fentons qu’un Discours 4 nous laiflè beaucoup à penfer, qu’il
fiait d’abord un effet fur nous, auquel il cit bien difficile, pour ne pas
dire impoflible, de réfuter, 8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, 8cm:

remangeas
tamis-"K. Il y a pourtant bien de la inférence
entre l’un 8c l’autre. Il cit vrai que le rama...
nls-m; de Longin ne fe trouve in: ailleurs.
Hefychius marque feulement charment, un»...
Où inlays cit la même choie qu’àu’rm; ,
d’où ËMWK à: nov-cinémas ont été formés.

M ’qrtç, du: la c dieu e t (Initié,
qui ne: remplit www à!!! 12,1” rd de
arginine-u, il cil vrai que ce mot ne le ren-
contre nulle par: dans les Auteurs Grecs; mais
le fens que je lui donne et! celui, à monavis,
qui lui convient le mieux, 8c lorsque je puis

à

g trouver un liens au mot d’un Auteur , je n’aime
point à corriger le texte. Bo r L a A U.

lbid. Qu’un discourt nous laflè beaucoup ripen-
fer, ôte. Si Longin avoit défini de Cettemz-
mère le ublime ,il me femble quelàdéfinition’
feroit vicinale. parce qu’elle pourroit convenir
auflî à d’autres choies qui fontfort éloignées du

Sublime. M. Boileau a traduit ce parage com-
me tous les autres Interpretes; mais je croi qu’ils
ont confondu le mot uni-vina; avec un-

Kængunlrnm n’efi donc ici que nilgau-1;, apoen-
nm: ce panage cil: ’tres-im nant , 8c il me
:paroît que Longin a voulu ire: Le wlritdle
8051M: a celui, qui, quoique l’on malin, il
(Il Mai , ou plutôt l’ampoflle, de n’en ajouter,
qui [à tonferw du: votre menin, à qui in
peut être i8 pas: (fêté Da cr a a.

lbid. in» Jim": m: 141m] Voïez me:
Remarques Latines. Tom. un.
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14. . . T R . A I T E’
s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’une chofe cit véri-
tablement fublime, uand vous voïez qu’elle plait univerfellegnent 8c dans
toutes fes parties. î ar lors qu’en un grand nombre de perfonnes diffé-
rentes de profefiîon 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’es rits, fi discordans d’ailleurs, cit une preuve certaine 8c indubitable
qu” y. a là du Merveilleux 8c du Grand.

C H A P I T R E VI.

Te: cinq fourre: du Grand.

L y a, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublime: ’ mais ces
cinq ’fources préfuppofent, comme pour fondement commun, une

faculté de bien parler; fans uoi tout le relie n’eft rien.
Cela pofé, la premiere 8c (11a. plus confiderable cit une certaine éleva-

tion d’esprit, qui nourfait penfer heureujèment le: chofe: : comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La feconde confilie dans le T’athétique: j’entends par Pathétique ,
cet Enthoufiasme, cette vehemence naturelle, ui touche 8c qui émeut.
Au relie , à l’égard de ces deux premieres, e es doivent prefque tout
à la Nature, 8c il faut qu’elles naiffent en nous; au lieu que les au-
tres dépendent de l’Art en partie.

La troifième n’elt autre chofe que le: Fi ure: tournée: d’une certai-
ne manière. Or les Figures font de deux ortes: les Figures de Penfée,
8c les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatrième, la noblefl’e de l’exprefl’on, qui a
deux parties, le choix des mots, 8: la diétion élégante 8: figurée.

Pour la cinquième, qui cit celle, à proprement parler, qui produit le
i Grand, 8c qui renferme en foi toutes les autres, c’efi la Compofition (’7’ l’ar-

ran ornent de: parole: dans toute leur magnificence à leur dignité.
xaminons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune de ces

efpèces en particulier: mais. nous avertirons en paillant, que Cecilius en a

REMARQUE.
g. Car lorsqu’en un pMMfl] C’efil’ -

plication que tous les Interprètes ont donnée à
ce 5 mais il me femble qu’ils ont beau-
coup ôté de la force du raifonnement de Lon-
gin pour avoir joint A57»; l’y n, qui doivent ê-
tre reparu. Alu-v n’efi point iciIe diurne", mais
le langage. Longin dit, en lors qu’en un grand
nombre de perfonner dont le: inclination: , l’âge,
Humeur , la prqf’efion, à le langage font une.

7m , tWt
d’un même endroit, ce jugement, &c. Je nedou-
te pas que ce ne (oit le veritable fens. En eflèt,
comme chaque Nation dans la Langue a une
maniere de dire les choies, a: même de les
imaginer, qui luiefi propre; ileltconflant qu’en

le monème" à Être fiappllgalement.

ce e, ce ’ laira en même mâdesper-
ronfle langageqm pclifierent , aura ventab’ lement
ce Merveilleux de ce Sublime. D A c r a n.

lbid. Car lors qu’en un grand nombre &c.
J’ai de la fatisfitàion de ce que M. Dacier cit le:
de même fentiment que moi: mahdansle Latin
le mot de me: n’avoit ’ t de grace. C’efi
pourquoi je me fuis (mime autre expreflion,
a: ton denique initie rationne, au lieu de a: fer-
mais variante. j’entre pû dire avec autant de
douceur, orque ovni orationi: variante: mais
alors je ne m’en fouvins .To Lr. rus.

6. De quelqueendroit unDireourr.] Advüvfifl,
c’elt ainfi que tous les Interprètes de Longin
ont joint ces mou. M. Dacier ksar-range d’une

autre

  i3.

il

i3

fi

i
à?

i

ë

i

a

i
l

l



                                                                     

dû

f

entre autres CCà Aloïdes:

, DU SUBLIME. CHAP. V1. .15
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’alloient
jamais l’un fans l’autre, &ne faifoient’ qu’un, il le trom : puis u’il y a
des Pallions qui n’ont rien de rand , 8c qui ont même que que chofia de bas ,
comme l’Aflîiétion, la Peurfia Trillellè, 8c qu’au contraire il le rencontre
quantité de choies grandes 8c fublirhes , où il n’entre point de paillon . Tel cit

que dit Homere avec tant de hardieIIE, 3 en parlant des

Tour’déthro’ner le: ’Dieux, leur «rafle ambition

Entreprit d’enrayer Oflefier Télion.

Ce qui fuit cil: encore bien plus fort.

Il: l’eufl’ent fait fan: doute, (7c.

Et dans la Profe, les Panégyriques , 8: tous ces Discours qui ne fe font
que pour l’olientation , ont par tout du Grand 8cdu Sublime , bien qu’il n’y
entre point de paffion pour l’ordinaire. De forte que même entre les O-
rateurs, ceux-là communément font les moins propres pour le Panégyri-
que, qui font les plus pathétiques; 8: au contraire ceux qui réüfliflènt le
mieux dans le Panégyrique, s’entendent un; mal à toucher les pallions.

(Aie fi Cécilius s’elt imaginé que le Pathétique en général ne contribuoit
point au Grand, 8c qu’il étoit par conféquent inutile d’en parler; il ne s’a-

ule pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être rien qui relève da- I
vantage un Discours, qu’un beau mouvement 8c une paillon pouflée à ro-
pos. En effet, c’elt comme une efpèce d’enthoufiasme 8c de fureur no le,
qui anime l’Oraifon , 8c qui lui donne un feu 8c une vigueur toute divine.

REMARQUE.
rent en état d’escalader le Ciel. Ils le tuèrentautre fortegmais je doute qu’il ait raifon. Bo I-
l’un l’autre r l’admire de Diane. 01]] L. XI.LEAU-

CHAP. VI. I. Mai: ce: cinq fiuree: prefuppo-
fint comme pour fondement commun] Longin dit,
mais ce: cinq [barrer prefippojeut commepourfind,
comme pour lit commun , la faculte’ de bienparler.
M. Despréaux n’a fis voulu fuivre la figure ,
fans doute de peur tomber dans l’afi’èétation.

D A c r a n.
a. En parlant de: Alo’ider.] C’étaient des

Géants, qui crailloient tous les ans d’une coudée
. en largeur, 8: d’une aune enlongueur. Ils n’a-

voient pas encore quinze ans, lors qu’ils [e mi.

vf. 31°. A il": étoit fils de Titan 8c de la Ter-
re. 5a femme s’appelloit Ipbime’die, ellefiit vio-
lée par Neptune dont elle eut deux enfans,
Cru: 8: prialte, qui furent appelés Aloïdes;
à caufe qu’ils furent nourris 8c élevés chez
Aloiis. comme l’es enfans. Virgile en a parlé
dans le VI. de l’Eneïde:

Hic à Aloïda: gemino: inmania midi
Corpora. Bo ILE au.

CHA-
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16 TRA ITEÏ

CHAPITRE VIL
îDe la Sullimite’ dans le: penjëer.

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

du Ciel, qu’une qualité qui le puiflè acquerir; nous devons, autant u’il
nous cit mble, nourrir notre efprit au Grand, ’ 8c le tenir toujoursp ein
as: en é, pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble 8c génereufè.

me fi on demande comme 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’ef’t pour-

quoi nous admirons quelquefois la feule
ne parle point, à caufe de cette
Par exemple, le filence d’Ajax aux

ée d’un homme, encore qu’il

eut de courage 3-21: nous voïons.
Enfers, dans l’Ody t Car ce fi-

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

c’efl: u’il n’ait
onc qu’il faut fuËpofer en un veritable Orateur,

int l’esprit rampant. n effet , il n’efi pas pofiible
qu’un omme qui n’a toute fa vie que des fentirnens 8c des inclinations baf-
es 8c ferviles, puifl’e ’amais rien produire qui foit fort merveilleux, ni di-

gne de la Polierité. l n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de hau-
tes 8c de folides penfées, qui puifrent faire des Discours élevez ,8c c’eft par-

(ZIG!-

. en)? dm huaient [durcir l’odyflh , a]: tincal 0M]? fait dufinnu’flioni d Ajout, maie Jjanne daigne par lui
rQandn.

C H A r. VIL 1. Et le tenir toujours plané
enfle, pour dire, d’une certaine ferre,&c.]
Il me femble que le mot plein 8: le mot enfle ne
demandent cette modification, pour ainji
dire. Nous «Bans tous les jours, de]! un esprit

Iein de fierte’, cetbommeejl enfie’ d’orgueil; mais

a figure dont Inngin s’eft fervi la demandoit
necefl’airement. J’aurois voulu la conferver 8:
traduire , à le tenir torijourr, pour ainfi dire,
gros d’une fierte’ noble ë genereujè. D A c l E a.

lbid. Et le tenir toüjourr plein. Ni l’un ni
l’autre des Interprètes François n a pû trouver.
dans fa Langue un mot qui exprimât la force
du Grec Eudpom- Et c’efl: pour cela que
Monfieur Boileau s’eft fervi de la modifica-
tion que Mr. Dacier rejette. On eût pû s’ex-
primer de cette manière. Nour devons, an-
tant qu’il nous efl injurie, accoutumer notre a-
ine aux penffet fie limer, à la tenir toujours
comme enceinte, pour oint dire, d’une certaine
jierte’ noble à génenuje. o L L r v s.

CHANG. a. Et enflé] Addition faire en 1683.
3. Une image de la grandeur] Cc mot d”-

mage n’eft pas allez fort, ni airez clair dans
le Latin. nant a moi, je me fuf’fe fervi du
mot (tu; ou plûtôt d’une autre fimilitude, en
difant, que cette Ele’vatiott d’esprit (toit la ret-
plendeur de la jablimite’ d’ame. T ou. r us.

4.. Vain , par exemple, 8re] Tout ceci

jufqu’a cette grandeur qu’il lui donne , &c. cit
fupléé au texte Grec qui cil: défectueux en
cet endroit. Bo l L a A v.

lbid. Volez , par exemple , ce que Maudit
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. ll les a (u léées. Mr. le Févre de
Saumur approuve fort refiitution, qui en effet

v ef’t très-ingénieufe, mais faufTe , en ce qu’elle
fuppofe que la réponfe d’Alexandreà Parménion
doit préceder immédiatement l’endroit d’Ho-
mère , dont elle étoit élo’ ée de douze pages
raifonnablement grandes. finefi donc important
de (avoir précifëment combien il manque dans
tous les endroits défeâuenx, pour ne faire
à l’avenir de pareilles fuppofitions. y a fix

des lacunes dans le Traité du Sublime. Les
’hapitres, où elles [e trouvent, (ont le Il. le

Vil. le X. le XVI. le XXV. 8: leXXX I. fe-
len l’édition de Mr. Derpre’aux. Elles (ont non
feulement dans tous les imprimez , mais aquî
dans tous les Manufcrits. Les Copifles ont eu
foin, pour la plûpart, d’avertir combienil man-
que dans chaque endroit. Mais j u’ici les Com-
mentateurs n ont eu rd aces ortesd’avertif-
femens qu’autant qu” l’ont jugea propos: l’au-

torité des Copifies n’étant pas d’un ids
auprès de ceux qui latrouvent o id heu-
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ticulierement aux grands Hommes qu’il échappe de dire des choies extra-
ordinaires.
Darius lui offrit la moitié de 1’

i Voïez, par exem le, ce que
le avec fa

lui diroit Parménion , fife’toi: Alexandre, j’accepteroir ce: afin.

répondit Alexandre , quand
fil e en mariage. Pour moi ,

Et
moi aufi, r liqua ce Prince, fîj’e’toi: Tarménion. N ’elt-il pas vrai qu’il
falloit être exandre ur faire b CHIC nfe ?

Et c’efl en cette partie qu’a principalement excellé Homère , dont les
niées font toutes fublimes: comme on le peut Voir dans la description

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

La tête dans le: Cieux, à le: pied: fur la Terre.

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

Une puante humeur lui couloit de: narines. ,4

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

1- 1541. lie. 4. V. 44,3. 0 1’. 167.

reulès conjeâures. L’ancien Manufcrit de laBi.
Abliothèque du Roi a cela de fingulier, qu’il nous
aprend la mefure julte de ce que nous avons
perdu. Les cahiers y (ont cottez jusqu’au nom-
bre de trente. Les cottes ou fignatures font de
même anti uité que le texte. Les vingt-trois
premiers c ’ers, qui contiennent les Problè-
mes d’Ariltote, font tous de huit feuillets chacun.
A l’ rd des f t derniers, qui appartiennent
au Su lime deCLon in, le premier, le troifiè-
me, le quatrième, le (ixième, cottes ’ 24..
26. 27. a: 29. (ont de fut feuillets, niant perdu
chacun les deux feuillets du milieu. C’en ce qui
a fait la premiere, la troifième , la quatrième,
8c la fixième lacune des Imprimez, a: des au-
tres Manuscrits. Le fécond cahier manque entiè-
rement 5 Mais comme il en mitoit encore deux
feuillets dans le tems que les premières cocpies
ont été faites, il ne manque en cet endroit, ans
les autres Manuscrits, a: dans les Imprimez, que
la valeur de fix feuillets. C’efi: ce qui a fait la
féconde lacune , que Gabriel de Pétra a préten-
du remplir de trois ou quatre lignes. Le cin-

’ème cahier, carte f a8. n’efl que de quatre
cailleta: les uatre du milieu fontperdus.C’eit

la i nième cune. Le lèptième n’en: que de
trois illets continus, ô: remplis jusqu’à la
dernière ligne de la dernière e. On exami-
nera ailleurs, s’il y a quelque chofe de perdu

Il)». Il.
’ Il. ne. If. .9. 1- un.

en cet endroit. De tout cela il s’enfuit qu’en-
tre les fut lacunes fpécifiées, les moindres (ont de

narre pages, dont le vuide ne poum jamais
etre rempli par de limples conjectures. Il s’en-
fuit de plus, que le Manuscrit du Roi cil: origi-
nal par report a tous ceux qui nous retient me
jourd’hui , puis qu’on y découvre l’o ’ i e 8:

la veritable caufe de leurimperfeétion. rvm.
5. grandi! dit , dpropor de la Défi de:

Thèlmn] Je ne (ai pas pourquoiles Interprètes
d’Héfiode se de L0 ’ ont voulu que un,
(oit ici la Dédié des énèbres. C’efi fans dou-
te la Triitelfe, comme Mr. le Févre l’a remar-
qué. Voici le portrait qu’I-léfibde en fait dans
le Bouclier, au vers 264.. La mflefie je tenoit
pi: de [à toute baigne? de pleurs, pâle, fiche ,
défaite , le: gmuxfortgror, à le: nglerfirt longs.
Se: uriner (raient ne fiitdfle d’humeurs, le
jà»; culait delà: joues , elle pinçoit le: des" ,
à navroit fer épauler de filflëfl. Ilferoit bien
difficile que cela pût convenir à la Déeflè des
Ténèbres. Lors qu’Héfychius a marqué épép-

10’. Mana», il a fait allez voirque «à;
t fort bien être prife pour M’a, trifiefle.

ans ce même chapitre ’ s’eft fervi de
sur»; pour dire le: ténèbres, ne énfi’obfiwi-
te’: 8c c’efl: peut-être ce qui a trompé les In-
terprètes. D A c r n a.

D 6. elfe
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1 8 T R A I T E’.
4k Autant qu’un homme 5 aflî: au rivage de: mer:

7 Vait d’un rac élevé d’espace dans le: aire: A
Autant de: Immortel: le: cour-fier: intrépide:
En franchxflmt d’un faut , (7c. a

eawemwamwæuufië

Il mefure l’étenduëde leur faut à celle de l’Univers. (au cit-ce donc ui
ne s’écrieroit avec raifon, en voïant la magnificence de cette Hyperbo e,
que fi les chevaux des Dieux vouloient faire un fécond faut, ils ne trouve-
roient pas allèz d’espace dans le Monde? Ces peintures auflî qu’il fait du
combat des Dieux, ont quelque chofe de fort grand, quand il dit:

1- Le Ciel en retentit, (’7’ l’Oljmpe en trembla,-

Et ailleurs:

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

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

Il a peur que ce Dieu, dans cet afflux fijour,
fD’un au; de fin Trident ne fafl’e entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fafle voir du Stjx la rive défilé! ;
Ne découvre aux pavane cet Empire adieux,
dbhorré de: Mortelr, à craint même de: ÎDieux.

Voïez vous, mon cher Terentianus, la Terre ouverte jusqu’en (on cen-
tre , l’Enfer prêt à paraître, 8c toute la machine du Monde fur le point
d’être détruite 8: renverfée, pour montrer que, dans ce combat, le Ciel,
les Enfers , les choies mortelles 8: immortelles, tout enfin combattoit
avec les Dieux, 8: qu’il n’y avoit rien dans ’la Nature qui ne fût en
danger? Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un fens allégori-
que, a autrement elles ont je ne fai quoi d’affreux, d’impie, 8c de peu

1- me. En. ai. V. 388. a une. Eu. ac. r. si.

6. Afi: au rivage de: me] Cette expreflion
gâte ici la Véritable idée que nous devions a-
voir de la hauteur d’un écueil aux bords de la
mer: parce ne ce mor aflî: ne fait pas monter
nos penl’ées des rivages de la mer au haut d’une

tour, qui y vient trop tard,8cne fiaâwâas l’i-
magination déja occupée de a balle e. o

priante, elle: ne eut être ue très-impie: , à!
très-injurienjè: a la najefle’ à la nature très.
parfaite de: Dieux. C’efl: une vertu delaPoëfie,
8c c’ell: (on but,de jetter de lafra’ieur &del’é.

tonnement dans les ames des Leâeurs; ce ne
notre Longin appendu-Ante dans le Chap. gV.

L- où il dit, et; fie pi; s’y ruais-u «and, si». 9’er
L 1 u s.

Came. 7.16a!" roc ami] Voir du
beur d’un tour, avant l’édition de l’an 1683.

8. Autrement elles en] Monfieur Defpréaux
n’a pas ici airez bien compris le fens de notre
Auteur. ll l’aloit avoir traduit : Voila de: ex.
preflîaur qui jettent bien de la fra’ieur dansas: a-

m: nair,fi ml ne krpeadpardwnfmalll-

Ah

l’un-Angie Mais il veut dire, encore que ce [oit
la une perfeéiion de la Poëfie, néanmoins ce
feroit une horrible impieté d’attribuer aux Dieux
des pallions qui conviennent fi mal a l’excellen-
ceôc à la perfeaion de leur nature. Tourne.

9. Dès qu’on le qui: marcher fit ce: liquider
Plaine] Ces vers font fort nobles 8: fortbeaux:
mais ilsn’expriment paslapenfée d’Homère,

Ï
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mens des Dieux, 8c tous ces autres accidens où ils tombent fans ceilè;
il me femble qu’il s’efl efforcé, autant qu’il a pû, de faire des Dieux
de ces Hommes qui furent au fi’ e de Troie; 8c qu’au contraire, des
Dieanmêmes il en a fait des nommes. Encore les fait-il de pire
condition: car à l’égard de nous, quand nous fommes malheureux, au
moins avons-nous la mort, qui cit comme un port alluré pour fortir de
nos mifères: au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette forte , il ne
les rend pas roprement immortels, mais éternellement miferables.

il a donc ien mieux réuflî, lors qu’il nous a peint un Dieu tel’qu’il cit
dans toute fa majefté 8c fa grandeur, 8: fans mélange des choies terref-
tres, comme dans cet endr01t, qui a été remarqué par plufieurs avant
moi, où il dit il, en parlant de Neptune:

Æ-
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convenable à la Majeilé des Dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans
Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, les emprifonne-

W
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Neptune ainfi marchant dans ces «rafler campagne: , l
Fait trembler fou: je: pied: à forêt: à montagnes. m

Et dans un autre endroit: 1’ .W
Il attelle fou cbar, à montant fierement,
Lui fait fendre les flot: de l’humide Element.
9 ’Dè: qu’on le voit marcher fur ce: liquider Tlainer,
T’aifè on entend fauter le: pefanter Baleines.
L’Eau 1° frémit fou: le Tien qui lui donne la Loi,
Et femble avec plaifi’r reconnaitre [on Roi.

Cependant le char vole, 0c.

Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’était 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 russe; ET LA Lu-
MIERE sa FIT: QUE La TERRE sa Fasse, ET LA TER-
RE sur FAITE.

mW
A

’m’d..llu. la. V. 18. fwKaG.

W
k REMARQUES.me

Üdit ne lorsque Neptune commencea marcher, marques, dans cette édition. Ces mots , mare
les aleines fautent de tous côtez devant lui,& dificit tendes, el’t juflementen François, lamer
remmaillent leur Roi; que de joie la mer le je TOLL rus.
fend pour lui faire place. Mr. Defpréaux dit 10. Frmir fin le Dieu quiluidonne la lori] Il
de l’eau, ce qu’Homère a dit des Baleines, 8c
il s’efl: contenté d’exprimer un petit frémiire-

- ment , qui arrive fous les moindres bar ues
comme ous les plus grands vaifi’eaux: au ’eu
de nous repréfenter, après Homère. des flots
entfouvertsôt une mer qui fe fé re. D A c t a a.

lbid. ne: qu’on le mon marc La traduc-
tion de ces vers , que j’ai donnée au public il y a
qqelques années, a: ui peut-être a été vûe de

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

Torn. H.

a dansle Grec , que l’eau, en noient Neptune,
je ridoit à [enfloit finirire de foie. Mais cela fe-
roit trop flirt en notre Langue. Au refie, j’ai
crû que, l’eau recourroit [en Roi, feroit quelque
chofe de plus fublime que de mettrecomme il

a dans le Grec: que le! Baleine: monnayent
Roi. J’ai tâché, dans les qui (ont

raportez d’Homère, a enchérir fur lui plutôt
que de le fuivre trop fempuleufemem alapifie.

o r r. a a u. .
Da Et
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20 TRAJe penfe, mon cher Terentianus,
vous raporte encore ici un panage de notre Poète, uan

ITE’
que vous ne ferez (pas fâché ue je

ilparle des om-
mes; afin de vous faire voir , comme Homère eft eroïque lui-même en

gnant le caraétère d’un Heros.
gin d’un coup l’armée des Grecs ,

cet endroit Ajax , ne fâchant plus

Une épaiflè obfcurité avoit couvert
8c les cm choit de combattre. En
quelle ré olution prendre, strie:

il Grand Dieu, en]? la nuit qui nous couvre les jeux.-
" Et combats contre nous à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. Il ne deman-
de pas la vie; un Heros n’étoit pas capable de cette bafIèfIè : mais com-
me il ne voit
curité, 1l fe

int d’occafion de fignaler fou courage au milieu de 1’0be
che de ne point combattre: il demande donc en hâte que

le jour lparoifl’e, pour faire au moins une fin digne de ion înd cœur,
quand devroit avoir à combattre Jupiter même. En effet , omère , en

cet endroit, eft comme un vent favorable, qui feconde 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 de: bataille: .-
Ou comme on voit un feu, l3 jettant par tout l’horreur,
du travers de: forêt: promener fa fureur ,
me colère il écume, 0c.

Mais Bic vous prie de remarquer ,I pour plufieurs raiforts, combien il cit
affoib dans fou Odyffée, où il fait voir en effet, que c’efl le propre
d’un grand Efprit ,i lors qu’il commence à vieillir 8c à décliner , de fe
plaire aux contes 8: aux fables. Car, qu’il ait compofé l’Odyff’ee de-

’ au. En. l7. V. 64,5. f une. fin. 15. V. 60;.

Il. Et combat: coutre nous, 8m] Il; a
Idans Homère: Et après cela fait nous pe’rir tu

veux à la clarte’ de: Cieux. Mais cela auroit été
foible en noue Langue. 8c n’auroit pas fi bien
mis en jour la remarque de Longin, que, Et
combat: contre nous, ôte. Ajoutez que de dire
a Jupiter , Combat: coutre un, c’eft presque
la même chofe que , fait 1101::er : puisque
dans un combat contre Jupiter on ne fautoit
éviter de périr. Bot LEAYJ.

Canna. u. 7eme: par tout l’borreur.]
Dan: la nuit à l’horreur. C’efl: ainfi qu’on
lifoit avant l’édition de 1701.

Canne. 13. Comme autant d’Epifodes]
Premiere manière , avant l’édition de 1683.
Comme autant d’effets.

14.. Ajoutez ue le: accident 8re] La re.
marque de Mr. ’ fur cet endroit eft fort
fubtile: mais je m’en tiens pourtant toujours
à mon fens. BOILEAU.

lbid. Ajoutezqule: accident 8m] Je ne croi

point que Longin ait voulu dire, que les acci-
dens. ui arrivent dans l’lliade, (ont déplorez
par les eros de l’Odyflëe. Mais il dit: Ajou-
tu, u’HonIe’n rapporte dans 1’ Défie? de: plain-

te: der lamentations, comme connue: de) long-
rem à fi: Hem. La ’ a dicià ceschan.
fons qu’Homère fait c ter dans l’Odyflèe fur
les malheurs des Grecs, 8c fur toutes les ines
qu’ils avoient euës dans ce long liège. n n’a
qu’a lire le Livre VllI. Da c I s n.

lbid. Ajoutez que le: accidenta] On trouvera
la même penf’ee dans ma traduction. To1.-
L l U s.

15. Nourpouvou: direer c’efl le rqflux defou
ejprit , ôte] Les Interprètes n’ont point rendu
route la penfée de Longin, ui, à mon avis ,
n’auroit en garde de dire d amère, qu’il s’é-

gare dans des imaginations 8c des fables incroïa-
es. Monfieur le Févre efl: le premier ui ait

connu la beauté de ce paf! 5 car cadi lui
qui a découvert que le Grec toit défeëtueux,

l
à
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.DU SUBLIME CHAP. VII. 21
uis l’IIiade , j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et premièrement

il cil: 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, 8c qu’il a tranfportées dans
ce dernier Ouvrage, ’3 comme autant d’Epifodes de la guerre de Troie.
"r Ajoutez que les accidens, qui arrivent dans l’Iliade , font déplorez
fouVent par les Heros de l’OdyfIëe, comme des malheurs connus 8c arri-
vez il y a déja Ion -tems. Et c’ef’t cpourquoi l’OdyfTée n’eIt, à propre-
ment parler, que 1’ pilogue de l’llia e.

* La gît-legrand Ajax, à finvincihle Achille.
La’ de fer ans Tatrocle a vu borner le cours.
La mon fils, mon cher fils, a termine’ferjourr.

Delà vient, à mon avis, que comme Homère a compofé fon Iliade du-
rant que fon efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps de fon
ouvrage cit dramatique, 8: plein d’aétion: au lieu que la meilleure partie

,de l’Odleëe fe palle en narrations, qui cil le nie de la vieillefïè; 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; on 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
mouvemens 8: de pallions entafl’ees les unes fur les autres. Il n’a plus
cette même volubilité de difcours, fi propre pour l’aétion, 8c mêlée de
tant d’images naïves des choies. " Nous pouvons dire que c’efi le reflux
de fon efprit, qui comme un grand Océan, felretire 8: defèrte les riva-

s. ’6 A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables incroïa-
les. ’7 Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il fait,

les avantures qui arriverent à Ulyflè chez Po yphème, 8c quelques autres

. (e [un du paroles de Nef" dans rom». En. 3. V. 109.

il

8: qu’après alunés-tût, il filoit fupléer, Je» a .

taf Dm. Dansce (mu on peut traduire ainfi
ce pafTage. Mai: comme I’Oce’an eji tou’jourr grand,

quoi qu’iljè fin "tir! de fis rivages, à qu’il
[à oit refl’me’ dans [ès borner; Homère aufli, a-

pres avoir qui"! l’Iliade, ne par d’êtregrand
dans le: narrations mêmeinmïahleté’ fabuleujèr

deIOdjflÏe. Dacxnn.
lbid. Nour pouvons dire] Je croïois avoir

leinement fâtisfait fur ce paffage , dans ma
raduétion, 8c dans mes Rem ues Latines:

néanmoins cette nouvelle tradu ’ n de Mr.
Dacier me plaît extrêmement. Seulement ce
mot nabab» ne peut pas s’accorder avec le fens
que Mr. Dacier nous y donne: rce que o’
’OP-îgu IW ne peut être que fondé rdement.
Et uand il s’efl: retiré . comme l’Océan, dans
l’es mes, on peut bien reconnaître in
deur , mais il fine fe déborde pas alors. le
verra plus clairement dans la fuite, ou néanmoins
il me femble que Mr. Dacier le trompe. Que

l’on confidère feulement ma traduétion Latine.
T o L L 1 u s.

16. A tout propos il figaro dans des imagina-
tians, 8m] Voila, à mon avis , le veritable
fqm de 1?. Car pour ce qui cit dedirequzil
n a ’a rence ne ’ ait accu e
doms: de à: d’abfur ’te’IoI-fïlii’efipaswai,

puis «En quelques lignes de la il entre même
dans détail de ces abfurditez. Au refie quand
il dit, de: fable: incroyables, il n’entend pasdes
fables qui ne (ont pointvraifemblablement con-
tées , comme la difette d’UlyfIè qui fin dix
jours fans manger, &c. BOILEAU.

17. 7e n’ai a: oubli! pourtant le: defcriptiour
de tempêta] la maniere dont Mr. Defpréaux
a traduit ce panage, il fembleaqpelnngln, en
parlant de ces narrations incmï les 8c buleu-
les de l’Odyfi’ée , n’y com e point ces
tempêtes a: ces avantures d’ 7er avec leCy-
clope; a: C’efi tout le contraire, fije neme
trompe, car Loggia dit: and Jevoaperle

3
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22 TRAITEendroits, qui font fans doute fort beaux. Mais cette vieilleilè dans Ho-
mère, après tout, c’efi la vieillefiè d’Homère, joint qu’en tous ces en-
droits-là il y a beaucoup plus de fable 8e de narration que d’aétion.

Je me fuis étendu lâ-defTus, 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 cam-
pagnons d’Ulyflè changez apar Circé en pourceaux, que Zoïle appèle de
petit: cochon: larmoïam. ’ Il en cit de même des Colombes qui nourri-
rent Jupiter comme un Pigeon: de la difette d’Ul ne, qui fut dix jours
fans man r après (on naufrage, 8e de toutes ces a furditez qu’ümntedu
meurtre es Amans de’Pénelope. Car tout ce qu’on peut direàl’avantage
de ces fiétions,’ c’ei’t que ce font d’afïèz beaux fou es, 8c, fi vous voulez,

des fon es dejupiter même. Ce qui m’a encore o ligé à parler de l’Odyil
fée, c’e pour vous montrer que les grands Poètes 8c les Écrivains célè-
bres , quand leur efprit manqûe 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’Ugf-
fe. .En effet, toute cette defcription cil proprement une efpèce de o-
médie, où les difi’erens caraétères des hommes font peints.

CHAPITRE VIII.
me la Sublimité qui [à tire de: Circanjidnær.

V Oïo N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïen , par où
nous puiffions rendre un Difcours fublime. Je dis donc que,com-

me naturellement rien n’arrive au monde ui ne fort toujours accompagné
llible pour arriver au Grand, ile circonllances, ce fera un fecret infail

REMARQUES.
de ce: narrerions maniable: à fabuleujêr, ou:

cuvez bien traire que je n’ai par oublié ce: tm-
pe’te: de l’Odjflïe, ni tout ce in j lit du C)-
clope , ni quelque: autre: oitr, &c. Et ce
(ont ces endroits même qu’Horace appelle Spe-
ciqfiu "tirailla à D A cr E R.

18. Il en eflde même de: Colombe: qui nourri-
rent fripât". Le paffage d’Homère efi dans le
X11. Livre e l’OdyIT. v. 6.2.

ai rhum
Trip"; , un, 7’ Épfifoe’llip Ali" mugi Çt’gurn.

Ni le: timide: CaImnbe: qui portent I’Ambrofie à
1mm. Les Anciens ont fort parlé de cette
fiétion d’Homère, fur laquelle Alexandre con-
fulta Ariflote 8c Chiron. On peut voir Athe-
née Livre Il. pag. 4.90. Longin la traite de
fouge, mais peutvêtre Longin n’était-il pas fi
fivant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.
Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui ap-

4 0 Poê’r. V. x44.

lloient prefque de la même maniere une Co-
ombe 8: une Prêtrefiè ,ainfi quand ils difoient

que les Colombes nourrifl’oientjàigter , ils par-
loient des Prêtres 8c des Prêtre qui lui of-
froient des facrifices, que l’on a toujours ap-
pelez laviande des Dieux. On doit expliquer de
la même manière la fabledes Colombes de Do-
done 8c de Jupiter Aramon. D A c 1 E a.

CHAR VIH. r. Heureux, qui prêr datai,
8m] Cette Ode, dont Catulle a traduit les trois
premieres [lm hes, a: que. Longin nous a con-
fervée, étoit s doute une des plus belles de
Sapho. Mais, comme elle a palle parlesmains
des Copifies 8: des Critiques, elle a beaucou
fouflèrt des uns 8c des autres. Il cit vrai qu’elÊ
le cit très-mal conçue dans l’ancien Manufcrit
du Roi: il n’y a ni diitinétion de vers, ni
ponétuation, niorth phe. Cependant, on au-
roit peut-être mieux ’t de la lailTer telle qu’on i
l’y avoit trouvée, que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous

les
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DU SUBLIME. CHAP. Vl-II. 23
nous l’avons faireàpropos le choix des plus confidembles; 8c fi en les liant
bien enfemble, nous en formons coMe un corps Car d’un côté ce
, 8e de l’autre cet amas de circoni’tances choifies attachent fortement
’ prit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’Amour, elleramailè
de tous côtez les accidens qui fuivent 8c qui accompagnent en effet cette
pailion.
tous ces accidens ceux qui marquent
l’amour, 8c à bien lier tout cela enfemble.

Mais, où fou adreflè paroitdprincipalement, c’ei’t à choifir de
avantage l’excès 8c la violence de

’ Heureux, quiprè: de toi, pour toi feule foripire;
Qui jouît du ploijîr de t’entendre parler :

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.
Le: Dieux dansfon bonheur peuvent-il: l’égal" .3

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

’ je fens de veine en veine une jubile flouze
Courir par tout mon corps, fi-tât que je te vois:
Et dans le: doux troufion: ou s’égare mon urne,

3e ne [aurois trouver de langue , ni de voix.
a: a»: si: si: a: a! a: a: a:

Un nuage confus je répundfitr ma «un.
je n’entends-plu: : je tombe en de douce: longueurs;
3 Et pâle, fan: haleine, interdite, éperdue,
4 Un me j’uifit , je tremble , je me meurs.

a a: in: a: se au au: a: au:

Moi: quand on n’a plus rien, ilfout tout bazarder, ée.

Î» «n’y-v ’ v” v.1. î . .Llnï’. . .b.”J.’. -’*Â’. :73” e -
1’ 1, i f9a’œflt’mxh’drvau’It’ÜÉÜL’Ît’ 17 ’1’

REMARQvEs.
les Eolifmes. On a retranché, ajouté, changé.
tranfpofé z enfin on s’efi donné toutes fortes de li-
bertez. lfaac VoŒus, qui avoit vû les Manufcrits,
s’en aperçu le premier du peu d’exaétitude de
ceux qui avoient avant lui corr’ ’ cette Pièce.
Voici commeilen parle dans (es otes fur Catul-
le: Sed 1’pr nunc Lesbien: Mufim laquaient au.
aligneur,- Cujur Odon "Mm nabi: Longini be-
neficio, omdatam adftribemur. Nm certe’ in
bar corrigenda wifi doéîi opermn quere. A rès
cela, il donne l’Ode telle qu’il l’a réta lie.
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 relie , il faut a-
vouer que toutes ces diverfités de leçon ne chan-
gentpas beaucoup au fens, que Mr. Despréaux
a admirablement bien eXprimé. B o l v 1 N.

a. 7e fens de mine en mine (51] Lucrèce,
dans le Livre HI. 1&3. de [on Poëme. femble
avoir imité l’Ode Sapho. Il applique à la

Crainte les mêmes cfliets que Sapho attribuë à
l’Arnour.

Venin du abonni rugi: fflthm-
tu mon: , vConfeutt’re m tout): fer membra vile-
mur.

Sudorer itague , é ludion»! tarifier: toto
Carpe" , à infringi lingual , mangue

aboriri 5
Caligare orulot, four: men, fluide" a.

tu: ,-
Denigue cantinier: e: cuirai terrer: pilau:
84e benzines.

Catulle, Ode, ad Lesbiens, sa. a traduit les
premières ibophes de l’Ode de Sapho.

3. Et pile] Le Grec ajoûte, came l’herbe,
maiscela nefeditpoint en François. BOILEAU.

4. Unfiiflôn nefazfit, écu] Il y a dans le
Grec unefiueur fluide; mais le mot de [un en
François ne t jamais être agréable, 8c laiflè
une vilaine’ ée a l’efprit. BOILIAU.
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24 TRAITEN’admirez-vous point comment elle ramailè toutes ces choies, l’ame, le
corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, I comme fi c’étoient au-
tant de perfonnes differentes, 8c prêtes à expirer? Voïez de combien de
mouvemens contraires elle ei’t agitée. 6 Elle èle, elle brûle, elle cit folle,
elle cil fage; 7 ou elle ei’t entièrement hors ’elle-même , ou elle va mou-
rir. En un mot, on diroit qu’elle n’eil as éprife d’une fimple paillon,
3 mais que fan aine cil un rendez-vous e toutes les pallions. Et c’ei’r en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voïez donc bien, comme j’ai
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de fon Difcours, ce font
toutes ces grandes circonflances marquées àpropos 8e ramaiiées avec choix. ê
Ainii quand Homère veut faire la defcription 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 Tpenie dire des
chofes fort étonnantes, quand il s’écrie:

V rO prodige étonnant ! o’ fureur incroiable! à -
S’en vont loin de la Terre habiter fur les eaux,
E t juivant fur la mer uneroute incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail à la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifible repos.

. J fies hommes infinjez, fur de fiêles vaifl’eaux,

a aIls ont les jeux au Ciel, à I’Efprit [in les flots:
Et les bras étendus, les entrailles émûës,
Ils font [auvent aux ’Dieux des prières perduës.

difcours cil en effet plus fardé 8c plus fleuri , que grand 8: fublime. oïons

. * donc’ luffa. f (Patient du Peuples le Sqrbie.

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

I

î

R E M A . R Q U E S.
g. Comme fi emmi, écu] Lifez plutôt, ment s’il cil nécefiaire. Horace, qui ei’ramou- î

comme 1 c’e’toient des cl» es emunte’er, gu’elle reux des Hellénifmes, emploie le mot dénieras

fût oblige? d’abandonner. 0L1. un. en ce même fens dans l’Ode Rucher» in rem-
6. Elle gèle, clk brûle, elle a]? folle, elle ejl tir, quandildit, Eva? retenti mens trepidatave-

figea] Ces.mots forment un vers: C’eit pour tu; car cela veut dire, îejiiir encore pleinde V
cela que Mr. Patru, àqui Mr. Defpréaux faifoit la [aime horreur du Die: qui m’a tranfiortl.
revoir tous (es Ou es, vouloit qu’il cha créât B o I L a A u.
cet endroit. Mr. D préaux, pour fe defén re, 8. Mais que [on aine ejinrendez. WRIJOIW-
dit qu’il étoit impoflible u’iln échapât quel ue- tes les pajim] Notre Langue ne (auroit bien
fois des vers dans la proê. Mais Mr. Patru oû- dire cela d’une autre manière :I cependant ileil:
tint avec railbn, que c’étoit une faute que l’on certain que le mot rendez-vous n’exprime pas
devoit éviter, ajoutant qu’il étoit bien affuré toute la force du mot Grec M, qui ne fi-
qu’on ne trouveroit aucunvers dans les Plaidoiers gnifie - pas feulement (femble? , mais choc,
imprimez. je parie, dit Mr. Defpréaux, que embat, 8c La ’ lui donne ici toute cette
j’y en trouverai quelqu’un fije cherche bien; 8c étendue; car il it que Sapbe a ramafl? à uni
prenant en même tems le volume des Oeuvres toutes ces tirenjlaneer, pour faire paraître m
de Mr. Patru, il tombaal’ouverture du Livre, pas une fiule paflion, maisune afemble’e de tonte:
fur ces mots qui font un vers: Onzième Plai- les pafionr qui s’entrechoquent, &C. D sers. R. ,
doie’, pour un Allemand. 9 Imprime jeûne dans fer mon] Il ya dans

7. Ou elle efl entièrement hors d’ellc.] C’efl: leGrec, Û joignantparfirce enfenble despe’pofi-
ainfi que j’ai traduit «papis-a4, 8c c’efl ainfi qu’il tion: qui naturellement n’entrent pointdansune ne"-

le faut entendre, comme je le prouverai airé- me empojîtioa, 62’ las-vina; par cette violence,

. 1.»
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DU SUBLIME. aux». VIH. 25
donc comment fait Homère, 8c confiderons cet endroit * entre plufieurs
autres.

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

Fondre fur un varflèwu qui s’oppojè à leur rage 3

Le vent avec fureur dans les voiles frémit 5
La mer blanchit d’écume, à l’air au loin gémit.

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

. p

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

Un bois mince à léger les défind de la Mort.

Mais enfa rd 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 les défend de la Mort, il ’éloigne 8c le diminué lûtôt
qu’il ne l’au mente. Mais Homère ne met as pour une feule fois evant
les yeux le anger où fe trouvent les Mate ots; il les r réfente, comme
en un tableau, fur le point d’être fubmer ez à tous les ots qui s’élèvent,
8c 9 imprime jufques dans les mots 8c fes yllabes l’ima e du peril. ’° Ar-
chiloque ne s’eit point fervi d’autre artifice dans la de cription de fon nau-
frage, non plus que Démoi’thène dans cet endroit où il décrit le trouble
des Athéniens à la nouvelle de la prife d’Elatée, quand il dit: " Il étoit
déja fort tard, (ra Car ils n’ont fait tous deux que tirer, pour ainfi di-
re, 8c ramaffer foigneufement les grandes circoni’tances, prenant de
à ne point inferer dans leurs difcours, des particularitez balles 8c uper-

0 lbid. lin. 1;. V. 6:4.

REMARQUES.
qu’il leur ait , il donne à fan vers le mouvement
même de a tempête, à exprime admirablement
la fafiots. Car par la rudeflè de ces fillabes qui
jà heurtent l’une l’autre, il imprime jufquer dans
fit mon l’image du peril, 62’315 Sourires. Çr’pnreu.

Mais j’ai paiïé tout cela. parce qu’il cil: entie-
rement attaché ala Langue-Grecque. BOILEAU.
. 1°. Arrbiloque ne s’ejlpointfervi d’autre arti-
fice dans la de cription de [on naufrage] Je lai
bien que par on naufrage, Monfieur Defpréaux
a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit dé-
crit, &c. Néanmoins, comme le mot fin fait
une éfiVoque , 8e que l’on pourroit croire

u’Arc ’oque lui-même auroit fait le naufrage
dont il a parlé, j’aurois voulu traduire, dans a
dejcr’ætion du naufrage. Archiloque avoit décrit
le naufrage de [on beau-frère. D AC r r: n.

1 r. Il (toit de’ja firt tard] L’Auteur n’a pas,
rapporté tout le paflage, parce qu’il eilunpeu
long. il cit tiré de l’Oraifon pour Créfiphon.
Le voici. Il (toit deja fiat tard , Iorfqu’un
Courier vint apporter au Pr taule la nouvelle
que la ville d’Elate’e (toit pri e. Les ijlrats

Il)». II.

tab . Les un: vont dans a place pub ’ ue,
il: en chafint les Marchons, é- pour le: oh iger
de fi retirer, il: brûlent les pieux des boutique:
ouilr (taloient. Les autres envoient avertir les
O tiers de l’Arme’e: on fait venir le Herautpu.

bic. Toute la ville ejl leine de tumulte. Le
lendemain de: le point df jour, les Magijlrats
afmblentle sent. Cependant, Mefiieurt. vous
couriezde toutes parts dans la place publique, é-
le Se’aat n’avoir pas encore rien ordonne, que tout
le Peuple (toit dfia afin Dès ue les Sénateurs
firent entrez, les Mapflratr fient leur "port.
On entend le Courrier. Il confirme la nouvelle.
Alors le Heraut commence à crier: flulqu’un
veut-il haranguer le Peuple? mais per onne ne lui
répond. Il a beau rfpeter la même e fiplufieurr

au fiu oient dans ce moment, uittent arrêtât

fois. Aucun ne fe lève. Tbur le: Ofiîa’err, tousles
Orateur: (tant prefm, aux jeux de la commune
Patrie, dont on entendoit la voix crier: N’;
a-t-il fonne qui ait un confeild ne dannerpour
mon alut? BOILEAU:
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26 TRAITEfluës ou qui fendirent l’École. En effet, de trop s’arrêter aux cho-
fes, cela gâte tout; 8e c’ei’t comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit
arrangez 8c comme entaflèz les uns fur les autres, pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X.
De l’Amplification.

N tre les moïens dont nous avons parlé, qui contribuent au Sublime,
il faut aufli 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
periodesdplus étenduës , 8c compofées de plus de membres , on peut s’éle-
ver par ez , de telle forte qu’un mot encheriilè toûjours fur l’autre. Et
cette adre e peut beaucoup fervir, ou ur traiter que que lieu d’un Dif-
cours, ou pour exagerer, ou ur con rmer, ou pour mettre en jour un
fait, ou pour manier une pa ion. En effet, l’Amplification le peut divi-
fer en un nombre infini d’efpèces: mais l’Orateur doit favoir que as une
de ces efpèces n’eit parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Subll’me: fi
ce n’efi 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’aine du corps.
En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit, 8c n’a
plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande netteté, di-
ons en peu de mors la difference qu’il a de cette. partie à celle dont

nous avons parlé dans le Chapitre préce ont, 8c qui, comme j’ai dit,
n’efl autre chofe qu’un amas de cirçonilances choifies, que l’onréunit en-
femble: 8c voïons par où l’Amplification en général diffère du Grand 8:
du SublimC.

-. am a une massacrera - "renommai-x. a 4 ,.’ I Ü ne;meËcæéÊâmfiËcucutt.mææcw 33. z z

REMARQUES.
Crue. X. r. Ne fert qu’à exagerer] Cet

endroit cil: fort défeétueux. L’Auteur, après
avoir fait quelques remarques encore furl’Am-
figuration , venoit enfuite à comparer deux Ora-
teurs dont on ne peut pas deviner les noms:
il relie même dans le texte trois ou quatre li.

es de cette comparaiibn que j’ai fupprimées
dans la Traduction: parce que cela auroit em-
barraflé le Leéteur. 8e auroitété inutile; puif-
qu’on ne fait point qui font ceux dont l’Auteur
parle. Voici pourtant la paroles qui en relient:
Celui-ci eji plus abondant à plus ricbe; On peut
comparer fin Eloquence à une grande nier ai oc-
cupe beaucoup d’ejpaee, à fi repand en p lieurs
endroitr. L’un, a’ mon avis, ejt plus Pathe’ti-
que, à a bien plus de feu à d’e’elat. L’autre

Marrant touijours dans une certaine gravit!

pompeujè fief parfioid à la veritf. mais n’a pas
aufli tant d anime, ni de mouvement. Le Tra-
duâeur’ Latin a crû que ces paroles regardoient
Ciceron St Démoflhene: mais il le trompe.
B o r L a A u.

a. Entre Dlmqllhe’ae à Ciceron.] J’ai mon-
trédana mes rem ues Latines, que c’eit de
Platon. ô: non "de Ciceron, quenotreAu-
teur le ici. ’ OLLlUs.

* ollius le trompe ici doublement, en di-
l’ant que cet endroit regarde Platon 8e nonpas
Ciceron, 8c qu’il l’a montré dans les remar-
ques Latines. Car 1. Longin fait ici la com-

.paraifon de Ciceron a: de Démoithène, u’il
nomme tous deux: Neque alia ejl, me ju ce,
dit Longin, fuivant la tradu&ion, même de
Tollius, inter Ciment: à Demqflbenir gran-

Æ
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DU SUBLIME. CHAP. X. 2,7

C H A. P I T R E X.
-Ce que à]! qu’Amplifiratian.

E ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maîtres de l’Art.
L’Amplification, difent-ils, efi un îDzfiour: qui augmente à qui a-

randit le: Mafia: Car cette définition peut convenir tout de même au Su-
Ëlime, au Pathétique, &aux Figures: puifqu’elles donnent toutes au Dif-
cours je ne fai quel caraâère de grandeur. l y a pourtant bien de la dif-
ference. Et premierement le Sublime confiile dans la hauteur 8: l’éleva-
tion; au lieu que l’Amplification comme auflî dans la multitude des paro-
les. C’efi pourquoi le Sublime fe trouve dans une limple penfée: mais l’Am-
plification ne fubfifie que dans la pompe 8: dans l’abondance. L’Amplifi-
cation donc, pour en donner ici une idée génerale, qfl un accraMfi’mentde
paroles, ue l’on peut tirer de toute: le: chauffante: particuliere: de:
chofes, de tous le: lieux de l’Oraifin, qui renifla le fDi cours, (’9’
le fortifie, en appuyant fur ce qu’on a déja dit. infi elle i ère de la

reuve, en ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la quefhon , au lieu que
’Amplification ’ ne fert qu’a étendre 8c à exagérer. * * * Il:

La même difference, à mon avis, cil 1 entre Démofihène 8c Ciceron
pour le Grand 8: le Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons juger
des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Démoflhène efi grand en ce
qu’il eft ferrré 8c concis; 8: Ciceron au contraire, en ce qu’il efi 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, urainfidi-
re, 8c emporte tout, à une tempête 8c à un foudre. 3Pour iceron, l’on
peut dire, à mon avis, que comme un grand embrafement, il devore 8:
Confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diverfement dans les Ouvrages, 8c qui, à mefure qu’il s’avance,

rend toujours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux ju et de ce-
Ë que moi. Au relie, le Sublime de Démofihène vaut fans oute bien

REMARQUES.
dira!!!» , diwrfitar. Mini Inti"; 107: Aulne-Mm; ,
ée. z. Tollius a obfervé dans (es remarques
Latines, que l’endroit ou Longin fait la com-

raifon de Démoflhène 8c de Platon, cit le
palTage précedent, dont Tollius a traduit ce
qui refie, mais que Mr. Defpréaux a fuppri-
mé dans fa traduétion, parce que cet endroit
cit mutilé 8: corrompu dans le) texte. Tollius
devoit donc tourner ainfi cette derniere note:
frai moitir! la: me: remarque: Latines, que
à]! de Platon, (5’ m par de Cumul, que un"
Auteur a pal! dans le paflage pétardent. Ou
plûtôt, Tollius devoit fu ’mer faRemarque.

a. Pour Chenu, 6-41] ngin enconfervant
l’idée des embrafemens qui femblent quelque-

Tom. H.

fois ne (e ralentir que pour éclater avec plusde
violence, définit très-bien le caraétere de Ci-
ceron, qui conferve toujours un certain feu,
mais qui le ranime en certains endroits, 8c
lorfqu’il femble qu’il va s’éteindre. D A c 1 E a.

CHANGEMENT. lbid. Pour cumin, l’on
peut dire, 61.] Première traduôtion , avant
l’édition de 1683. Pour Cime», à mon feux, il
reflmble à au grand enhafmmrt qui je 7494m1
par tout, s’élève en l’air avec un du: la

violence dure è ne finit: in: fait de
difiêrn: afin, jalon le: endroit: ou il]:
"me; mais qui fi nourrit inhumains à s’en-
tretient toujours dans la dimnfitl des cbojê: à
il Fanal». Mai: vous pouvez &c.
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28 TRAITEmieux dans les ex tions fortes, 8: dans les violentes paflions,4 quand
’ il faut, pour a’ l dire, étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abondance

cil meilleure, lors u’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes, f répan-
dre une rofée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours diffus

Î cil bien plus propre pour les Lieux communs, les Peroraiions, les
E1 Digreflions , 8c géneralement pour tous ces Difcours qui fe font dans le ’

’ Genre démonfiratif. Il en cil de même pour les Hiiloires, les Traitez de
Phyfique, 8c plufieurs autres femblables matières.

C H A P I T R E XI. l
îDe l’Imitation.

Ou: retourner à notre Discours, Platon, dont le Pâle ne laillè pas
d’être fort rélevé , bien qu’il coule fans être rapide, 8c fans faire de

bruit, nous a donné une idée de ce fiile, que vous ne pouvez ignorer,
fi vous avez lû les Livres de fa République. * Ce: Homme: malheureux,
dit-il quelque part, qui ne fanent ce ue c’efl que de fafefle ni devenu,

qui font continuellement plongez un: le: fijlin:(7 an: la débauche,
vont toujour: de pi: en pi: , (7 errent enfin toute leur vie. La Verite’ n’a
pointpour eux d’attrait: ni de charme: : Il: n’ont joutai: levé le: jeux
pour la regarder ,- en un mot il: n’ontjamai: gouré de pur ni de folide
plaifir. Il: font comme de: bête: qui regardent toujour: en ba:, (y qui
font courbée: ver: la terre. Il: ne fougent qu’a manger (9’ a repaître,
qu’à fati:faire leur: pafion: brutale: 5 (a dan: l’ardeur de le: raflafier,
il: rïimbent , il: égratignent, il: je battent à coup: d’ongle: à de cor-
ne: e fer, (7’ perifl’ent a la fin par leur gourmandifi’ infatiable.

Au relie, ce Philofophe nous a enfeigné un autre chemin, fi nous ne
voulons point le négliger, qui nous peut conduire au Sublime. (bel cil ce

st”

’ Dialog. gag. 58;. Mr. de H. Etime.

.5»
(A

REMIARQ’UES.
. and il faut, pour ainji dire , (tonner

l’Amüteun] Cette modification pour aiufi dire,
ne me paroit néceffiire ici, 8c il me femo
ble qu’elle iblit en quelque manière la pen-
fée de Longin , qui ne a: contente pas de dire,
que le Sublime de DMflbëne vaut mieux quand
il fiat (tonner l’Auditeur; mais qui ajoute,
quand il faut entièrement (tonner, ôte. Je ne
Croi pas que le mot François (tourier, deman-
de de lui- même cette excufe, puifqu’il n’eil:
pas fi fort que le Grec lux-Aigu, quoi qu’il fer-
ve également a mat uer l’effet que produit la
foudre dans l’efprit
touchés. D A c 1 E a.

5. Répandre un rafle agréable, ée] Mon-
lieur le Févre 8c Monfieur Dacier donnent à
ce panage une interprétation fort fubtile: mais
je ne fuis point de leur avis, 8: je rens ici le
mot de saunaient dans ion fens le plus natu-
rel , mofer, raflaiebir, qui cil: le propre du
fille abondant, oppoië au [file fic. B o r L r: A u.

lbid. Répandre au "je? agréable du: le: e]:

ceux qu’elle a prefque

prix] Outre que cette cxpreilion, répandre une
roje’e, ne répond pas bien a l’abondance dont
il cil: ici quefiion , il me femble qu’elle obfcur-
cit la penféc de Longin, qui oppofe ici
unau-Ainsi à izxaîiuu, 8c qui a rès avoir dit
que le Sublime tond: de De’nm bene doit être
emploi! lorflu’il fiat entièrement (tomer Paludi-
teur, ajoute, qu’on doit fi mir de cette riebe
abondance de Citerne larfqu” faut radoucir. Ce
aunaie-au cil: emprunté de la Médecine: il
fignifie proprement five", fiai-enter, adoucir,-
8c cette idée cil: venuë à Longin du mot
initiant. Le Sublime concis cit pour frapper;
mais cette heureufe abondance cil: pour guérir
les coups que ce Sublime a portez. De cette
manière Longin expli ne fort bien les deux
entes de difcours que anciens Rhéteurs ont

etablis,dont l’un qui cit pour toucher 8c pour frap-
per, cit appelé proprement Gratin vehme"; a;
l’autre qui elt pour adoucir, Oratio leur: Dieux.

lbid. Réuni" ne rafle] On verra dans ma
Traduétion Latine , 8c dans me: remarques, que

Je

mg
i

à
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chemin? c’eft l’irnitation 8c l’émulation des Poètes 8: des Écrivains illuf-

tres qui ont vécu avant nous. Car c’elt 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 l’aime reur isifit laPrêtreflè d’Apol-
Ion fur le faeré Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture en terre d’où

fort un fouille, une vapeur toute célellc, 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 facrées, d’où il s’élève tés vapeurs heureufcs,
qui le répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8: animent les efprits mê-
me naturellement les moins échauffez: fi bien ue dans ce moment ils font
comme ravis 8c emportez de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi votons-nous
qu’Herodote, 8: avant lui Stéfichore 8c Archiloque, ont été grans imita-
teurs d’Homère. Platon néanmoins eli celui de tous qui l’a le plus imité:
car il a puifé dans ce Poète, comme dans une vive fource, dont il a dé-
tourné un nombre infini de ruiflèaux: 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 qu’il s’cfi formée fur les mœurs ,l’inven-

tion, 8c les Ouvrages d’autrui. 1 n effet, jamais, à mon avis , 3 il n’eût
mêlé de fi grandes choies dans les Traitez de Philofophie, palliant, com-
me il fait, du fimple difcours à des expreilions 8c à des matières Poéti-
ques; s’il ne fût venu, pour ainfi dire, comme un nouvel Athlète, dif-
puter de toute fa force le prix à Homère, c’ell-à-dire, à celui ’r qui avoit r
déja reçu les applaudiilèmens de tout le monde. Car, bien qu’il ne le fallè a
peut-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 *, ’

M

’ Open à Dia, V. a].

quia deja repli toute: le: acclamaient, à! qui aje fuis ici du même (entiment que Monfieur
et! l’admiration de tout le monde. Cela confer-Dacier. TOLLIUS.

CH A P. XI. 1. Si Amorti" n’en avoinie-
je rapport! plujeurn] Il y a dans leGrec u’ pl.
1’253. ’lulb’ôç au si fifi lupin". Mais cet en-

droit efi: vraifemblablement corrompu. Car
uel rap rt peuvent avoir les Indiens au fujet

dont ilsagit. BOILEAU.
lbid. Si Ammoniu: n’en avoit aléa rapport!

plujieur:.] Le Grec dit, Si Ammoniu: n’en avoit
rapporté de ingufier: , ni in’ olim . comme

ve l’image que Longin a voulu donner des
Athlètes, 8c c’elt Cette image qui fait la plus
grande beauté de ce panage. Da et a n.

lbid. En eflèt, 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. TOL-
L l U s.

CHANGEMENT. 3. Il n’eût mil! de fi
grande: ebofi: être] Il ne dit de fi grande: tho-

jè: dan: fi: Traitez de Philofopbie, que quand,
dufxrnple difiourr, p.112»: a de: expreflion: à à
de: matière: Po’e’tiquer, il vient, fil finit ainji
in, comme un nouvel &c. Premières éditions.

C n A N c. a. avoit deja 8re] Qui [faitni

Ë Ma l’achat? mena tous le: jie’cler. Éditionsavant 1683.

ŒAP- æ

WmeWmeÊË i

Monfieur le évre a corrigé. D A c i s a.
z. En (fit, janiai:, à manie] Ilme fem-

ble que cette periode n’ rime pas toutes les
beautez de l’original, 8c qu’elle s’éloigne de

l’idée de ’ , qui dit: En tPIatonfeni-
ble n’avoir enta e’ de fi grandet ebofi: dan: e:
Iraitez de Philo opbie, a» in rem je"! fi ou-
W dans de: expre à dan: de: matière: I

’ finitu- de toute a ce lePo’e’t un ne pour for
priiez H013", tome un nouvelAt le’te à celui

à

Ë
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La noble jaloujie dl utile aux Mortel:.

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

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

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

flexion: Comment Cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Q1’auroient fait
Platon , Démoilhèn’e , ou Thucydide même s’il el’t quef’tion d’hifloire , pour

écrire ceci en fiile fublime? * Car ces grands hommes que nous nous pro-
pofons à imiter, le préfentant de la forte à notre ima mation, nous fer-
vent comme de flambeaux, 8c nous élèvent l’ame pre que aufli haut que
l’idée que nous avons conçûë de leur génie; fur tout fi nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes: (lue penferoient Homère ou Démoflhè-
ne de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? quel jugement feroient-ils de moi?
a En effet, nous ne croirons pas avoir un médiocre prix àdifputer, linons
pouvons nous figurer que nous allons, mais férieufement, rendre comp-
te de nos Ecrits devant un fi célèbre Tribunal, 8: fur un théatre où nous

5:4-

REMARQUES.
x

CHAP. XII. 1. Car ce: grau: Homme: que
non: nour propoçn: à imiter.] Sénèque a la fin
de (on Epitre I. donne, pour les mœurs, la
même règle que Longin propofe ici pour l’e-
loquence.

2. En (fit, non: ne aviron: pan] A mon
avis le mot Grec iaÊurFÆ ne lignifie point ici,
prix, mais [piaule Longin dit, En (fiât, de
nous figurer que mou: allon: rendre compte de no:
Eerit: devant un fi célèbre Tribunal, 6’ fur un
Tbe’atre ou nous arion: de tel: Hem: pour fige:
ou pour tImoinr, ce fera un [patine]: bien propre
à nou: animer. Thucydide s’ell: fervi lus d’une
fois de ce mot dans le même fens. e ne rap-
porterai que ce pali du Livre Vil. ’o qui;
FâMnnG’ mûr il: chique-jan 95be;", 0l alun inti
"T; du»; and "le azurera-liants "philfdl huski-
,aou’uç. Gzlippe’ eflimoit que te feroit un [pella-

ele bien g rieux pour lui, de mener comme en
triomphe le: Jeux Generaux de: ennemi: qu’il a-
voit pri: dan: le combat. Il parle de Nicias 8c

Françoife: 8c j’ai montré ailleurs la force &la
veritable lignification de ces mots , dol» a;
évolua-y». On n’a qu’à voir maTraduâion La.

tine. T 0L L i u s.
CHANGEMENT. lbid. En (fit, nou: ne

croironspa: Sec] On liroit dans les rémières
éditions: En efiêt, ce fera un gr avantage
pour nou: , z nou: parution: nou: figurer &c.

3. Car i un homme dan: la dfiîaneedeee juge-
ment] C cit ainfi qu’il faut entendre ce un-
ge. Le fens que lui donne Monfieur acier

accommode allez bien au Grec; mais il fait
dire une chofe de mauvais fens a Longin,
puifqu’il n’efi: point vrai u’un Homme ui le
défie que (es ouvrages ’ enta la poilerite, ne
produira jamais rien qui en ibit digne, &qu’au
carrure cette défiance même lui fera faire des
e rts ut mettre ces ouv en état d’
palièraggc éloge. Bonnard:ses y

lbid. Car fi un homme dans la fiance de ce
jugement a peur, pour ainji dire, rifloir dit

r de Démoilh’ene, chers des Athéniens. DA- quelque au. qui vive plu: quelui, est] Amen

l c r a a. avis, aucun Interprète n’eit entré ici dans le fens
a» lbid. En efit nou: ne croiront] C’efl: enco- de Longin, qui n’a jamais eu cette peul’ée,

te ici que je ne trouve pas juite la Traduétion qu’un homma dans-la défiance dece jugement

En pour-tu,

de

.
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’ DU SUBLIME CHAP. X111. Ï 31
avons de tels Héros pour Juges 8c pour témoins. Mais unmotifencore plus
puillânt pour nous exciter, c’el’t de fouger au ju ement ue toute la l’of-
terité fera de nos Écrits. 3 Car fi un homme, t ans la éfiance de ce ju-
gement, a peur, pour ainfi dire, d’avoir dit quelque chofe qui vive plus
que lui, fou efprit ne fautoit rien produire que des avortons aveu-
gles 8c imparfaits, 8c il ne le onnera la ine d’achever des Ouvra-
ges qu’il ne fait point pour palier jufqu’à la dermere poilerité.

C H A P I T R E XIII.
îDe: Image:.

aufii d’un gr

8: e la force au Discours. Ce mot d’Imaâe: fe prend en neral pour
toute penfée propre à produire une expre ion, 8c qui fait une peinture
à l’esprit de que que manière que ce fort. Mais il fe prend encore dans
un fens plus particulier 8c plus reflèrré, pour ces Discours que l’on fait,
lot: que par un enthouliarme à un mouvement extraordinaire de l’ame ,
il femble’que nou: voïon: le: chofe: dont nou: parlonr, à quand nou:

v Es Image:, que d’autres appèlent Teinture:, ou Fiêlion:, font
and artifice pour donner du poids, de la mgafnificence ,

nana

le: metton: devant le: yeux de ceux ui écoutent. u
Au relie, vous devez favorr que les magn, dans la Rhétorique, ont

tout un autre ufa1ge que parmi les Poètes. n effet, le but qu’on s’y pro-
fe dans la Poë le, c’efi l’étonnement 8c la furprife: au lieu que dans la

Proie, c’elt de bien peindre les choies, 8: de les faire voir clairement. Il I

REJILARQ’UES,

pourra avoir peut d’avoir dit quelque choie qui
vive plus que lui, ni même qu’il ne (e donne-
ra pas la peine d’achever (es 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 elforts; en fi un homme,
dit-il , a ê:lavoir mifage’ ce jugement tombe
d’abord n: la crainte de ne pouvoir rien produi-
re qui lui furvive , il ejl impoflible que le: concep-
tion: de fin il it ne [oient aveugle: à imparfai-
tu, à qu’e et n’avortent, fion dire, fin:
pouvoir jamai: parvenir d derniere pollerite’.
Un homme qui écrit doit avoir une noble har-
dieife, ne fe contenter pas d’écrire pour l’on
fiècle, mais envifager toute la poiterite. Cet-
te idée lui élevera lame 8c animera les concep-
tions, au lieu que fi des le moment que cette
fleuré le prefenteta à fan efprit, il tombe

s la crainte de ne pouvoir rien faire uiibit
’ e d’elle, ce découragement a: ce de poir

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

que des avortons. C’eil: manifeltement la docs
trine de Longin. qui n’a garde pourtant d’au-
torifer par u une» confiance aveugleôc téme-
raire, comme il feroit facile de le prouver.
D A c r a n.

lbid. Car fi un homme] C’eft une choie af-
fez furprenante, que Monfieur Dacier 8c moi
nous nous ioïons tant de fois rencontrez.
Qund je confidère la traduétion dans cet en-
droit, j’y trouve un parfait raport avec la
mienne, excepté le mot d’arts»- ne Mon-
lieur Boileau a aufii bien traduit ue onfieur
Dacier, 8c ue j’ai expli né par es mots, ita
protinu:: c’e -à-dire, aÉ-tit, quand il entre-
prend quelque ouvrage. n trouve chez Suidas
un fiagmt d’un ancien Poète Grec; ou la
Renommée immortelle cit a ée, la Fille de
l’Ejpnanee: Tissu, dit-il, 31m d’apport «in.

To L L I U s. .CHANGEMENT. 4.. Dantla moere]
Dan: la crainte de «jugement, ne e foutiepa:
qu’aucun de fi: ouvrage: vive plu: que lui, fore
e prit ne [auroit rien produire que ôte. Avant
lédin’on de :683.

le
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32 .TRVAITE’.
Î a pourtant cela de commun, qu’on tend à émouvoir ’ en l’une 8: en
’autre rencontre.

* More cruelle, arrête, éloigne de me: jeux .
Ce: Fille: de l’Enfer , ce: jpelîre: odieux.
Il: viennent: je le: voi: mon upplice :’appre’te.
’ Quel: horrible: jerpen: leur jiflent fur la tête!

Et ailleurs 12

Où fuirai je? Elle vient: je la voi:. 3re fui: mort.

Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies: cependant il en fait
une finage fi naïve, qu’il les fait presque voir aux Auditeurs. Et verir
tablement 3 je ne fautois pas bien dire fi Euripide cil auifi heureux à
exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fu-
reur, c’eli à uoi il s’efl étudié particulierement , 8: il y a fort bien réüffi.
Et même en ’autres rencontres il ne manque pas quelquefois de hardieflè’
à peindre les choies. Car bien que fon esprit de lui-même ne foit pas
porté au Grand, il corrige fon naturel, 8c le". force d’être tragique 8: re-
evé, principalement dans les grans fujets: de forte qu’on lui peut appli-

quer ces Vers du Poète:

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

Et le poil hertflë, t le: jeux étincelan:,
Te [a queuë il fi bat le: tâtez à le: flancs.

Co m-

. Parole: [Sampan latifo- Grille. V. a". 1- Euripide, Iphigénie en renvide, 7. 19°. ’O mu. le. V. 17°.

REMJRQ’UES.
CHAR X111. r. En l’une à. en l’autre un.

contre] je préférerois, en l’un à l’autre Art.
VoïeL ce qu’en dit Porphyre de Abjlinentia Ani-

malien! lib. u. c. 1L1: Tl pli 75g "mu. ut
armâmes de bflÀu’xlmç rît alâchir-an ri xpiîdtu

(nuira 1p); zanni", nui yen-n’ai tremplin,
injure-l! 1’ ipse-liron , nal ne" rugi 1’07! aillai-t’en.

CRAN GEMENT. a. 941e]: horrible: fer-
peut] Mille horrible: ferpen:, avant l’édition de
16 4..

à 7e ne j’aurai: parbiendire] Monfieur Der-
préaux s’elt ici fervi du teXte corrompu; ou il
y avoit Il nm inégale. au lieu d’et’ ne :flgÔr;
delta-dire, fi Euripide n’efi par plu: heureux
qu’aucun autre à e rimer le: pa on: de l’amour

Ô à la fineur , au il :’e (tridi! avec une
application très-partira ’ e. T o L t. 1 u s.

4.. Le: yeux étincelant] J’ai ajouté ce vers
que j’ai pris dans le texte d’Homère. Bor-

1. a A u. Il à5. Pren: garde une ardeur trop fine e tu
vie] je trouve grenue chofe de noble 8: de
beau dans le tour de ces quatre Vers: il me

femble pourtant, que lors que ’le Soleil Jdit,
au deflit: de la Libye, le fillon n’ltant point ar-
roft’ d’eau, n’a jamai: rafraîchi mon char , il

parle plutôt comme un homme qui une (on
char à travers cham que comme un ieu qui é-
claire la terre. Monheur Defpréaux a fuivi ici tous
les autres Interprètes, qui ontexpliqué cc paiTage
de la même manière, mais je croi qu’ils (e (ont
fort éloignez de la penfée d’Euripide, qui dit:
Marche à. ne te larflè point ter dan: l’air
de Libye, qui n’aiant aucun rame d’humidité,
laifl’era tomber ton char. C’était l’o inion des

Anciens qu’un humide fait force 8c
la folidité de l’air. Mais ce n’ei’t pas ici le lieu

de parler de leurs principes de Phyfique. D A-
c r a R. .

Et du plu: haut de: Cieun.] Le Grec porte,
au de u: de la Canicule; in" rônin tupi; 555; ,
innove. Le Soleil à cheval monta au deflii: de la
Canicule. je ne vol pas pourquoi Rutgerfius, a:
Monfieur le FéVre, veulent changer cet en-
droit, ’qu’il et! fort clair, 8c ne veut dire
autre c , linon que le Soleil monta audef-
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DU SUBLIME. CHAP. XIII. 33
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:

5 Tren: garde qu’une ardeur trop funefle à ta vie
Ne t’emporte au deflu: de l’aride Libye.

Làjarnai: d’aucune eau le fillon arrojé

Ne rafraîchit mon char dansfa courjè embrafe’.

Et dans ces Vers fuivans:

Aufli-to’t devant toi s’ofriront fept Etoiler.
îDrefl’e par la ta eourfi, à fui le droit chemin.
Thaëton , à ce: mon, prend le: rêne: en main 3
ÉDe je: obevaux ailez il la: le: flanc: agiles.
Le: tonifier: du Soleil à fa voixjont dociles.
Il: vont: le ebar s’éloigne, à! plus prompt qu’un éclair,-

Te’nètre en un moment le: flafla elgamp: de l’air.

Le Tere cependant, plein d’un trouble funefle,
Le voit rouler de loin [in la plaine ee’lefie;
Lui montre encor fa route, ° à du plus haut de: Cieux,
Le fuit autant qu’il peut, de la voix à de: jeux,
Va par là, lui dit-il r revien : détourne : arrête.

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

f Euripide [au [on Philon , Tragldie perdue;

REMARQUES.
fus de la Canicule, c’ell-à-dire dans le centre
du Ciel, où les Afirologues tiennent que cet
Aline cit placé, 8: comme j’ai mis, au plu:
bau: de: Cieux; pour voir marcher Phaëton ,
8c que de la il lui crioit encore: Va par la,
rwien, ditourne, &c. Bo t L r. au.

lbid. Et du le: bau: de: deum] Monfieur
Defpréaux dit ans fa Remarque, que le Grec
porte que le Soleil à cheval monta au deflït: dela
Canicule, linga 1.7146 tupi]: Bach. a: il ajoute,
qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 8c Mon:
(leur le Févre veulent changer cet endroit qui
cil fort clair. Premierement ce n’efl point
Monfieur le Févre, ui a voulu changer cet
endroit: au contraire fait voir le ridicule de
la correCtion de Ru erfius’, qui lifoit Sapin.
au lieu de Engin. I a dit feulement qu’il faut
lire tapai: 8c cela cit fans difficulté, parce que
le peuultième pied de ce Vers doit être un
ïambe; gis. Mais cela ne change rien au fens.
Au refie, Euripide. à mon avis, n’a point

Tom. Il.

voulu dire que le. Soleil à cheval monta au clef
fin de la Canicule; mais plutôt que le Soleil
pour fuivre (on fils montaàcheval fur unAltre
qu’il a pelle Siffler, Sirium, qui efi: le nom gé-
neral e tous les Altres, 8c qui n’elt point du
tout ici la Canicule: 3ms! ne doit point être
coutruit avec n’iras, il faut le joindre avec le
verbe 7mm du vers fuivant, de cette manière:
Enfin: Il 55185; vina Engin lamai 8’ng , nm
nanan Le Soleil mont! fur un Afin, alloit
aprl: fin fils, en lui criant, ée. Et cela cil:
beaucoup plus vrai-lèmblable, que de dire que
le Soleil monta à. cheval pour aller feulement
au centre du Ciel au delTus de la Canicule, 8c
pour crier de la à [on fils 8: lui enlèigner le
chemin. Ce centre du Ciel en: un peu trop
éloigné de la route que tenoit Phaëton. Du-
c l a R.

* Le ridicule de la contai»: de Rutgerfiur.]
Saumaife fur Solin. pag. 896. de l’édition de
Paris, a le premier corrigé Rutgerfius.
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car s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’afiifioit à tout ce qui s’y palle,

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

Mais, êbrave: Troïen: 5 ée.

7 Eschyle a quelquefois aulli des hardieflès 8c des ima s 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-
velle de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoïablement juré, pour ain.
fi dire, leur propre mort, s’explique ainfi:

1’ Sur un bouclier noir jept Cbefir impitoïaàles

Epouvantent le: mieux de firman efl’roiables:
fPrèr d’un Taureau mourant qu’il: viennent dégorger ,

Tous, la main dans le fang, jurent’de je venger. I
Il: en jurent la Teur, le îDieu Mars, (7 Bellone.

Au relie , bien que ce Poète, pour vouloir trop s’élever, tombe allèz fou-
vent dans des penfées rudes, grofiîeres 8c mal lies, Euripide néanmoins,
par une noble émulation, a s’expofe quelque ois aux mêmes perils. Par
exemple, dans Elchyle "à le Palais de Lycurgue cit émû, 8c entre en
fureur à la vûë de Bacchus:

9 Le Talai: en fureur mugit à fan afpeâ’.

Euripide emploie cette même penfée d’une autre manière , en l’adoucif-
faut néanmoms:

’ l’impunité; 1» V. 4a. 0’ Lygurgue, Tragédie perdue.

REMARQUES.
7. Efibjle a quelqufoin] Je ne trouve pas

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

8.-Sexpofi qukuefii: aux même: perilr] Je
me trompe fort, li un François entend le fens
de ces paroles, fans qu’on leur donne quelque
lumière. Car le mot Grec alain-4 lignifie ici
les penfées 8c les expreflions, qui par leur fu-
blirnité aprochent fort de l’enflure, ou plutôt
de l’enthoufiafme qui va trop loin, 8: ui fe-
lon l’expreifion de Quintilien, rend le oëte
grandiloqumn influe ad vitium. Car c’efl: de lui
que Longin a tiré cette belle remarque. Mais
je ne trouve pas que Longin ait ici autant de
raifOn qu’il croit, de référer cet udounfimnt
d’liuripide à l’expr outrop rude, comme il
l’appèle, à rital polie d’Efchyle. Car c’étoit

le (ennuient univerl’el de pratique tous les
Païens, que dans les amurions des Dieux
tout fc mouvoit a: trem it, non feulement
les édifices 8:. les palais, mais les montagnes
même. Et voici ce que Claudie!) dit a cet

égard des temples, lib. r. de rupin Pnyèrpiu:

faire mibi carmin trepidir delulra moveri
Sedilrus, à. clarmdijpergere culmina lumen
Adventum teflata Dei.

Virgile dit le même des montagnes; libre v1.

En. u l .Eeee autan priai fuô [min joli: à "tu
Sab pedibus mugir: filon, jugu cæptu un.

veri
Silvaruun; vira," (une: ululer: pal au.

bran ’ ldharma Du.
De forte que cette apparition ne le falloit ja-
mais ians. quelque prodige, ou, comme les
Grecs le nomment, d’un-qua, Mais , corne
je l’ai dit dans mes remarques Latines, ce mit
ni toute la penfée, ni le mot Muflç", comme
Monfieur le Févre a crû, mais le feu! mot
semai-4. qui deplait a Longin; 8c cela, parce
qu’il n’a pas tant de douceur, ô: ne nous don-

ne
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La Montagne a leur: cri: répond en mugifant.

Sophocle n’elt as moins excellent à peindre les choies, comme on le
peut voir dans a description qu’il nous a lamifiée d’Oedipe mourant, se
s’enfeveliil’ant lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe -, 8: dans cet
endroit, où il dépeint l’apparition d’Achille fur fon tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever l’ancre. 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 éta-
ler ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions, ’° les Image: dans la Poëfie font
pleines ordinairement d’accidens fabuleux, 8: qui pailènt toute forte de
croïance; au lieu que-dans la Rhétorilque le beau des Imams, c’elt de
repréfenter la chofe comme elle s’el’t pa ée, 8: telle qu’elle eÎl dans la ve-

rité. Car une invention Poétique 8: fabuleufe, dans une Oraifon, traî-
ne nécelrairement avec foi " des digrellîons grollieres 8c hors de pro s,
8c tombe dans une extrême abfurdite’. C’elt pourtant ce que cherc ent
aujourd’hui nos Orateurs ,- ils voient quelquefois les Furies, ces grans Ora-
teurs, aufii bien que les Poètes trafiques, 8c les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lors qu’Orefie it dans Euripide:

q * Toi qui dans les Enfer: me veux précipiter,
Téeje, «je enfin de me perfieuter.

Il ne s’imagine voir toutes ces choies, que parce qu’il n’elt pas dans (on
bon fens. (bel cit donc l’effet des Image: dans la Rhétorique? C’elt
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont cela qu’elles animent &échauf-

. Orgfie, 15485:, V. 2.64.

REMAR
ne pas une idée fi délicate que le mot
rupfluuxniu: qui marque un mouvement libre,
agréable, 8: qui vient d’une volonté emportée
plutôt ar la joie que lui caufe la vûë d’un fi
grand ieu , que par l’efi’ort ou parla préfence
de (a Divinité. Tom. r u s.

9. Le Palais en fureur mugit a’ jan ajpefi.]
Le mot mugir ne me paroit pas allez. fort ur
exprimer feul le Hua-lib ô: le paumais" d’E chy-
le; car ils ne lignifient pas feulement mugir,
mais je remuer avec agitation , avec violente.
(Ecique ce (oit une folie de vouloir Faire un
vers mieux que Monfieur Def réaux , je ne
laiiTerai pas de dire que celui ’Efchyle feroit
peut-être mieux de cette manière pour le fens:

Du Palais en fureur les embler (branle?
Tremblent en nazifiait.

Et celui d’Euripide: q
La Montagne s’eGranIe , à TW À leur: crie.

D A c r a a.

nm. H.

QUE s.
Io. Le: Image: dans la ’Po’efie font pleine: vr- ’

dinairement d’accidenr fabuleux] C’cfl: le fens
que tous les Interprètes ont donné à ce palla-
ge: mais je ne croi pas que ç’ait été la niée

de Longin; car il n’en; pas vrai que la
Poëfie les images (oient ordinairement pleines
d’accidens, elles n’ont en cela rien qui ne leur
foi: commun avec les images de la Rhétorique.
Longin dit fimplement, que dans la Po’efie les
images font pouffes à un excès fabuleux à qui
fifi toute forte de criante. Dacr un.

Il. Der digrqflionr groflïeresz] Ce n’eft pas
tout-à-fait le fentiment de Longin. Si je ne
me trompe, il auroit fait: le traduire de cette
manière: Car à]! une terrible faute, étant-a-
fait extravagante, de fifervir dans celle-là de:
images à de: figions Pütiquer à fabuleujèr,
ânifint tout-â-fait impoflibles. (and on pren-

ra la peine de regarder mes remarques Lati-
nes, 8: de les conferer avec ma traduétion,
on y verra plus de jour. ,To L L l us.

Fa

Æ

n .
au r "Ça.

’ si
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36 TRAITEfent le Discours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans les preuves, elles
ne perfuadent pas feulement, maiselles domptent, pour ainfi dire, elles
foumettent l’Auditeur. " Si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le Palais , à qu’un autre, à même tem: vienne

té annoneer que le: prifon: [ont ouvertes, à ue le: rifonnier: de guerre
je [auvent ,- il n’y a point de vieillard [i e argé années, ni de jeune
hommefi indzferent, qui ne coure de toute fa forte au feeourr. Quefi
quelqu’un, fur te: entrefaites, leur montre l’auteurde ce defàrdre, e’ejl
fait de ce malheureux; il faut qu’il [enfle fur le champ, à on ne lui

l I donne pas le tem: de parler. oà. H ride s’ef’t fervi de cet artifice dans l’Oraifon, où il rend compte

AN)

de 1’ rdonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cheronée, qu’on don-
neroit la liberté aux esclaves. ’3 Ce n’ejl point, dit-il , un Orateur qui
a fait paf" cette Loi,- e’efi la bataille, c’efl la.de’faite de Cheronée.
Au même tems qu’il prouve la chofe par raifon, il fait une Image; 8c
"l par cette propofition qu’il avance, 11 fait plus que perfuader 8c que

rouver. Car comme en toutes choies on s’arrête naturellement à ce qui
tille 8c éclate davantage, l’esprit de l’Auditcur cil ailëment 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 caufc e ce grand éclat dont elle couvre 8: environne le Discours.
Au refie, il n’efl pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous, puis-

u’il cit certain que de deux corps mêlez enfemble, celui qui a le plus
e force attire toujours à foi la vertu 8c la puilTance r de l’autre. Mais

c’efi allez parlé de cette Sublimité, qui comme dans les penfées, 8c qui
vient, comme j’ai dit, ou de la Grandeur d’ame, ou de limitation,
ou de l’Imagination.

t4-

CHAPITRE XIV. Æha .
me: Figure: ,- è’ premièrement de l’Apoflropbe.

L faut maintenant parler des Figures, pour fuivre l’ordre que nous
nous fommes prescnt. Car, comme j’ai dit, elles ne font pas une des

WWÆme;
REMARQUES.

31’

Æ
w

a,W

n. Si un boum: 6m] Ciceron s’efl: très-bien

fervi de cet endroit, quand il dit (l. 1v. cou-
rra Verrem c. x1.ur.)1ntereâ en clamorefanajtota
urbepercrelm’t, emmi Deo: patries, m ho -
tirent advenu inopinato, raque repentir» pre
mon impetu, [éd ex dama atque cohorte pratoriê
maman fugitivorum me.» armatamque ve-
rnflè. Nemo Agrigeuti neque au" tam afilïa’ ,
neque virüut tara infirmi: fuit, qui non illa n05:
eo unifia excitant: funexerit, telumque, quad
trique fin ofenbat, mipuerit. Itaque bravi
tempore ad firman ex tata verbe concurritur. To].-

LIUS. ’
13. Ce ,24! point, dit-il, un Orateur qui:

fait un" cette Loi; à]! la Maille. de]! la

point, dit-il, un Orateur

défaite de Chrome] Pour conferver l’image
que Longin a voulu faire remarquer dans ce
parage ’Hyperide il faut traduire: Ce à]?

qui a (dit cette Loi;se)? la bataille, et]; la Marte de Cberoule. Car
c’efl: en cela que confifie l’image. La bataille
a (crit cette Loi. Au lieu qu’en dilant, la
bataille a fait paf" cette Loi, on ne conferve
lus l’im , ou elle efl du moins fort
enfible. étoit même Chez les Grecs le ter.
mepropre, écrire ne Loi, marauda", un
Edit, 8re. Monfieur Defpréaux a évité cette
expreflion, faire un Lai, puce qu’elle n’eft
pas Françoife dans ce fens-là; mais il auroit pû
mettre, ce ne]! pas un Orateur qui afait cette

Loi,

a
w. -
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moindres parties. du Sublime, lors qu’on leur donne le tout qu’elles doi- a";
vent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas
dire infini, fi nous Voulions faire ici une exaéte recherche de toutes les

à.

Ë .04

f

nous contenterons d’en parcourir quelques-unes des rincipales, je veux
dire celles qui contribuent le plus au Sublime: le ement afin de faire
voir que nous n’avançons rien ue de vrai. Démolthène veut jufiifier fa
conduite, 8c rouver aux At éniens qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille à P lippe. miel étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? Vou: JAS
n’avez point failli, pouvort-il dire, Mefleur:, en combattant au peril

p, de v0: vie: pour la liberté à le [alut de toute la Grèce 3 (7 vous en
avez de: exem le: qu’on ne [auroit dementir. Car on ne peutpa: dire
que ce: gram omme: aient failli , qui ont combattu pour la même eau-
fe dan: le: (plaine: de Marathon, à Salamine , à devant Tlatée:.
Mais il en u e bien d’une autre forte, 8: tout d’un coup, comme s’il étoit
infpire’ d’un Dieu, 8c fledé de l’e8prit d’Apollon même, il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans e’fenfeurs de la Grèce: * Non, Meflieurs, non,
vau: n’avez point failli: j’en jure par le: ma’ne: de ce: gram Homa
me: qui ont combattu our la même eauje dan: le: plaine: de Marathon.
Par cette feule forme e ferment, que j’appellerai ici Apoflrophe, 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 jurer. Il infpire à fes juges l’efprit 8c les lenti-
mens de ces illuflres Morts 5 8: changeant l’air naturel de la reuve en cet-
te grande 8c pathétique manière d’affirmer par des ferme s fi extraor-
dinaires, fi nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de
les Auditeurs comme une espèce de contre- ifon 8: d’antidote, qui en
chafle toutes les mauvaifes imprellîons. Il eur élève le courage par des
louanges. En un mot il leur fait concemir, qu’ils ne doivent as moins
s’el’timer de la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe, que es victoi-
res qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Salamine; 8c par tous ces
difïerens moïens, renfermez dans une feule figure, il les entraîne dans
fon parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original de ce ferment
fe trouve dans Eupolis, quand il dit:

figures qui peuvent avoir place dans le Discours. C’el’t pourquoi nous

il

a

ê

J Do toma, m. 343. Mr. 34:7.

point d’I-lyperide; elles (ont apparemment deLoi, &c. Hyperide avoit ordonné qu’on don-
neroit le droit de bourgeoifie a tous les habi-
tans d’Athénes indifi’éremment, la liberté aux
efclavcs; 8: qu’on envoleroit au Pyréelœ fem-
mes 8: les enfans. Plutarque parle de cette
Ordonnance, dans la Vie d’V 1qperide, 8c
cite même un . ni n’e nant pas
celui doué. il e qîlîeiliog. Illoâfipovà ne 12

même e ra né r ’ , cit
fort diærzëlmenfipopar êtriugsmPhaléréus:
Ce I’efl par, dit-il , un Orateur quia fait cette
Loi, o’efi la guerre qui l’a («in avec l’âne?

d’Alexandre. Mais pour moi je fuis perfuadé
que ces derniers mots qui l’a irrite avec l’e’pe’e

Alexandre, ligua 7:40", ne (ont

quelqu’un qui aura cru ajouter quelque chofe
à la penfëe de cet Orateur, a: l’embellir mê-
me. en expliquant par une efpéce de pointe,
le mot zézaya. lump». la guerre a hit, 8c je
m’aiTure que cela paroitra à tous ceux qui ne r:
laiflènt point éblouir par de faux brillans. D A-
c r a a.

lbid. Ce rt’efl point, dit-il, un Orateur ée]
On eût pû traduire: Ce n’ejl point, dit-il, l’o-

rateur, Cela feroit un peu plus fort. TOL-
L r v s.

14,. Par cette propo tion] J’aimerois mieux
dire, é par ce tourfid’adrefi il fait plu: ée.
T o L L I u s.

F 3

il
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On ne me verra plu: affligé de leur joie.
j’en jure mon combat aux champ: de Marathon.

’ Mais il ny a pas grande finefle à jurer fimplcment. Il faut voir où,
comment, en quelle occafion, 8c ourquoi on le fait. . Or dans le lpallia e
de ce Poète. il n’y a rien autre cho e qu’un fim le ferment. Car i par e
aux Athéniens heureux, 8c dans un tems où is n’avoient pas befoin de
confolation. ’ Ajoutez, que dans ce ferment il ne jure pas , comme
Démofthène, par des Hommes qu’il rende immortels; 8c ne fon e point
à faire naître dans l’ame des Athéniens 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’elt un
combat. Au contraire, dans Bémol’thène ce ferment el’c fait directement
pour rendre le courage aux Athéniens vaincus, 8c pour cm cher qu’ils
ne regardaffent dorénavant , comme un malheur, la bat ’le de Cherc-
née. De forte que, comme j’ai déja dit, dans cette feule figure, il leur
prouve par raifon qu’ils n’ont point failli; il leur en fournit un excmple;.

il le leur confirme par des fermons, il fait leur éloge, 8: 3 il les exhorte
à la erre contre Philippe.

1V ais comme 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, 8c vous jurez par les viéloires que nos
Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûtement, il a foin de
régler fes paroles, 8: n’emploie que celles quilui font avantageufes, fai-
fan: voir que même dans les plus grans emportemens il faut être fobre 8c
retenu. t En parlant donc de ces viétoires de leurs Ancêtres, il dit: Ceux
qui ont combattu par terre à [Marathon , à par mer à Salamine ,- ceux ui
ont donné bataille pre: d’zIrtemife (7’ de Tlatéer. Il fe garde bien
de dire, ceux qui ont vaincu. Il a foin de taire l’évenement, qui avoit
été aufiî heureux en toutes ces batailles, que funefle à Cheronée, 8c pré-
vient même l’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tour ceux, 0" E fchine, qui

font peri: en ce: rencontrer, ont été enterrez aux dépen: de la Répu-
blique , (9’ non po: feulement ceux dont la fortune a ficonde’ la valeur.

1 i am. ueweetâæ
remarques.

Cru r. XlV. r. Mai: au, a po: grandefi-
rafle. Ce jugement cil admirable, 8c Longin
dit us lui feul que tous les autres Rhéteurs
qui ont examiné le pafl’agf: de Démol’thène.

Quintilien avoit urtant ien vu que les fer-
mens font ridicu es, fi l’on n’a l’adreffe de les
emploïer aufïi heureufement que l’Orateur;
mais il n’avoir point fait fentir tous les défauts
ue Longin nous explique clairement dans le

cul examen qu’il Fait de ce ferment d’Eupolis.
On peut voir deux endroits de Quintilien dans
le Chap. a. du Livre 1X. DACIER.

CHANGE MENT a. Ajouter. que dan: ce
eut 264.] Première traduélion, avant l’édi-

tion de 1683. Ajoutez que par ce ferment il ne

traite po: , comme De’rnqflhe’ne, ce: gram homme:
d’immortel:, à ne fange point ée.

CHANG. 3. 111e: exhorte à la guerre con-
tre PhilippeJ Ces deux mots firent ajoutez
dans l’édition de 168g. . ’

CHANGEMENT. 4.. En parlant donc de
ce: viéioire: ée.) Premières éditions: En dafint
donc que leur: Amine: avoient combattu par ter-
re a Marathon , é- par mer à Salamine , avoient
donne bataille pré: d’Arte’rnijè 6’ de Plate’e:; il

jà garde bien de dire qu’il: en fuflènt forti: me».

rieux. Il a oin de taire 67.
Crue. V. r. Et ne jàuroitfôufiir qu’un

chetifl Il me femble que ces deux expreffions
chergf Rhe’toricien 8c fineflè: grofie’re: ne peuvent

s’ac-

D
k

e [aW1
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C H A P I T R E XV.
Que le: figure: ont befoin du Sublime pour le: foutenir.

L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire, 8c que ’c vais
i vous expliquer en peu de mots. C’eft que fi les Figures naturellement

foûtiennent le Sublime, le Sublime de fon côté foûtient merveilleufement
les Figures z. mais où , 8c comment; c’elt ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il cil certain qu’un Discours où les Figures font
emploïées toutes feules, efl de foi-même fuf à d’adreffe, d’artifice, 8c
de tromperie; princrpalement lors u’on par e devant un Juge fouverain,
8c fur’tout f1 ce Juge cil un and igneur, comme un Tyran, un Roi,
ou un Général d’Armée. ar il conçoit en lui-même une certaine indi-
gnation contre l’Orateur, ’ 8c ne fautoit foulfiir qu’un chetithétoricien
entreprenne de le tromper, comme un enfant, par de groflîères fineffes.
Il cit même à craindre que] uefors , que prenant tout cet artifice pour une
efpèce de mépris, il ne s’e rouche entièrement: 8c bien qu’il retienne fa
colère, * 8c le laiflè un peu amolir aux charmes du difcours, il a tou-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’ell pourquoi il
n’y a point de Figure plus excellente que celle ui cit tout-â-fait cachée,
8c lors qu’on ne reconnoît point que c’elt une igure. Or il n’y apoint
de fécours ni de remède plus merveilleux pour l’em Acher de paraître,
que le Sublime 8c le Pathétique ,- parce que l’Art ainfipiîenfermé au milieu

equelque chofe de grand 8c d’éclatant , a tout ce qui lui manquoit, 8c n’eft
a plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous en fautois donner un meilleur

exemple que celui que j’ai déja rapporté: j’en jure par le: marie: de
ce: grau: Homme: , 6c. Comment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure
dont il fe fert? N’el’t-il pas aifé de reconnoître que c’el’t par l’éclat mè-

a

à?

i

a.

me de fa nfée? Car comme les moindres lumieres s’évanouilfent quand
le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que difparoifient à la vûë de cette grandeur qui les environne de tous j
côtez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3 En ef- 3

s’affordîr avec ces cllxarmes dli difcours dos:

ile éfixl’ es usbas. o ’ndit,
ne [haïk joug; 514’147: J’yle nËhe’tor-icieu ,

1’:er firug, entreprenne e tromper comme
un enfant par de petite: finefle: , rxqjeariuç.

D A c r a R. ’
lbid. Et ne finiroit fiafrir] Timing finir»; cil:

ici un Orateur qui fe (en de tous les artifices
de fou Art pour duper fes Juges, ou pour les
attirer au moins dans fes fentimens. Et quand
cela fefait un u trop ouvertement, 6: u’un
Juge habile sen a rçoit, il s’en o .
C’efi pourquoi Philo te dans la Vie d’Apol-
lonius l. vm. ch. 1 r. le dilfuade férieufement.
Amine au), dit-il, b ding-rupine à fait Çasrrpd, nui:
diapra-4 sud in lapaient; "il; Mllphiruç. ’H

f

d’avenir; 0310.31: angor-Ère. T3 1d, M917, de
dinguer-uni; J’uriç ien, 049::in chitine. TOL-
L r U a.

z. Et je un]: un peu amolir aux charmerdu
li coure] Tout cela ne fe trouVe pas dans le

tec. je penfe que natte Auteur veut dire
que , quand le Juge auroit même allez de for-
ce 8c de prudence pour retenir a colère, 8c
ne la pas faire éclater, il s’o iniâtreroit néan-
moins à rejettet tout ce que 1’ meut lui pour-
roit dire. TOLLrUs.

CHANGEMENT. 3. Enfin que l’on co-
lore dre] Première manière: En au, qu’on
tire plafieur: ligue: parallèle: fiir un même plan,
avec le: jour: de le: ombrer; il efl certain ée.
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fer , que l’on colore plufieurs chofcs également tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les ombres, il ell certain que ce qui
fe préfentera d’abord à la vûë , ce fera le lumineux, à caulie de fon grand
éclat, qui fait r qu’il femble fortir hors du Tableau, 8c s’approcher en
quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathétique, fait par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre ame, fait à cau-
fe de leur brillant , paroilïènt davanta e, 8: femblent toucher de plus
près notre efprit, que les Figures dont i s cachent l’Art, 8c qu’ils mettent

connue à couvert. i
C H A P I T R E XVI.

’De: Interrogatione

Un dirai-je des demandes 8c des interr tions? Car qui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent eaucou plus de mou-
vement, d’aétion, 8c de force au difcours? *

jamai: faire autre chofe, dit Démollhène aux Athéniens, qu’aller par
la Ville vou: demander le: un: aux autre: 5 Que dit-on de nouveau .3 Et
que peut-on vau: apprendre de plu: nouveau que ce que vau: voïez? Un
homme de Macédoine fe rend filait" de: Athenien: , à fait la loi a toute
la Grèce. Thilippe 42-21 mort? dira l’un :Non, répondra l’autre , il n’efl
que malade. He que vau: importe, Mafia", qu’il vive , ou qu’il meure?
Quand le Ciel vau: en auroit délivrez, vau: vau: feriez bien-tôt vou:-
même: un autre Thilippe. Et ailleurs: Embarquon:-nou: pour la Macédoi-
ne. Mai: ou aborderon:-nou: , dira quelqu’un , malgré Thili pe .3 La guer-
re même , Meflieur: , nou: découvrira ’ par ou Thilippe J facile à vain-
cre. S’il eût dit la chofe fimplement, fon discours n’eût point répon-
du à la majellé de l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine 8:
violente manière de fe répondre fur le champ à foi-même comme f1 c’é-
toit une autre performe, non feulement il rend ce qu’il dit plus grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblable. Le Pathétique
ne fait jamais plus d’effet, que lors qu’il femble que l’Orateur ne le re-

i cher-
0 Première Philippiqu p. 1;. Me. de flafla. -

c x .vREMARQUES.
4.. 944W fixable furtif bar: du Tableau.] recludet couteau à tumefientia viélriciumpartium

Kalbphlnl lem», nal lyric-ripa tapai. ml: Quintet-

e voulez-vau: i

Kflbflrlnî ne lignifie rien en cet endroit. Lon-
gin avoit fans doute écrit, a: a: p.4». 12.76.:
and nal immigra ôte. ac non modô cannent, [id
à propiu: multi videtur: Et paroit non jèule-
ment relevé, mai: même plu: proche. Il y a dans

l’ancien Manufcrit , millas»! liage: ai
fournies ôte. Le changement de KMOTMONON
en KAIOMENON. en fort ailé a comprendre.
Box v1 N.

CHA P. XVI. 1. Par ou Philippe ejl facileè
vaincre] Le Grec porte, la guerre même nou:
decauvrira le faible de l’e’tat, ou de: refaire: de
Philippe. Tacite a ’ ard à ce pallage de Dé-
molthène, quand n°3: l. a. hil’tor. Aperiet à

vulnera beIIum ipfum. Où j’aimerois mieux lire ,
ulcera; bien que je fache que le mot «ruinera
le trouVe quelquefois dans cette lignification.
T o t. L 1 u s.

CHANGEMENT. a. Car ceux u’on in.
terrage, feintent 8re. Première mani re: Car
ceux qu’on interroge ur une chofe dont il: faveur
la ve’rite’, [entent naturellement une certaine
(motion, ui ait ue ur le cha il: e (c’ i.
tentderq e. gibifn ue fr?3. Et de dire ce qu’il: avent de vrai] J’avois
déja confidéré cette période dans la première
édition, comme ne s’accordent pas tonna-fait
avec le texte Grec: mais Monfieur Boileau 1’:
un peu changée. de forte qu’on n’y trouve rien

à

rouanne
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DU SUBLIME. CHAP. XVII. 4.1
cherche pas, mais que c’eft l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la paffion que ces fortes d’interrogations 8c de ré-
ponfes. * Car ceux qu’on interroge, fentent naturellement une certaia
ne émotion , qui fait ue fur le champ ils fe précipitent de ré ndre,
3 8c de dire ce qu’ils avent de vrai, avant même qu’on ait ac evé de
les interroger. SI bien que par cette Figure l’Auditeur ei’t adroitement
trompé, 8c prend les discours les plus méditez pour des choies dites
fur l’heure 4 8c dans la chaleur * * * 5* *. ’ 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’embaraflè, marche 8: coule de foi-
méme, se il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vîte, que la pen-
fée même de l’Orateur. * liant approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, dit Xenophon, il: reculaient, il: combattoient, il: tuoient, il:
mouroient enfimâle. Il en en: de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyf-
fe dans Homère:

1- Nou: nous, par tort ordre, à par préeàoitez ,
î’artouru de ce: Bois le: [entiers écartez;
’ Nour avons, dans le fond d’une [ombre vallée ,

Découvert de Circé la maifort reculée.

Car ces Friodes ainfi coupées, 8c prononcées néanmoins avec précipi-
tation, ont les marques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
tems 7 8: le force de parler. C’efi ainfi qu’Homère fait ôter, où il faut,

les liaifons du difcours. .

CHAPITRE XVII.
fDu mélange de: figurer.

L n’y a encore rien de plus fort ur émouvoir , que de ramafl’er
enfemble plufieurs Figures. Car eux ou trois Figures ainfi mêlées,

fe communiquent les unes aux autres de la force, des graces 8c de l’or-

* Xeuoprfifl. Gr. lia. 4.;43. 519. Me. le Lectrice. f ou): I. ne. V. un.

REMARQUES.
à dire. Je l’expliquai ainfi: Car comme d’ordi-
naire ceux qu’on interroge, firme", à repou-
leur fur le champ à ce qu’on leur demande, avec
quelque (motion de mur, à avec us tu ui
nous exprime é- mu: ait voir le: rueritalrle: en.
tines: de leur une, i arrive le plusjôweut Que
traditeur je lai e du à tromper par tette
Figure, 6’ au? pran défions , &c. TOL-
LIU&

4.. Et du: la chelem] Le Grec ajoute: Il
je encore un une man,- ur ou le peut voir
Jeux ce paflüge firman, qui efl extrêmement
fiblirne. Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces
paroles en cet endroit qui cil: fort défeélueux:
puifqu’elles ne forment auCun fens, 8: ne fer-
viroient qu’à embarrafl’erleLeéteur. 80mm).

m. H.

duit de lui-même. B o 1 L a A u.

6. Nour mon: dans le Tous les exem-
plaires de Longin mettent ici des étoiles, com-
me li l’endroit étoit défectueux; mais ils fe
trompent. La remarque de Longin en: fort
Julie, 8c ne regarde que ces deux périodes fans
conjonâion: Nour am: par tu ordre , ôte.
8e enfuirez Nous won: du: lefinrd &c. Bo r-
1. a A u.

7. Et le fine de filer. La refiitution de
Monfieur le Févre fort une, rythmée-n,
à: non pas «Maxime. J’en avois fait la [Q-
marque avant lui. BOILEAU.

G Cane.

Ë

i

J

5. Il n’y u rien encore qui dom lu: de mou-
vernent au dije’ourr gite Ien ôter le: bijou] j’ai

fuppléé cela au reine: parce que le fensy con- Ê
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nement: comme on le peut voir dans ce paflâge de l’Oraifon de Dé-
moflhène contre Midias, où en même tems il ôte les liaifons de fou
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: dugefle, desjeux, de la voix, que celui qui a été outra-
gé ne fauroit peindre dans un récit. Et de peur que dans la fuite fon
difcours ne vînt à fe relâcher, fachant bien que l’ordre ap artient à un
efprit raflis, 8c qu’au contraire le desordre cit la marque (F6 la paflion,
qui n’ef’t en effet elle-même u’un trouble 8: une émotion de l’ame; il
pourfuitjdans la même diver lté de Figures. T Tantôt il le frappe com-
me ennemi, tantôt pour lui faire infulte, tantôt avec le: poings , tan-
tôt au vifage. Par cette violence de paroles ainfi entailëes les unes fur
les autres, l’Orateur ne touche 8c ne remue as moins puiframment fes

l

.t

â Juges , que s’ils le voïoient frapper en leur gré ence. Il revient à la char- ’1’

ge, 8c pourfuit, comme une tempête: Ce: afronts émeuvent, ces
afront: tranfportent un nomme de cœur , équi n’efl point accoutumé

Ë

aux injures. On ne fauroit exprimer par de: parole: l’énormité d’une à
telle afiion. Par ce chanvement continuel, il conferve par tout le ca- Ê

Ê

ra&ère de ces Figures turaulentes : tellement que dans fou ordre il y
a un defordre; 8c au contraire, dans (on defor e il y a un ordre mer-
veilleux. ’ Pour npreuve de ce que je dis, mettez, par. plaifir, les con-
jonétionsà ce pa age, comme font les difciples d’Ifocrate: Et certaine-

l ment il ne faut pas oublier que celui ui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofe: , premièrement par e gejle , enfuite par le: jeux,

si, à enfin par la voix même, dre ...... Car en égalant8c a planifiant ainfi
toutes c ofes par le moïen des liaifons , vous verrez que ’un Pathétique
fort 8c violent vous tomberez dans une petite afFeterie de langage , tu
n’aura ni pointe ni aiguillon; 8c que toute la force de votre difcours s’étein-
dra aulfi-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain ue fi on lioit le corps
d’un homme qui court , ’on lui feroit perdre toute a force, de même, fi
Vous allez embarraflèr une pafiion de ces liaifons 8: de ces particulcsinuti-
les, elle les foui’fi’e avec ine 5 a vous lui ôtez la liberté de fa courfe, 8c
cette impétuofité qui la Ëfoit marcher avec la même violence qu’un trait

à lancé par une machine.

f
* Centre Mafia, gag. 395. Me. de 3411:. 1- 15:2. 1: Bit.

REMARQUES.
Crue. XVII. CHANGEMENT. i. Pour

preuve de ce ne je dis. Au lieu de ces mots
on liroit, fljeinfi ne oit, dans les premières
éditions.

a. l’au: lui ôtez] Parce gue vous lui ôtez.
ToLLIUs.

Cru r. XVIII. x. Il finit donner rang] Il
faut confiner d’un même nil le: Hyperbates.
T on L 1 u s.

a. d peine ont-ile formé un deflêin J’aime
mieux, à me ont-5k commencé à ormer un
liftant, q il: jà jettent fort fouvent ur une au-

tre penfe’e, à connue t’ilt avoient oubli! ce qu’il:

commerçoient de dire, il: y entremélent bort de
propos ce gui leur vient dans la fantaifie, à.
a à: cela il: reviennent à leur première démar-

e . TOLLIUs.
3. Si donc vous vnlez.] Tous les Interprè-

tes d’Hérodote 8c ceux de Longin ont expli-
qué ce paiïàge comme Monfieur Defpréaux.
Mais ils n’ont pas pris garde ue le verbe Grec
Minée: ne peut pas lignifier iter, mais preno
dre, 8c que ratura-up» n’efi: pas plus louvent
emploïé pour afin, calamité, que pour tra-

’00],
x

in
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DU SUBLIME. CHAPIXVIII. 4g

CHAPITRE XVIII.
ÎDes Hyperbates.

L Faut donner rang aux Hyperbates. L’H rbate n’eft autre chofe
I que la trané’oofition des penfées ou des aro es dans l’ordre à la fuite

dan Œifcours. t cette figure porte avec oi le caraétère véritable d’une
paflîon forte 8: violente. En effet, voïez tous ceux qui font émus de colère ,
de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre paillon que ce foit, car il yen
a tant que l’on n’en fait pas le nombre ; leur efprit cil dans une agitation
continuelle. * A peine ont-ils formé un demain qu’ils en conçoivent anili-
tôt un autre; 8: 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 pallion en eux cit comme un vent léger &inconftant,

u’i les entraîne, 8: les fait tourner fans celle de côté 8: d’autre: fi bien que
dans ce flux 8: ce reflux erpétuel de fentimens oppofez,ils changentà tous
momens de penfée 8c de angage , 8: ne gardent m ordre ni fuite dans leurs

difcours. pLes habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature, fe fer-
vent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’eli jamais dans un plus haut
degré de perfeétion , que lorsqu’il reflèmble fi fort à la Nature , qu’on le
prend pour la Nature même ; 8: au contraire la Nature ne réüflit 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 d’y-"aires font ré-
duites a la dernière extrémité, Mefiieurs. Il ont nécefl’airement guenons.
[oyons libres,ou efclaves, à cyclaves mifi’rables. îSi donc vous voulez-
éviter les malheurs qui vous menacent, il faut, fans difl’érer, embrafler
le travail à la fatigue , à acheter votre liberté par la défaite de vos
ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il eût parlé:
Meflieurs , il dl maintenant tems d’embrafler le travail (7’ la fati ne.
Car enfin nos afaires jint réduites à la derniére extrémité, ée. re-
mièrement donc il tranfpofeg ce mot , Mefl’eurs , 8: ne l’infère qu’immé-
diatcment après leur avoir jette la fraient dans l’ame, comme fila grandeur

’ Hindi", En. 6. p4. 338. blinde Fraifm.

rmwimmranmmrmv’w A- «r novæ ta"??? - . , Â . , . .à? ses èc’cecleoca- xæxæfiêè’eecvsà a ’V W47 ” ’. .- * ranimait-zon-air-m dans: a 5- n- Æ.10.»

RËMARQ’UES.

vail, peine. Hérod0te o pore manifeftement exprimeroit mieux la force de cette penfëe en
fmll’üpllæç Minbar, punie de la peine, n’ap- diFant. Si donc vous voulez à prefint vous ré-
prebender point la fatigue, à pauma humiliâtes . foudre à jàufiir un peu de travail éd: fatigue,
être lâche, pareflèux: 8: il dit, fi donc vous ne cela vous donnera bien au commencement guelqlre
voulez point appréhender la peine é la fatigue,
commentez dés ce moment à travailler , à après
la défaite de vos ennemis vous ferez libres. Ce
que je dis paraîtra plus clairemennfi on prend
la peine de lire le age dans le (ixième Li-
vre d’Hérodote, à a Seétion x1. D ne r a n.

lbid. Si donc vous voulez.] Je peule qu’on

712m. Il.

embarras à que! ue fôcberie, mais vous en tire-
rez aujfi ce projzt, de voir vos ennemis défaits
par votre courage, éwotre liberté recouvrée é-

mife en urete’. Monfieur Dacier a vu le lbi-
ble de traduétion dans cet endroit, aum-
bien que moi: 8: l’on peut confronter fes pa-
roles avec ma traduétion Latine. To L Lias.

G a CRAN».
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44 TRAITEdu péril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à ceux à qui l’on parle
en commen ant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des penfées. Car
avant que e les exhorter au travail, qui cit pourtant (on bUt, illeur don-
ne la raifon qui les y doit porter: En eflet nos afiaires font reduites àla
dernière extrémité ,- afin qu’il ne femble pas que ce foie un difcours étudié
qu’il leur apporte; mais que c’ei’t la paillon qui le force àparler fur le champ.
Thucydide a aufii des Hyperbates fort remarquables, 8: s’entend admira-
blement à tranfpofer les choies qui femblent unies du lien le plus naturel
8: qu’on diroit ne pouvoir être feparées.

4 Démofthène e en cela bien plus retenu que lui. IEn effet, pourThu.
cydide , jamais performe ne les a répanduës avec plus de profufion , 8: on
peut direqu’il en foule fes Leéteurs. Car dans la pallion qu’il a de faire

aroître que tout ce qu’il dit , cil dit fur le champ , il traîne fans ceflè
l’Auditeur par les dangereux détours de fes longues tranfpofitions. Allez
louvent donc il fufpend fa première penfée , comme s’il afeâoit tout ex-
près le defordre: 8: entremêlant au milieu de (on difcours lufieurs choies
dilierentes, qu’il va quelquefois chercher, même hors de on fujet; ilmet
la fraient dans l’ame de l’Auditeur, qui croit que tout ce difcours va tom-
ber, ’8: l’interellè malgré lui dans le péril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup , 8: loriqu’on ne s’y attendort plus, difant à propos ce
qu’il y avoit li long-tems qu’on cherc oit; par cette Tranfpofition Îal ..
ment hardie 8: dan creufe, il touche bien davantage que s’il eût gar éun
ordre dans fes parc es. Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que je me
difpenferai d’en rapporter.

REMARQUES.
CHANGEMENT. 4.. De’mjlbe’ne ejt ence-

la 8C6. Dans les premières éditions : Pour
Bénin]? ’ , qui e]! d’ailleurs bien plus retenu
que 710ucjdide, il ne l’ejl pas en cela; à jamais

ria plus aine! les H perlant". Car dans
la a 8re.ç. En gît, pour Humide] Monfieur Def-

x

cette manière de dire ce qu’il dit fur le champ,
il nous fait paroitre la foree d’un difi-ours vigou.
reur, 6- gui anale les amer. Et, comme
cela n’e’toit as afin, il ’ette les Auditeurs dans

le même en: mas, s traiue les nénies
détours de fis longues Tranjpofitions, à il leur

femble ’u’il s’égare. To L L l us.

a it bien du changement ici dans fa
feeonde édition. Mais je ne puis pas eomgrîeln-
dre, pourquoi il a attribué dans celle-ci à u-
cydide ce qui appartient a Démofihène. Car
ce nuis ri Munuuûr, uni t’a fig invita Merlu, a:
tout ce qui fuit, ne r être entendu que de
Démollhène, qui proprement le modèle
d’un Orateur ’tement fublime. Même je
ne trouve traduction ici trop jufie. J’euf-
fe dit: Démojlbéne e]? en cela bien plus retenu
que lui, mais il furpaflè néanmoins de beaucoup
tous les autres,- à par ces Tranfpojitions , à par

CHAP. XIX. 1. Par exemple, pour cep;
regarde] Je ne trouve pas ici ce que le Grec
me dit. Tricheur de le fuivre: Ici un papé
de]? pas de dire, que la jèulefnrte decbangement
de Nombre, guidons du lujlre de de for-neume
à un dijeours, [oit celle qui dans une terminasfon
Singulie’re a pourtant toute la force à toute];
vertu des Pluriels; comme or e le; Aufli-tôt
8cm)? regarde plus ici es FM, que j’efii-
me autant plus dignes de remarque , &c.
Tom. me.

a. Aufite’t un grand Peuple, de] Quoi
qu’en
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DU SUBLIME. CHAP. XIX. 45
C H A P 1 T R E XIX.

Tu changement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Tiverfitez de cas , Col-
lefiions , Renverjemens, Gradations, 8: de toutes ces autres Figures,

qui étant, comme vous l’avez, extrêmement fortes8cvéhémentes, peuvent
beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours 5 8: contribuent en tou-
tes manières au Grand 8: au Pathétique. (me dirai-je des changemens de
Cas, de Tems, de Perfonnes, de Nombre, 8: de Genre? En effet, qui
ne voit combien toutes ces chofes font propres à diverfifier 8: ,à ranimer
l’exprellion? l Par exemple, pour ce mregarde le change

’ers, dont la terminaifon e finguliere, mais qui ont pourtant,ces Sin
ment de Nombre ,

à les bien prendre, la force 8: la vertu des Pluriels:

*Aufli-tôt un grand Touple accourant fier le Ton,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque, qu’il n’y a rien

guelquefois de Cplus magnifique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-
erment, leur orme du fon 8: e l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui

fartent de la bouche d’Oedipe dans Sophocle:

* Hjmen, funejie Hjmen, tu m’as donné la vie: i
Mais dans ces même: flancs , ou je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce fang dont tu m’avais formé.

Et par la tu produis (a des fils, à des peres,
Tes freres, des maris, des femmes, à des meres:
Et tout ce que du Sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour à de honte (a d’horreur.

0 Oui). vos. V. i417.

REMARQUES.
qu’en veuille dire Monfieur le Févre, il y a
ici deux Vers ; 8: la Remarque de Lang-
baine cit fort jufle. Car je ne voi pas pour-
quoi, en mettant 5;)". il cit abfolument né-
ceflaire de mettre ai. B0 r L e A u.

lbid. du Atôt un grand Peuple accourant fur
le port.] oici le pafl’age Grec, :5qu Mât
rimée" Sultan in” bibine-t chignerons unddurnr. L -
haine corrige 53m pour Sain» . 8: il fait une
de vers avec un vers entier ,

n I l u l-- -- mon A»; angon
05m in’ shinto-s Maya». Mur.

Mais Monfielqr 1p âne (butient que c’efl: dg

la fi u”n trienchanger &que
l’ogmmêttgit 96.!, il faudroit aufli’ajouter un

and, ni Monfieur Defpréaux fe dé-
termine fur Cela , 8: il fait la remarque de

Langbaine , qui lui a paru plus jufie; parce,
dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi, en mettant
Sînr, on et! obligé de mettre la liaifon uni. Il
veut dire fans doute, 8: cela eft vrai, que
deux verbes (e trouvent très-fouvent fans liai-
fon, comme dans le panage d’Homère que
Longin rapporte dans le Chap. xvt: maisilde-
voit prendre garde que, dans ce , cha-
que verbe occupe un vers, au lieu qu ici il n’y
auroit qu’un feul vers pour les deux Verbes, ce
qui en entierement oppolë au génie de la Lan-
gue Grquue, qui ne fouffie pas qu’un feul
vers renferme deux verbes de même teins, 8e
un partici , fans aucune liaifon. Cela cit
certain. ailleurs on pourroit faire voir que
cet afindeton, ne l’on veut faire dans ce pré-
tendu vers, au ’eu de lui donner de la force8c
de la vitale, l’énerve, 8e le rend huguiflàut.
D A c r a a.
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N peut aufli tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliers; 8: t
cela a quelque chofe de fort grand. Tout le Teloponefe, dit Démof-

à

alliez qu’une, ce changement imprévû

Tous ces diiferens noms ne veulent dire qu’une feule performe , c’efl àfa-
voir, Oedipe d’une part, 8: fa mere Jocaiie de l’autre. Cependant, par
le moïen de ce nombre ainii répandu 8:multiplié en divers Pluriels, ilmul-
tiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe. C’eit par un même pléo-
nafme , qu’un Poète a dit:

V

sur
(il

AOn vit les ’Sarpédons à" les Heflorsparoitre.

l) Il en faut dire autant de ce paillage de Platon , à propos des Athéniens ,
que j’ai rapporté ailleurs. *Ce ne font point des Télops, des Cadmus,
des Egyptes, des Tanaiis, ni des hommes nez barbares, qui demeurent
avec nous. Nous fommes tous Grecs, éloignez du commerce (a de la
fré uentation des Nations étrangeres , ui habitons une même Ville, (7c.

En effet tous ces Pluriels, ainfi rama ez enfemble, nous font concevoir

s

une bien plus grande idée des chofes. Mais il faut prendre gardeàne faire
cela que bien à propos, 8: dans les endroits où il faut amplifier, ou multi-
plier, ou exagerer, 8: dans la paillon, c’eii-à-dire, quand le fujet cil fus-
ceptible d’une de ces chofes, ou de pluileurs. 3 Car d’attacher par tout ces
cymbales 8: ces fonnettes, cela fendroit trop fon Sophifle.

CHAPITRE XX.
me: Tluriels réduits en Singuliers.

E"!

thène, "i étoit alors divijé en faëiions. Il en cit de même de ce alla e
d’Herodote: iThrynichus aifant re refenter fa Tragédie intitu ée, a
prife de Milet, tout ’ le T éatrefe féndit en larmes. Car, de ramailër
ainfl plufieurs chofes en une, cela donne plus de corps au difcours. Au
relie, je tiens que pour l’ordinaire c’eit une même raifon qui fait valoir ces
deux différentes Fi res. En effet, foit qu’en changeant les Singuliers en
Pluriels, d’une feu e chofe vous en faillez plufieurs; foit u’en ramaflant
des Pluriels, dans un feul nom Sin lier, qui forme agréab ement à l’oreil-
le, de pluileurs chofes vous n’en ëu
marque la paillon.

du

2*
0 Pluton. Menexenus. Ma. peg. au. Edii. de H. Étienne. 1- D: Cornu, p. 315. Edis. 811:7. 1: Hendm, lira. 6. p.

34.1. Edit. de Fraude". 5*
v

r 1 r r . r t,’ F I 7 . ’e 1’ V, .

iREMARQvEs.
. Car dattacher ar tout ces c hales. Les ît même un paflâge d’Efch le, u’on

Anzciens avoient aecgûtumé de migre de; fon- Pelamgarniilbit pl: boucliers tout ëefi
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les de cette coutume que dépend l’intelligence de
occafions extraordinaires, c’ei’t-à-dire, les jours ce pafl’agede Longin, qui veutdireque, com-
où l’on faifoit des revues ou des tournois, il me unhomme, qui mettroit ces fonnettes tqus

« es
,



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR XXI.XXII. 47 .

C H A P I T R E XXI. l
il Tu changement de T ems.

L en cit de même du changement de Tems: lors qu’on parle d’une cho-
fe pailëe , commefielle fe faifoit préfentcment; parce qu’alors ce n’efi

plus une narration que vous faites, c’efl: une action qui fe parfc à l’heure
même. * Un fildat, dit Xenophon, étant tomhéjbu: le cheval de C]-
rus, (7 étant foulé aux pied: a’e ce cheval, il lui donne un coup d’épée
dans le ventre. Le cheval hlefléfe demene èjêcouè’fon Maître. erus
tombe. Cette Figure cit fort fréquente dans Thucydide.

C H A P I T R E XXII.
Tu changement de Terfonnes.

E changement de Perfonnes n’ei’c pas moins pathétique. Car il fait que
l’Auditeur afièz [cuvent fe croit voir lui-même au milieu du peril.

’f Vous diriez, à les voir plein: d’une ardeur fi hello,

Qu’il: retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
oQue rien,ne le: [auroit ni vaincre , ni lofer,
Et que leur long tomhat ne fait. que commencer.

Et dans Aratus:

Ne rembarque jamais durant ce trifle mais.

Cela fe voit encore dans Hérodote. i A la [ortie de la ville d’Elephan-
tine, dit cet Hiitorien , du coté qui va en montant, vous rencontrez d’a-

. bord une colline, (7c. îDe la vous dejcendez dans une plaine. Quandvou:
’ l’avez traverfée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, à en

douze l(ours arriver a 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 diflërens païs, vous faifant plutôt voir qu’entendrc.
Toutes ces chofes, ainfi pratiquées à propos, arrêtent l’Auditeur, 8c lui
tiennent l’efprit attaché fur l’aétion préfente, principalement lorfqu’on ne
s’adreflè pas à plufieurs en gênera] , mais à un feu] en particulier.

î); 0 Inflim. le (pas. En. 7. fax. 178. 5m. Lunch 1» (Ed. lia. 1;. V. 697. t Liv. a. g. zoo. Bill. le Funefin.

me. .1 -’ At. AI. .I j’y. gr. g A g 4e . A gag 113.1. A! A p le. .5 je. fr r Iri”’r N A J, .znvrafiA ex"; v7? 7V ex" en) rv’rv ra r V
41 ’1’. ÇIl. . v il ’4’ l Ï à? v4-! la? V’l. lv’ lîi’lln’lf .IÂWVle 7’ vI li i. I4. jl. 1.1 il rCIl il: î, ll’ .1: VIKÜIIÙ 2’ 0.6! Lkllv’ic’ 3c! 15W, ç! jiK’I’d.

, .l 154141221255:
les jours, [croit pris pour un Charlatan: l’Ora- mon] Il q a dans le Grec a alépin. Oeil: une
teur qui emploieroit tout ces Pluriels, paf- faute. I faut mettre comme il y a dans H6-
feroit pour un So ’ e. D A c r n a. rodote, fiança. Autrement Longin n’aurait m

à Cam». XX. Leîlbé’atrejèfindit ertlar- ce qu’il vouloit dire. Bo t LIAU.
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T R A I T E’
* Tu ne [aurois connaître au fort de la mêlée,

Quelparti fuit le fil: du courageux Tjdée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoitrophes , 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.
Tes Tranjîtions imprévues.

L arrive aufli quelquefois qu’un Écrivain, parlant de quelqu’un ,1 tout
d’un coup fe met à fa place, 8: joué fou perfonnage. Et cette Figure

marque l’impétuofité de la paillon. ’
T i Mais Hetîor, dejès cris remplifl’ant le rivage,

Commande a fis Soldats de quitter le pillage :
me courir aux vazfieaux. Car j’attejle les îDieux,
glue quiconque ojera s’écarter a mesjeux,
Moi-même dans [on fang j’irai laver jà honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui cit propre; 8c
met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace réci itée dans la
bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet, on difcours auroit
langui, s’il y eût entremêlé: Hector dit alors a’e telle: ou femblables pa-
roles. Au lieu ue par cette Tranfition imprévûë il prévientleLeEteur, 8:
la Tranfition e faite 3 avant que le Poète même ait fougé qu’il la faifoit.
Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure, c’ei’t quand le
tems preilè , 8: que l’occafion qui fe préfente, ne permet pas de différer:

lorf-

fiât

W
.Mfiv.ç7.8f, 1’ me. 59. 15. V, 346.

la: .7

REMARQUES.
Cm1». XXlII. Cru n o a ME NT. r. Mai:

Heâor de je: crin] On a confiné ces cinq
vers tels qu’ils étoient dans les rentières édi-
tions. Dans celle de 1694.. Mr. efpréaux les
changea de cette manière:

CHANGEMENT. a. Avant que le P027:
même ôte] Première manière, avant l’édition
de 1683. Avant qu’on s’en [fait aperfu.

3. Ce Héra: fiant pefe; écu] Monfieur le
Févre 8c Monfieur Dacier donnent un autre
fens à ce d’Hécatée, 8: font même une
reititution fur a; pal à, dont ils cMai: Heéîor, qui le: voit épart fur le ri- baugent ain-

vage, fi l’accent si; pal alu, Iprétendant que c’eit un
Leur amande à grans cris de quitter le Ionifme, pour à un r. Peut-être ont-ils rai-

P1714595 ion, mais peut-être auili qu’ils fe trompent,
De courir aux vafiaux avec rapidité.
Car quiconque ce: bord: m’ofiriront écarté,

Moi-même dansfonjàng J’irai Iaverfi honte.

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 fait retrouvé, j’ai
cru que le plus fûr étoit de fuivre le fens de
Gabriel de Perm, 8c des autres Interprètes,
fans y changer ni accent ni virgule. Bot-r
L a A u.

Enfin, dans l’édition de 1701. il refit ainfi le
troifième 8c le quatrième Vers:

D’aller droit aux vaiflèuux fur les Grmjè
jetter.

Car quiconque me: yeux verront s’en leur.

t" 3 ôte.

3.4--.- ----.--

lbid. Ce Héron! fiant] Ce pailâge d’Héca-
tée a été expliqué de la même manière par
tous les Inter rètes; mais ce n’eit guèrelacoû-
turne qu’un eraut pète la confiquence descr-
dres qu’il a reçus: ce n’en: point aufii la très:

Il
Il!
I
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DU SUBLIME. Char. XXIII. 49
lorfque fur le champil fautpailèr d’une performe aune autre, icomme dans
Hecatée’l’: Ce Heraut 3 aïant afiz pefé la confiquence de toutes ces
chofes , il commande aux dejcendans des Héraclides de je retirer. je ne
puis plus rien pour vous non plus que fi je n’étois plus au monde. Vous é-
tes perdus, à vous me forcerez bien-tôt moi-même d’aller chercher une
retraite chez quelque autre Peu le. Démofihène, dans fou Oraifon con-
tre Arif’togiton, 1- a encore cm?) oïé cette Figure d’une manière differente

de celle-ci, mais extrêmement orte 8c pathétique. Et il ne je trouvera
perfinne entre vous, dit cet Orateur, ui ait du refintiment à de l’in-
dignation de voir un impudent, un infâme violer infolemment les chofes
les plus faintes? 4 Un jcélérat, dis-je, qui... O le lus méchant de tous
les hommes! Rien n’aura pu arrêter ton audace eflfinée .? je ne dis pas
ces portes , ’e ne dis as ces barreaux, qu’un autre pouvoit rompre com-
me toi. Il une là a penfée imparfaite, la colère e tenant comme fui:
pendu 8cpartagé fur un mot, entre deux diffluentes perfonnes. ou. .. O
le plus méchant de tous les hommes! Et enfuite tournant tout d’un coup
contre Arifiogiton ce même difcours, f qu’il fembloit avoir laifié là, il tou-
che bien davantage , 8c fait une plus forte impreilion. Il en eit de

swnmwmwmmq

isba es: mais, étant bien fâché

même de cet emportement de Penelo dans Homère, quand elle voit en-
trer chez elle uaneraut de la part e fcs Amans:

i ’De mes fâcheux Amant Mnifire injurieux,
Heraut, que cherches-tu .3 Qui t’amène en ces lieux?

T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’inflant le fejlin je prépare .9

Fafle le jaffe Ciel, avanpant leur trépas,
Que ce repas pour eux fait le dernier repas!

9 Livre perdu. 1- Pq. 4.94.. Mr. de Balle. 1: Oljflî En. 4. V. 68s,

REMARQUES.
fée de cet Hiitorien. Monfieur le Févre avoit
fort bien vu que "En hui ruépmèu ne fig-li-
fie in: du tout pep»: la configura de ces

e ces chofes,
comme mille exemples en font foi, 8c que En
n’eit point ici un participe; mais si. pour â.
dans le itile d’lonie, qui étoit celui de cet Au-
teur; delta-dire, que à: pin si: ne lignifie point
comme J je n’étais point au monde; mais afin
donc, cela dépend de la fuite. Voici lepaf-
fige entier: Le Heraut bien fiché de l’ordre
q il avoit repu , fait commandement aux defien-
dans des Heraclides de j? retirer. je ne aurois
vous aider. Afin donc que vous ne péri ’ez en-
tierement , que vous ne m’envelopiez ns vo-
tre ruine en flejfllfifib exiler; partez, retirez-
vous chez quelq autre Peuple. D A en: R.

lbid. Ce Heraut.) J’ai fi bonne o inion de la
franchife de Monfieur Boileau, 8c e Monfieur
Dacier, ne je ne doute pas, qu’ils n’approu-
vent ma raduétion Latine que J’etprimerai,
comme Êe pourrai, en François: Le Roi Cep:

m. I.

étant fort troublé de cette déclaration de guerre,
commande incontinent aux dejcendans des Héra-
clides de quitter [on Ro’iame. Car je ne fuis pas
afin puiflànt pour vous proteger. Allez-vous-
en donc, à retirez-vous dans un autre pais:
afin que vous ne vous mettiez pas en danger de

dre. la vie, à moi, d’être, à coule devous,
chafl? de mon Roïarme. T 0L L "Je.

4. Un fce’le’rat, dit-je.] j’aimerois mieux tour-

ner: De voir cet impudent , cet infante , forcer
infilemrnent les droits fanez de cette ville. Ce
chIérat, dis-je, qui ..... (ô le plus méchant de
tous les humera vo’iant qu’on avoit réprimé
l’audace efie’née tes difiours, non par ces bar-

reaux, ni par ces portes, qu’un autre pouvoit
uufltÎbien r re que toi, ée. TOLLIvs.

5. gy?! embloit.] J’euiTe dit; lorsqu’il fein-
bloit avoir abandonné les juges, il les touche bien
davantage par la chaleur de [on emportement,
éfait une bien plus forte inrprefion dans leurs
efprits, que s’il avoit finnplernent mucor le fil
defon liftons. TOLLIUB.

H Crue.

il
ë
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50 T R A I T E.

’ Lâcher, qui pleins d’orgueil, à foibles de courage,

Conjumez de [on Fils le fertile heritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit U110? , ôte.

C H A P I T R E XXIV.
Te la Teriphrajé.

L n’y a rfonne, comme je croi, qui puiilè douter que la Périphra-
LE ne oit encore d’un grand ufage dans le Sublimea Car, comme

s la Mufique l le fou princi al devrent plus agréable a l’oreille, lors-
qu’il cit accompa é * des dl erentes parties qui lui répondent: de mê-
me, la Periphra e tournant autour du mot ropre, forme louvent, par
rapport avec lui , une confonance a: une amome fort belle dans le
difcours; fur tout lors uelle n’a rien de difcordant ou denflé,
mais que toutes chofes y ont dans un Julie temperament. Platon * nous
en fournit un bel exemple au commencement de l’on. Oraifon funebre.
Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs, émarntenant
ils achévent ce fatal volage, ils s’en vont tout glorieux de la magnifi-
cence avec laquelle toute la Villeen éneralà leurs Tarens en articulzer,
les ont conduits hors de ce monde. remièrement il appèle la lort ce fa-
tal volage. Enfuite il parle des derniers devons qu’on avort rendus
aux morts, comme d’une pompe publique, que leur avort preparee expres

. In Minium, p4. 2.36. Edit. de H. Mienne.

Cran. XXIV. r. Le fou principal] La
Partie principale, ou le Sujet, en termes de
Mgïque. Par la manière dont j’ai traduit, d’lt
M eut Defpréaux dans une Lettre qu’il m’e-
crivit au Mois de Janvier 1709. , tout le mon-
de m’entend: au lieu que fifavois au: les termes
de l’Art il n” auroit eu que les Mujicienspro e-
ntent qui m’euIent bien entends. Vorez la e-
marque fuivante.

a. Des ’ erentes parties qui lui répondent]
C’efl: ainfi fifi faut entendre IWUIINI.’ Ces
mon olivine nqdçam ne voulant dire autre
choie que les parties faites fur le fujet, 8c il
n’y a rien qui convienne mieux à la Penphra-
le, qui n’en: autre chofe qu’un aflèmblage de
mots ui répondent diferemment au mot pro-
pre, le mo’ien defquels, comme l’Au-
teur le dans la fuite, d’une diétion toute
ample on fait une efpèce de concert 8c d’har-
monie. Voilà le fens le plus naturel qu’on
puiife donner à ce pilage. .Car je ne fuis pas
de l’avis de ces Modernes, m ne veulent pas,
que dans la Mufique des mens, dont on
nous raconte des effets fi prodigieux, il y ait
eu des parties: puil’que fans parties il ne peut

y avoir d’harmonie. Je m’en raporte pourtant
aux Savans en Mufique: 8c je n ai pas airez de
connoifiance de cet Art, pour décider fouve-
rainement lâ-deiïus. Bu x L E A u.

3. Une maladie qui les rendoit Femmes.] Les
fit devenir im amans. ,, Ce paillage, dit Mr.
,, De préaux s une Remarque, a fort exercé
,, ju ques ici les Savans, 8c entr’autres Mr.
,, Cofl’ar 8: Mr. de Girac: l’un retendant que
,. Munie-G- f ’ it une mala ’c qui rendit
,, les Scythes e minez; l’autre que cela vou-
,, loir dire que Vénus leur envois des Hémor-
,, rho’ides. gansa roît inconteitablîment,
,, par un age ’ ’ rate, que e vrai
,, fens eil: En u’elle les impuiiTans, puif-
,, qu’en l’exp iquant des deux autres manières,
,, laperiphrafed’Herodote feroit plûtôt une obr-
,, cure enigme, qu’une agréable circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. .Defpréaux
avoit traduit: Leur envo’ia la maladie des Fern-
mes: ce qu’il expliquoit des Hémorrhoïdes, dans
une note marginale. C’efi a cette dernière
Tradu&ion que conviennent les trois Remar-
ques fuivantes de Mr. Defpréaux, de Mr. Da-
cier. a: de Mr. Tollius.

lbid.

à

Ë

i
à

Si

ë

Ë



                                                                     

à DU SUBLIME. CHAP. XXIV. 51
pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces chofes ne
contribuent que mediocremcnt à relever cette penfée P Avouons lû-
tôt que par le moïen de cette Pcriphrafe , mélodieufcment répandue ans
le difcours, d’une diftion toute fimplc, il a fait une cf èce de concert 8c
d’harmonie. De même Xénophon”: V ou: re ardez e travail eomme le

jeul guide qui vous peut conduire à une vie feureufe (r plaifante. du

der des homme: nez pour la guerre; e’eflqn’il n’y a rien qui vous ton-
4’17? plnsfenfiblement que la louange. Au llCll de dire: Vous vous adden-

718.8 au travail, il ufe-de cette circonlocution: Vous regardez le travail

63” rafle votre ante (Il ornée de la plus belle qualité que puifl’enuamaispofl’e-

e

pomme le feulguide (qui vous peut conduire a une vie beureufè. Et éten-
élant ainfi toutes cho es, il rend fa penfée plus grande, &telève beaucoup

éêt éloge. Cette periphrafe d’Hcrodote T me femble encore inimitable:
a même Venus, pour châtier l’injolenee de: Sentier, qui avoient pil-

te fan Tem le, leur envoïa 3 une maladie qui le: rendoit Femmes i.
4 Au te e il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Pcriphrafe,

æurvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix 8c fans mcfure. Car
uflî-tôt elle languit, 8c a je ne lai quoi de niais 8c defgroflîcr. Et c’en:
ourquoi Platon, qui cil toujours figuré dans les expre ions, 8c quelque-

.---Ois même un peu mal à propos, au Jugement de que ques-uns , aété taillé,
ut avoir dit f dans l’es and: Il ne faut point jbzfrir que le: riebefle:

Æ or à d’argent prennent pie, m habitent dans une Ville. S’il eût vou-

"I-Pdm.
. In ’e. de C , lie. I. fig. 14.. 211’151: Land. 1- Uv. x. p. 45450. les. un. de Frnejon. Le: l devenir

’ p. 741. à "a. Me. de H. Brian. 4: fi

REMARQUES.
Ibid. La maladie de: Panneau] Ce paflâge a au lieu que celle qu’il a choifie cil: trèsvpropre

b- at exercé jufqu’ici les Savans, 8c entr’autres 8c ne ch ne point. En effet, le mot fila-0.,
Mr. Collar 8c Mr de Girac. C’efl: ce dernier maladie, n a rien de grailler, 8: ne donne au-

- 1&1]: j’ai fuivi le fens qui m’a ru le meilleur: cune idée (ale; on-peut encore ajouter ur
l, tilant union grand raport e la maladie na.
r Il àeue qu’ont les Femmes, avec les Hémor-

faire paroître davantage la délicateflè d’ ero-
dote en cet endroit, qu’il n’a pas dit in;

F11 âmes. je ne blâme pourtant pas le fens de szÜI, la maladie derfemmesg mais par l’Ad:
Nt r. Dacier. BOILEAU. jeétif 36km: vibrer, la maladie feminine, ce qui

lbid. La maladie de:feme:.] Par cette ma. cit beaucoup plus doux dans le Grec, 8c n’a
àaGie des femmes tous leslnterprètes ont enten- point du tout de ce dans notre Langue,

a les Hémorrhoïdes; mais il me femble où il ne peut être ouflèrt. DACIE R.
b’l-lerodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux lbid. La maladie de: firman] Voïez mes

finies ce qui cit aufli commun aux hommes, remarques Lames, ou je montre, que cen’efl:
que la peri hrafe dont il s’en: fervi, ne fe- ni l’une ni l’autre, mais une maladie plus abo-I.

P tpas fort ju e. Ce palTagea embarraflë beau- minable. T OLL 1U s.
à up de gens, 8: Voiture n’en a pas été (cul

fit! peine. Pour moi je fuis perfuadé que la
l Ëlpart, pour avoir voulu trop finelTer , ne avant celle de 1701. La maladie de: Femmes.

CHANGEMENT. lbid. Un maladie qui
le: rendoit Fervent] Dans toutes les éditions

t int entrez. dans la penfée d’Herodote, 4.. du "fie , il 11’] a rien] Le mot Grec
elîâ i ndetend point d’autre maladie que cellequi imiteupr lignifie une chofe quiefi fort commode

(k particulière aux femmes. C’efi: en cela pour l’ufage. T o L1. IUS.
y m que (a periphrafe paroit admirable à Lon- C H A N G E M a N T. 5. Dam]?! Loix] Dan:

tr â, parce que cet Auteur avoit plufieurs au- la République: [On liroit ainfi dans toutes les .
rcës manières de circonlocution , mais qui au- éditions, excepte la dernière de 1713.

Item été toutes ou rudes , ou malhonnêtes. Ca A u-

Tom. Il. H ai5 iGaga, s
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52 TRAITElu, pourfuivent-ils, a interdire la poflèflîon du bétail, alfurément qu’il
auroit dit par la même raifon, les riebefles de Bœuf: à de Moutons.

Mais ce ue nous avons dit en general , fuflit pour faire voir l’ufage des
Figures, à ’égard du Grand 8c -du Sublime. Car il cit certain qu’elles
rendent toutes le difcours plus animé 8: plus pathétique. Or le Pathéti-
que participe du Sublime autant que 7 le Sublime participe du Beau 8c de
l’Agréable.

CHAPITRE XXV.
mu choix des Mots.

U 1 s qu E la Penfée 8c la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une par
l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe à remar-

uet dans cette partie du difcours quir el’expreflîon. Or, que le thoix
des grans mots 8c des termes propres fou d’une merveilleufe vertu pour "at-
tacher 8c pour émouvoir, c’efi ce que performe n’ignore, 8c fur quoi par
conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En effet, il n’y a t-êtrc rien
d’où les Orateurs , 8: tous les Écrivains en (general qui s’étu ’ent au Subli-
me, tirent plus de andeur, d’élegance, e netteté, de poids, de force
8c de vigueur pour eurs Ouvrages, que du chou: des paroles. C’en par cl-
les que toutes ces beautez éclatent dans le difcours, comme dans un riche
tableau, 8c elles donnent aux chofes une efpèce d’ame 8c de vie. Enfin
les beaux mots font, à vrai dire, la lumiere propre8cnaturelle de nos -
fées. Il faut rendre garde néanmoins à ne pas faire parade par tout flic
vaine enflure e paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans
8c magnifiques, c’ef’t tout de même que fi vous appliquiez un grand maf-
que de Théâtre fur le vifa d’un petit enfant-fi ce n’elt à la vérité ’ dans
la Poëfic tu: * à; 1* à, 3 Ce a le peut voir encore dans un paillage de Théo.

fi l ’15”! -A A ’vr v.3.1 1.3.7.1)76’. . v.
’Vl n ervr si:

CH A N G a M n N T. 6. Interdire lapoflêfllosj quelquefois dans le flile noble. B o I L a A u:
Dans toutes les Editions qui ont précedé celle- a. Cela je peut voir mon dans un frayage,
ci, on liroit , introduire, au lieu d’interdire. écu] Il y a avant ceci dans le Grec, amincira-
La reliemblance de ces deux motsefi apparem- ru and 765mo» 73 l” ’Amgl’cnû ide.
ment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre.
Mais il faut mettre, interdire. Ce qui précède
le fait allez connoître: outre que c cit le fens
de ces mors îx-U’Àvl maman qui font dans le
Texte de Longin , a: qui doivent être traduits
par 0"th mmparari.

7. Le Sublime.] Le Moral, félon l’ancien
Manufcrit. Bo x L a au.

lbid. Le Sublime; ne PEtbique participe du
Doux à de Page: le. OLLIUs.

CHAP. XXV. x. Dan: la Po’efieq L’Au-
reur, après avoir montré combien es grans
mots (ont impertinents dans le flile fimple, fai-
foit voit que les termes fimples avoient place

ÏKIÇMCPGI- Mais je n’ai point exprimé ces pa-

roles où il y a alfurément de l’erreur; le mot
infinitum! n’étant point Grec: 85 du relie,
que peuvent dire ces mots, Cette fleondite’d’A-
"aux? je ne me fonde plus de la Ilmaeienne.
B oIr L a A u. ’

bid. Cela je peut voir encore dan: un a a e
8m] Monfr. Defpréaux a fort bien gûflqiie:
dans la lacune fuivante , Longin faifoit voir que
les mots fimples avoient place quelquefois dans
le flile noble, 8c que pour le prouver il rap-
portont ce pafiage d’Anacreon, été" onzain;
iraegioupu. ll a vû encore que dans le texte
de Longin, imminent au) 76men! ri 3’ ’Am-

m’-

m
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DU SUBLIME. CHAP. XXVl. 53
pompus, ue Cécilius blâme, je ne fai pourquoi, 8: qui me femble au
contraire ort à louer pour fa jufiefl’e, 8c parce qu’il dit beaucoup. Tai-
lippe, dit cet Hifiorien , boit fans peine les afironts que la néeefli-
té de fies aflaires l’oblige de fouflrir: En effet, un difcours tout fimple
exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c tout l’or-

-nemcnt, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. A-
butez , qu’une chofe énoncée d’une fa on ordinaire, le fait aufli plus ai-

jëment croire. Ainfi en parlant d’un omme, qui pour s’agrandir foudre
123m peine, 8c même avec .plaifir, des 1nd: tez; ces termes, boire des

firmts, me femblent fi tu et beaucoup.
’efiion d’Herodote: * C éomene étant devenu furieux , il prit un couteau,

but il je hacha la chair en etits morceaux; à s’étant ainji déchiqueté
kgi-méme, il mourut. Et ’leursT 2, Tjthes, demeurant toujours dans le

flafla, ne cefla point de combatre qu’il n’eût été haché en pièces. Car
Æ expreflions marquent un homme qui dit bonnement les chofes , 8cqui

C’;j entend point de fincfle; 8c renferment néanmoins en elles un fens qui

CHAPITRE XXVI.
’Des Métaphores.

Ou n ce qui ei’t du nombre des Métaphores, Cécilius femble être
de l’avis de ceux qui n’en (outil-eut pas plus de deux ou de trois au

P48, pour exprimer une feule chofe. *Î* Demol’thêne nOuS doit encore ici
[cf-Vif de règle. Cet Orateur nous fait votr, u’il y a des occafions, où
r9; en peut emploïet plufieurs à la fors: quan. les pallions, comme un
to r-rCnt rapide, les entraînent avec elles.néceffairement, 8c en foule. Ces
gammes malheureux, dit-il quelque part, ces lâches Flateurs , ces Fu-
rie-.5- de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce [ont eux
Dt à. 6. pal. 358. Elle. de l’endive. 1- L. 7. gag. 4.4.4. 0. De Coma, pag. 354.. Mr. de 341k.

REMARQUES.

l en cit de même de cette ex- ’

41m, le mot influaient-r cil: corrompu 8cq" 1L ne peut être Grec. Je n’ajoûterai que
gît-1th mots à Ce qu’il a dit, c’efi qu’au lieu

finnois-car» avoit écrit infirme, 8:9" l 1 l’avait rapporté au palTage d’Anacréon,
P Î "un , un ,l r à T’AmsgiorrG’ [Juin
3m 3E1»; iris-pI’Qopuu] ilFalloit traduire, cet Moi:

E àEntrent efl très-fimple, quoi que pur, jure
w Gracie plus de la Tbracienne. risque ne figni.6,6 Düinticife’mnd, comme Monfieur Defpréaux
V à rû avec tous les autres Interprètes, mais-
Â comme quelquefois le Genuinm des La-’
0 i8 T La rel’titution de inuites-ru ell: très-cer-
lîenë , &on pourroit la prouver Herm -

3- m ui a aufli a lé (ansérines ana, cette im-
çxxc* ê du difcourPsEÎe Dans le page d’Anacreon
CQtF-Q fimplicité conidie dans le mot fieraient»,

Dè’x Q 1’: fort fimpleôc du flile ordinaire. Au relie,
V35 Q eue Thracienne il faut entendre cette fille de

«wifiil

Thrace dont Anacreon avoit été amoureux,
6c pour laquelle il avoit fait l’Ode nm. HEM
epni’ufe, jnuewaodemm, ôte. D ne x a n.

lbid. Cela jà peut ovin] je ne dirai pas ici
cc que diroit cet im tient, Percent, qui ante
nos surfin dixnunt. ais je veux bien que le
Leéteur le perfuade, que cette remar ne de
Monfieur Dacier m’a fiché, parce qu’el e ref-

femble trop à ma remarque Latine, pour ne
donner pas quel ne foupçon, ne je me fuis
fervi de (on ind ’e. Mais ce croit être trop
eŒonté de le faire fionvertement, 8e de join-
dre a ès cela ces remarques aux. fiennes dans
la meme Édition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on fait auffi impudemment
ufurper le travail d’autrui , que les Guer-
riers (avent s’emparer des terres e leurs voi.
fins. T o t. L r u s.
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54 TRAITEqui dans la débauche ont autrefois ’ vendu à Thihppe notre liberté, (a
qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre : ut mefurant , dis-je , tout
leur bonheur aux jales plaifirs de leur ventre, a leurs infâmes déborde-
mens, ont renverfe toutes les bornes de l’Honneur, (7 détruit parmi
nous cette règle, où les anciens Grecs faifoient confijfer toute leur félici-
té, de neàfouflrir point de Maître. Par cette foule de Métaphores 1 pro-
noncées ans la colère, l’Oratcur ferme cntierement la bouche à ces Traî-
tres. Néanmoins Arifiote 8: Théophtafie, pour excufer l’audace de ces
Figures, penfent qu’il cit bon d’y apporter ces adoucillèmens , pour ainfi
dire g 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 hardiefres du difcours, 8c je fuis bien de leur avis. JMaijc foû-
tiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit , 1Vque le remède le lus naturel
contre l’abondance 8: la hardielre, fait des étaphorcs, foit es autres F i-
gures , c’eft de ne les cmploïer qu’à propos: je veux dire, dans les grandes
pallions, 8c dans le su lime. Car comme le Subhme 8c le Pathétique,
par leur violence 8c leur impétuofité , emportent naturellement 8c entraînent
tout avec eux; ils demandent néccfraircment des exprellîons Fortes, 8c ne
laiflènt pas de tems à l’Auditeur de s’amufcr à chicaner le nombre desMé-
ta bores, parce qu’en ce moment il cit 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’eit par elles que nous voïons dans Xénophon une defcription fi
pompcufe de l’édifice du corps humain. Platon * néanmoins en a fait la

inture d’une manière encore lus divine. Ce dernier appèle la tête une
Citadelle. Il dit que le cou e un rythme, qui a été mis entre elle èla
poitrine. (hie les vertèbres font comme des gonds fur lej’quels elle tourne.
me la Volupté cit l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hom-
mes. Que la langue cit le juge des faveurs. (hm le cœur cit la fource
des veines, la fontaine du fang , qui de la’ je porte avec rapidité dans tou-

. Dm le Timée. p4. 69. à faire. Elle. de Il. bleue.

Cuite. xxvr. 1. me. a Philippe notre
liberté] Il y adans le Grec æprlrünbfaç, com.

(litions, ur ainji dire, z je l’a]? dire ée.
8c qu’il fixait que les Métaphores (oient fré-

me qui diroit, ont bi notre liberté à la fiant!
de Philippe. Chacun fait ce que veut dire
apories» en Grec, mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot François. B o l L a A U.

CHA N on M ENT. 2. Prononcéesdaas la co-
lère, 8m] Ce changement fut fait dans l’Edi-
tion de 1683. Au ravant on liroit: Par cette

fiole de Métaphores, l’Orateur décharge ouverte-
ment fit colère contre ces Traitres.

a. Mais J! flirtiez: ée. j’aimerais mieux
traduire , mais je flûtiau toujours que l’abondance
à la hardieflè des métaphores, comme je l’ai
deîa dit, les Figures emploi?" à propos , les pafl
fions vehe’meates, é le Grand, fin; les plus na-
turels adoucxflèmerss du Sublime. Longin veut
dire, que pour excufer la hardieflè du difcours
dans le Sublime , on n’a. pas befoin de ces con-

qucntes 8: hardies, que les Figures fuient em-
ploïées a propos. que les pallions fuient for-
tes, 8c que tout enfin fait noble 8c grand.

D A c x E R. ilbid. Mais je [bitteras] Monfieur Dacier n’a
vs bien com ris ici le fens de notre Auteur.

dieu. maT uüion Latine. To L L l us.
4. Il dit que la rate ejl la euifine des intejlins.

Le panage de Longin cit corrompu, 8: ceux
ui e liront avec attention en tomberont fans
oute d’accord, car la rate ne peut jamais être

appelée raifonnablement , la euifiae des inteinns,
8c ce qui fuit détruit manifeflzement cette m’e-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon
s’apa’yiïu, 8c non pas Matin. On peut voir
le paillage tout du long dans le Timée à la pa-
ge 7a. du Tome lll. de l’édition de Serranus;

IEPGP
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DU SUBLIME. CHAP. XXVI. 55
tes les autres orties, à qu’il efl difiwjë comme une forterefl’e gardée de
tous citez. appelle les pores, des rues étroites. Les mieux, pour.
fuit-il, voulantjoutenir le battement du cœur, que la mie inopinée des
chofis terribles, ou le mouvement de la colère , qui efl de feu , lui cau-

-fent ordinairement 3 ils ont mis fous lui le Toûmon , dont la [uojianceejl
molle , à. n’a point de fang: mais aiant par dedans de petits trous en
orme dépotage, il je" au cœur comme d’oreiller, afin que quand la co-

fize dl enflamée, il ne [oit point troublé dans fis fonctions. Il ap èlela
arde concupifcible l’appartement de la Femme ,- ô: la partie ir cible ,

æportement de l’Homme. 4 Il dit que la rate cf: la cuijine des intqllins;
qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfle , è devient ooufie. En-

Éâ ffl-te, contmue-t-11 , les Trente couvrirent toutes ces parties de chair qui

I

ert comme de rempart à! de défenje contre les injures du chaud à

w Nid, ’ à contre tous les autres accidens. Et elle cit, ajoûte-t-il,
0 fiât-me une laine molle à ramafie, qui entoure doucement le corps. Il dit
a â le fang cit la pâture de la chair. Et afin que toutes les parties tif-

Ilïf-t recevoir l’aliment, ils j ont creufi , comme dans un jardin, plu teurs
0,414.37, afin que les ruifiaux des veinesjortant du cœur comme de leur
f0 r rce , pûfint couler dans .cesetroits conduits du corps humain. Au ref-
œ quand la Mort arrive, Il dlt, ne les organes fe dénouent comme les
tu; W dag; fun.VaJeau, à» qu’ils. aryen aller l’ame en liberté. Il y en

t! a a. ncore une mfimté d’autres enfume, de la même-Force: mais ce que nous
gvç’ns dlt fuflit pour faire voxr combien toutes ces Figures font fublimes d’el-
lesfi”---mêmes; combien, dlS-JC, les Meitaphores. fervent au Grand , 8: de quel
d’7 go elles peuvent être dans les endroxts pathétiques , 8c dans les defcriptions.

au que ces Figures, ainfi que toutes les autres él ances du dilcours,
W fait toûjours les chofes dans l’excès; c’ell ce que ’on remarque allez

l (11-1 s que je le dife. Et c’efl: pourquoi Platon même* n’a pas été peu blâ-
mâ , de ce que fouvent, comme par une fureur de difcours, ilfelailreem-

I pp 1-:--ter à des Métaphores dures 8c excefiives , 8c à une vaine pompe a1-

a En Loix. En. 5. pas. 77 3. Ms. a H. Stimu-

REMARQUES,â
l fia?" lignifie proprement xscpâpangu, une fort bien remarqué, u’il faut lire ici 32.100757",
pi? è «ne à efic’xer les mains. Platon dit, que comme j’ai fait dans c texte, fuivant en cela
Il, Gag a place la rate au voijinage du foie, afin l’avis de Monfieur VolIius. Julien l’Empereur

.5 am éfi e lui ferw comme de torchon, li j’ofc me fe (en aulïi de ce mot Ont. v. p. 305: Nazi
l a de ce terme, é- qn’elle le tienne toujours de" lamai: un 1-51 MM: Il)?" uni n’ai: in.

ç.( .- x: é net; 8ch pourquoi lorgne dans une Mais il lignifie ici un modèle, un luth-upas,
n; â- die Iefiie e environne d’or es, la rate, sa) I’M’Çpiryww, comme l’explique Suidas,

a": m une fil: lance creuje, molle, 6- 14i n’a qui y joint pavie thérapie-rame. To’m MS.
Î fang, le nettoie é- prend eIe-rne’rne roc-Mer in”; figue; mutin: mai. Et ce

- à: ces ordures, d’où vient qu’elle s’enfie é (rage-ci cit très-propre pour confirmer
à" boufie; comme au contraire. op": gne Explicationde Monfieur Dacier. Carlanteefl:

ou p: g]! page, elle je dêsenfle, à reton à vraiemcnt Mange des intefiins. ToL Luis.
n à 1emiere’tat. Je m’étonne que rfonne ne 5. Et contre tous les antres accidens.] je ne

dt apperçû de cette fautcdans on in, 8c me fautois pas ici anti-bien expli uer en
çx ne l’ait corrigée fur le texte m me de François , que j’ai fait en Latin. c mot

gui), 8c fur le témoignage de Pollux, ni malpoli"!!! ne fignifie pas dans cet endroit les
c’xè ce paflage dans le chap. 4.. du Livre I. antres accidens, mais les duites: car la chair
b a t: 1 e a. nous [en alors comme d’un rempart contre leslbid. Il dit que la race] Monfieur Dacier a bleflüres. To L 1.. un. 6 a.
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56 TRAITE
légorique. 5 On ne concevra pas aifiment , dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une Ville comme d’un vaje , ou le vin qu’on verfe, à
qui efld’aoord bouillant è furieux , tout d’un coup entrant en jocieté avec
une autre Œivinité fobre, qui le châtie, devient doux à bon a boire.
D’appeler l’eau une Tivinite fobre, 8c de le fervir du terme de châtier
pour temperer: en un mot, de s’étudier fi fort à ces petites fineflès, cela
fent, difent-ils, (on Poète qui n’ef’t pas lui-même trop fobre. Et c’el’t
peut-être ce qui a donné fujet à Cecilius de décider fi hardiment dans fes
Commentaires fur Lyfias, Lique Lyfias valoit mieux en tout que Platon ,
poullë par deux fentimens a 1 peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’il aimât Lyfias plus que foi-même, il bailloit encore plus Platon qu’il
n’aimoit L fias, fi bien que porté de ces deux mouvemens, &parun efprit
de contra (tion, il a avancé plufieurs chofes de ces deux Auteurs, qui
ne font pas des décifions fi fouveraines u’il s’imagine. 7 De fait, accu-
fant Platon d’être tombé en plufieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé, St qui n’a point de défauts; ce qui, bien-loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vraifemblance. a Et en efiet, où trou-
verons-nous un Ecrivain qui ne péche jamais , 8c où il n’y ait rien à re-
prendre P

CHAPITREXXVII.
Si l’on doit préférer le filédiocre parfait, au Sublime

qui a quelques défauts.

EU T-E T a E ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
quefiion en géneral: (avoir, lequel vaux mieux, fait dans la Profe,

foit dans la Poëlie, d’un Sublime qui a quelques défauts 3 ou d’une Mé-
diocrité parfaite, 8c faine en toutes [es parties, qui ne tombe 8c ne le dé-
ment point: a: enfaîte lequel , à ju r équitablement des chofes, doit
emporter le prix de deux Ouvrages, tînt l’un a un plus rand nombrede
beautez , mais l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. (glar ces quel’tions
étant naturelles à notre fujet, il faut nécefiairement les refondre. Premiè-
rement donc je tiens pour moi, qu’une Grandeur au dellus de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Médiocre. En effet, dans un difcours
fi poli 8: fi limé , il faut craindre la balièllè: 8c il en cit de même duhîlli-

b ’ e

UE8.R E M A R Q
6. On ne concevra 61.] Ce n’ell: Platon

ui dit ceci, mais ce (ont ceux qui eblâment.
r

trivain qui ne pêche jamais, à à il r?) ait rien
à reprendre, un ficjet fi noble ne merite-t-il pas,

ai montré dans mes Remarques Latines, u’il
falloit lire ici ourle, au lieu de mon: c’e -à.

dire, dtfmtih. TOLLIUS. v7. De fait, accufant Platon être] Il me fem-
ble que cela n’explique allez. la penlêe de
Longin, qui dit: En t il prefe’re à Platon,
qui ejl toma! en beaucoup d’endroits, il lui prefi-
re, dis-je, Ljfias, comme un Orateur achevé
é qui n’opoint de nuis, ôte. D ne r e R.

8. Et en eflêt. e periode appartient au
chapitre fuivant, 8c y doit être jointe de cette
manière: Mais pofins qu’on put]: trouver un E-

qu’on examine ici cette queflion en general, ôte.
T o L L i U s.

CH A r. XXVII. 1. je n’ignore pas ponton]
J’aimerois mieux traduire ainfi cette periode:
Mais ouf fui-je très-bien ce qu’ilfaut enfiliez
remarquer que premier, que naturellement les
fautes nous donnent beaucoup plus [internent dans
la vue, que les vertus; à que fouvenir ôte.
Ou g que naturellement nous nous appercevonsplus
vite 0 plus facilement des vices fun autre, que
defes vertus. TOLLIUS.
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blime que d’une richellèimmcnfe, où l’on ne peut pas prendre garde à

il tout de fi près, 8c où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque cho-
fe. Au contraire, il cil: prefque impoffible, pour l’ordinaire, qu’un efprit

Q bas 8c médiocre fane des fautes. Car, comme il ne le bazarde 8c ne s’élè-
ve jamais, il demeure toujours en fûreté ,- au lieu que le Grand de foi-

tnême, 8c par fa propre grandeur, cit gliflant 8c dangereux. ’ Je n’ignore
als- pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ailleurs, que naturellement nous

étageons des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que le
[buvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface ja-

n, gis: au lieu ne ce qui eli beau, palle vite, 8c s’écoule bien-tôt de
narre efprit. ais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homè-

1,5 a 8C dans tous les plus célèbres Auteurs, .8: que je f01s peut-être
[,11 omme du monde à m elles planent le moms; lj’elhme, après tout,

L; le ce font des fautes ont llS ne le font pas fouc1ez, 8: qu’on ne peut
7 peler proprement fautes, mais qu’ont doit fimplement regarder comme

jpë méprifes, 8c de petites négligences, qui leur font échapées , parce
6,6 leur efprit, qui ne s’étudiort qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter

la tes chofes. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
il:
Il;il:
e

l

e foûtienne as également par tout, quand ce ne feroit qu’à caufe
fa grandeur, ’emporte fur tout le relie. En eŒet, Apollonius, par ex-
ple, celui qui a compofé le Poème des Argonautes, ne tombe jamais;

9M dans Théocrite, ôtez 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
ë r"Pif-hart: de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce-

- pdant aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homê-
Ë F- L’Erigone d’Eratol’thène eli un Poème où il n’ a rien à reprendre.

. pi :rez-vous pour cela qu’Eral’tothène. cit plus Jan Poète qu’Archilo-
q.- -, qui le brouille à la vérité, 8c manque ’ordre 8c d’économie en
pub-lieurs endroits de les Ecrits s t mais qui ne tombe dans ce défaut ,
qu. Fa caule de cet efprit divin dont il cit entraîné, 8c qu’il ne fautoit re-
gs: comme il veut? Et même ut le Lyrique, choifiriez-vous plutôt
d’à --re Bacchylide que Pindare? u pour la Tragédie, Ion, ce Poète de
GEL i0, que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c
n’o- km rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’élégance 8c d’agrément. Il
se- eli pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu de leur plus
îknde violence, durant qu’ils tonnent 8c foudroient, pour ainli dII’C ,
01L fient leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre , 8: ils tombent mal-
hcl:-reufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon fens , f qui dai-

En

h kans d’un autre, que de fis vertus. To L- ou il fort un peu du caraâe’redel’EglogueJ 93e!-

È, x Et dans neume] Les Anciens ont re- qu’on lifoit avant l’ ’tion de 163;.
fia ué, que la fimplicité de Théocrite étoit 4.. Mais qui ne tombe dans ce floua] Lou ’

x eureufe dans les IIiucoliques5Eocependantil ditàen général, mais qui ne tomdbe dans ce out
a, - kelvin, comme o ’ l’a rt bien vû, u’ caue de cet e prit devin ont ile entrai-
sv’lell a uelques endroigggixi ne fuivent pas in; àqju’il e]! bienfdificiledere’gler. Djinn n.
ce? mémé idée, 8c qui s’éloignent fort de 5. guidage: comparer Monfieur Dcfpréaux

à fimplicité. On verra un jour dans les a très-bien exprimé le eus de Longin, bien
mËÈmmtaires que j’ai faits fur ce Poète, les que je croie qu’il faille lire en cet endroit,

in que me paroit avoir entendus. inculpée-euro i: lm , au lieu d’airflflpmîrmn 55;.

r.
1’ se que: ouvrages qui mégît pas de lui: C’elt ainfi

1x «en: a. Ce qui m’ei’t échappé dans mas remarques La-
Q annonceur. 3. Quelques endroits, tines. TOLLxus. C

au.

lek îm- 11’. . I
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nât comparer tous les Ouvrages d’lon enfemble au feul Oedipe de

gophocle?

CHAPITRE xxvm.
Campumifim ijpéride (7 de maximum.

Un fi au rel’te l’on doit juger du mérite d’un Ou e par le
nombre lûtôt que par la qualité 8c l’excellence de les eautez,il

s’enluivra qu’ ypéride doit être entierement préféré à Démollhène. En

effet, 1 outre qu’il cit plus harmonieux, il a bien plus de parties d’Ora-
reur, qu’il poflède pref ne toutes en un degré émment; 1 femblable à
ces Athlètes, qui réulli ent aux cinq fortes d’Exercices, 8c 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 Démolthène a
de beau, excepté pourtant dans la compofition 8c l’arrangement des pa-
roles. 3 Il ’oint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou-
cir, où il aut, 4 la rudeflè 8c la fimplicité du difcours, 8: ne dit pas tou-
tes les chofes d’un même air, comme Démoflhène. Il excelle à peindre
les mœurs. Son fiile a, dans fa naïveté, une certaine douceur réable
8: fleurie. Il y a dans les Ouvrages un nombre infini de chofes p aifam-
ment dites. Sa manière de rire 8c de le moquer cit fine, 8c a quel ue
chofe de noble, Il a une facilité merveilleufe à manier l’ironie. càes
railleries ne font point froides ni recherchées , î comme celles de ces faux
imitateurs du fiile Attique, mais Vives 8c prefTantes. Il cil: adroit à élu-
der les objeëtions qu’on lui fait, 8c à les rendre, ridicules en les amplifi-
ant. Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , 8c eft tout plein de jeux

CH AP. XXVIII. x. Outre qu’il ejIplu: bar-
rnorn’eux. Lon in, à mon avis, n’a garde de

idire d’ yperi e qu’il pofsède prefque toutes
les parties d’Orateur en un degré éminent: il
dit feulement qu’il a plus de parties d’Orateur
que Démolth’ene; 8c que dans toutes ces par-
ties, il ejl [influe (minent, qu’il le: poflëde tau-
tct en un, degrlprejâue (ruinent, Ml fxadln grinçâ-
I’r trier». DACIER-

2. Semblable à ce: Athlètes] De la manière

ne ce cit traduit, Longin ne place
yperide qu au deffus de l’ordinaire, 8: du

commun, ce qui el’t fort élo’ é de fapcnfée.

A mon avis, Monfieur Defpreaux 8c les autres
Interprètes n’ont pas bien pris ni le fens ni les pa-
roles de ce Rhéteur. ’lMui ne lignifie pointici
Jugem- du vulgaire à» du commua , comme ils ont
crû, mais des gens qui fe mêlent des mêmes
exercices; d’où vient qu’I-Iéfychius a fort bien

marqué Min-ais. brai-ru. Je traduirois, Sembla-
ble à un Athlète que l’en appel: Peutatble, qui
weritublement Ï vaincu par tous le: autre: Athlè-
te: dentaux r combat: qu’il entreprend, mais
qui e]! au (fifi: de tous ceux qui s’attachent cm-
me lui à cianartet d’exercim. Ainfi la penlëe
de Longin cit fort belle de dire que, fi l’on
doit juger du mente par le nombre desvertus,

5-..vwn

2’055.

plutôt que r leur excellence, a: que l’on
commette yperide avec Démofihène, com-
me deux Pentathles, qui combattent dansciuq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoup
au dcflus de l’autre: au lieu ne fi l’on juge
des deux par un (cul endroit, ce ui-ci l’empor-
tera de bien loin fur le premier, comme un
Athlète, qui ne le mêle que de la courfe ou
de la lutte, vient facilement à bout d’un Pen-
tathle qui a quitté fes compagnons pour cou»
rir. ou pour lutter contre lui. C’eit tout ce
que je puis dire fur ce palf e, qui étoit allu-
rément très-difficile, 6c qui n’avoir t-être
point encore été entendu. Monfieur e Févre
avoit bien vil, que c’étoit une imitation d’un

pa e de Platon dans le Dialo intitulé
354515., mais il ne s’était pas donné l’ampeine de
l’expliquer. D A c r a a.

lbid. Semblable à ce: Atble’ten] Ily aici tant
de reflèmblance entre la remar ue ô: la Tra-
duction Françoife de Monfieur ier, 8c la
mienne Latine, que j’en fuis furprîs. Néan-
moms on trouvera, comme je m’imagine, que
je me fuis liqué en peu de mots suai clai-
rement que ui dans cette l e rema ne.
Car Lou ’ compare Démofihène à un At le.
te, qui e mêle feulement d’une forte d’exerci-

ce,

me

ë

é .

’ Î

ë

à
ê
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’ 8c de certaines pointes d’efprit, qui frappent tofciïiours où il vife. Au

relie, il allaifonne toutes ces cho es d’un tout 8c ’une grace inimitable.
Il cil ne pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il ef’t étendu dans fes narra-
tions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digrefiions, il fe
détourne, 6 il reprend haleine où il veut, comme on le peut voir dans ces
Fables qu’il conte de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre, qui el’t écri-

”°;7’ ce avec tant de pompe 8c d’ornement, que je ne fai fi pas un autre l’a ja-

mais égalé en ce a. lAu contraire , Démofihène ne s’entend pas fort bien à peindre les
œurs. Il n’ei’t point étendu dans fon l’tile. Il a quelque chofe de dur,

.54 n’a ni pompe ni of’tentation. En un.mot, il n’a refque aucune des
fardes dont nous venons. de parler. S’il s’efforce ’ètre plaifant, il fe

A rjnd ridicule, plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’élorgne d’autant plus du plai-
Mnt, u’il tâche d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avrs, tou-

s ces autez , qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien de grand 5
f qu’on y voit , pour ainfi dire, un Orateur toûjours à jeun, 8c une lan-

eur d’efprit , qui n’échauffe, ui ne remue point l’ame 5 performe n’a

gfmais été fort tranfporté de la eéture de fes Ouvrages. 3 Au lieu que
Wmoflhène aïant ramaflë en foi toutes les qualitez d’un Orateur véritable-
rî’ent né au Sublime , 8c entierement perfeétionné par l’étude , ce ton de ma-

â fie
’ 8c de grandeur, ces mouvemens animez , cette fertilité, cette adreflè,

5’ . ü , . . .l tte promptitude , 8c ce qu on d01t fur tout ef’tuner en lui, cette force & cet-
K véhémence , dont jamais performe n’a fû approcher: par toutes ces divi-

(il Æ qualitez, que je regarde en effet comme autant de rares préfens qu’il
l ïf-oit reçus des Dieux 8c qu’il ne m’el’t pas Cpermis d’appeler des qualitez

’â

hPJmaines; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’ rateurs célèbres dans tous les
(racles, les laill’ant comme abbatus 8: éblouis, pour ainfi dire , de fes

A . R E M A R Q .7) E S.
- ce 3 8c qui y excelle: mais Hyperide à un Pert- mais la mauvaife diflinétion l’a trompé. Lifez

tu ale-Eh, qui furpaife bien tous ceux qui font de donc :* Ilfaut adoucir à de?" le but tu du
fit? métier, mais doit ceder le Tptix a l’autre, dtfiourr, fumai la matière 4 efiiu de fimplicite’.
il: dansle fieu cit le maître. 01.1.1115. TOLLIUs.

l t (avoir u’il y a deux fortes de graces, 6. Il reprend baleine au il meut] Il [à remet
a: Mes maje uéufes 8c graves, qui font ro- en chemin quand il le trouve à papa, comme il
reg aux Poètes, 8C les autres fimples, 8c em- fait voir du: cette digrcflîou de Lutoree; au a
d’à-515 aux railleries de la Comédie. Ces der- toute: le: berlurez de la Po’e’jie. To L L i U s.
lipè ha eptrepgh dans la compofiltéion du (file po- . On j moiti four et? gire, un Orge"

fine es éteurs ont a flaquât A67»; toujours à jeun. e ne i i cette te ion
a q étoient la les Graccs dgplîyfias, qui, au ju- exprime bien la peniëe de Lo ’ . Il’xpa dans

3 . Il joint 8 cela le: douceur: é- les grues de 5. Comme cellesde (et faux inhuma] Voïcz. »
ÉPF-s.’"uf] Pour ne fe tromper pas à ce panage, mes remarques Latines. To LL tu s.

à i
gagnâent de Denys d’HalicamalTe, excelloitdans le Grec agha 69mm, 8c par ce éteur,
fine poli, ceit pour uoi Ciceron l’appel: a entendu un Orateur, toujours (gelé marbre,-
gra Oratarem. oici un exemple des car se." ef’t op fé à Mrs", être furieux.
n ëes de ce charmant Orateur. En parlant Mpnfieur Defpreaux acrû conferver la même
ru Qour contre Efchine, qui étoit amoureux .idee, parce qu’un Orateur veritablement fu-
p tâte vieille, il aime, ditil, un ferme dut il blime reflemb e en quelque manière àunhom-
Êxà duefim’le de compter le: dent: que le: doigts. me qui cil: échauflë par le vin. Duc JE R.

à par cette raifon ue Démétrius a mis les lbid. Ou j unit] Mes remarques Latines

Grâ ., . . .
k xes tes de Lyfias dans e même rang que cel- montrent, que jar été encore 1c: de même

c x de Sophron , qui filifoit des mimes. D a. fentiment que Monfieur Dacrer. T or. LI us.
à R. . 8. du lieu que DMflbêue] Je n’ai point ex-*- L4 rudeflê à! la implicite.) Moniieur primé la» 8: insulta de peut de trop emba-

mËrréaux a pris ici le mot mon, comme rafler la periode. Bonn au.
êà e devoit joindre avec le mot mentirai: ’

in. Il. I a
il

Caen
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tonnerres 8e de fes éclairs. Car dans les parties où il excelle, il cil telle-
ment élevé au deffus d’eux, qu’il répare entièrement par là celles qui lui
manquent. En certainement il cit plus aifé d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts, les foudres qui tombent du Ciel, que de n’etre point émû
des violentes pallions qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
1 ËDe Tlaton, à de ijîas, à de l’excellence de l’Efprit humain.

Oun ce qui cit de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la diffe-
P rence. Car il furpaflè Lyfias, non feulement par l’excellence, mais
aufli par le nombre de fes beautez. Je dis plus, * c’efl que Platon n’efl:
pas tant au deflus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez ,
3 que Lyfias cit au deflous de Platon par un plus grand nombre de
fautes.

Qi’efi-ce donc qui a porté ces Ef rits divins à méprifer cette exaéte
8: fcrupuleufe délicateflè, pour ne c ercher que le Sublime dans leurs
Écrits? En voici une raifon. C’eft que la Nature n’a point r ardé
l’Homme comme un animal de balle 8: de vile condition, mais e e lui
a donné la vie , 8c l’a fait venir au monde comme dans une grande
Aflèmblée , pour être fpeétateur de toutes les chofes qui s’y paifent 5 elle
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. C’ei’t pourquoi elle a engendré d’abord
en nos ames une paillon invincible pour tout ce qui nous paroit de lus
grand 8c de plus divin. Aulli voïons-nous que le Monde entier ne uth
pas à la va e étenduë de l’efprit de l’I-Iomme. Nos penfées vont fou-
vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au delà de ces bornes qui en-
vironnent se 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 8c d’illuf-

Ë

DES.REMAROx
Cane. XXIX. r, De Platon, à de Ly- l’Edition de 1683. Les Éditions précedentes

[in] Le titre de cette Seâion fu pofe qu’elle
roule entierement fur Platon a: ur L fias; ô:
cependant il n’y cit parlé de Lyfias qu à la fe-
conde ligne, 8c le relie de la SeCtion ne re-
garde pas plus Lyfias ou Platon, qu’I-lomère,
Démoflhène, 8: les autres Écrivains du pre-
mier ordre. La divifion du Livre en Semons,
comme on l’a déja remarqué , n’elt pas
de Longin , mais de quelque Moderne, gui a
aufl’i fabriqué les argumens desChapitres. ans
l’ancien Manufcrit, au lieu dei Ava-feu, qui fe
lit ici dans le texte à la feconde ligne de la
SeCtion. on lit simulas. Mais incuries; ne fait
aucun fens: 8c je croi qu’en effet Longin avoit

v écritàAw-ûsç. Botva.
3 CHANGEMENT. z. C’ejiguePlatnn’efl

. vwfiæ

pas tu: ôte] Ce changement cit encore de

amassas tu

tes portoient: de]! que Platon efi nu-defi: de
Lilian min: pour les gualitez qui maquent à
ce dentier, que pour Infantes dont il e]? rempli.

3. au Ljéfiar e]! au fion] Le jugement
que Longin ait ici de [à] s’accorde fort bien
avec ce qu’il a dit à la ndu Chapitre XXXII.
pour faire voir que Cécilius avoit eu tort de
croire que Lyfias fût fans défaut, mais il s’ac-
corde fort bien aufii avec tout ce ne les An-
ciens ont écrit de cet Orateur. n n’a qu’à
voir un paifage remarquable dans le Livre De
goth» germe Oratmm, où Ciceron parle 86
juge en même tems des Orateurs qu’on doit (e
propofer pour modèle. D ne I a a.

4.. Et certuiuemt. Le (carte Grec a été ici
corrompu, 8: c’en: caufe pourquoi Mon-
fieur Boileau n’a pas bien réuni dans la Tra-

du6tion

men
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. . . . . , . 1
mirons pas naturellement de petits ruiflèaux, bien que l’eau en fort claire 1
8c tranfparente, 8c utile même pour notre ufage: mais nous fommes veri- l
tablement furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, 8c
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 5 ces
flux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire

i 13 s’évanouïflènt en nailfant: 8c nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la Nature, que ces fournaifes du mont Etna, qui quelquefois jette

fin profond de fes abîmes,

* 73e: pierres, des rochers, à des fleuve: de flammes.

æe tout cela il faut conclurre, que ce qui cit utile , 8c même necef-ire aux hommes, fouvent n’a rien de merveilleux , comme étant ai-

î

l
r

â

l

r (fi à acquérir: mais que tout ce qui cil extraordinaire , eft admirable 8c Ê

i

È

S

l

tre , il peut connoître par là à quoi nous fommes nez. Ainfi nous n’ad-

Æ’prenant.
CHAPITRE XXX.

Que Infante: dans le Sublinte je peuvent excujer.

x L’a G A a D donc des grans Orateurs , en qui le Sublime 8c le Mer-
. veilleux fe rencontre ’oint avec l’Utile 8: le Neceflâirc, il faut
aS;--------ouer qu’encore que ceux ont nous parlions, n’aient point été exempts
r15 fautes, ils avorent néanmoms quelque chofe de fiirnaturel 8c de di-
vî -l. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties , cela n’a rien
q-Fi palle la portée de l’homme z mais le Sublime nous élève prefque
2L1 dli haut que Dieu. Tout ce qu’on âagne à ne point faire des fautes,
agit qu’on ne peut être repris: mais le rand fe fait admirer. me vous

Pind. Pjtb. r. p. 254.. Edit. de ’Benu’fl.

a

.æmeææui si ses: a. .xïtozm:
. .- n 7 -*.9:.- au;:zrregræpcwrzacgzammcsardas-zocœxnxe-pcgrax 1
à aüxr;a?!5T5ŒÆËŒJŒJŒ’WËWuŒ-Æmiæa-JCT;Œ.&T;En

I

” R E M A R Q v E s.
fmgiàion de ce panage. Il eût dû dire: Et cer- 3v ,1 f”? ement fi quelqu’un confidêre de toute: part:
l hie humaine, à fait re’ cation qu’on prefiire

v fla - -1": en toute: chofes le urprenantô’le grand,

ë

rompu en cet endroit, comme Monfieur le
Févre l’a fort bien remarqué. Il me femble
pourtant que le fens que Monfieur Defpréaux

Jfi - ànignon (9’ au beau, il pourra aufli-tât con-
à? par là, à guai nous j’anime: nez. To L-

Longin. En cilla, ce Rhéteur venant de di-
te, à la fin du Chapitre précedent, qu’il cil:

w s.R Ces feux, ai s’allument Ce font ici le
sîâ ëil 8c la Ligne, dont noth Auteur parle,
à Ë’obl’curciflènt quelquefois par des Eclipfes.

OLL!U&
Ainfi, felon Tollius , il faloit traduirez.

nous fimmerfrapez d’admiration, quand
contempler; ces bdfllx grandes lumière: du

à uoi u’e et t’a fructifient uelquefoi: par

lclipfinï q9 aux XXX. I. A l’e’gord donc des grans
À 0’ a tenta] Le texte Grec cit entièrement cor-

qPou&Cie?des

ailé d’acquerir l’utile 8c le nécelfaire, qui n’ont

rien de grand ni de merveilleux, il ne me pa-
roît pas pollible, qu’il joigne ici ce merveil-
leux avec ce néceflâire 8c cet utile. Cela
étant, je croi ne la refiitution de ce
n’en: pas fi ’ cile que l’a cru Monlïuffa’î:

Févre,- & quoique ce favant homme ait defef.
paré d’y arriver fans le fecours de quelque
Manufcrit, je ne laiiferai pas de dire ici ma
peniëe. Il y a dans le texte , 54? En; sa: ir’ la.
ri; nuée, ôte. Et je ne doute point que Lon-
gin n’eût écrit, in à) a ne tu 7;. ne... and

I; en...

en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de à

i

si

a

W.l
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62 TRAITEdirai-je enfin? un feu! de ces beaux traits 8c de ces penfées fublimes, qui
font dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs, peut aïer tous leurs
défauts. je dis bien plus, c’eft que fi quelqu’un ramaifort enfemble tou-
tes les fautes qui font dans Homère, dans Démof’thène, dans Platon,
8c dans tous ces autres célèbres Heros, elles ne feroient pas la moindre
ni la millième partie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’e 3 pour-
quoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous
les fiècles, & perfonne jufqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix,
qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c que vraifemblablement ils con-
ferveront toujours,

1’ Tant qu’on verra les eaux dans le: plaine: courir,

Et les bois dépouillez ou Tritium: refleurir

On me. dira peut-être qu’un Coloflè, ui a quelques défauts, n’efi pas
plus à eflimer qu’une petite Statuë ac evée; comme, par exemple, le
Soldat de Polyclète 13 A cela je réponds que, dans les Ouvrages de
l’Art , c’ef’t le travail 8: l’achèvement ue l’on confidère: au lieu ne

dans les Ouvrages de la Nature, c’en: e Sublime 8c le Prodigieux. r
difcourir, c’ef’t une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez, que dans
une Statuë on ne cherche que le rapport 8: la reflèmblance: mais dans
le difcours, on veut, comme ”ai dit, le furnaturel 8c le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que nous ’avons établi d’a-
bord, 3 comme c’ef’t le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,
8c qu’il cil bien difficile qu’une haute élevation à la longue fe foûtien-
ne, 8c arde toûjours un ton égal, il faut que l’Art vienne au fecours
de la attire; arce qu’en effet c’ef’t leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfe ion. Voilà ce que nous avons crû être obligez de

"la" Sculpteur.
e Epr’taphe pour mua, p4. 534.. a. un]. d’Home’re Melon du 51m. 1- Le Bomba", petite Suc-ï, faite par Papy»

64min; m’a"; à plu-90’. C’eft-à-dire: A I’e’- in [cribendo e]! fiblimitar, (quamquam ne bujuc

ferre dans le: borner de futile à

garai donc de: grans Orateurs, en qui jà trouve
ce Sublime à ce merveilleux, qui n’efi point rej-

du niceflaire ,
il faut avouer, 8re. Si l’on rend la peine de
lire ce Chapitre 8c le préc eut, j’efpere que
l’on trouvera cette reftitution très-vraifemblable
a; très-bien fondée. D A c 1 a n.

Ibirl. A regard donc] On verra dans mes re-
marques Latines, que Monfieur Dacier n’apas
fi bien compris le fens de notre Auteur, que
Monfieur Defpréaux: 8c qu’il ne faut rien ici
changer dans le texte Grec. Dans ma TraduCtion
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles
apud allo: entre quidem 8c ratio: fi on les y tec
met, tout fera clair 8c net. i. Tot. L rus.

P Voici la Traduétion de Tollius: Ego igL
tur de bujufiemodi Varie , quorum tom excellons

quillent apud illos ratio ab utilitate, atque com-
modo feparata efl) ita colligeudum, pronuntiau-
dumque

a. Comme fg]? le devoir de l’Art fenepé’cber

ôte] Au lieu de a) au. angon"; sans] a; 5,4.
"un on lit dans l’ancien Manufcrit à au.
bougon? ami, sui» à Épée-cm, &C. La con-
flruétion en beaucoup plus nette enlifant ainfi,
8: le fens très-clair: Puifque de ne jamais tom-
ber, c’ejl l’avantage Jel’Art; à eIé’tretre’t-

e’Ieve’, mais ine’gal, e]! le partage 3’." Efim’tfu-

Mime: il out que l’Art vienne au [5mm Je la
Nature. o r v r N.

Crier. XXXI. x. Le: Parabole: à les
Comparaifourq Ce que Longin dibit ici de la
difiërence u il y a des Comparaifons aux Me-
tapbores entierement perdu, mais on en

peut
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dire fur les quefiions qui fe font prékntées. Nous lamions pourtant

. à chacun fon jugement libre 8c entier.

si: ’

ë t .«a.» , 01112. retourner a notre difcours , I les Paraboles 8c les Compa-
raifons ap tachent fort des Métaphores , 8c ne ditferent d’eles

Ë 4-- qu’enunfe point**************t*t**se au: au: a:au: au: au: .Je; 3*Telle ei’c cette Hyperbole: * Suppojé que votre effritjàit dans w-
’6’ tête, à que vous ne le fouliez pas fous pas talons. C’eft pourquoi

t faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être

CHAPITRE XXXI;
me: Paraboles, des Camparazfons, à des Iijerboles.

.. gamma???

- 11 quëes; parce qu’allez fouvent , pour vouloir porter trop haut une
ÉgyPCŒOIe , on la détruit. C’efl comme une corde d’arc , qui, pour

[Je trop tendue, le relâche; 8c cela fait quelquefois un efi’et tout con-
è K I ire à ce que nous cherchons. .

Ainfi Ifocrate dans fon Panégryrigue f , par une forte ambition de ne
æuIOir rien dire 4 qu’avec empha e , el’t tombé, je ne fai comment,
vzrns une faute de petit Écolier. Son deflèin , dans ce Panégyrique,
rififi de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Grèce,
nife ceux de Lacédémone: 8c voici par où il dé ure: Tuifque le ÉDIfi’ours
3 arurellement la vertu de rendre les chofes grandes , petites; à les petites

JÆÆ
1,, Ç’Jfldfl’ 5 u’il fait donner les grans de la nouveauté aux chofes lesplus

âfeilles 5 qu’il fait paraître vieilles celles quifont nouvellement faites.
Ef-ce ainfi , dira quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer tou-
r ë chofes à l’égard des Lacédémoniens 8c des Athéniens? En faifant
de cette forte l’éloge du Difcours , .il fait proprement un exorde pour
a; .orter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

Dfinflbeo- Hep-fige. de Halonefo. p. 34,. Edit. le flafla. 1- hg. 41. Mr. la H. Eric-au.

PËL-1 c fort bien fuppléer le fens par Arifiote,
u -dit comme Lo in, qu’elles ne difl’erent
" è a) une chofe, c’e en la feule énonciation:

de ces Figures, manque tout entier. Bor-
L a A u.un

il!
A

re après cela quelque chofe de ce que
L à gin diroit de la jufle borne des Hyperbo-

le; a St . . .Jufques où il cit permis de les pouffer.

Ï; flirt: 8c le mirage de Démoflzhène, ou plu-

m 51",!” "fi"! Piaf] Cet endroit cit fort

Q’Hégéfippe (on Collègue font allez. com-
Yiàeetl dre quelle étoit fa niée. Il cit certain

i Âge les Hyperboles font gercufes; 8: com-
gon: -Arifi:fote l’a Fort (bien remarqué, elles ne

pre ue jamais u nables ne dans la
i Wcîïçn.âncmn. Ppo q

emmura: , a: ce que, l’Auteur avoit du

3. Telle en: cette Hyperbole: Sam]? 13e
P3: qxemple, quand Platon dit, que la rite efl votre effrit [bit dans votre rite, à ne 00mn:
a? citadelle, c’en: une Métaphore, dont on le fiuliez pas fins vos talon] C’en ans l’Orai-

a aifément une Comparaifon , en difant, (on de Halonefi que l’on attribué vul airement
g: je! tête e]! comme une citadelle. Il manque à Démoflhène, quoi qu’elle [oit d’

(on Cou e. Lo in cite ce panage fans
doute poiiëu en condnËmner l’H perbole qui cit
en effet très-vicieufe; car un egrit finle’jôu: les
talons, cit une chofe bien amuï Cependant
Hermogène n’a pas laifië - de loüer. Mais
ce n’ci’t pas feulement par ce palTage , que l’on

peut Voir être le jugement de Longin cil: fou-
vent plus ur que celui d’Hermogènc Gide tous
les autres Rhéteurs. D Ac r a x.

4.. Qu’avec empbafi] gammemr. TOL-
L I v a.

5L5



                                                                     

à

p

a

ami
ŒÆ

s34.
.-

fifi
9.,

.a

site
A.

Tfigæ ..

Ê

64. TRA
.Wmæeæwawme

I TC’el’t pourquoi il faut fuppofer , à l’égard des Hyperboles, ce que
esnous avons dit pour toutes Figures en géneral 3 que celles-là font

les meilleures , qui font entierement cachées , 8: qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pour cela donc. , ll faut avoir foin que ce foit
toujours la paflîon qui les faire produire au milieu de quelqijie grande
circonfiance. Comme par exemple, l’H perbole de Thucy de, *à
propos des Atheniens qui perirent dans a Sicile. f Les Sieiliens étant
deleendus en ce lieu , ils j firent un grand carnage, de ceux fur tout qui
s’étoiertfij’ettez dans le fleuve.

de ces ijeraoles 5
étoit, ils je battoient pour en boire.

L’eau fut en un montent eorrorn uë dujang
à néanmoins toute bourbeufe à toute fang ante qu’elle

Il cit aflèz peu croïable que des hom-
mes boivent du fan 8c de la bouë, 8: le battent même pour en boire;
8c toutefois la
confiance, ne aille

eur de la paflîon , au milieu de cette étrange cir-
as de donner une apparence de raifon à la chofe.

Il en ei’t de même de ce que dit Herodote T de ces Lacédémoniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 5 Ils je défendirent encore quelque
tems en ce lieu avec les armes qui leur rafloient, étame les mains (yl les
dents ,- juj’qu’a ce que les Barbares, tirant toujours, les enflent eqrmme

en ove-
* Liv. 7. y. in. sur. Je H. Éliane. Liv. . . "a. Euh. de Fumfirt.7 P

REMARQ
g. Les Sieiliens (tant defiendus en te lieu,

êta] Ce pair e el’c pris du feptième Livre.
Thucydide r e ici des Atheniens qui en le re-
tirant fous a conduite de Nicias furent attra-
pez par l’armée de Gylippe 8: par les troupes
des Siciliens près du fleuve Afinarus aux envi-
tons de la ville Neetrnn; mais dans le texte,
au lieu de dire les Laet’dlmoniens (tout defien-
dus, Thucydide écrit il" nuez-minai immua-
fi-imç, 8c non pas a? n mie Eurasie-m. comme
il y a dans Longin. Par ces Pe’lopone’jiens Thu-
cydide entend les troupes de Lacédemone con-
duites par Gyli pe, 8c il cit certain que dans
cette occafion Siemens tiroient fur Nidas

UE5.
Monfieur Defpréaux a erpliqué ce paflâge au
pied de la lettre, comme il cit dans Longin,
à: il aflûre dans fa remarque, qu’il n’a point
été entendu , ’ni par les interprètes d’Herodote,

ni par ceux de Longin; 8c que Monficur le
Févre; après bien du changement, n’y a fû
trouver de fens. Nous allons voir fi l’explica.
tion qu’il lui a donnée lui même, cit aufli l’ûre

&aufli infaillible qu’il l’a crû. Herodote parle de
ceux qui, au Détroit des l hermopyles, après s’être
retranchez fur un petit poile élevé, ioûtinrent
tout l’effort des Perles, jufques à ce qu’ils fu-
rent accablez 8: comme enfevelis fous leurs
traits. Comment peuton donc concevoir que

de defl’us les bords du fleuve, qui étoient hauts .Ales gens poilez 8: retranchez fur une hauteur
8c efcarpez, les feules troupes de Gylippe del-
cendirent dans le fleuve, 8c y firent tout ce
carnage des Atheniens. D A c r a a.

6. Ils je finirent mon quelque tems.] Ce
pafl’age cit fort clair. Cependant c’elt une cho-
fe fur tenante qu’il n’ait été entendu ni de Lau°

rent aile, qui a traduit Hercdore , ni des
Traduâeurs de Longin, ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur. Tout cela, fan.
te d’avoir pris garde que le verbe "taxée: veut
quelquefois dire enterrer. Il faut voir les pei-
nes que fe donne Monfieur le Févre , pour
refiituer ce parlage, auquel, après bien du
changement, il ne fautoit trouver de fens qui
s’accommode a Longin, prétendant que le tex.
te d’Herodote étoit corrompu des le tcms de
notre Rhéteur, 8c que cette beauté qu’un fi
favanr Critique y remarque, cit l’ouv ed’un
mauvais Copiflte, qui y a mêlé des parc es qui
n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point à
refluer un dil’cours fi u vraifemblable. Le

ue j’ai trouvé, fi chût &fiinfaillible,
qu’il it tout. B o r L a A u.

lbid. Ils fi «fendirent mon quelque tenta]

(e défendent avec la dents contre des ennemis
qui tirent toûjours, 8c qui ne les attaquent que
deloinZ Moniieur le Févre, à qui cela n’a pas
paru poifible, a mieux aimé fuivre toutes les
éditions de cet Hiltorien, ou ce paillage efl:
ponctué d’une autre manière , ô: comme
je le mets ici: il fait, 0’454; a"; x5" ütiopl’mç
relaxâmes rif» durion, "si finançant le; repaîtrai,
and zapri nui ripai" arrange-as si fiégflagot ,80.
Annu- Et au lieu de pari a) d’un, il a crû
qu’il faloit corriger MMOLÇ and départ , en le
raportant à afixaratî Connue il: je defendoient
enrore dans le même lieu avec les (pût qui leur
rgfloient, les Barbares les attablèrent de pierres
0 de traits. Je trouve pourtant plus vrai fem-
blable qu’Herodote avoit écrit Allan and légua.
Il avoit fans doute en vfië ce vers d’Homère
du in. de l’Iliade:

’loTrr’r n "million Murs 1’ manu.
Ils les ehargeoient à coups de pierres é à

traits. -
La corruption de Mm en zigs-l étant très-facile:

QIOl

sa
à
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fendit [bus leur: traits. (be dites-vous de cette Hyperbole? Quelle ap-
parence que des hommes fe défendent avec les mains 8c les dents com

il

km3. P0

tre des gens armez; 7 8: que tant de perfonnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? Cela ne laifle pas néanmoins d’avoir de la

vraifemblance, parce que la chofe ne femble pas recherchée pour l’Hy-
Perbole; mais que l’Hyperbole femble naître

ut ne me point départir de ce que j’ai dit , un remède infaillible
Pour, empêcher une les hardiefles ne choquent ,- c’efl de ne les emploïer

gne dans la pa ion , 8c aux endroits à
gâmander. Cela cit fi vrai, que dans le

üi font abfurdes d’elles-mêmes , se qui ne lai ent pas toutefois de
ur vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paflion, je

u fujet même. En effet,

u près qui femblent les
omi ue on dit des chofes

Î,&ux dire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cit une paffion

dg;ù.eæ...--’une E517" de Laeéa’ernonien.

7 Aure
l’aine, caufée par le plaifir. Tel el’t ce trait d’un Poète Comique:

Il Jpofledoit une Terre à la campagne, 3 qui n’étoit pas plus grande

e, on le peut fervir de l’Hyperbole, auflî-bien ur dimi-

bn er les chofes que
(ç

V. Stratus, l. r. p. 36. Mr. la Paris.

ur les agrandir: car l’exageratiOn e
.45 deux différens e ets, 8c le ’Diajjrme 1’, qui efi: une efpèce ’Hy-

i ’r Miels-

pro re à

REMARQUES.
QI L-oi qu’il en foit, on ne t douter que ce
ne: -oit le véritable fens. Et fqu’ŒHerodote ajo’û-
le l ---e prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
(la. 1-5 la Seétion r:5.du Liv. VII. D’ailleurs Dio-
à. Ë-e . quia décrit ce combat, dit que les Perfes
mw-ironnèrent les Lacédémoniens , 8c qu’en les
il: Lquant de loin ils les percèrent tous a coups de
là :1168 a: de traits. A toutes ces niions Mon-
il: tr Defpr’œux ne fautoit oppofer que l’autorité
d: gongin , qui a écrit &enrendu ce paillage de
Il carême manière dont il l’a traduit: mais je ré-
Pths, comme Monfieur le Févre, que des le
mais même de Longin ce panage pouvoit être
5;.»- :-ompu : 1que Longin étoit homme, 8c que par
m il; féquent ’ a pû faillir aufli-bien que Démof-
a. è hé , Platon, ôttous ces grandsI-léros de l’an-
l à Que , qui ne nons ont donné des marques qu’ils
C)! eht hommes, queparquel ues fautes, &par

d’à b mort. Sionveut encore e donner la peine
div amincr ce panage , on cherchera , fi je l’ofe
ne , Longin dans Longin même. En efl’et, il
té happorte ce paflàge que ur faire voir la beau-
p cette Hyperbole, s homes je maiscbte --- les dents rentre des gens armez , 8c cependant

Q e Hyperbole ef’t puérile, puifque lorfqu’un

11D . .
a! &me aapprocbé [on ennemi, 8c qu’il l’a faifi

S r-orps, commeil faut néceflairementenvenirlatrès jules pour emploïer les dents, illui a rendu
D6 rmes inutiles. ou même plutôt incommodes.
(et 1h31, ceci, des bomsjê dÇfendent me les
xga 4 contre «lugeas armez , ne préfuppofe pas que

a: Ms ne puifl’ent être armez comme les autres,
8?. C lapenfée de Longin ei’t froide , parce qu’il

um a point d’oppofition fenfible entre des gens
otqà je défendent avec les dents 8: des hommes

combattent armer... Je n’ajoûteni plus que
gàtte feule raifon , c’elt que filon fuitla peinée

Tous. I I.

Ëêæarmetaamwawawm

de Longin, il y aura encore une faufl’eté dans
HerodOte, puique les H floriens remarquent que
les Barbares étoient armez à la légère avec de
petits boucliers , ô: qu’ils étoient par conféquent
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.

lbid. Ils je defèndirent] Je me fuis fervi dans
ma Traduction Latine du mot tmulawrunt,
pour expliquer le Grec "fixülrlI. Je fuis néan-
moins de même fentiment que Mr. le Févreôt
Monfieur Dacier: hormis que je n’aprouve pas le
mot xtgpadl’ufl, ni auili l’autre mûri: mais au lieu

de ml agape-1’ , nal rufian, je remets raïa-r 079.5450501 ,

ou niella-m. Philofirate dans la vie d’Apollonius
de Tyane,liv. 1v. ch. v1 i: ne) Il. n’y and. sa-
Item, ahanent si MWpérm rrqixuâiïuu
"à "www", âne-i, 8re. on pourroit aulIi lire
pilla-s , ne) TOElefbcfl- T o L L I US.

7. Et que tant de performer fuient enfeoelies] Les
Grecs dont parle ici HerodOte étoienten fort pe.
tit nombre, Longin n’a donc pû écrire à que sans

de perfonnes, ôte. D’ailleurs de la manière que
cela efl écrit , il femble que Longin trouve cette
Métaphore exceflîve , plutôt à caufe du nombre
des perfonnes qui (ont enfevelies fous les traits,
qu’à taule de la chofe même, 8c cela n’efl: int;

carau contraire Longindit clairement, que en].
perbole! combattre avec les dents contre des gens
armez, o- eelle-si encore, être accablé [ourles
traits, cela ne larflè pas Marmites, &c. D4.

c r t. R. l8. ai n’e’toit pasplas grande u’aneE ’trede
Lase’âonienj J’ai fuivi la amination «au.»
bon. Bo r L a A u.

K Cran.
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66 TRAbole, n’efl, à le bien prendre,
le 8: ridicule.

ITE’
que l’exageration d’une choie

CHAPITRE XXXII.
’De l’arrangement de: Tanks.

Es cinq arties qui produifent le Grand, comme nous avons
D fup fé Æabord , il relie encore la cinquième à examiner; c’efl
à lavoir, a Compofition 8c l’Arrangcment des Paroles. Mais, comme
nous avons déja donné deux volumes de cette matière, où nous avons
fuflifamment expliqué tout ce qu’une longue f ulation nous en a pû
a prendre, nous nous contenterons de dire ici ce que nous j cons
a folument nécciTaire à notre fujet; comme par exemple, que l’ ar-
monie ’ n’cfi pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’homme, pour perfuader 8c pour infpirer: ’ mais que dans
les infirumens même inanimez, c’efl: un moïen merveilleux 3 pour éle-
ver le courage, 8c pour émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne voïons-nous pas que le ion des flancs émeut l’amc de
ceux qui l’écoutent, St les remplit de fureur, comme s’ils étaient hors
d’eux-mêmes? me leur imprimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence, il les contraint de la fuivrc, 8c d’
forte le mouvement de leur corps.

conformer en que ne
Et non cillement le fon des û-

REMARQUES.
Cru?- XXXII. r. N’ejl par fnnplemern me

agrément] Les Traducteurs n’ont point conçu
Cc paillage qui finement doit être entendu dans
mon fens comme la fuite du Chapitre le fait
allez connoître. ’Bn’çyupe veut pire un fit 8c

non un moïen, rie a: un ement un et
de Ilapïture de PthefB (être A U. (f

bid.N’e par lement t. Monfieur Def-
préaux fifre damskemar mils , que ce parlâ-

e doit êtreentendu comme’ l’a expliquégmaisv
Je ne fuis pas de (on avis , 8: je trouve qu’il s’eû
éloigné de la penfee de Longin , en prenant le
mot Grec organum pour un inhument, comme
une liure, une lyre, au lieu de le prendre dans
le fens de Longinpour l’orgue , comme nous
dirons pour une canfi,mr mm. Longin dit clai-
rement , l’harmonie d’efl perfidement un moïen
naturel à l’homme pour perfiader à pan impi-
rer le plufir, mais me un orgue; un in re-
men merveilleux pour e’lerver le enrage à pour
mouvoir le: afin. C’efi: , à mon avis, le vé-
ritable fens ce paillage. Longin vient enfui-
te aux exemples de l’harmonie de la flûte 8c de
la lyre, quo’ ue ces organes, pour émouvoir
80 pour pe uader , n’epprochenr point des
moiens qui [ont propres 8c naturels à l’homme

&iia ani’ Ï E KM r Di . e pas t. Mon leur aciera
raifo nic de rejeltier le feniliment de Monfieur
Defpréaux. 04mn regarde me Traduéüon,&

mes remarques Latines: a: on verra que ma
conjeâure a beaucoup de vraifemblance. Mê-
me Monfieur Defpréaux a très-bien exprimé
le mot pourvoyez . que je préfere au M’in-
Srigu’nç. T ou. r vs.

z. Mât que dans Cela ne fe trouvcpas
dans le Grec. Life’l. donc: Mai: gne à]! ne
moïen merveilleux pour rendre le difiotr: fiblime,
à pour entrevoir le: fafiots. Car ce s’efl par la

flirte [éminent gui (meut , ée. mai: prejàue tout

ce ôte. Tom. lus.
. Pour (lever le courage à par (mouvoir le:

p4 L] fige dans le Grec par. 3mm ne:
"29:4: c’e ainfiqu’il faut lire, a: non point in
margine. ôte. Ces paroles veulent dire, fifi!

efi merveilleux de mir de: infirmera: maximes
avoir en en: n (barmelpm (pouvoir le:pafion:,
à pour rififi" la rob eflêde mange. Car c’en
ainfi qu’il tau: entendre imagés. En me, il
cil: certain que la nom ne, qui cit uninftru-
ment, fer! à réveiller e courage dans la guer-
re. J’ai ajouté le mot d’innimez, pour éclair-
cir la penfee de l’Auteur, qui cit un peu obi-
cure en cet endroit. "on..." abfolumcnt prix,
veut dire toutes fortes d’infirumcns muficaux
8c inanimez, comme le prouveforr bien Hen-
ri Étienne. Boucau.

4..Mairprejève tout ce ’u’iljldcdffiirmfma

moule. d’un; la. mimi Tollius veut
qu’on ’ , in; alloue-maltai. Mr. le Févre

une,

WÆ
giflai
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kickm tes, 4 mais prefque tout ce qu’il y a de difi’erens fous au monde, com-
t me par exemple, ceux de la Lyre, l’ont cet effet. Car bien qu’ils ne

x figmfient rien d’eux-mêmes, néanmoms, par ces changemens de tons,
en: qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c par le mélange de leurs ac-

cords, (cuvent, comme nous voïons, ils caufent à l’ame un tranfport
se un ravifièment admirable. 5 Cr H(’9’

r
ndant ce ne font que des images

a: de fimples imitations de la vorx , . ui ne difent 8c ne perfuadent
laient, n’étant, s’il faut parler ainfi, que es fans bâtards; 8c non point,

comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. mie ne dirons-nous
onc peint de la Compofition qui

É cours, dont l’ufage cil: natuiel à
l émeut l’oreille, mais l’cfprit, qui

Ææ tes fortes de noms , de penfées,

cit en effet comme l’harmonie du
l’homme , qui ne frappe pas fim-
remué tout a la fois tant de (une
de chofes ,- tant de beautez 8c d’é-

ænces, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
lc qui par le mélange 8: la diverfité des fous, infinuë dans les efprits,

’tesf
abfolu fur les

REMAR
Moir- S il»; fi ni kil. 6’6- Certaincmentil a ’
hutquaus le terne, a: il cit inaponîble d’y faire
uni-e: ns raifonnable , fans le corriger. Je fuis per-
(ud Ë.- que Longin avoit écrit mon ipoer Un"-
rira-g; ri , lite! impaire: fit omxino, Où lite! à Midi:
peut; :3 aliemnfit. La flute . dit Longin, force ce-

. lui q -nl’mtend, fût-il ignorantôcgrofiier, n’eût-
ilt-cune connoiiiance de la Mufique, de le
n31- voir en cadence , 8c de le conformer au fou
Él:dieux de l’initrument. L’ancien Manufcrit,
90° l-- --que fautif en cet endroit . autorife la nouvelle
COI- r-étion: Car on y lit , il? mm" , Ce qui
Hé mble fort à ne) ima-0.2i, furtoutfi oné-

--n majufcules , fans aCCent, fans efprit, 8c
diitinétion de mots, comme on éCrivoit

au: 11eme, 8e comme il cit certain que Longin
Na! iécritflKANAMOTEOEH: Entre nana.
M? fluents: KANAAAOTSÔEH,iln’y
lis difference que de la lettre M aux deux A:4p .. Qrmcctrès-legete, ou les Copillesle peuvent
5è üent tromper. Bo r v x N.
. Cependant ce ne [ont que de: imager ] Lon-
là-ë? a mon fens, n’a garde de dire que lesin-
pùt mais , comme la trompette, la lyre, la

à, ne dry-est à ne perfiadat rien. Il dit,
cg. adent ce: imdge: é ter imitation: ne finit que
c Q1557!!! bâtard: pour perfiader, à n’appro-

«in:

fin a

a point du tout de ce: moïen: in" comme j’ai
45:1 Q dit , fm propre: à "regel: à l’homme.
mugin veut dire que l’harmonie qui f: tire

N1 en H.and -4:; . D. Coran p. 34°. M. influe.

ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Orateur, & qui
6 fin fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8c ce Merveilleux que
a cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribué beau-

â la grandeur, à la majefté, à la magnificence du difcours 8c à
ces autres beautez qu’elle renferme en foi; se qu’aïant un em-

efpr ts, elle ne puiflè en tout tems les ravir 8c les
’Cœr? Il y auroit e la folie à douter d’une verité fi univerfellement

’.--onnuë, ° 8c l’experience en fait foi.

1’053.

des diffèrent. fous d’un infiniment , comme
de la lyre ou de la Bute, n’efi qu’une ionble
image de celle qui [e forme par les driferens
fous , 8c par la difierente flexion de la vox;
8c que Cette dernière harmonie, qui cit mm.
telle à l’homme, abeaucoup plus de force ne
l’autre , pour perfuaderôc pour émouvait. C cit
ce qu’il ièroit fort ailé de prouver par des ex-

emples. DACIE’R. . . , p A
6. Et l’expérience raifon fin] L Auteur Juill-

ile ici fa niée par une l’iode de Démoli-
hène , ’ ont il fait voir lharmonie 8c la beau-
té Mais, comme ce qu’il en dit, en entie-
rement attaché à la Langue Grecque, j’ai .crù
qu’il valon mieux le paflerdans la Traduétion,
a: le renvoïer aux Remarques, pour ne point
eEraïer ceux quine [avent point le Grec. En
voici donc l’explication: A??? cette penfe’e que
Dirnojlbèrie ajoe’te , 3re: la le ne de [on Deeret,
puoit fort fiblime, a]! en efet mertfeilleujè.
Co Decret , dit-il, efait évanouir le peul irien.
wirnnoit cette ville , comme in: page qui e fifi-

p pe lui-même. T370 à MQWM ’3’ ’4’" ’Î’b’"

WI’NÜ gui... rag-35:7! infra, lie-mg "905
Moi: ilfaet avouer que l’harmonie de la porterie
ne cédepoixt à la lient! de la Ca elle me
toujoerr de troi: temt en trait temt, tome fife’toiezt
tout Dnâjle: , guifont lagmi lesplo: "Un à le:
plnpropre: au Sublime: a? pourquoi le ver:
Hero’i’u , gai e]! Ieplulrçbeau tout le: ont, en e]!

a cou-
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Au relie, il en cit de même des difcours que des corps, qui doivent

ordinairement leur principale excellence à l’aiïèmblage 8c à la juile pro-
rtion de leurs membres: de forte même qu’encore qu’un membre

fé aré de l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous enfemble ne
laiflènt pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées, le Sublime fe diilîpe entièrement: au lieu que venant à ne
former qu’un corps par l’airemblage qu’on en fait, .8: par cette liaifon
,harmonieufe qui les joint, le feul tout de la periode leur donne du
fou 6c de l’emphaie. C’eil pourquoi on peut. comparer le Sublime dans
les pcriodes, à un feitin par écot, auquel . plufieurs ont contribué. Jur-
ques-là qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains, qui n’étant
point nez au Sublime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien que
pour l’ordinaire ils fe ferviircnt de façons de parler baffes, communes,
.8: fort éleuantes. En effet, ils le foûtiennent par ce feul arrange-
ment e paroles, qui leur enfle 8c groflit en quelque forte la voix, fi
bien u’on ne remarque point leur baflèffe. 7 Philifie eiÏ de ce nom-
bre. el cit aufii Ariiiophane en quel ues endroits, 8: Euripide en plu-
’fieiu’s, comme nous l’avons déja fu amment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur * , après avoir tué fes enfans, dit:

Tant de maux à lafois a [ont entrez dans mon orne,
Que je n’y puis loger de nouvelle: douleurs:

fi Herniefnieex, V. la".

REMAR
rompe]! En efièt, fi vous ôtez "mot de fie place,
«me fi vous mettiez rît. à 444444170. rie-n; mp9»
larcin-t tin du aidons nugûâ’lïr, ou fions enre-
trartebez une feule flllabe, comme inclue-r raguait.
à; n’ÇO’, vous connaîtrez diffluent rambin l bar-

monie contribue en Sublime. En (fiât , caporales
Sont; "’40: , s’appu’ùnt fier ln première filiale

qui efl longue, je prononcent à quatre reprifes:
De forte que , fi vous en ôtez une fillalre, ce re-
tranchement fait que le periode efi "page. à"
fi on contraire vous en ajoutez tine , comme
IIÇIÀSITI inclure! diurne uriÇOt, à]! bien leme’me

1511350145! ce n’e plus la même cadence: parce que
laperiodo fdrretant trop long- terris jiur les derniere:

linier, le Sublime, qui etoit ferre’ copermutant,
je relâche en fafiiblit; Au relie, j’ai fuivi ,
dans ces derniers mots, l’explication de Mon-
fleur le Févre , a: ajoutécommelui, nèfle-mg.

B o r L e A u. -
lbid. Et l’explrience enfuit foi ""J Longin

rapporte a res ceci un paillage de Démoilhène
que Mon reur Defpréaux a rejetté dans l’es
Remarques , être: qu’il cit entièrement attaché
à la Langue recque. Le voici: rira 1l! Mou--
poot si; son ri rime reçus-dru ramier nugflâaïl
inclue-u ile-mg il». Comme ce Rhéteur allure
que l’harmonie de la petiode ne cède pointàla
beauté de la penfée, parce qu’elle cil toute com-
poiëe de nombres dactyliques, je croi qu’il ne
fera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie
8c ces nombres, vû même que le pai’fage de
Longin cit un de ceux que l’on peut traduire

nageet ’i R:et? ’ sa

07153.N
’ fort bien au pié de la lettre, en entendre u

penfée de Longin, 8c fans connaître la beauté
du age de Démoiihène. Je vais donc a.
cher d’en donner au Leüeur une intelligence
nette 8c difiinâe; 8c pour cet effet je diffri-
buerai d’abord la période de Démoithène dans

ces nombres dactyliques, comme Longin lesa
entendus,

-uu-oo-uo-ooou- e[ri-n rà]xlniÇtrpc]riy1-r’n] si 755m] repu-n’y] ne]

-uyoo-vo-o-oootôlinfl] surfila] l’a-oie] en] [go-mg
Voilà neuf nombres daâyliques en tout. Avant
que de pafler plus avant, il cit bon de remarquer
que beaucoup de gensont fort malentendu ce;
nombres dactyliques, pour les avoirconfondu;
avec les mètres ou lespiés que l’on appelle Dac.

tyles. Il yapourtant bien de la difcrence. Pour
le nombre dactylique, on n’a égard qu’au teins

8c à la prononciation; 8c pour le dactyle, ona
égard a l’ordre 8c à la poution des lettres, de
forte qu’un même mot peut faire un nombre dac-
tylique fans être pourtant un Daâyle, comme
cela paroit par [Mou-po] si tau] qurJ
Mais revenonsà notre pallage. Iln’y a plusque
trois ditiicultez qui (e préfentent: la première,
ue ces nombres devant être de narre teins,
’unlongquien vaut deux, 8c de x courts;

le feeond nombre de cette période Mou", le
quatrième, le cinquième &quelques autres pa-
roifi’ent en avoir cinq; parce que dans Mrp.
la première fyllabe étaqt longue, en vaut deux,

. l lalJar. 5:: L ’ «A?. «lè’ :4
à

ne.

WÆ
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Cette penfée cit fort triviale. C ridant il la rend noble par le moïen

J57 de ce tout , qui a quelque chofe e mufical 8c d’harmomeux. Et cer-
tî tamemcnt , Pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa periode , Vous

verrez mani ef’tement combien Euripide cil plus heureux dans l’arran-
gy firent de fes U paroles , que dans e fens de fes penfées. De même ,
ï: s fa Tragédie mutulée , 9 ’Diree’ traînéepar un Taureau *, v

R Il turne aux environ: dans jà route incertaine :

r. . . .’42 Et courant en tous lieux au fa rage le mente,
Traîne après foi la femme, à l’arbre à le weber.

à)
à? Cette fée CR fort noble à la venté ; mais Il faut avouer que ce qui

lui donne plus de force , c’efi cette harmonie qui n’efi point précipi.
rée ,I m cm rtée comme une maire pcfante , mais dont les paroles le

riz; foutrement es unes les autres , 8c où il y a pluficurs paufes. En effet,
W ces paufes font comme autant de fondemens folides , fur lefquels fon

difcours s’appuie 8c s’élève.

2:": 0 Dinl. a. 4mm, D4105: "du; r. la m3.. a u. amen p. :19.

,3ne;

î:
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la féconde étant aufli longue en vaut deux au: même chjè arrive api queth au narrer.
tres, 8c la troifième brève, un, &c. A cela ŒafuflitpouréclaircirlaperiodedeDémofihè-

à; je répons, que dans les Rythmes, ou nom- ne, 8c la penfée de Longin. J’ajouterai pour-
? l bres, comme je l’ai déjadit, on n’a égard qu’au tant encore, que Démétrius Phaleréus cite ce

tems 8: à la voïelle, 8c qu’ainfi ou cit aufli même pariage de Démoflhène, &qu’au lieu de
bref que pas. C’eft ce qui paroîtra clairement rapts-ains, il a lû imbu, ce qui fait le même

à par ce feul exemple de Mintilien, qui dit, effet pour le nombre. Dacrx R.
c’ ne la feeonde fyllabe d’art] i; cit brève. La 7. PbiIijIe e]! de ce ambre] Le nom de ce

seconde difficulté nait de ce précepte de uin- Poëte cil corrompu dans Longin; il faut lite
tilien, qui ditdansle Chapitre 1v. du Livre X. Pbilifiu: , 8c non pas Philxjhs. C’était un

’ï file quand la periode comme par une forte de Poète Comique, mais on ne fautoit dire préci-
«E: . 7111""! NI Je ml)"; 9116 405! muffin" du: le fément en quel tems il a vécu. D A en; a.

même rythme jufgne: à la fin. Or dans cette lbid. Philtjle e]! de ce mire] Monfieur Da-
periode de Démot’thène le nombre femble chan- cier a raifon de pre’ferer ici Pbilifiu à Pbihjln.

v En, puifque tantôt les longues ôt tantôt les Mais ce pourroit bien être aufli ce Philifcus
(a rêves (ont les premières. Mais le même Ogin- de Corfou, un des (cpt Tragiques du recoud
1; tilien ne laifl’eaucun doutelà-deŒus , fil’on prend tan , ni a vécu fous Philadelphe, 8c a été

garde à ce qu’il a dit auparavant: 91:71:]? in- Pretre e Bacchus. TOI. mus.
W") a rythme 11:81qu d’avoir Indeuxpre- C H A N o E M E N T. 8. 8m entrez deum

’3’ m’en: on les Jeux lement brèver, parte aileron au] Édition de 168 . Les éditions précedcn-
à: n’a (pagina: tenu, arête grefan fkvatioafiit tes noient, Ont 4&3! mon me.

de même nmbrequleÆcpo tin. Enfin,- la rroiliè- HA N a E ME N T. 9. Dire! nubile par in
me a: dernière d’ c té vient du dernier ryth- Tarzan] Cette correction fut faire dans l’Edi-

æ me 5’er :640», que Longin fait de quatre fyl- tion de 1701. Mr. Defpréaux avoit traduit dans
KG. labes, 8c par coufique!!! de cmq teins, quoi- (es premières Éditions: Dire! emporte? &c. Sur.
à? ne Longin un": qu’il fe mefure parA quatre. grec; Mr. Dacier fit cette Remarque, ne Mr.

Ïe épons, que ce nombre ne [mirepasd’etre dac- préaux a fuivie: ,, Longin dit, rurale par
tylique commelesautres, parceque letems de la ,, in: Tartreau; 8: il filoit conferver ce mot,

«a dernière fyllabe eh fuperfluôc compte pour rien, a garce qu’il eXplique l’hifioire de Dircé, que
y" comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans a éthus 8c Amphion attachèrent par les che-

les vers qui de u (ont appellez hyper-mener. On ,, veux à la queuë d’un Taureau , pour fe van.
n’aqu’à écouter Quintilien: le: rytbnerfefoi. ,, ger des maux qu’en: a; [on and L’an

æ «une plu: futilement htmffiperflu, 130’131! ,, avoient faits à Antiope leur mère.

çà. . K 3 CHAP-(Î

. un 45: 5:;le 0* l? v "2* A ’ N350 V;«ce 4’25); v tr cm à” Ça c5” 4&9, m1: a,
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CHAPITRE XXXIII.
îDe la mefizre de: Terioder.

U Contraire , il n’y a rien qui rabaiflè davantage le Sublime ne
A ces nombres rom us , 8c qui fe prononcent vite, tels que font es

yrrhi ues , les Troc ées se les Dichorées , qui ne font bons que pour
la da e. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife 8: un petit agrément, qui a toûjoms le mê-
me 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 , 8c font entraînez par le
chant: ’ de même, ces paroles mefurées n’infpirent point à l’efprit les

allions qui devient naître du difcours; 8: impriment fimplement dans
’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur
rêvoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il va au devant de ce-

ui qui parle , 8: le prévient, marquant , comme en une danfe , ’ la
chûtc avant qu’elle arrive.

C’cfi encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours , quand les
périodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les membres en
font trop courts, 8c ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-
me joints a: attachez enfembleavcc des doux aux endroits où ils fe
défuniflènt. Il n’en faut pas moins dire des périodes qui font tro
coupées. Car il n’y a rien qui ei’tropie davantage le Sublime, que e
le vouloir comprendre dans un trop peut èfpace. Quint! ’e défends
néanmoins de trop couper les périodes, je n’entends pas parler de cel-
les 3 qui ont leur jufie étendue, mais de celles qui font trop tires, a:
comme mutilées. En effet, de trop couper fon fiile, cela arr te l’ef rit,
au lieu 4 que de le divifer en periodcs, cela conduit le Leéteur. i 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 languiflàntes.

Cran. XXXIII. I. De même, ce: parole:
vidima, ôte] Longin dit, De même , quand
Ier perioder [ont fi mefirrles, I’Auditeur n’ejlpoirrt
turbé du défiât", il rie]! etttrrtï Qu’au nombre

a à Harmonie: in fluer-ligue prévoibe Ier e4-
deruer Qui doivent vivre, lutant torijourr la
mefure tome en une deujê, il prévient même
I’Oratm , 6’ morgue la chiite Mut qu’elle ne

rive. Au mite, ce que Longin dit ici, eitpris
tout entier de la Rhétorique d’AriROte. 8L il
peut nous fervir fort utilement à corriger l’en-
droit même d’où il a été tiré. Arifiote, après

avoir lé des periodes indurées, ajoûte, r3
pi; Vif nia-431m, fnmdl 71’, dîna? and 1p. .’.

fifi-an referixm vip un? a"; «qui, site mimi Et"
*’ dit-mg :1 75! "piton "clappoit." ni amodia
ri, n’en dupâtes Éric-paru i inànârp’pmç; [Hum

Dans la première lacune, il faut fuppléer un.
rement, ni l’un très aidant; 521310; 8c dans
la féconde, après à!» ajouter, a a) 4mm

mfîæül fini; du , &c. 8c après iangémeo
il faut un point interrogatif. Mais c’cfl ce
qui paraîtra beaucou mieux par cette Traduc-
tion, Ce: pende: un!" ne perfiderlt ’ ,
en outre gu’eller panifient (radiât , elle: toar-
un! l’Andr’tear, à le rendent amuï feulement
au nombre c5 en: duite: , qu’il marque mêmepn
avance: comme n voit les "fait: e biter de re-
fondre Clio», avant que Ier Hui r aient orbe-
vlde trier, pi e]? le Patron on ont prendre
&me r Le (avant Viétorius dt le ("cul qui
ait foupçonné que ce paflage d’Arifiote étoit
corrompu, mais il n’a voulu chercher les
rumens de le corriger. a c 1 a a.

C a A N-

.o fi ont» tuau "5* ’ J543»; ’i:** 35L?”
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DU SUBLIME CHAP. XXXIV. 71

CHAPITRE XXXIV.
îDe la baflefle de: termes.

N E des choies encore qui avilit autant le difcours, c’ell la baf-
fefle des termes. Ainfi nous voïons dans Hérodote * une déf-

cription de tempête, qui cil: divine pour le fens: mais il y a mêlé des
mots extremement bas; comme quand il dit, ’ La Mer commen ant à
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, le: balotta fort , à ceux qui furent difperjez. par la tempête, fi-
rent une fin Kent agréable. Ce mot balotter eI’t bas; 8: l’épithète de peu
agréable n’e point prOpre pour exprimer un accident comme celui-là.

De même , l’Hifiorien Théopompus 1* a fait une peinture de la déf-
cente du Roi de Perfe dans l’E pre,
mais il a tout fié par la balle e des mots qu’il y mêle. I a-t-il une
Ville, dit cet ’ orlon, à une Nation dan: l’Afie, qui n’ait envotede:
Ambafladeur: au Roi .? T a-t-il rien de beau (’9’ de précieux qui "mye, ou
qui fie fabrique en ce: Tait, dont on ne lui ait fait de: puffin: .? Combien
de tapi: à de «rafle: magnifiques, le: une: rouge: , le: autre: blancber, à
le: autre: hijloriée: de couleur: .? Combien de tente: dorée: , (rgarnie: de
toute: le: chofes néccflaire: our la me? Combien de robe: à de litrjomp-
tueux .9 Combien de Wdfèâ’ or à d’argent enrichi: de pierre: précieufèr,
ou artijlement travaillez? Ajoutez à cela un nombre infini d’arme: étran-
gere: (’9’ à la Grecque: une foule incroîable de bête: de voiture, Ô’d’ani-

maux deflinez pour le: facrtfice: : de: boflcaux :l: rempli: de toute: le: cho-
fe: propre: pour rejouir le goût : ’ de: armoire: à de: fac: plein: de 12a ier ,
à de plufîeur: autre: uflencile: i (7 une fi grande quantité de «tian erfa-
le’er de touterjbrte: d’animaux , que ceux qui le: voloient de loin, penfoient
que ce fuflent de: colline: qui :’e’levaflcnt de terre.

3 De la plus haute élévation il tombe dans la dernière baflèiîè , à
l’endroit juflement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro-

. Liv. 7. p13. 4.4.6. à 4.48. Édition de Francfort. Un? erlu.
1: V. Attente. bu. 1.14. 67. Édition de Lyon. 1. t

REMARON T1155.

qui cit miraculeufe d’ailleurs ,-

Cu A N o a M E N r. La chute , avant qu’el-
le arrive. La cadence, avant &c. dans les pre-
mières irions.

3. ui ont leur ju e (tendue ui n’ont a:
leur jujle (tendu? pirifdique. T3531 U s P

3.. ue de le du» et en péronier] du lieu qu’u-
ne ouub brièvete’ conduit à ferlai". T 0L-
L l U s.

CHAP. XXXIV. 1. La Mer commençant)
571578.] Il y a dans le Grec , commerçant a bouil-
IW a (miras: mais le mot de bouillonner n’a
point de mauvais (on en notreL e , 8c cit au
contraire agréable a l’oreille. je me fuis donc
fervi du mot bruire, qui efibas, &qui exprime

le bruit que fait l’eau quand elle commence à

bouillonner. Rouen).
a. De: armoire: à de: fac: plein: de palliera]

Théopompus n’a point dit de: [au plein: depu-
fier, car ce pa ’er n’étoit point dans les lacs;

mais il a dit, r moirer, de: fier, de: une:
de papier, ée. se par ce papier il entend de
gros papier pour enveloper les drogues 8: les
épiceries dont il a parlé. D a c 1 a a. .

3. De la plu: En" &c,] Je préfererons , de:
haute! penflet il dcfcend aux tufier; tout au
contraire de: priape: de l’Art, qui nou: enfil-
gne d’un" "mon: le défiant de plus rupin.
T o L L r v a.
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pos dans la pompeufe defcri tion de cet appareil, des boiflèaux, des
ragoûts se des facs, il femb e qu’il fafÎe 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 8: des diamans,
il mît en parade des facs 8: des boifîeaux, cela feroit un vilain efl’et.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’e -
prefiion. Il n’aVoit qu’à détourner un u la chofe, 8c dire en gêne-
ral , à propos de ces montagnes de vian es falées, 8c du relie de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re chaîgées de toutes les chofes nécelTaires pour la bonne chère 8e pour
le plai If: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, 8c tout ce
qu’on (auroit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de plus délicieux: 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 paire-r à des chofes baffes 8c de nulle confi-
deration , à moins qu’on n’y foit forcé par une néceflîté bien prefian-
te. Il faut que les paroles. répondent à la majel’té 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, 8: par où le corps fe purge: mais, pour me fervir des termes
de Xénophon r , * a taché à détourné ce: égarât: le la: loin qu’il lui a
été paflible, de peur que la beauté de l’animal n’en fît fouillée. Mais il
n’efl pas befoin d’examiner de fi près toutes les chofes qui ramifient le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce qui fert à l’élever
8c à l’annoblir, il eft aifé de juger qu’ordinairement le contraire ef’t ce
qui l’avilit 8c le fait ramper.

C H A-

. Un. I. du Minutafla, ,4. 716. Bâti.» de Landau

REMARQUES.
4.. A cab! à davanta: aoûts] La Na-

ture [avoit fort bien, que fi elle expofoitsen
vûë ces nies u’il n’ei’t pas honnête demai-

mer, la uté e l’homme en feroit fouillée;
mais de la manière que Monfieur Boileau a tra-
duit ce paillage, il femble que la Nature ait eu

uelque efpèce de doute, fi cette beauté feroit
ouillée, ou fi elle ne le feroit point; car c’eft à

mon avis l’idée que donnent ces mots, Japet"
que, 6m 8: cela déguife en quelque manière la
penfée de Xenophon , qui dit , La Nature a ml)!
é dépura! ce: fait: [aplat loi» qu’il lai a alpe]:-

He , pour ne point [bailler la haut! de l’animal
D A c 1 E a.

Ibid. A adné. dltome’m [goûta] Ciceron
a fort bien fuivi Xénophon, lib. 1. de Officiis:
Priuipio , ("prix aujIfi magnant sutura i244 wi-
detur lubrifie rationna, fil! formant in] a»: ,
reliqaamque figurant, in qua efit finie: bouffa,
un pqfin’t in prorata : que parte: un»: corpo-
rir ad nature nenflitatem data , adfieflm ajut
dtfammbatituu , arque tarpan . en: matait at-
gue abdiditJIau Mit"; tamdiligentmfabricam
influa a]! banian unewadia, ée. T o la. 1 U s.
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à DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 7g à
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CHAPITRE XXXV.
Te: caufi: de la décadence de: E florin.

L ne relie plus, mon cher Terentianus , qu’une chofe à examiner.
C’efl la quef’tion que me fit il y a quelques jours un Philofo he.

Car il cil bon de l’éclaircir, 8c je veux bien, ’ pour votre fatisfa ion
particulière, l’ajouter encore à ce Traité. A q

je ne fautois airez m’étonner , me difoit ce Philofophe , non plus
que beaucoup d’autres , d’où vient que dans notre fiècle il le trouve
airez d’Orateurs qui favent manier un raifonnement, 8: qui ont même
le [file oratoire: qu’il s’en voit, dis-je , .plufieurs ui ont de la viva-
cité, de la netteté, 8: fur tout de l’agrément danseurs difcours: mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui puifïcnt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la fierilité maintenant cil grande parmi les efprits. N’Cflî-CC
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’ei’c le Gou-
vernement populaire qui. nourrit 8e 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 effet, ajoûtoit-il , i1 n’y a peut-être rien qui "i
élève davantage l’ame des grans Hommes que la liberté, ni qui excite
8; réveille plus puifTamment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur de le voir élevé au defius des
autres. Ajoutez que les prix qui le propofent dans les Républiques, ai.-

ifcnt, pour ainfi dire, 8: achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
gin faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont reçus de la Natu-
re. 1 Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours la liberté de leur
pais.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès nos premières an-
nées à foulfiir le joug d’une domination légitime, 3 qui avons été com- 2’
me enveloppez par les coutumes 8c les agons-de-faire de la Monar- ’
chie, lorsque nous avions encore l’imagination tendre , 8e capable de

(le toutes fortes d’imprefiions; en un mot , qui n’avons jamais goûté de

à

U
cette vive 8c féconde fource de l’éloquence, je veux dire , de la liber-
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’ei’t que nous nous rendons

Q

CHARXXXV. Cnau GE MENT. i.Poar bien éclairci; car c’ef’t ce qui fonde en partie

A.” - a M

mon: fitirfaflionf] Pour votreiaflraélion &c. on
lifoit ainli avant l’édition de i683. l
’ a. Tellement qu’on voit briller dans leur: dt]:
cour: la liberte’de harpail] L0 . dit, tellement

n’en mit briller dans leur: aïs la même li-
Zen! que dam leur: afiiflfl. Il veut dire,que com-

’ me ces gens-là (ont les maîtres d’eux-mêmes ,
leur efprit accoûtumé à cet empire 8c à cette
indépendance ne produit rien qui ne porte des
mat ues de cette liberté, qui cit le but princi-
pal de leurs actions , 8: qui les entretient toû-
jours dans le mouvement: Cela méritoit d’être

Tara. H.

la réponfe de Longin, comme nous l’allons
voir dans la feconde Remarque après celle-ci.
D A c l a a.

3. 9&4; a’vm à! rame enveloppez] En:
meloppepar le: coûtantes, me paroit obfcur. Il
femble même que cette expreflion dit tout au-
tre chofe que ce que Longin a prétendu. llya
dans le Grec, qui au)": (t! comme emmaillotez,
ôte. Mais comme cela n’elt pas François ,j’au-
rois voulu traduire pour approcher de l’idée de
Longin , qui 411W tommefiece’avec le laltle: coû-
fumer, &c- D A c1 a R.
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74 VTRAITE’
Ide grans 8c magnifiques flatteurs. C’efi pourquoi il efiimoit, difoit-il,

qu’un homme même né dans la finitude étoit capable des autres Scien-
ces: mais que nul Efclave ne pouvort ’amais être Orateur. Car un
efprit, continua-pli, abbatu 8c comme ompté par .l’accoûtumancc au
joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore «de foi-même, sa il demeure toujours 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 fa vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit el’t 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 tirs, par le moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. infi la fervitude, je
dis la fervitude ’ la lus juilement établie , cit une efpèce de prifon,
où l’ame décroit 8c e rapetiflè en quelque forte. 6 le l’ai bien qu’il cil à
fort aifé à l’homme, 8c que c’efl [on naturel, de lamer toujours les
chofes préfentes: 7 mais prenez garde qui: * * il: * * * *
Et certainement, pourfuivisle, fi les délices d’une trop longue paix
[ont capables de corrom e les plus belles aines, cette guerre fans f
fin, qui trouble depuis i long-temstoute la terre, n’efl pas un moin-
dre obi’tacle à nos defirs.

:Ajoûtez à cela ces pallions qui allié ent continuellement ,notre vie,
8c qui portent dans notre ame la con ufion 8c le défordre. En effet,
continuai-je, c’eût le defir des RicheiTes, dont nous fommes tous ma-
lades par excès; c’efi l’amour des. plaifirs, qui, à bien parler, nous
jette dans la fervrtude, 8c pour mieux dire, nous traîne dans le pré-

. 01m; Liv. r7. V. au.

V. JI. .1... »

v 1’

REMARQUES.
4.. Le: rendent même [lamperas] Par cette ban- 5. La larjuflement mure] Le mot Maman J

de Longin entend fans doute des bandelettes dont ne fign’ e pas ici une fervitude la plus j ufiement
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête juf- établie, mais une très-douce , ’ dans: àjajla
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu fer-vitras, comme Térence l’appele. TOLLIUS. -
près comme celles dont les filles fermoient pour C’efl aulïi le fentiment de Madame Dacier. g
empêcher leur gorge’de croître. C’elt pourquoi V0167. fa Remarque fur le Vers 9.de la SeèneI.
Térence appelle ces filles, tarifia peâore,ce qui de l’Andrienne: Ut femper tibi apud me jaffa à:

répond fort bien au mot Grec lbs-p3; , que Lon- deviens fieri: fWÎIUL i
gin emploie ici: 8: qui lignifie bande, ligature- 6. je ai bien qu’il effort ai]? à l’homme , 8re."
Encore aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de Mr. D préaux fuit icr tous les Interprètes, qui
l’Europe , les femmes mettent en ufage ces ban: attribuent encore ceci au Philofophe qui parleà
des pour avoir les piés petits. D A c 1 a a. Lo in. Mais je fuis perfuadé que ce (ont les 0

lbid. Les rendent même plus perm] La remar- ro es de Longin, qui interrompt en cet endroit
1 que de Moniteur Dacier efl: très-belle: car ces .e Philofophe 8c commence a lui répondre. Je ,

yANrn’mjh: n’étaient autre chofe que de; bandes, croi même que dans la lacune fuivante ilne man-
dent on entouroit les Nains. Suidas in iman-6;. quepas tant de chofes qu’on acrû, serrement
auaa.;,dic.ii , ion). "palper, pourprin», won n’efi-il pasfidifiicile d’en (u éer le fens-le ne

, flop... Cet bau-lu repeigner, cit juflement le doute pas que Longin n’ait ecrit: Ïefai biea,lai
’ volume)! des Romains. Néanmoins le même Sui- rM-je alan, p.711! fort "je? l’homme, à que a

das in yàunéupo! l’explique comme je l’ai fait c’efimémejoanataref Hiver le: cha exprefertter.
à . dans ma Traduétion Latine, FMrrôu’am 34a» Mpeaez) Lingerie, ce a’ejipom aMourcbie

i

l,

l

v

i

l

Air-béni gain. T o L L r U s. . qui qfl tarifé de la duraient: de: W3, de le: adire: ya
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«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 e que
la Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas
des richeflès, 8c qui s’en font comme une efpèce de Divimté, pour-
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en’même tems avec
elle tous les maux dont elle en: naturellement accompagnée? Et certai-
nement la profufion 9 8c les autres mauvaifes habitudes, fuivent de près
les richeiTes excellivesz’ elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs pas,
8c par leur moïen elles s’ouvrent les portes des villes 8c des maifons ,
elles y entrent, 8c elles s’y établiflènt. Mais à ine y ont-elles fé-
journé quelque tems, qu’elles y font leur nid, fuivant la penfée des Sa-
ges, 8c traVaillent à le multliplier. Voïez donc ce qu’e les y produi-
ient. Elles y en endrent le aile 8c ’° la Moleilè’, ui ne font point
des enfans bâtar s; mais leurs vraies 8c lé itimes produétions. (hie fi
nous laiITons une fois croître en nous ces àgnes enfans des Richeiles ,
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dérèglement, l’Efi’ron-
terie, 8c tous ces autres impitoïables Tyrans de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a plus
2’35 d’admiration que pour les chofes frivoles 8c périfiàbles; il faut de né-

D
î

È

a . . . . .3 cellité que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne faurort lus
lever les yeux pour regarder au deiTus de for , .m rien dire qui pa e. le

kg; commun: il fe fait en peu de tems une corruption généraledans toute ion
1’; . ame. Tout ce qu’il avort de noble 8c de grand fe flétrit 8c fe fèche de

foi-même, 8c n’attire plus que le mépris. -
Et comme il n’efl pas pollible qu’un juge, qu’on a corrompu , juge

if- fainement 8c fans paillon de ce qui cil julle 6c honnête; parce qu’un
efprit qui s’el’t laiilë gagner aux préfens , ne connort de julle 8: d’hon-
nête que ce qui lui el’t utile: comment voudrions-nous que dans ce

à teins , où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous
Û

1.;ë

’3’ REMARQUES.
ç î d’une longue paix ne contribuent par tant à corrom- naturel de l’homme, de blâmer toujours les cha-
’3’? pre Iergrande: amer, que cette guerre fia: fin qui (es préfentes: mais confidérez, je vous prie, fi

trouble depuislfi [engrena toute la terre , à qa’rop- on n’aura pas plus de raifon d’attribuer ce man.
po]? de: objlat e: infimmtabler à au: plus e’nâea- quement des grans efprits aux délices d’une trop
fi: inclinations. C’eit affurément le vêtira le fens longue paix; ou plûtôt à cette guerre fans fin ,

a! de ce pafla e 8c il feroit ailé de le prouverpar qui ravageant tout, bride 8c retient nos plus
Ai; l’hiflqire meme du fiècle de Longin. De cette nobles délits. To1. L tu s.

manière ce Rhéteur répond fortbien aux deux 7. Mai: prenez garde que] Il y a beaucoup de
objeétions du Philofophe. dont l’une eût, que le chofes qui manquent en cet endroit. Après plu- r

a.» ouvernement Monarchique caufoit la grande lieurs autres raifons de la décadence desefprits,
’50 lierilité qui étoit alors dans les efprits; 8c lautre, qu’a rtoit ce Philofophe introduit icipar Lou- ,

ne dans les Républiques, l’émulation 8c l’amour gin: otre Auteur vraifemblablement reprenoit (l
ela liberté entretenoient les Républiquains dans a roleôcen établifl’oit de nouvelles caufes, c’en;

un mouvement continuel, qui élevoit leur cou- à avoirlaguerre qui étoit alorspartoutela Terre,
2”; rage, qui aiguifoit leur efprit, 8c qui leur infpiroit 8c l’amour du luxe , comme la fuite le fait allez .1,
1’; cette grandeur 8c cette noblelTe dont les hommes connoître. B o r L a A U. i ’

véritablement libres (ont feuls capables. Dacran. C H A N o a M a N r. 8. Le: plu: belle: amen]
lbid. Ïefii bien écu] Monfieur Dacier a eu Après ces mots le Traduâeur avoit ajoûté ceux.

sa, ici les yeux airez pénétrans pour voir la vérité. ci :q la! plus fine raifon; qu’il retrancha dans c
Ça Voïe’z. ma Traduôtion, &mes remarques Lati- l’edition de 1683.
” nes. Pour u qu’on ydéfere, on croira alfé- 9. Et ler autres mmaifis habitua] En la

ment u’il ut traduire; Alan prenant la parole : Moleflè. T 0L L l vs.
fax Il ell rt ailé, mon Ami, ditje, ô: c’en: le to. La Moleflê.] L’Arrogme. ToLLnn. ’

.5’. Tu H- ’ L 3 11.03 gît

[Dt à à» ç.4* A... a: 4ne. Joe :913. 53":, J515; a? . æ
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76 TRAITE DU SUBLIME. en. XXXV.
les hommes; " où nous ne fougeons qu’à attraper la fuccellîon de ce-
lui-ci; qu’à tendre des pièges à cet autre, ur nous faire écrire dans
fon tefiament, qu’à tirer un infame ain e toutes. chofes , vendant
pour cela jufqu’à notre ame, mifera les efclaves de nos propres paf-
fions: comment, dis-je, fe pourroit-il faire que, dans cette contagion
générale, il fe trouvât un homme fain de jugement, 8c libre de a ion,
qui n’étant point aveuglé ni feduit par l’amour du gain, pût ifcerner
ce qui cil véritablement grand 8c digne de la pofierité? 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 uiffance: de
peut que cette rage infatiable d’acquérir, comme un urieux qui a
rom u fes fers, 8c qui fe jette fur ceux ui l’environnent , n’aille por-
ter e feu aux quatre coins de la Terre? nfin, lui dis-je, c’efi l’amour
du luxe qui cil caufe de cette faineantife, où tous les Efprits, excepté
un petit nombre, croupiflènt aujourd’hui. En effet , filnous étudions
que quefois, on peut dire que c’ell comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, 8: pour avoir lieu de nous vanter 3 8c non
point par une noble émulation, 8c pour en tirer quelque profit louable
8c folide. Mais c’ell airez parlé là-delfus. 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.

REMARQUES.
n. Or) nous ne jaugeons qu’à attraper la fia avancer la mort de ceux dont on attendoit la

teflon de celai-ri] Le Grec dit quelque chofe fuccefiion; on voit airez d’exemples de cette
de plus atroce: où Po» ne fouge qu’a bâter la horrible coûtume dans les Satires des Anciens.
mon de celai-ci, &c. Wilaya: Sîgm Bateleur. Il a D A C I E R.
égard aux moïens dont on fe fervoit alors pour MW
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marrerez-ferlerez,

CRITIQUESSUR QUELQUES PASSAGES
.DE L0 NGIN,

Où par occafion on répond à plufieurs objeétions de Mr. P a a a. A U L r
cantre H a M a a a 8e contre P I N D A a 1-: ; 8c tout nouvellement à
la Differtation de Mr. L a C L E a c cantre Longin, 8e à quelques
Critiques faites cantre Mr. R A c 1 N a.

ŒQËËŒBŒDŒBŒËŒBËBQÜŒBQÜGBŒËÜËŒËŒBGQ ,

RÉFLEXION PREMIÈRE.

filai: en? a la charge, mon eber Terentianus, que nous reverrons enfem-
ble entablement mon Ouvrage, (a: que vous m’en direz votre [entiment
avec eettejîneerité que nous devon: naturellement à no: dmis. P A-
nanas de Longin, CHAP. I.

2 ONGIN nous donne ici par fan exem le un des plus.
impartans réceptes de la Rhétorique 3 qui el’t de confulter
nos Amis ur nos Ouvrages , 8: de les accoutumer de bon-
ne heure à ne nous point flater. Horace 8c QImtilien nous
donnent le même confeil en plufieurs endroits; 8c Vaugelas,
le plus fage, à mon avis, des Écrivains de notre Langue,
à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de

1 . l IQqK’ l
1; ’r;. , p. neI kiwiva P est ’

- 0h -.

REMAR-Q’UES.
R n’rL a x. I. Mr. Perrault, de l’Académie

Françoife , avait fort maltraité tous les meilleurs
Écrivains de l’Antiquité , dans fan Parallele des
Ancien: à: der Modernes. calcique M. Defpréaux
n’y eût pas été beaucoup menagé , il ne s’était

vangé d’abord que par uelques Epigrammes
contre l’Auteur de ces ialagues, 8e n’avait
aucun deffein d’y répandre dans les formes. Ce-
pendant , bien des gens le follicitqient de prendre
en main la défenle des Anciens, dont Il était
grand admirateur, 8c aux ouvr es defquels il
reconnaiflait avoir de très-grainages obligations.
M. Racine était un de ceux qui l’animaient le
plus. Il étoit un peu piqué contre Mr. Perrault, 8:
ce n’était pas fans raifon, puifque ce dernier avoit
affaîté de ne le point nommer dans fes Dialogues
en parlant de la ragédie , quelque avantage qu’il
eût pû tirer contre les Anciens, del’exem lede
ce: illultre aderne. Mais ce ui acheva edé-
terminer M. Defpréaux à pr re la plume, fut
un morde M. le Princede Conti, furle filence
de notre Auteur. Ce grand Prince valant qu’i

ne répondoit point au Livre des Parallèles, dit
un jour qu’il vouloit aller à l’Académie Françaife

écrire fur la place de M. Defpréaux: T u n a a a

Saumon
M. Defpréaux aïant donc réfolu d’écrire can-

tre M. Perrault , prit le parti d’emploïer quelques
Nages de Longin pour fervir de Texte ares

Ëéfiexions critiques: vaulant faireparaître qu’il
ne répandoit Mon Adverfaire ue par occalian.
Il les compatît en 1693.étantagé de 57.ans,&
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mais de Mai, 1703. âgé de 77. ans. r

Il faut joindre aux Réflexions critiques de no-
tre Auteur, une Difl’ertation en forme de Lettre,

ue M. Huet , ancien Évêque d’Avranches,
écrivit à M. Perrault. au mais d’Oétabre, 16 92.
8c dans laquelle ce (avant 8c illul’tre Prélat ré-
fute , d’une manière également vive 8: judicieufe
le Livre des Parallèles. Cette Lettre a été infe-
rée dans un Recueil de Diflaœüom , imprimé
a Paris, en i712.
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78 m1. RÉFLEXION
meilleur dans fes Ecrits. Nous avons beau être éclairez par nousmé-
mes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos dé-
fauts; 8: un Efprit médiocre fera quelquefois apercevoir le lplus habile
homme d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que Ma erbe con-
fultoit fur (es Vers juillu’â l’oreille de fa Servante; 8c je me fouviens
que Moliere m’a montré auiIi plufieurs fois ’ une vieille Servante qu’il
avoit chez lui, à qui il liroit, difoit-il , quelquefois fes Comédies s .8:
il m’aifûroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient pomt
fra ’ , il les corrigeoit: parce qu’il avoit plufieurs fois éprouvé fur
Ton Théatre , que ces endroits n’y réufiiiïoient oint. Ces exemples
font un peu finguliers; 8: je ne voudrois pas con ciller à tout le mon-
de de les imiter. Ce qui ellt de certain, c’eft que nous ne faurions
tro confulter nos Amis.

fi paroit néanmoins que Monfieur Perrault n’efi pas de ce fentiment.
S’il eroïoit 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’eil un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’eil allé
,, mettre en tète de heurter fi lourdement la Raifon, en attaquant dans

fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens citimez 8c efiima-
bles. Veut-i1 perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait [pitié Aufiî le gar-
de-t-il bien de nous montrer les Ouvrages. Je ouhaiterois qu’il fe
trouvât quelque honnête homme, qui lui voulût fur cela charitable-

,, ment ouvrir les yeux.
e 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 confcience 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’eft la moindre chofe que je lui dois, pour reconnoître les
grans fervices que feu Monfieur î fon frere le Médecin m’a, dit-il ,
rendus, en me guériflant de deux grandes maladies. 3 Il el’t certain
pourtant que Monfieur fon frere ne fut jamais mon Médecin. Il el’t
vrai que, lors que j’étais encore tout jeune, étant tombé malade d’une
fièvre airez peu dangereufe, ’une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Médecin, me l’amena , 8c qu’il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par le Médecin qui avoit foin de moi. De-

REMARQUES.
x. Un viciât Sfl’vlltlJ Nommée La Pardi. Premiere Édition de x 6 94.: La «mit! affin.

Un jour Moliere , pour ’ rouver le gout de un.
cette Servante , lui lut que ques Scènes d’une CH A N a a M a N T. . Il a]! and que, Iarfqn
Comédie qu’il diroit être de lui, mais qui étoit 8m] Même Édition: affermi, film: mon
de Brécourt, Comédien. La Servante ne prit tmtjnxe,mlemt Panne: du qui: lugeoit, é-
point le change; 8c après en avoir ouï quelques du»: il (toit Malais, parfum "141ng nagé ne
mots, elle fondu: que (on Maine n’avait pas flrfa dehronfilterfilr ne dtfitfllte’ 8re.

fait cette Pièce. 5. vade au: hunter. La belle-Sœurdeno-z. Smfim le Müdmj Claude Perrault ,de tte’Auteur, Veuve dejérome Boileau, fou frere

l’Academie des Sciences. une.
CHANGEM sur. 3.Ilgflcertainpoutunt] Cru N neuraux 6. Ne Mythe]
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CRITI’QU E. 79
puis, .c’efi-à-dire, trois ans après, cette même Parente 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 fûtement je n’avois point. Cependant il me confeilla
de me faire faigner, du pié , remède airez bizarre pour l’ai’thme dont
j’étois menacé. Je fus toutefois airez. fou pour faire fon ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela, c’ell; que ma difficulté ide
refpirer 6 ne diminua point; 8c que le lendemain aïant marché mal-à-pro-
pas, le pié m’enfla de telle forte, que j’en fus trois femaines dans le
’t C’e -là toute la cure qu’il m’a faire, que je prie Dieu de

lui donner en l’autre Monde. -e 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 jamais pû favoit la raifon, il fe déchaînoit à outran-
ce contre moi; ne m’accufant pas funplement d’avoir écrit contre des
Auteurs, mais d’avoir illë dans mes Ouvrages des chofes dangereu-
fes, 8c qui regardoient ’Etat.’ Je n’appréhen ois guères ces calomnies,
mes Satires n’attaquant que les. méchans Livres, 8c étant toutes leines
des louan du Roi, 8c ces louanges même en faifant le plus l or-
nement. e fis néanmoins avertir Monfieur le Médecin, qu’il prît gar-’
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à ’ai-

ir encore davantage. Je m’en plaignis même alors à Monficur fon
ere l’Académicien, qui ne me jugea pas di e de réponfe. J’avouë
ue c’ell ce qui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe
u Médecin de Florence en Architeéte: ven ance aillez médiocre de

toutes les infamies ne ce Médecin avoit dites e moi. Je ne nierai pas
cependant qu’il ne ût Homme de très-grand merite, 3 8c fort favant,
fur tout dans les matières de Phyfique. Meilleurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de.fa Trag-
duétion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes que Monfieur
Ion frere rap rte de lui. Je puis même nommer 9 un des plus célè-
bres de l’Aca émie d’Architeéture, qui s’offre de lui faire voir, ’° quand

il voudra, papier fur table, ue c’efi: le deilèin du fameux " Monfieur
le Vau, qu’on a fuivi dansda façade du Louvre; 8c qu’il n’elt point
vrai que ni ce grand Ouvra e d’Archiœ&ure , ni l’Obfervatoire , ni
I’Arc de TriOmphe, [oient es Ouvrages d’un Médecin de la Faculté.

5*

in?

REMARQUES.
Même Édition : Augmente enfila-46km. M. le Van , dont il en parlé dans la Remarque t r;

CH A NG 3M! N’r. 7. Sam que feu aieja- CHANGE MEN T. Io.21undilwudra.]
mi: a" [avoir la refuJ Cestnots furent ajoû- Après ces mots, il I avoit, mouflratirvmeat ,
tu la l’econde édition en 1701. à; dans l’édition e 16 4..

CHANGEME NT. 8. Et fort fanant, fur u. MnfitrkVnJ ouïs LeVau,Parifien,
tout de»: le: matière: de ijfqueJ Addition Premier Architeéte du Roi. Il aeuladireétion
fait: en :701. des Bâtiment Ro’iaux depuis l’année 1653. juf-

9. Un du plus c485": &C.] Mr. d’Orbay, n’en 1670. qu’il mourut âgé de 58.1ns, pen-
Parilien, qui moururen 1689. Ilétoit Elève de qu’en travailloit à la façade du Louvre.
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80 .1. RE’FLE’XION’
C’eflt une querelle que je leur laine démêler entr’eux , " 8c où je dé-

clare que je ne prens aucun intérêt; mes vœux même, fi j’en fais quel-
ques-uns, étant pour le Médecin. Ce. qu’il y a de vrai, c’eil: que ce Mé-
. ecin étoit de même goût que Monfieur ion F rere fur les Anciens, 8c
qu’il avoit pris en haine, aufiî-bien que lui, tout ce qu’il y a de grans
Performa es dans l’Antiquite’. On affure que ce fut lui qui compofa
cette bel e Défenfe de l’Opera d’Alcefi’e, où voulant tourner Euri ide
en ridicule, il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi Ëien
relevées dans la Préface de fon Iphigénie. C’elt donc de lui, 8c u d’un
autre Frère encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Platon,

- d’Euripide, 8c de tous les autres bons Auteurs , que ”ai voulu parler,
quand j’ai dit, qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit ans leur famille,
que je reconnois d’ail eurs pour une famille pleine d’honnêtes ens, 8c
où il y en a même plufieurs, je croi, qui fouffrent Homère 8c -Vir-

ile.
g On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occafion de défabufer le
Public d’une autre fauflèté, que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait im rimer; où il prétend u’il

a autrefois beaucou fervi à "l un de «mes reres auprès de Monteur
Colbert, pour lui aire avoir l’agrément de la Char e de Controlleur
de l’Argenterie. Il. allègue pour preuve, que mon Pente, depuis qu’il
eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite, qu’il appe-
loit de devoir, 8c non pas d’amitié. C’en: une vanité, dont il cil aifé
de faire voir le menfonge, puifque mon Frere mourut dans l’année
qu’il obtint cette Charge , qu’il n’a poflèdée , comme tout le monde
fait, que quatre mois, 8c que même, en confideration de ce qu’il n’en
avoit point jouï , ” mon autre Frere, pour qui nous obtînmes l’agré-
ment de la même Charge, ne païa oint le marc d’or, qui montoit à
une fomme aflèz confiderable. Je uis honteux de conter de fi petites
chofes au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre que ces.’reprochest
de Mr. Perrault regardant l’honneur, j’étois obligé d’en faire voir la

faullèté. ’

i R E’-

ne « 70 argua)»:au. V .. à *
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REMARQUES.
r C n A N G 1-: M a N T. 12.. Et où je «(laine que rault Receveur Général des Finances , en la Gé-

l je araméen] Ces mots, 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 lëun
l’édition de 1701. . Traité de l’origine des Fontaines, &C. cil: lui

13. D’un une FM: qu’il: avoient] Pierre Per- dit-on, qui avoit compoiëla Défenfe de l’apex-n
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CRITIQUE. 81

ë i RE’FLEXI’ONII.
Notre ejfiritfmêrue dans le Sualime, a bayait: d’une métbade, pour lui

enjeigner à ne dire que ce u’il faut, à à le dire enfeu heu.
PAROLES e Longin, Crue. Il.

à EL A cil fi vrai, que le Sublime hors de fon lieu , non feule- à
C ment n’ei’t pas une belle chofe , mais devient quelquefois une

l ande puérilité. C’ei’c ce qui cit arrivé à Scuderi dès le commencement

à; fon Poème d’Alaric, lors qu’il dit: *
à je chante le Vainqueur de: Vainqueurs de la Terre.

l-

Ce Vers cit allez noble, 8c cit peut-être le mieux tourné de tout l’on
Ouvrage: [mais il cit ridicule de crier fi haut, 8c de promettre de fi
grandes chofes dès le premier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en
commençant fou Enéîde: je ehante ce fameux Huns, fondateur d’un
Eîâlfife qui s’efl rendu maître de toute la Terre. ’ On peut croire u’un

au l grand Maître que lui auroit aifément trouvé des expre ions,
pour mettre cette penfée en fon jour. Mais cela auront fenti fon Dé- .
clamateut. Il s’efl: contenté de dire: je chante cet Hamme rem li de
piété, qui après bien de: travaux, aborda en Italie. Un exor cdoit fi
être fimple 8c fans affeétation. Cela cil aufii vrai dans la Poëfie ue dans
les Difcours oratoires: parce que c’elt une rè le fondée fur la atute,
qui cit la même par tout, 8c la comparaifon u frontif ice d’un Palais,

5 ’ que Mr. Perrault allègue ut défendre ce Vers e l’Alaric , n’en:
’ int iulle. Le frontifpice ’un Palais doit être orné, je l’avouë; mais

r ’exor e n’ei’t point le frontif ice d’un Poème. C’eft plutôt une avenuë,
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 fubfiltera fort bien
fans exorde, 8c même nos Romans, qui font des efpèces de Poèmes,
n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point tro promettre, 8c
c’efi: fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemp e d’Horace, qui
a .aulli attaqué dans le même fens le début du Poème d’un Scuderi de

f ’ ’

à lil, y. [r z [r v mur, f’f.ï;fî.làït r ,.,.,r)*.r,u,r.’x.rg 1e, Jeu: .r g. .1 un)" en ru’rfl tu en 1 . tu .x r, IN m r Il r
1x1»! a»; 51a: mulet; axa k4 x1 x1 x! L1 1L1 x1 axe ,.,,,azx1t.;s.lrzca tacs, a. n curai

ô: qu’il attribuë à M. Perrault le Médecin. R 2’ r L tu. Il. 1. au: Mr. Perrault au».
14. Un de me: Fuma] Gilles Boileaudel’A- ne] Tome 3. de les a

cademie Françoife. Il mourut en 1669. fuivames. -
15. Mou une hem] Pierre Boileau de

nm. Il. * A a M R le:-

È R E M A R Q Ü E S.
i d’Alceflce, dont notre Auteur vient de parler, Puitnorin , mort en 168;. âgé de 58. ans;

à allèles, pep 267. a;
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82 III. RÉFLEXION
Fortunam Y’riami cantaèo, à malle bellum:

je chanterai les diverferfartune: de Priam , à toute la nable guerre de
Troie. Car le Poète, par ce début, promettoit plus flue l’lliade 8c
l’Odyllée enfemble. Il cil vrai ue par occafion Horace e moque aullî
fort plaifamment de l’épouvantab e ouverture de bouche, qui le fait en
prononçant ce fiitur cantaba: mais au fond c’ell de trop promettre qu’il
accule ce Vers. On voit donc où le réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe que ”ai acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné , 8c qui

n’a entendu ni orace, ni moi. Au telle, avant que de finir cette
Remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’elt pas vrai ne
l’a de cana dans Arma virumque cana, le doive renoncer comme ’à’
de tantale: 8c que c’elt une erreur qu’il a fuccée ans le Collège , où
l’on a cette mauvailè méthode de prononcer les brèves dans les Dillyl-
Iabes Latins, comme fi c’étoient des longues. Mais c’elt 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 Fran-

çors. . ’
RE’FLEXION HI.

Il était enclin naturellement à reprendre le: vice: de: autres, quoi n’a-
veuglepourfi: propres défauts. P A a o L E s de Longin , CHAP. I. A

L n’y a rien de plus infu portable qu’un Auteur médiocre, qui ne
I voïant int les propres éfauts, veut trouver des défauts dans tous
les plus haEiles Écrivains. Mais c’elt 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 grollières. C’ell ce qui étoit ar-
rivé qUClquefois à Timée, 8: ce ui arrive toûjours à Mr. Perrault.
’ Il commence la cenfure qu’il fait ’Homère par la chofe du. monde la
plus faulle, qui ell, que beaucoup d’excellcns Criti ues foûtiennent ,
qu’il n’ a jamais eu au monde un homme nommé omère, qui ait
compo é l’Iliade 8c l’OdyllËe, 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une
colleôtion de plufieurs petits Poèmes de diferms Auteurs, qu’on a
joints enfemble. Il n’el’t point vrai que jamais performe ait avancé, au
moins fur le pa ier, une pareille extravagance: 8: EIien, que Mr. Pet-
rault cite pour on arant, dit pofitivemcnt le contraire, comme nous
le ferons voiridans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc le réduifent à feu Monfieur ’ l’Ab-
bé d’Aubignac , qui avoit , à ce que prétend Mr. Perrault , préparé

, remangeas.RE’FL a x. HI. r. Il emmener la Muffin..." a. L’Aüe’d’dubigurq Auteur le a Pari.
-J’Homêre.] Parallèles de M. Perrault, Tome que du 11mm.

HI. pag. 33. , CHANGEMENT. 3. Les dama] Les"
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CRITIQUES;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 qu’il fût médiocrement le Grec.
Je fuis fût qu’il n’a jamais conçû un fi étrange defièin, à moins qu’il

- ne l’ait conçû les dernières années de la Vie, où l’on fait qu’il étoit
tombé en une efpèce d’enfance. Il lavoit trop qu’il n’y eut jamais
deux Poèmes li bien fuivis 8c fi bien liez, que l’Iliade 8c l’Odyllée ,
ni où le même génie éclate davantage par tout, comme tous ceux qui
les ont lûs en conviennent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il y
a de fortes conjeéturcs pour appuïer le prétendu paradoxe de cet Ab-
bé; 8c ces fortes con’eétures le réduifent à deux; dont l’une cit , qu’on
ne fait point la Ville qui a cloné naiffance à Homère. L’autre cit ,

ue les Ouvrages s’appèlent R hapfodies, mot qui veut dire un amas
de chaulons coufues enfemble: d’où il conclut, que les Ouvragesid’Ho-
mère font des pièces ramallëes de différens Auteurs; jamais aucun Poè-
te n’aiant intitulé, dit-i1, 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
Écrivains différens; bien qu’on ne fache point les Villes où ont nez
3 les Auteurs, ni même le tems où ils vivoient? témoin mime-Cur-
ce , Pétrone ,. &c. A l’égard du mot de Rhapfodies, on étonneroit
peut-être bien Mr. Perrault fi on lui faifoit voir que ce mot ne vient
point de lainier, qui fignific joindre, coudre enfemble, mais de êiæg",
qui veut dire une branche; 8c que les Livres de l’lliade 8c de l’Od f-
féc ont été ainli appelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui le
chantoient , une branche de Laurier à la main, 8c qu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de la branche *. V

La plus commune opinion pourtant cil que ce mot vient de pain-7m
(glas, 8c que Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Homète qu’on chan-
toit, y aïant des gens qui ga noient leur vie à les chanter, &non pasàles
compofcr, comme notre cen eut le le veut bizarrement perfuader. Il n’ya
qu’à lire fur cela Eullathius. Il n’ell donc as furprenant, qu’aucun autre
Poète qu’Homère n’ait intitulé l’es Vers R apfodies, parce qu’il n’y a ja-

mais eu 4 proprement, que les Vers d’Homère qu’on ait chantez dcla forte.
Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,

u’on a peloit Centons d’Homère T, ont aulli nommé ces Centons
[rafla les: 8c c’elt peut-être ce qui a rendu le mot de Rhapfodieodieux

en François, où il veut dire un amas de méchantes ièces recoufuès.
Je viens maintenant au pallage d’Elien, que cite Mr. Perrault: 8c afin
qu’en faifant voir fa méprife 8: fa mauvaife foi fur ce pallage , il ne
m’accufc pas , à fon ordinaire, de lui impofcr, je vais rapporter (es
propres mots. 5 Les voici; Elien, dont le témoignage n’ell pasfriwle,

* 1’124? dans. 1’ bienséantes.

. .’ REMARQUES?
Auteurs, dans la première édition faire en I694. I5. Les-miel. EIien, 8m] Parallèles de Mr.Per-

Cn A N G a M a N T. a. Prapreruent] Mot rauIt , Tome III. . 36. Mr. Perraultacopié
ajouté dans l’Edition de :701. ce parlage dans le orne V. pag. 76. des Juge-
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dit formellement, flue l’opinion de: ancien: C ritique: étoit , qu’Homere n’a- f

D

i . à

voitjamair compo el’Iliade (7l’0djflée que par morceaux, fan: unité de
deflin ,- ô’ qu’il n’avoir point donne d’autres nomsa ce: diveîfi’ïartier,

qu’il avoit compafiesjans ordre (’9’ jan: arran ement, dans ac deur de
[on imagination, que les nom: de: matierer nt il traitoit: qu’il avoit
intitulé, La Colère d’Achille, le chant qui a depuis été le premier Livre
del’Iliade: LeDénombrement des Vaillèaux, celui quiejldevenu le ficond
Livre: Le Combat de Paris 8c de Ménélas, celui dont on a fait le troi-

fième; à: ainfi des autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacéde’mone fut le -
premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ce: diverfi’: partie: fiparée: le:
une: de: autre: ,- 0 que ce fut Tifijlrate qui les arran ea comme je viens
de dire, (’7’ qui fit le: deux Tactile: de l’Iliade à: e l’Ûdjfie, en la
manière que nous le: voïons aujourd’hui , de vin t-quatre Livre: chacune 3
en l’honneur de: vin t-quatre lettre: de l’Alp aber.

A en juger par la auteur 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, linon que les Oeuvres d’Homère, qu’on avoitcom-
piètes en Ionie, aïant couru d’abord par pièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous différens titres, elles furent enfin apportées toutes
entières d’Ionie par Lfycutgue, 8c données au Public par Pififlrate ui
les revit. Mais pour aire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici 6 es
propres termes d’Elien: Le: Y’oefies d’Homère, dit cet Auteur,courant d’a-
bord en Grèce par pièce: détachée: , étoient chantée: chez le: ancien: Grec:
fou: de certain: titres qu’il: leur donnoient. L’une s’appeloit, Le Com-
bat proche des Vaiffeaux: l’autre, Dolon fu ris: l’autre , La Valeur
d’A amemnon: l’autre, LeDénombrementdes aillèanx: l’autre, LaPa-
trocEËc: l’autre, LeCorps d’Heétor racheté: l’autre, LesCombats faits en
l’honneur de Patrocle: l’autre , Les Sermens violez. ont ainji à peu près
que [à dtflrihuoit l’Iliade. Il en étoit de mêmede: partie: de l’Odjflée:

’une r’gpeloit, LeVo’iÎÏgeàPyle: l’autre, LelPalliageàLacédémoneJ’An-

tre de al pfo, le Vai eau, la Fable d’Alcmoüs, le Cyclope, la Dell
cente aux Enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amans de Péné-
lope, Ia Vifite renduè à Laèrte dans fou champ, (7c. L’eurgue Lace-
démonienfitt le premier , qui venant d’Ionie apporta ayez tarden Grèce
toutes les Oeuvre: complètes d’Homère 5 (7: Y’ifijlrate es niant ramafle’er
enfemble dans un volume, fut celui qui donna au Public l’Iliadedyl’O-
djflëe en l’état ue nous le: avons. a-t-il la un feul mot dans le fens

WWÆ

que lui donne r. Perrault? Où Elien dit-il formellement, que l’opi-
nion des anciens Critiques étoit qu’Homère n’avoit compofé l’Iliade 8c
l’Odyflée que par morceaux: 8c qu’il n’avoir point donné d’autres noms
à ces diverfes parties, qu’il avoit compofées 1ans ordre 8c fans arrange.

REMARQUES.
avoit copié le P. pin, dans la (impartirent des diverfes Hilbires, ch. 14..

ë mens dm Sauna, Mr. Baillet; 8c celui-ci 6. Le: propre: ternie: d’Elien.] Livre XIIl.’

à «(Homère é» Je Virgile, lb. 14.. CHANGEMENT. 7. D’Arbèner.]Delaville
en,

v



                                                                     

à c R I T I (L U E. 8 5
ment, dans la chaleur de fon imagination, que les noms des matières
.dont il traitoit? Eibil feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homè-
re en compofant les Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il
as fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poëfies de ce divin

st

1’

*l

1’

a!
J

à

à

oëte, 8c qui en favoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnorent les noms qu’il leur plaufort; ces pièces y étant fi.

toutes, long-tems même avant l’arrivée de Lycurgue? Où efi-il parlé
que Pififlrate fit l’Iliade 8c l’Odyfi’ée? Il el’t vrai que le Traduéteur

Latin a mis confiait. Mais outre que confiât en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ramafla 5 cela eI’t fort mal traduit 5 8c il a dans le
Grec ambigu, qui lignifie, les montra, lesfit voir au Tub in Enfin,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère, y a-t-il rien de Cplus ho-
norable pour lui que ce paflage d’Elien, où l’on voit que les uvra

Mde ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les HoMes, qui en faifoient leurs délices, 8c 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, lie veux dire par Pififlra-
te, celui qui [e rendit maître 7 d’Athènes? Eu athius cite encore, ou-
tre Pififtrate, 3 deux des plus 9 fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuèrent, dit-ils à ce travail 3 de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on fait fi fiât d’avoir complets 8c en bon
ordre, que l’lliade 8c l’Odle’ee. Ainfi voilà plus de vingt bévues que
Mr. Perrault a faites fur le feul paillage d’Elien. Cependant c’efi: fur
ce pallàge qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; pre-
nant de là occaljon de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique , qui du confentement de tous les habiles gens , ait été ’

5

Wfi
fait en notre Langue; c’el’t à (avoir, le Traité du Poème Epique du

pPere le BofTu; 8c où ce lavant Religieux fait fi bien voir l’unité , la
sasbeauté, 8c l’admirable confiruétion des Poèmes de l’lliade, de l’Odyf-

fée, 8: de l’Enéïde. 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 8: de Cotin,
c’efl-àdire, de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne le fouvient-Wil point que le Pere le Bofi’u el’t un Auteur moderne , 8c un Auteur v
moderne excellent? Afl’urément il s’en fouvient, & c’efl: vrai-femblable-
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’el’t pas fitnplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault ; c’efl à tout ce qu’il y a ’amais euW
d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, 8: même s le nô-
tre 5 n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit poilîble , fur le
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9 ., Canne. 8. Dm: de: plu filma. Edi- nodote. Eufldtb. Prgî p15. 5.
tions de 1694.. 8c de 1701. Trois Je: pu être. -

. M 3 Io. 93a
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REMARQUES.

,gIAtbànu, dans l’Edition de 16 9. Fameux Gramm’rimj ArilhrqueGKZé-
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w86 III.RE’FLEXION
Thrône des belles Lettres, fes chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver la place avec eux. C’elt dans cette vuè, ’° qu’en Ton d’er-

nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
verité un peu dur dans fes expreflions; 8c dont il ne fait point, dit-
il, fou 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; afeâant de parler de la férufulem délivrée 8c de la Tutelle, comme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre

les Poèmes anciens. ’
(be s’il louè en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere, 8c

Corneille, 8c s’il les met au delrus de tous les Anciens; qui ne voit
que ce n’ei’t qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8: ur rendre
plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut, qu’il met eaueoup au
defïus d’eux: 8c qui cf], dit-il en propres termes, le plus rand Poète
que la France aitjumui: e12 pour le Lyrique , (’9’ pour le âramutique?
je ne veux point ici oflenfer la mémoire de Monfieur (luinaut, qui,
malgré tous nos démêlez Poétiques, cit mort mon Ami. Il avoit, je
l’avouè, beaucoup d’cfprit, 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’une grande élévation; 8c c’étoit leur foibleflè 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 les Ouvrages

ne les Opera qui foient recherchez. Encore cit-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
jouè plus, 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles aient été faites.

Du relie, il el’t certain que Monfieur Quinaut étoit un très.honnêtc
homme, 8: fi modefie, que je fuis perfuadé que, s’il étoit encore en
vie, il ne feroit ères moins choqué des louanges outrées que lui don-
ne ici Mr. Perrauî: 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 Remargue, je failli encore voir ici cinq
énormes bévuës, 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’llia-
de* , que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’eft ainfi
qu’avec fou agrément ordinaire, il traduit un endroit très-feulé 8c très-
naturel d’Homère, où le Poète, à propos du fang qui fortoit de la blefTurc
de Ménélas, aïant apporté la comparaifon de l’yvoire, qu’une femme de
Carie a teinten couleur de pourpre, ’De même, dit-il, [Ménélas, tu mufle

o Ver: 14.6.

fr fi r» 7 n.r 3’132, urwmgwx ’ 1

REMARQUES.
Io. 93’"; fin; dernier Dialogue.] Parallèlesde n. Pour la Muficieuj M. de Lum-

Mr. Perrault, Tome IlI. publiéen 1692. Qua- ra. Le: autre: Pièce: de Tbe’atre. Elles (ont
tre années après il en parut un quatrième vo- imprimées en deux Volumes, 8c . Quittant

lumc. les avoit faites avant res Open. x 3. C H A N-

à
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CRITIQUE. 37
à tujurnbe, jufqu’à l’extrémité du talon, furent alors teinte: de ton

f "I . r i r u l
Tom Toi, Martine, [14113)]! ClflÆTC’anpOl

Ethnies, targuai, 7’, Mi coupai. xû’ imagier.

Tuliu tioi , Menelae , fæduta flint eruore fenton
-Solidu, tibia, tulique pulcbri infrà.

[bec là dire anatomiquement, que Ménélas avoit les talons à l’ -

in» fiœ des jambes? Et le Cenfeur cil-il excufable de n’avoir as au
tu, 5m vû dans la Verfion. Latine, que l’adverbe infrà ne fe con ruifoit
la; avec talus, mais avec fædutu junt? Si Mr. Perrault veut voir de ces

g? a cules obfervations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille feuilleter
jli ade: il faut qu’il relife la Pucelle. C’efl là qu’il en pourra trou-
Qt-c-L- un bon nombre , 8c entr’autres celle-ci, où [on cher Monfieur

d 1-1 :pelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les
o.- . - -- ---- mm-anmmmmfmmm . -ÆWÆM.W

sa inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit hors de: Jeux bout: de fi: Jeux courte: manche:
Sortir à découvert deux Main: longue: à blanches,
Tant le: doigt: inégaux , mais tout ronds à" menus,
Imitent l’emèonpoint de: on: rond: à charnus.

La feconde bévuè efi à la page fuivante, où notre Ccnfeur accule
If; À «mère de n’avoir point fû les Arts. Et cela, ur avoir dit dans le
tæ- (ufième de l’Odlleée’l’, que le Fondeur , que citer fit venir pour

Pif-Mrer les cornes u Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec fou enclu-
fèâe , fon marteau 8: fes tenailles. A-t-on befoin , dit Mr. Perrault,
à x, enclume ni de marteau pour dorer? Il cit bon premièrement de lui ap-
Nrendre, qu’il n’elt point parlé là d’un Fondeur, mais d’un .1- For eron;
K: que ce Forgeron , qui étoit en même tems 8c le Fondeur 8c e Bat-
’ k fleur d’or de ’3 la ville de Pyle, ne venoit as feulement pour dorer les
komes du Taureau, mais pour battre l’or ont il les devoit dorer; 8c
*ue c’ef’t pour cela qu’il avoit apporté les inflrumens, comme le Poète

e dit en propres termes, ont» n Wh eipyaiÇe’lo, Inflrurnentu mon: un-
; au": ’4 elaborobut. Il paroit même que ce fut N eflor qui lui fgurnit l’or

qu’il battit. Il el’t vrai qu’il n’avoir pas befoin pour cela d’une fort
grolle enclume: aufiî celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homère
allure qu’il la ” tenoit entre les mains. Ainfi on voit qu’Homère a par-

r,

. V. 41;. à fuie. 1 mutule.

W a. 3 i la ’ .t . l..’M’.- a gr ’ r xWmccgè’ë: ai né lattât ”’ ”””

REMARQUES.
1;. C n A N c a M a N T. La oille de Pylt] brimbat , dans les mêmes Éditions.

La petite raillai: &C. .dansles Éditions de 1694.. Cru N G a M au -r. 15. Tanit entre fi:

8c r7or. a min] Édition de 1694.. Tanit à la nain.
Cuxuczunur. 14.. Ehboubatq Fa- 6 Eh

e x .la
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88 III.RE’FLEXION à

un:
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jufiifietons-nous
Mr. Perrault, cet homme d’un fi grand 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 5

comment, dis-’e, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or, (l’ont on fe fert pour dorer, ne font que de l’or extreme-
ment battu?

La troifième bévûè cit encore plus ridicule. ’° Elle cil à la même
a e, où il traite notre Poète de grollîer, d’avoir fait dire à Ulyflè par

l; îrincefiè N auficaa, dans l’Odylfée ”* , qu’elle n’approuvoitpoint qu’une

fille couchât avec un homme avant que de l’avoir époujé. Si le mot Grec,
u’il explique de la forte, vouloit dire en cet endroit, coucher, la cho-

Ëe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, puifque ce
mot en". joint, en cet endroit, à un pluriel 3 8c qu’ainfi la Princeire
N auficaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille couche avec plufieur:
homme: avant que d’être mariée. Ce ndant c’efi: une chofe très-hon-
nête 8c pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulyflè. Car dans le deflèin

u’elle a de l’introduire à la Cour du Roi [on pere, elle lui fait enten-
re qu’elle va devaiit pré arer toutes chofes; mais qu’il ne faut

qu’on la» voie entrer avec ui dans la Ville , à caufe des ’7 Phéaques,
peuple fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoutant qu’el e n’approuveroit pas elle-même la conduite d’ -
ne fille, qui, fans le congé de fon pere 8c de fa mère , fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. Oeil ainfi que tous les Interprè-
tes ont e’xpliqué en cet endroit les mots , àyà’paioz pincelier , raifceri homi-

nibu: 5 y en aïant même qui ont mis à la marge du texte Grec, pour
prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire que aloyau-9m en cet en-
droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot cil prefque emploïé par
tout dans l’Iliade, a: dans l’OdyfTe’e, pour dire fréquenter; 6c 1l ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lorsque la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot u’on y joint, 8c la qualité de la performe parle,
ou dont on parle, e déterminent infailliblementà cette lignification, qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princellè aufli lage’ 8: aufli hon-

”: nète qu’el’t repréfentée N auficaa.
Ajoutez l’étrange abfurdité qui’s’enfuivroit de fou difcours, s’il pou-

: voit être pris ici dans ce fens, puifqu’elle conviendroit en uelque forte
par fon raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher onnêtement
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en el’t de même de aïoyeoâm en
Grec, que des mots cognofcere 8c commifceri dans le langage de l’Ecri-
turc, ui ne fignifient d’eux-mêmes que connaître, 8: je racler, 8c qui
ne ve eut dire figurément coucher que felon l’endroit où on les appli-

que L
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16.Elleejldlame’uleptge.] Cella la page Mais c’elt parerreur.Ver34.og.

79 . 19. Spot] [ile de l’Archipel , du nombrede:C a A N o a M r. N 1. 1 7. Pblaquer] Pha- Cycladcs. M. Perrault]: nomme Syrie , Tome

dm, Edition de 1694.. Il . p. 90.C H A N G a M a N T. r 8. flânzidme Livre.] ao. Ortjgie.] Une des Cyclades, nommée de. à
Danstoutesles Éditions on avoit mis, neuvième. puis Delos.
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gr CRITIQUE. 89A: li bien que toute la grollièreté prétenduë du mot d’Homère ap-
âkznent entièrement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c

g - [z f Mm, n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations faulfes; qu’il
çà a jïforge à fa fantaifie, fans favoir leur Langue, 8: que performe ne eut

âfifmais données. ,
influa quatrième bévûè el’t aulli fur un paffage de l’Od fiée. Eumèc, dans.
le; 2-53 quinzième Livre de ce Poème, raconte u’il e né dans une petite
mçz’ appelée ’9 Syros, qui cit au couchant de l’l e ’° d’Ortygie. Ce qu’il

a? .11un par ces mots,
’Og’lvyi’ns mon, 3’35 navrai influa.

Ortygia’ defuper, qua" parte funt converfione: Solie.

Fig-b Jte Iflefituée au dqfl’u: de l’IjIe d’Ortjgie , du côté que le Soleil je cou-
d?- .- Il n’y a jamais eu de diflîculté fur ce pallage: tous les Interprètes

JoliqUCnt de la forte, 8c Eullathius même apporte des exemples, où il
1;:- voir que» le verbe Tpâ’fl’ea’gal, d’où vient moral, cit emploie dans Ho-
: te pour dire que le Soleil fe couche. Cela ell confirmé par Héfychius,

9a l explique le terme de narrai par celui de 36cm,, mot qui lignifie incon-
teïî ablement le Couchant. Il ell vrai qu’il y a " un vieux Commenta-
tclàr , qui a mis dans une petite note, qu’Homère, par ces mots, a

[a -- -is le Tropique: 8c que l’on n’a. jamais attaqué ni défendu ce grand
â-àîfiœ fur cette erreur, parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le feu!

Q r. Perrault, qui, comme je l’ai montré ar tant de preuves, ne fait
Nuit le Grec, 8c qui fait li peu la Géo aphie, que dans un de fes Ou-Ng es u il a mis le fleuve de Méan re, 8c par conféquent la Phrygie
’ N1 roie, dans la Grèce, le feu] Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’i ée.

imerique u’il s’elt mife dans l’efprit, 8c peut-être fur quelque mile-

NE Note ’un Pédant, accufer un Poète, regardé par tous les anciens
N ’ographes comme le Pere de la Géographie, d’avoir mis l’Ille de Sy-
Ns , 8c la Mer Méditerranée , fous le Tropique; faute qu’un petit

colier n’auroit pas faire: 8c non feulement il l’en accufe, mais il fup-
fe que c’ell une chofe reconnuè de tout le monde, 8c que les In-

terprètes ont tâché en vain de fauVer, en expliquant, dit-il, ce palla-
ge du (hiadran que Phérécydès, qui vivort trois cens ans depuis Ho-

REMARQUES.
in. Un vieux Commentatm.] Didymus- de de Lou)? le Grand, que le Méandre étoit
22. Il a un": le fleuve de Mlundre ...... dans un fleuve de la Grèce. Mais il s’efi.julhfié

la Gaïa] Le Méandre cit un fleuve de Phry- dans la fuite. en difant que cette partie del’A-
"e , dans l’Alie mineure. Mr. Perraultavoitdit fie mineure ou pallie le Méandre, s’appèle la

gins une Note de fou Poème intitulé , Le Siè- Grèce Afiatique.

m. H;

Vog mm aullî marquer, qu’il j avoit dans cette Ijle un antre, ou l’on faijoit
«Mx r’ Jet le: tour: ou converfion: du Soleil. On ne fait pas trop bien ce u’a.
«0x ’ t Élu dire par la ce Commentateur, aulli obfcur qu’Homère elt c air.
yl* M :ais ce qu’il y a de certain, c’elt ne ni lui, ni pas un autre, n’ont ja-
WŒS prétendu qu’Homère ait vorilu dire que l’llle de Syros étoit fituée



                                                                     

U

ne l’avoit point «au depuis vingt ans. Cependant line aflûre ue les
Chiens ne pafli’nt jamais quinze ans. Mr. Perrault fur cela fait e pro-
cès à Homère, comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin t ans: Pline affurant que les Chiens n’en peuvent vivre que
quinze. l me permettra de lui dire que c’ell condamner un peu légè-
rement Homère, puifque non feulement Arillote , ainli qu’il l’avouë
lui-même, mais tous les N aturalilles modernes,- comme jonllon , Al-
droand, 8re. alfûrent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre liècle, ’6 de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux, 8c qu’enfin Pline, quoi-
qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une fois fur les chofes de la N ature; 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 ell réfolu de ne
croire au’ourd’hui que Pline, pour lequel il ell, dit-il, prêt à parier.
Il faut onc le fatisfaire, 8c lui a porter l’autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit politivement
la même chofe qu’Arillote 8c tous les autres N aturalil’tes : c’ell 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 typèce de Chiens, qu’on ap èle Chiens de Laconie, ne vivent
que dix ans : Toutes les autres efpeces de Chiens vivent ordinairement
quinze ans, (a vont quelquefois jufques à vingt. C A N E s Laconici
vivunt annis denis, cetera genera quindecim annos, aliquando viginti.

l’â- 90 111. RÉFLEXION
à mère, avoit fait dans l’llle de Syros: quoi qu’Eullathius, le feul Com-

i mentateur de ’3 Dio ène Laèrce, ’* lequel Commentateur je ne connors
point. Voilà les belles preuves , ar où notre Cenfeur prétend faire

tend médiocrement le Latin , 8c ne connoît lui-même en aucune for-
te les Arts.

La voici. * Ulyflè dans l’Odjflée dl, it-il, reconnu par fou Chien, qui

a ea
à

s

si
r.

5

mentateur qui a bien entendu Homère, ne dife rien de cette interpré- .

-’ voir qu’Homère ne favoit point es Arts; 8c ui ne font voir autre

Il a fait les autres bévûès pour n’avoir pas entendu le Grec; mais il

ration 5 qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Corn-

chofe, finon que Mr. Perrault ne fait ’ point e Grec , ” qu’il en-

â el’t tombé dans la cinquième erreur, ur n’avoir pas entendu le Latin.

Ë

0 Un. r7. V. zoo. àfniv. 1- Pline. Hifl. ne. En. X. 4?,
’t

REMARQUES.
2.3. Diogène Lo’e’rïà] Volez Diogène Laër- 26- De Chiens qui en ont vécu du] C’elt le:

r.ce de l’Edition de Ménage, pag. 67. dur. me...

un

«à

Texte; 8: pag. 68. des Obfervations.
C H A N G E M EN T. 2.4. Lequel Commenta-

tuteur je ne tannois point] Au lieu deces mots ,
dans les Editions de 1694.. 8c de i701. on li-
fait: fie je ne tonnoit point.

CHANGEMENT. 2. u’il entend] Ce
mot, qu’il, n’était point ans es mêmes Edi-

tions. i

Roi lui-même qui a fourni cet exemple à notre
Auteur. Sa Majelté s’informant du fujct de la dif-
pute de M. Defpréaux avec M..Perrault; Mr. le
Marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au Roi 1 8c lui dit entr’autres que Mr. Per-
rault foûtenoit , contre le témoignage d’Homère
que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ans.
Perrault fi trompe , dit le Roi :fai cri un Chien qui
a vécu vingt é- trois ans. ,, Tout ce que Mr. Per-

3) rault

aWe’amWWanâ



                                                                     

C R I T I CL U E. 91
’ urroit croire que notre Cenfeur voulant, fur l’autorité de Pline,

mg: d’erreur un aulli grand perfonnage qu’Homère, ne fe donne pas
ac faire de lire le palfage de Pline, ou de fe le faire expliquer 5 8:

. la Infime de tout ce grand nombre de bévues, entamœs es unes fur
U

qu I,..autres dans un li petit nombre de pages, il ait la hardielfe de con-
P e, comme il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce font fes
CLféries) qu’Hornère, qui (fi mauvais djironome à mauvais Géographe,

à fia pas bon Naturalifie? Y a-t-il un homme fenfé, qui lifant ces ab-

éj-
itez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-

jt, puilfe s’empêcher de jetter de colère le Livre , 8c de dire com-
rniiez,» Démiphon * dans Térence, ’7 ijum gefiio dari mi in conjpec-

fi. . . . .tu e ferons Un gros volume, li je voulons lui montrer toutes les autres
bévues qui font dans les fept ou huit pages que je viens d’examiner , y

n aïant prefque encore un aulli grand nombre que je palle, 8c que
q t-être je lui ferai voir dans la premiere édition de mon Livre, f1 je
ti- i que les hommes daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grec-

; 12h.. fis , 8c lire des Remarques faites fur un Livre que performe ne

t--. RÉFLEXION IV.
Chili ce qu’on peut voir dans la defiription de la ’Déefl’e ’Dijc’orde

quia, dit-il T, La tête dans les Cieux, 8c les piés ,
fur la terre.

’ PAROLES deLongin, CH.HI.

I in c 1 L a a traduit ce Vers prefque mot pour mOt dans le qiua-
y 7 trième Livre de l’Eneïderjz, appliquant à la Renommée Ce qu’ o-

Mere dit de la Difcorde:
Ingrediturquejàlo, à caput inter nubila condit.

N11 li beau Vers imité par Virgile , 8c admiré par Longin, n’a pasNé néanmoins à couvert de la critique de Mr. Perrault, ’ qui trouve
fierté hyperbole outrée, 8c la met au ran des contes de peau-d’âne. Il

m’a pas ris garde, que même dans le ifcoms ordinaire, il nous écha-
rpe tous es jours des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit au ,

a Othon. 15.1.52. 5.7. 3o. fflioàLçv.443. a: Vert I77-

,, qu’à lui feul; 8: qu’ainfi , ce qui lui cit arri- fi ce pilage, que Mr. Defpréaux avoit cité de
,, vé ne peut pas être tiré à conièquence pour mémoire: Cuperem mibi dari in confpetïum bien;
,, les autres hommes. Mais je n’aurai fpas de hominem.
,, peine à lui prouver que dans notre mille RE’FLex. IV. r. au trouve cette hyper.»

l R E M A R 0 ’U E S.
,, rault pourra dire , ajoute Mr. Defpréaux 3, 8: quatre annèes une efpece de Bichon qu’il

r dans. une Lettre du 29. Décembre 1701. ,5 avoit. du.
, ,, C’ell: que ce Prince cil: accoutumé aux mi. Cu AN G KM ENT. 27. Ipfm gejlio &c.]

,, racles 5 8c a des événemens qui n’arrivent Dans les deux premières Éditions on lifoit ain-

,, même, j’ai eu un Oncle qui n’étoit pas un bol: &c.] Parallèles , Tome III. p. 1:8. 6c
i. ,, homme fort miraculeux, lequelanourri vingt fuiv.

11m. II. N a a. fui
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’v92 IV. RÉFLEXION
fond que ce qui cit très-veritable; c’elt à favoir, que la Difcorde re ne
par tout fur la Terre, 8c même dans le Ciel entre les Dieux5 c’e -à-
dire , entre les Dieux d’Homère. Ce n’el’t donc point la defcription
d’un Géant , comme le prétend notre Cenfeur , que fait ici Homère ,
c’elt une allégorie très-julte: se bien qu’il falfe de la Dilcorde un per.
fonnage, c’eft un perfonnage allégorique qui ne choque pornt, de quel-
que taille qu’il le faffe5 parce qu’on le regarde comme une idée 8c une
imagination de l’efprit, 8: non point comme un être matériel fubfil’rant
dans la Nature. Ainfi cette exprellîon du Pfeaume, ’ j’ai vu l’Impie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que l’Impie étoit un
Géant, grand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que ’lmpie étoit
au faîte des grandeurs humaines, 8c Monfieur Racine cil fort bien entré
dans la penfée du Pfalmille, par ces deux Vers de fon Eflher, qui ont
du rapport au Vers d’Homère:

Tareil au cèdre, il cachoit dans les Cieux
Son front audacieux.

Il ell donc aifé de jultifier les paroles avantageufes , que Longin dit du
Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cil pourtant, que ces paro-
les ne font point de Longin: puifque c’ell moi, qui, à l’Imitation de
Gabriel de Petra, les lui ai en partie prêtées, le Grec en cet endroit
étant fort défeétueux, 8c même le Vers d’Homère n’y étant point tapot-
té. C’elt ce que Monlieur Perrault n’a eu garde de voir; parce , u’il
n’a jamais lu Longin , felon toutes les apparences, que dans ma Tra uc-
tion. Ainli penfant contredire Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’elt moi qu’il a contredit. Mais en matraquant, il ne fautoit
nier qu’il n’ait au i attaqué Homère, 8c fur tout ir ile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, uand il a blâmé ce Vers fur a Difcorde, que
dans fon Difcours, au leu de la Difcorde, il a écrit, fans y penfer ,
la Renommée.

C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle critique: il Que l’exageration du
Toéte en cet endroit ne fauroit faire une idée bien nette. Tourquoi? C’ejl,
ajoûte-t-il, que tant qu’on ourra voir la tête de la Renommée, fatéte ne

fera point dans le Ciel 5 Â que fi [a tête ejl dans le Ciel, on ne [àiqpas
trop bien ce que l’on voit. O l’admirable raifonnement! Mais où e -ce
qu’Homère 8: Virgile difent qu’on voit la tête de la Difcorde , ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on
l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas? N ’elt-ce pas ici le Poète qui parle ,
8c qui cil fuppofé voir tout ce qpi fe pallia même dans le Ciel, fans
que pour cela les yeux des autres ommes le découvrent? En vérité, j’ai

il Parallèles, Tom. Il]. peg. 1 t9.

l

REMARQUES.
a. foi Un? PIr’npie élevé] Pfal. 36. v. 35’. R E’FLEx. V. r. Dans notre fiêcle.] Ces

Vidi impiurn fiperexaltatum à elevatuin fient trois mots paroilfent fuperflus. ’
Cedros Libani. 2. Puifqu’ilfut tautefa vie très-pauvre] Il fem-

’ ble

â

ï
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flaflas-wâ C R I T I (L U E. 934 1 que les Leéteurs ne rougillènt pour moi de me voir réfuter de li
gangs raifonnemens. Notre Cenfeur attaqile enfuite une autre hy-

î é! ,bole d’Homère à propos des chevaux des Dieux. Mais comme ceP51 X11 dit contre cette hyperbole n’ell qu’une fade plaifanterie, le peu
Cil,” je viens de dire contre l’objeétion précedente, fuffira , je croi, pour
Îbondre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.
. Il en dl de même de ces: compagnons d’Uljfle qhangez en pourceaux ,jque

r Il
Zoile appèle de dpetits cochons larmozans. P A R o L E s

e Longin , CH A p. VII.

comparaifons à longue queuë, que notre Critique moderne reprocheà
0 grand Poète. Et puifque ’ dans notre fiècle, la liberté que Zoïle s’é-
tOL t donnée, de parler fans refpeét des plus grans Écrivains de l’Anti-
(Il; ité, fe met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,
au - m ignorans qu’or eilleux 8c pleins d’eux-mêmes5 il ne fera pas hors
de t pro s de leur i e voir ier, de quelle manière cette liberté a réülli
au efors à ce Rhéteur, homme fort favant, aian que le témoigne Denys
d’üldicamalfe, 8c à qui je ne voi pas qu’on puilfe rien reprocher fur les

j æMŒS: 3 puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8c que malgré l’anima-
fif’NÀÎC’ que fes Critiques fur Homère 8: fur Platon avoient excitée contre
4 4:12! on ne Ëa jamaitsh accufé d’autre crime que de ces Critiques mêmes,

M ’un u emifan to ie.
p Ilhlfaul:e donc prelquîrgment voir ce que dit de lui Vitruyfq, le celèbrc

M rc iteéte: car c’e ui uiien arle e lus aulon 5 8c nque Mon-
l* Leur Perrault ne m’accufe qas d’alférer le tâte de cetgAuteur, je mettrai

3K ’ l ia 1 les mots mêmes de onfieur .fon Frere le Médecm, uI nous a
M orme Vitruve en François. Quel ues années après, (c’eli Itruve qui

yl (gaule dans la Traduétion de ce Mé ecin) Zoile, qui fi fafiit appeler le
eau d’Homère , vint de Macédoine à Jlexandrie, (7’ prefenta au Roi

1 paroit par ce pallage de Longin, que Zoïle, auffi bien que Mon-
p lieur Perrault, s’étoit égaié à faire des railleries fur Homère. Car

7 (4 de plaifanterie, de petits cochons larmoïans, a allez de rapport avec

6,?e

l

x d: Livres qu’il avoit compojèz contre l’Iliade (a contre l’Odjflée. Tro-
è «émée indigné que l’on attaquât fiinjblemment le Tère de tous les Toétes ,

Q7 que l’on ma traitât ainji celui que tous les Savans reconnoiflent pour
leur Maître, dont toute la Terre admiroit les Ecrits, à qui n’était pas

t qurefint pour je défendre, ne fit point de réponfe. Cependant Zoile,
9

azant long-term- attendu , à étant parafé de la nécéflité , fitfupplier le Roi

i Odyff. liv. to. v. 2.39. 8c luiv.

REMARQUES.
,ble auffi que ces mots devroient être retran- ici ..... rien reprocher flir les mœurs; puifque,
chez. Car on peut être mal-honnête hom- malgré l’animajite’ôtc. ’
me, 8: très-pauvre. On pourroit donc mettre

N 3 3. Re-

. r
arma.
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de lui faire donner quelque chofe.- A quoi l’on dit qu’il fit cette réponjè,
que puisqu’Homère, depuis mille ans qu’il j avoit qu’il étoit mort , avoit Î
nourri plufieurs milliers dcferjonnes , Zotle devoit bien avoir l’indujlrie de *
fe nourrir non feulement ui , mais plufieurs autres encore, lui qui faifoit
profeflion d’être beaucoup plus javart: qu’Homère. Sa mort je raconte di-
verfi’ment. Les un: difent que Ttolémée le fit mettre en croix 5 d’autres
qu’il fut lapidé 5 ôd’autres , qu’il fut brûle tout vif à Smjrne. Mais de
quelque japon que cela fait, il dlcertain qu’il a bien méritécette punition:
puyqu’ort ne la peut pas meriter pour un crime plus odieux qu’ejl celui de
reprendre un Écrivain, qui n’ejt pas en etat de rendre raifon de ce qu’il
a écrit.

je ne conçois pas comment Monlieur Perrault le Médecin, qui n-
foit d’Homère 8: de Platon à peu près les mêmes chofes que Mon leur
fon Frere 8: que Zoïle, .a pû aller jufqu’au bout, en traduifant ce
pallage. La vérité cit qu’Il l’a adouci, autant qu’il lui a été pollible,
tâchant d’infmuer que ce n’étoit que les Savans, c’elt-à-dire, au lan-

ge de Meilleurs Perrault, les Pédans, qui admiroient les Ouvrages
ïHomère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un feul mot qui re-
vienne au mot de Savant, 8: à l’endroit où Monfieur le Médecm tra-
duit: Celui que tous les Savons reconnozfli’nt pour leur Maître, ily a, ce-
lui qui: tous ceux qui aiment les belles Lettres, 3 reconnoiflent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de chofes, il n’a ’a-
mais aifé pour le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point non plus
à Zoï e dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujlrie de le nour-
rir, lui qui faifoit profeflïon d’être beaucoup plus [avant qu’Homère. Il y
a, 4 lui qui fi vantoit d’avoir plus d’efiirit qu’Homère. D’ailleurs, Vi-
truve ne dit pas limplement , que Zoïle préfentafes Livres contre Homè-
re à Ttolemée: mais ’ qu’il les lui récita. Ce qui cil bien plus fort, 8:
qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoilfance de caufe.

Monfieur le Médecin ne s’elt pas contenté de ces adoucillèmens , il
a fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup
de chofes à Vitruve; 8: cela fondé, fur ce que c’elt un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne paille reprendre un EcriVain qui l
n’el’t 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 Zo’ile a faits contre Homère, li on les avoit à pré-
fent. je répons premièrement, que dans le Latin il n’y a pas limple-
ment, reprendreunEcrivain, mais citer, 5 appeler en jugement des Écri-
vains, c’el’t-à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. me d’ailleurs, par ces Ecrivains, Vitruve n’entend pas des Ecri-
vains ordinaires, mais des Ecrivains qui ont été l’admiration de tous les
fiècles, tels que Platon 8: Homère , 8: dont nous devons préfumer,

de?!

3. Retonnoiflènt pour leur 01:42] Philologiæ g. Qu’il les lui re’rx’ta.] Regi récitavit.

àà.

0Q
a en

omnis Ducem. 6. Appeler en jugement] micitateosquorurn4.. Lingot fi vantoit 8re] (Eimelioriinge- &c.
nio fe pt teretur. 7. Etoit JAmpbipoIisJ Ville de Thmce.

8. Plus
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CRITIQUE. 95
fiel nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs Écrits, que, s’ilsqu 2cm là préfens pour le défendre, nous ferions tout étonnez , que

«a? nous qui nous trompons. Qfainfi il n’y a point de parité avec
C’C 716, homme décrié dans tous les fiècles , 8c dont les Ouvrages n’ont

même eû la gloire que , grace à mes Remarques, vont avoir les
Ëîz”.m de Monfieur Perrault, qui cil, qu’on leur ait répondu quelquefc.

chIW---fi:-dais pour achever le portrait de cet Homme, il cit bon de mettre
auç”1..::flî en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le
Il g volontiers , c’eft favorr Ehen. C’efl au Livre onzrème de fes
i portes diverfes. Zoile, relui qui a écrit contre Homère, contre Tia-

n; , écontreplufîeur: autre: grand: perfonnages, 7 étoit d’Arnphipolis,
(r j!!! Tzfiiole de ce Toiyerate qui a ait un îDifi’our: en forme d’at-

p,?’f-”’:-2tion contre Socrate. Il fut appelé, e Chien de la Rhétori ue. Voici
,5- ..cuprè: fit figure. Il avoit une grande barbe qui lui defe oit fier le

æ 9-- mton, mais nul poil à la tête qu’ilfe rajoitjufqu’au euir. Son nian-
ifz 14 lui pendoit ordinairement fur le: genoux. Il [aimoit à mal parler de
91.-: z, à ne je plaijoit qu’a contredire. En un mot, il n’y eut jamais

d’à- arrime fi hargneux que ce Mijërahle. Un très-[avant homme lui ai’ant
dei-zonale un jour, pourquoi il s’acharnoit de la forte à dire du malde tour
le! Cgrand: Écrivains: C’ejl, repliquaJ-il, que je voudrois bien leur en

far?- re , mais je n’en puis venir a bout.
e n’aurois jamais fait, fi je voulois ramallër ici toutes les injures

41,1- !i lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit ar tout connu fous
la nom du vil Efelave de Thraee. On préten que ce fut l’Enwe
1) hi l’engagea à écrire contre Homère , 8c que c’ell: ce qui a Fait qie
je -. us les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoïles, tc’moin ces

à! x4): Vers d’Ovide , i
Ingeniurn magni lover detreflat Homeri:

Quifqui: es, ex illo, Zoiïe, nomen haha.

fifi-e rapporte ici tout exprès ce paflàge , afin de faire-voir à Monfieur
ç. Q errault qu’il peut fort ien arriver, quoi qu’il en paille dire, qu’un Au-

x fut vivant foit jaloux d’un Écrivain mort plufieurs fiècles avant lui. Etkm effet,’je connois ’ plus d’un Demi-lavant qui rougit lors qu’on loué
fiant lui avec un peu d’excès ou Ciceron, ou Démofihène, prétendant

ç(liron 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 animo ité 8c ce dé-
lu e d’injures. Car il n’efi pas le [cul qui ait fait des Critiques fur
Hâmère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous

Colbert , a: entendant louer Ciceron par M. faifoit.

R E M A R Q ’U E S.

8. Plus d’un DemùSauaiu. M. 0’" de l’A- l’Abbé Gallois, ne put l’écouter (in. r0 ’ ,
cadêmie Françoife . étant un jour chez. M. 8: r: mit à contredire l’éloge que cet Abtægn

à . 9 De-

l
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96 V.RE’FLEXION
le voïons, en a fait lufieurs; 8c 9 Denys d’Halicamalle n’a (pas plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point ne ces ritiques
aient excité contre eux l’indignation des hommes. ’où Vient cela?
En voici la raifon, fi je ne me trom . C’efi qu’outre que leurs Cri-
tiques font fort fenfées , il paroit vi iblement qu’ils ne les font lpoint
pour rabaillèr la gloire de ces grans Hommes; mais’pour établir a vé-
rité de quelque précepte important. Qu’au fond , bien loin de dif-
convenir du mérite de ces Héros, c’efl ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils les
reconnoillènt ur leurs Maitres en l’Art de parler, 8c pour les [culs
modèles que ciboit fuivre tout homme qui veut écrire. Que, s’ils nous
y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en même tems un
nombre infini de beautez; tellement qu’on fort de la leé’cure de leurs
Critiques, convaincu de la ’ufleflè d’efprit du Cenfeur, 8: encore plus
de la grandeur du génie e l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez, qu’en fai-
fant ces Critiques, ils s’énoncent toujours avec tant d’égards , de mo-
defiie, 8c de circonfpeétion , qu’il n’efi pas pollible de leur en vouloir
du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle, homme fort atrabilaire, 8c extré-
mement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , autant que
nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous relient de fes
Critiques , 8c par ce que les Auteurs nous en difent, il avoit direéte-
ment entrepris de rabaiflèr les Ouvrages d’Homere 8c de Platon , en
les mettant l’un 8c l’autre, au defÎous des plus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les fables de l’Iliade 8: de l’OdyiTée, de contes de Vieille , ap-
pelant Homère, ’° un difeur de fornetes. Il faifoit de fades plaifan-
teries des plus beaux endroits de ces deux Poèmes, 8c 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 , 8c
qui lui fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque, peut-être ne fera-nil pas
mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par là, 8c ce que c’efi
proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mr. Perrault ne con-
çoit pas trop bien toute l’étenduë de ce mot. En effet, fi l’on en doit
juger En tout ce qu’il infinue dans fes Dialogues, un Pédant, felon
ui, e un Savant nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8c de

Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens; qui ne croit
as u’on puillè faire de nouvelles découvertes dans la Nature , ni al-

er p us loin qu’Ariflote, lipicure, Hippocrate, Pline; qui croiroit fiai;
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 perfeétion; qui ne le pique point de politeflè: ui
non feulement ne b âme jamais aucun Auteur ancien, mais qui ref e

fur

REMARQUES.
9. Deajrd’HaIù’aruflÊË Le Grand Pompée I tques fautesàPlaton, &Den sd’HalicarnalIèlui

s’était plamtàlui de cequ” avoir reproché quel- t une réponfe qui contient l’affiliation. Elle
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, o R 1 T I Q U E. 979’ (fin tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme Jafon , Bartole,
yco hron, Macrobe, &c.

V Vofilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Perrault s’efl formée. Il
q Ç.â-Iëz-Êroit donc bien furpris fi on lm difoit: qu’un Pédant ell prefque tout
’ â: contraire de ce tableau: qu’un Pédant cit un homme plein de lui.

Même, qui avec un médiocre favoir décide hardiment de toutes chofes:
m fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite
e haut en bas Arifiote, E mure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous

La Auteurs anciens: qui pu lie. que Jafon 8c Bartole émient deux igno-
s; Macrobe un Écolier: qui trouve, à la vérité, quelques endroits

? affables dans Virgile; mais qui y trouve aullî beaucoup d’endroits di-
jes d’être fiflez: qui crort à peine Térence digne du nom ’de joli: qui

a ---1 milieu de tout cela le pique fur tout de politellè: qui tient ne la
Hâûpflt des Anciens n’ont ni ordre , ni économie dans leurs dilsclours:

- n un mot, qui compte pour rien de heurter fur cela le fentiment de
z cas les hommes.Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’elt point la le véritable ca-

lirâétère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’efl: le portrait
n’en fait le célèbre Regnier; c’efi-à-dire , le Poète François , qui,

En confentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière,
L-es mœurs 8c le caraétère des hommes. C’eli dans fa dixième Satire, où
werivant ceténorme Pédant, qui, dit-il,

Faifoit par jbnfavoir, comme il faifoit entendre,
i La figue fur le nez au Ï’e’dant d’Alexana’re.

r: Il lui donne enfuit-e ces fentimens,
Qu’il a, pour enjuguer, une belle manière:
Qu’en [on glohe il a vu la Matiere première:
Qu’Epieure a]! jvrogne, Hippocrate un bourreau :-
Que Bartole à yafon ignorent le Barreau:
Que Wrgile dl payable, encor qu’en quelques page:
Il méritât au Louvre êtrefifle’ de: Tager:
Que ’I’line (Il inégal; Térence un peu joli:

’, Mais fur tout il affine un langage poli.
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre.

j L’un n’a point de raifon , à l’autre n’a point d’ordre:
L’un avorte avant terri: le: Oeuvre: qu’il coupoit:

. . ..
Souvent il prend Maerohe, à lui donne le fouet, 6?.

. .nia-JAJJ-J Le. uruguyzpyt yang .1 Mraurn’wnyrgurï’fi. [r 5:31: 3x51. gr te A! «un. A; r gr [a .r [r , en; g, 7ncrx’rrxr. frai? r 311’110’! tr ’11 4.7. 1,. a. en 1’. :vl’fc’zfi, v. If IÏÏa’i V, 4’ afflua 1’ à intailler" au f z’x

REMARQUES.

Tom. Il. 0 RE-
efidansle Tome fécond de (et Oeuvres pag. rag. tion de Francfort, r; 86.
pour le Grec, 8c :29. pour le Latin, de l’Edi- le. Un difewr defirneten] catalpas».
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98 VLREFLEXION
Je laillèà Mr. Perrault le foin de faire l’application de cette pein-

ture , 8c de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un homme
de l’Univerfité , qui a un fincère refpeét pour tous les grans Ecri-
vains de l’Antiquité, 8c qui. en infpire , autant qu’il peut , l’el’time à
la jeunellè qu’il infiruit; ou un Auteur prelomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans, de greffiers, de vifionnaires, d’infenfcz; 8c qui
étant déja avancé en â e, emploie le relie de (es jours , 8c s’occupe uni.
quement à contredire e fentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION VI.
En efet, de trop S’arrêter aux petites chofe: , cela gâte tout.

FA nones de Longin, CHAP. X11. -

L n’y a rien de plus vrai, fut tout dans les Vers: 8c c’elt un des
I grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit allez de génie pour
les Ouvrages de débauche, 8c de Satire outrée , 8c il a même quelque-
fois des boutades allez heureufes dans le férieuxr mais il gâte tout par
les balles circonflances quil y mêle. C’efl ce qu’on peut voir dans fon
Ode intitulée la Solitude , qui cit fon meilleur Ouvrage , où parmi un
fort grand nombre d’images très-agréables , il vient préfenter mal-à-
pro(pos aux yeux les chofes du monde les plus affleures , des crapaux,
8c es limaçons qui bavent 5 le fquelète d’un endu, 8re. ’

La branle, le fquelète horrible
’D’un pauvre Amant qui je pendit.

Il elt fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon Moi’jèrfauve’,
à l’endroit du paflàge de la mer ro 3 au lieu de s’étendre ut tant
de grandes circonltances qu’un fujet 1 majefiueux lui prefentoit , il perd
le tems ÎÆeindre le petit Enfant, qui va, faute, revient, 8c ramall’ant
une coq ’ e , la va montrer à fa Mère , 8c met en quelque forte,
comme j’ai dit 1 dans ma Poétique , les poillbns aux fenêtres pas ces
deux Vers,

Et la , près des remparts que l’œil peut tranjpercer,
Les poiflon: ébahis le: regardent pafer.

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui puille 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 paflèr le Peuple Hébreu. Ce-

REMARQUES.
.R E’FL t x. V1. I. DmmPo’éiiqueJ Chant Perrault, Tome III.

III. v. 264.. a. Qg’ileflimeplur le: DialogueedeMmdoré- Je
a. Danrfn dernier Malaga] Parallèles de Mr. Tabaria.] Parallèles de Mr. Perrault, Tome Il.
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CRITIQUE. 99
fifi d’autant plus ridicule que les poilions ne voient prefque rien aula [Vers de l’eau, 8: ont les yeux placez d’une telle manière, qu’il étoit

(la f1 difficile, quand ils aurorent eu la tête hors de ces rem arts, qu’ils
maigrit bien découvrir cette marche. Mr. Perrault préten néanmoins
9&1: ’ÇIŒCI’ ces deux Vers: mais c’elt par des raifons fi peu fenfées , qu’en

A - ier, fui: je crorrois abufer du papier , fi je l’emplpïors à y répondre. Je
contenterai donc de le renvorer à la comparaifon que Longin rapor-

i 22. ----id’Homère. Il y pourra voir l’adrellè de ce grand Poète à choifir,
’8: à ramaffer les grandes etrconflances. Je doute pourtant u’il convien-

é; ne -de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparai ons d’Homè-
le- 8: il en fait le principal objet de fes plaifanteries ’ dans fon dernier
lia logue. ’On me demandera peut-être ce ue c’efl: que ces Plaifante-

53’s , Mr. Perrault n’étant pas en reputation ’être fort plaifant; 8: com-
j: vraifemblablement on n’ira pas les chercher dans l’original, je veux
la I , pour la curiofité des Leéteurs, en raporter ici quelque trait. Mais

[il r cela il faut commencer par faire entendre ce que c’efl: que les Dia-
°Ëmes de Mr. Perrault. .(en une converfation qui fe pallè entre trois Perfonnages, dont le

l" mier, grand ennemi des Aneiens, 8: fur tout de Platon , cil Mr.
PC - :Iault lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
10 ’ mom d’Abbé 5 8: je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fi”; H :[Ïique , puifqu’il n’el’t parlé dans ce Dialogue que de chofes très-
yræ - mânes; que les Romans y font louez ar excès , 8: que l’Opera y
(JE-Ë regardé comme le comble de la perflgétion, où la Poëfie pouvort
fifi-Z E :n-iver en notre Langue. Le fecond de ces Perfonnages ef’t un Che-
4, filin, admirateur de Monfieur l’Abbé; qui cit la comme fon Tabarin

ur appuïer fes décifions, 8: qui le contredit même quelquefois à
l’Âefl’ein, pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans
- doute de ce nom de Tabarin, ue je donne ici à fon Chevalier : puif-

î’ue ce Chevalier lui-même déc are en un endroit, 3 qu’il el’time plus
s Dialogues de Mondor 8: de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin

N troifième de ces Perfonnages, qui cit beaucoup le plus for des trois,
Na un Préfident, proteéteur des Anciens, qui les entend encore moins
Nue l’Abbé, ni que le Chevalier, qui ne fautoit fouvent répondre aux

bjeétions du monde les plus frivoles, 8: qui défend uelquefois li for-
tement la Raifon, qu’elle devient lus ridicule dans a bouche que le

mauvais fens. En un mot, il cit à comme le Fa uin de la Comédie ,
g your recevoir toutes les nazardes. Ce font là les A urs de la Pièce. Il

faut maintenant les voir en aétion. -
Monfieur l’Abbé , par exemple , 4 déclare en un endroit qu’il n’ag-

eprouve point ces comparaifons d’Homère, où- le Poète non content
dire précifément ce qui fer: à la comparaifon, s’étend fur quelque err-

REMARQUES.
pag. 116. Vo’iez laRemarque fur le Vers 86.du 4. Bidon en un endroit] Parallèles, Tom’
premier Chant de l’Art poërique, où il cit par- HI. pag. 58.
le des Dialogues de Mondor 8: de Tabarin.
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IOO VLRE’FLEXION
confiance hil’torique de la chofe, dont il cil parlé : comme lorfqu’il
compare la cuillè de Ménélas bleflé, à de l’yvoire teint en 1Vpourpre par
une femme de Méonie 8: de Carie, &c. Cette femme de éonie ou de
Carie déplait à Monfieur l’Abbé, 8: il ne fauroit fouffrir ces fortes de
comparaifons a longue queue; mot agréable, qui cil d’abord admiré par
Monfieur le Chevalier, lequel prend de là oceafion de raconter quan.
tité de jolies chofes qu’il dit aulli à la campagne l’année dernière , à
propos de ces comparaijon: a longue queue.

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui fent .
bien la finellë qu’il y a dans ce mot de lon ue queue. Il fe met pour.
tant à la fin en devoir de répondre. La cho e n’était pas fans doute fort
mal-aifée, puifqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme qui fait les
élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord : Que les comfparaifons ,
dans les Odes 8: dans les Poèmes Epiques , ne font pas nnplement
nifes pour éclaircir, 8: pour orner le difcours ; mais pour amufer 8:
pour délalièr l’efprit du Leéteur, en le détachant de tems en tems du
principal fujet, 8: le promenant fur d’autres images agréables à l’efprit.
011e e’cli 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, 1 vraies 8: fi variées, qu’étant toujours il: même ,
il cit néanmoins toujours différent: inflruiant fans celle le Leâeur ,
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 d’ remarquer.
c’efi une vérité univerfellement reconnue, qu’il n’e alpoint nécefi’aire ,

en matière de Poè’fie, que les points de la compar ’on fe répondent
fi jufle les uns aux autres: qu’il fuflit d’un rapport général, 8: qu’une
trop grande exaétitude fendroit fon Rhéteur.

C’el’t ce, u’un homme fenfé auroit pû dire (ans peine à Monfieur
l’Abbé, 8: à onfieur le Chevalier: mais ce n’eil: pas ainfi que ranim-
ne Monlieur le Préfident. Il commence par avouer fincèrement que
nos Poètes le feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaifons étendues; 8: n’excufe Homère , que parce
Ë’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-il , le goût de fa Nation.

’-delTus il ex lique ce que c’ell: ue le goût des Orientaux , qui , à
caufe du feu de eut imagination, 8: a vivacité de leur efprit , veulent
toujours , pourfuit-il , on leur dife deux chofes à la fois , 8: ne
fautoient fouffrir un feul ens dans un difcours : Au lieu ue nous au-
tres Européans, nous nous contentons d’un feul fens, 8: ommes bien
iaifes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à la fois.- Belles obferva.
tions que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature, 8: qu’ilafai-
tes tout feul! puifqu’il cil très-faux que les Orientaux aient plus de vj.
vacité d’efprit que les Européans, 8: fur tout que les François , qui
font fameux par tout pais, pour leur conception vive 8: rom te z le
llile figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Afie mineure 8: ans es païs
voifins, 8: qui n’y régnoit point autrefois, ne venant que de l’irruption
des Arabes , 8: des autres Nations Barbares, qui peu de tems après
Héraclius inondèrent ces pais, 8: y portèrent avec leur Lan ne 8: avec .
leur Religion , ces manières. de par er empoulées. En e et , on ne
voit point que les Pères Grecs de l’Orient , comme Saint Jul’tin, Saint
Baille , Saint Chryfoliome, Saint Grégoire de Nazianze , 8: tant d’au-
tres, aient jamais pris ce [file dans leurs Écrits: 8: ni Herodote, ni
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CRITIIQU E. IOI
nys d’HalicamafIè, ni Lucien, ni Jofephe, ni Philon le juif, ni au-

D M Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage.
c filais pour revenir aux comparaifons à longue queue: Monfieur le Pré-

fint rappèle toutes fes forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
fiL tison de l’argument de Monfieur l’Abbé, 8: répond enfin: (lue com-
lâë dans les cérémonies on trouveroit à redire aux queues des .Princefa

fi elles ne trainoient jufqu’à terre; de même les comparaifons dans
i2: :Poëme Epique ferment blâmables, fi elles n’avaient des queues fort

il; inantesx Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfes qui
me: fit jamais été faites. Car quel rapport ont les comparaifons à es
pi icelles? Ce ndant Monfieur lerit. p approuvé e tout ce que le Préfident avoit dit , cit ébloui de la

.451 i dité de cette réponfe, 8: commence à avoir peut pour Monfieur
p» Ibé , qui frafàpé aufli du grand fens de ce difcours, s’en tire pour-
in t avec airez e peine, en avouant, contre fon premier fentiment ,
il, à la vérité on t donner de longues queues aux comparaifons;
mais foûtenant qu’tiflriut , ainfi qu’aux robes des Princeflès, que ces
91L Cires foient de même étoffe que la robe. Ce qui manque, dit-il , .
au: comparaifons d’Homère, où les queues font de deux étoffes dif-
faâentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut fort

,bicÈn arriver, la mode vînt de coudre des queues de différente étoffe
Afi: robes des Princeffes, voilà lePréfident qui auroit entièrement cau-

[6 gagnée fur les comparaifons. C’ell ainfi que ces trois Meilleurs ma-
ià-çnt entre eux la Raifon humaine; l’un faifant toujours l’objeétion ’
m1 ne dort mt faire, l’autre a rouvant ce u’il ne dort mt a

al; ëouver, 8: Faillite répondant ce qî’il ne doit poiiit répondre. po P.
V, Q (lm f1 le Préfident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé , celui-ci a
vrb üœn-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homère. Cet en-
5*L-oit cit dans le douzième Livre de l’Odyfiée *, où Homère , félon la
8:3 :1du&ion de Mr. Perrault, raconte: Qu’Ulyfle étant porté fur fan ma’t

Ki e, vers la Charybde, juflement dans le tems que l’eau s’élevait 5 à!
[&vzignant de tomber au fond, quand l’eau viendroit à redrfiendre, il fe
mm à un figuier jauvage qui jortoit du haut du rocher, ou il s’attacha

crame une chauve-jouris; on. il attendit, ainfifitfpendu, que fon mât
&ui étoit allé Êfond, revint [ur l’eau; ajoutant que lorfqu’il levit reve-

N17, il fut au z nife qu’un juge qui fi lève de defl’us [on Siège pour aller
qui" , après avoir jugé plufieurs procès. Monfieur l’Abbé infulte fort à
I’Ionfieur le Préfident. fur cette comparaifon bizarre du Juge qui va dia

mer; 8: voiant le Préfident embarrafié, Ejt-ce, .ajoûte-t-il, ne je ne
l traduis pas fidèlement le Texte d’Homère? Ce que ce grand fenfeur

des Anciens n’oferoit nier. Auffi-tôt Monfieur le Chevalier revient à
la char e; 8: fur ce que le Prélident répond, que le Poète donne à
tout cela un tour fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez, pourfuit le Chevalier: ’Dès le moment qu’Ho.
mère, tout Homère qu’il (fi, veut trouver de la reflemblance entre un
homme qui fi ré’ouit de voir [on mât revenir fur l’eau, (7’ un juge qui
je lève pourri] er diner, après avoir juge plufieurs procès, il ne fduroit
dire qu’une impertinence.

Voilà donc le .pauvre Préfident fort accablé; 8: cela faute d’avoir fil
que Monfieur l’Abbé fait ici une .dcs plus énormes bévues qui aient ja-

O 3 maisl V. 41°. à fait.

hevalier, qui jufqu’alors En’avoit-

dm

. a» marnera



                                                                     

à .102 VI. RE’FLEXIO.N
mais été faites, prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune comparaifon en cet endr01t d’Homère. Ulyfie raconte
que voïant le mât, 8: la quille de fon vaillèau, fur lefquels il s’étoit .
fauvé, qui s’engloutifibient 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,
la Charybde pourroit enfin revomir le débris de fon vaiffeau: Qu’en
effet ce qu’il avoit prévu arriva; 8: qu’environ vers l’heure qu’un Ma-

illrat, aïant rendu la jufiice, quitte fa féance pont aller prendre fa ré-
cétion , c’el’t-à-dire , environ fur les trois heures après-midi, ces dé-

bris parurent hors de la Charybde , 8: qu’il fe remit delfus. Cette date
efi d’autant plus jufie, qu’Eufiathius allure, que c’elt 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 ferroient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement par aucun Interprète , 8: le Traduéleur Latin
l’a fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appartient l’imper-
tinence de la com araifon prétenduë , ou à Homère qui ne l’a
point faire , ou à onfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-pro-

Mais avant que de quitter la converfation de ces trois Meflieurs ,
Monfieur l’Abbé trouœra bon , que je ne donne pas les mains à la

’ réponfe décifive qu’il fait à Mon leur le Chevalier , qui lui avoit dit:
Mais à przpos de comparai on: , on dit qu’Homère compare Uljfl’e, qui
je tourne ans fort lit, au ondin qu’on râtitjur le gril. A quor Mon-
fieur l’Abbé répond: Cela dl vrai 5 8: à quo: je réponds: Cela cil: fi
faux , que même le mot Grec, qui veut dire boudin , n’étoit point
encore inventé du tems d’Homère, où il n’y avoit ni boudins, ni ra-
goûts. La vérité cit que dans le vin ’ème Livre de l’Odylf’ee ’l’, il

compare Uly-fiè qui fe tourne çà 8: l dans fon lit , brûlant d’impa-
tience de fe fouler , comme dit Eufiathius , du fang des Amans de
Pénélope, à un homme affamé , qui s’a ’te ur faire cuire fur un grand
feu le ventre fanglant, 8: plein de grai e, dP’lÎn 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’eû-
à-dire, le ventre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par ex.
cellence , ï 8: défendu même par une ancienne Loi Cenforienne ,
comme trop voluptueux. Ces mots , plein de fang (a: de graifle ,

’ qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux , 8: qui font fi

vrais
° 7.14. 61’169.

REMARQUES.
g. Et défendu par une ancienne laiCenfôrien- mm, fi modè fœtus mbanfirit. Et Liv. VH1.

pe.] Pline, Livre XI. de (on Hifioire natu- ch. 77. Hin: Cenforiarum Legrmi pagina, inter-
relle, ch. 84.. Hujur ( fanant) filmer: opti- une," mais abdomiu.
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CRITIQUE. log"’s de cette partie du co s, ont donné occafion à un miférable Tra-
vrztem , qu1 a mis auné-Ibis l’Odyllée en François , de le figurer æ
du? fomère parloit là du boudin , parce que le boudin de pourceau fe l

à il! communément avec du lang 8c de la graille ,- 8: il l’a ainfi fotte-
filma-At rendu dans fa traduétiolcl. fÇ’el’t fil: la foi de ce Traduéteur,

uel ues I norans , 8: on leur l’Abbé du Dialo e , ont crû ’
quâçà-Igmège comgparoit Ulyllè à un boudin z quoique niglle Grec ni le il
(Ed-Ë n’en difent rien , 8: que jamais aucun Commentateur n’ait fait ’
ce: «ée ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens ,

j qui- arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne lavent

kraft-1:. -RÉFLEXION VII.

a faut finger au jugement que toute la îPofle’rité fera de nos Ecrits.
PAROLES de Longin, CHAP. X11.

:4 n’y a en effet que l’approbation de la Pofiérité , qui puiflè éta-
’ blirle vrai mérite des Ouvrages. Q1elque éclat qu’ait fait un Ecri-

V x 1:1 durant fa vie , quelques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas
fit cela infailliblement conclurre que fes Ouvra es foient excellens.

Ê faux brillans , la nouveauté du [file ,’ un tour (fiefprit qui étoit à la
æéè-Ede, peuvent les avoir fait valoir ; 8: il arrivera peut-être que dans
px fiècle fuivant on ouvrira les yeux, 8: que l’on mé rifera ce que l’on
1 admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronfar , 8: dans fes imi-
77 âteurs , comme Du-Bellay , Du-Bartas , Des-Portes , qui dans le fiècle
f lâécédent ont été l’admiration de tout le monde ,. 8: qui aujourd’hui neË a.» x

in

a!

Næ A cuvent pas même de Leéteurs.
La même chofe étoit arrivée chez les Romains à N ævius, à Livius,

M à Ennius , qui du tems’d’Horace , comme nous l’apprenons de ce
R oëte , trouvoient encore beaucoup de gens qui les admiroient ; mais

Hui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne faut int s’imaginer
ne la chûte de ces Auteurs , tant les François que les atins , fort ve-

ânuë de ce que les Langues de leurs pais ont chan é. Elle n’el’t venuë,
ue de ce u’ils n’avoient point attrapé dans ces îangues le point de

Iolidité 8: e perfeé’tion , qui el’t nécellaire pour faire durer , 8: pour
faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet , la Langue Latine , par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8: Vit pile , étoit déja fort changée du
tems de Chlintilien , 8: encore plus u teins d’Aulugelle. Cependant

I Ciceron 8: Virgile y: étoient encore plus efiimez que de leur tems mê-
me; arec qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits, aiant at-
teint e point de perfeétion que j’ai dit.

Ce n’elt donc int la vieilleffe des mots 8: des expreffions dans
Ronfard , qui à déifié Ronfard ; c’efi qu’on s’cfi appcrçû 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 connoitre, aïant attrapé dans
l le genre férieux le vrai génie de la Langue F ran .oife , qui bien loin

i d’être en fon point de maturité du tems de Ronfard, comme Pafquier
fe l’étoit perfuadé faufièment, n’étoit pas même encore fortie de fa pre;

à mièrem
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104. VII. RE’FLEXION
mière enfance. Au contraire le vrai tout de l’Epi amme , 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 enre ne font pomt tombez dans le mépris , mais ils font
encore aujour ’hui généralement ellimez : jufques-là même , que pour
trouver l’air naïf en François , on a encore quelquefois recours à leur
f’tile, 8: c’elf ce qui a fi bien réüfli 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. .
Mais 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 toûjours 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 fe trompe point fur les Ouvra s d’efprit. Il n’efi:
plus quefiion, à l’heure u’il efi , de favoit fi Homere , Platon , Cice-
ron , Virgile , font des ommes merveilleux. C’efl: une chofe fans con-
tefiation, uif ne vin fiècles en font convenus: il s’a ’t de favoir en

ê , (f q g1

s

JEWW a

81-12".

W
quor confi e ce merveilleux, qui les a fait admirer de tant de fiêcles ; 8:
il faut trouver moïen de le voir, ou renoncer aux belles Lettres, aufquel-
les vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie , puifque vous ne
fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

annd je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous fachiez la Lan
à de ces Auteurs. Car fi vous ne a favez point, 8: fi vous ne vous é-
îî tes point familiarifée , je ne vous blâmerai pas de n’en int voir les Æ.

beautez : 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 ballèffes de fes
Traduél-eurs , 8: dire au Genre humain , qui a admiré les Ouvra es de
ce rand Poète durant tant de fiècles: Vous. avez admiré des ottifes.

à C’eIl à peu près la même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier»
par toutes les rués z Meilleurs, je fai que le Soleil que vous voïez , vous

E5 paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare qu’il cil:Wfort laid.
Mais pour revenir à ce que je difois: puisque c’elf la Pollérité 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 fié:

fi, cles : uifqu’il n’efi pas même fût que fes Ouvrages paflènt avec gloire
au fièc e fuivant. En effet , fans aller chercher des exemples éloi nez,

j combien n’avons-nous point vû d’Auteurs admirez dans notre iècle,
dont la loire efi dechûë en très-peu d’années? Dans uelle efiime’
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 effeétivemcnt des qualitez merveil-
leufes. On peut dire que jamais performe n’a mieux fù fa Langue que
lui, ni mieux entendu la propriété des mots, 8: la juf’te mefure deâlpé-
riodes. C’eft 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

Vie,
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CRITIQUE, 105ne ; étoit PAIE qu’il favoit le moins; je veux dire l’Art de faire une
’ re. Car ien que les fiennes fuient toutes pleines d’efprit 8: de

ŒcÊ-ès admirablement dites; on y remarque ar tout les deux irices les
si; oppofez au Genre épifiolaire, c’eft à avoir, l’affeétation 8: l’ena

Il :94: a 8: on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dire
mir fis chofes autrement que ne le difent les autres hommes. De forte
tout tous les jours on retorque contre lui èe même Vers que Mainard a
a: autrefois à fa louange,

Il n’eji point de Mortel qui parle comme lui.

Il -. y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais il n’y à plus per-
fmir-æ------re qui ofe imiter fon f’tile ,- ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rifée
de Ë47-’7!-out le monde.

MP433 pour chercher un exemple encore plus illulfre que celui de
BalZEJC: Corneille cil celui de tous nos Poètes qui a fait le plus d”-
dn: en notre terns; 8: on ne croioit pas qu’il pût jamais y avoir en
Fra. -1ce 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
[on mérite pourtant à l’heure qu’il cit aïant été mis par le tems comme
dam g un creufet, fe réduit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on ad-
mit-:2, 8: qui font , s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie ,
dOI-Lt 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 (ont afièz fré-
mi:- Jtes, on commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de décla-
ma: ion qu’on n’y voïoit point autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauVais qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Racine ;
"la. ! a il fe trouve même quantité de gens qui le lui préferent. La Pofié-

[Ëdtà jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les

à .Sàâài l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide, 8: avec
(Â Ïhocle: uifque leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les

Q bits de l’un 8: de l’autre palièront aux fiècles fuivans. Mals jufques-

Vrages ’Éuripide 8: de Sophocle, je veux dire , l’approbation de
X1 fleurs fiècles.

Ï, quu relie, il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Écrivains
prouvez de tous les fiècles, je veuille ici comprendre ces Auteurs ,

X la Vérité anciens, mais qui ne fe font acquis u’une médiocre efiime
w omme Lycophron , Nonnus, Silius Italicus, ’Auteur des Tragédies

ttribuées à Sénèque, 8: plufieurs autres, à qui on peut non feulement
&omparer, mais à qui on peut , à mon avis, jufiement préférer beaucoup

d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut ran que ce petit
nombre d’Écrivains merveilleux, dont le nomlfeul fait ’éloge, comme

"w Homère, Platon, Ciceron, Virgile, 8:c. Et je ne règle 801m l’efhme
W que fje fais d’eux par le tems qu’i y a qu’on les admire. ’eft de quoi’04. il e bon d’avertir beaucoup de ens , qui pourroient mal-à-propos

croire ce que veut infmuer notre (Ienfeur; qu’on ne loué les Anciens
qüe parce qu’ils font Anciens; 8: qu’on ne blâme les Modernes , que
parce qu’ils font Modernes : ce qui n’efi point du tout véritable , y
niant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point, 8: beaucoup de Mo-

ë dernes que tout le monde loué. L’antiquité d’un Écrivain n’efi pas. un

. ’ (HICTom. 11. P
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titre certain de Ion mérite: mais l’antique 8: confiante admiration qu’on
a toujours eûè’ pour fes Ouvrages, cil une preuve fûre 8: infaillible qu’on
les doit admirer.

RE’FLEXIONVIII. à
’ Il n’en 4l pas ainji de Pindare (a: de Sophocle. Car au milieu de leur Ê

violence, durant qu’ils tonnent à: foudroient , pour ainfi dire , jouvent
leur ardeur vient à s’éteindre, à: ils tombent malheureujèment. P A-
RÔLES de Longin, CHAP. XXVII. më);O N GIN donne ici aflëz 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, 8: que ce
ne font que de petites négligences ou Pindare cit tombé , à calife de
cet efprit divin dont il e entraîné, 8: qu’il n’étoit pas en fa puiffan-
ce de régler comme il vouloit. C’eft ainfi que le lus grand 8: le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pin are, même en le

cenfurant. .Ce n’elf pas là le Ian ge de Mr. Perrault, homme qui fûrement ne é
fait point de Grec. Se on lui * Pindare non feulement cil plein de
véritables fautes; mais c’eft un Auteur qui n’a aucune beauté , un Di-
feur de galimathias impénétrable , que jamais rfonne n’a pû com-

rendre , 8: dont Horace s’ef’t moqué uand i a dit que c’étoit un ,
oëte inimitable. En un mot, c’el’c un crivain fans mérite, qui n’efi

efiimé que d’un certain nombre de Savans , qui le lifcnt fans le conce-
voir, 8: 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’ -
vancer fans preuves dans le dernier de fes Dialogues. Il eft vrai que : î,
dans un autre de fes Dialogues 1: il vient à la preuve devant Madame
la Préfidente Morinet, 8: prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’efi ce u’il
prouve admirablement par la traduétion qu’il en a faire : Car il aut
avouer que fi Pindare s’étoit énoncé comme lui. , ’ la Serre; 3 ni Ri-
chefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour- le galimathias, 8:
pour la baffeffe.

On fera donc alliez furpris ici de voir , que cette ballèffe 8: ce gali.
1- Paralllla, Tan. 1m. 2.8.

à”;

ag;
U.vh

ne-Y)

0 Paumier, Tous. 14:43. 2.3. Tom. Il]. 14;. 16:.
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REMARQUES.
R n’en a x. VIll. r. Il n’en ejf par ainji de de Richefource ,étoit un mifcrable Déclamateur,

Pindare] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces
mots dans la l. édition de ces Réflexions, en
1694.. Il ajouta le relie du pallige de Longin
dans l’édition de 1701.

a. La Serre] VoïezlaRemarque fur le Vers
r76. de la Satire lll.

3. Rithrjèurt’ed jean de Soudier , Écu’ier, Sieur

façonde Pédant , qui prenoitla qualité de Mode-
rateur del’Acade’mie des Orateurs ,- parce qu’il fai-

foit des leçons publiques d’éloquence dans une
chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il
avoit compoiê quelques Ouvr a, parmi lefquels
il y en a un de critique , intitu éle Camouflet des
Auteurs , 8: chaque critique cil une Camouflade.

4. Tha-
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"armas appartiennent entièrement à Mr. Perrault , qui en traduifant

Àndare, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin, ni le Françors. C’efl
697 qu’il efl: aifé de prouver. Mais pour cela , il faut favoit , que Pin-

c égare vivoit peu de tems après Pythagore , Thalès , Se Anaxagore, fa.
flip-Jeux Philofophes Natura iftes , 8c qui avoient enfeigné la Phyfique

fia un fort grand fuccès. L’opinion de * Thalès , ui mettoit l’Eau
a; ur le principe des chofes , étoit fur tout célèbre. mpédocle Sici-
Fâlgjn , qui vivoit du tems de Pindare même , 8c qui avoit été Difciple
1,.«4-5Anaxagore, avoit encore pouflë la chofe plus loin qu’eux; 8c non
d zc’ ----ulement avoit pénétré fort avant dans la connoiflànce de la N ature’,
pas il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis, à fon imitation ; je veux
dédie, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a perdu fou Poê-

e. On fait pourtant que ce Poème commençoit par l’élo e des qua-
tr” -- e Elémens, 8c vraifemblablement il n’y avoit pas oublié a formation
dé: l’Or se des autres Métaux. Cet Ouvra e s’étoit rendu fi fameux dans

r la, a Grèce, qu’il y avoit fait regarder fon uteur comme une efpèce de
17--wmlté.Pindare venant donc à comparer fa première Ode Olympique à la
10----uange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de la cour-
re;- des chevaux, débute parla chofe du monde la plus fimple 8c la plus
n âmelle, qui cit : QIC s’il vouloit chanter les merveilles de la Natu-
r: , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’Eau 8c l’Or ,
came les deux plus excellentes chofes du monde z mais que s’étant
ecznfacré à chanter, les a&ions des hommes , il va chanter le combat
C’lympique 3 puifque e’el’r en effet ce que les hommes font de plus

: 8: que de dire qu’il y ait quelque autre combat aufii excellent
.ÆLJC le combat Olympique, c’efi prétendre qu’il y a dans le Ciel quel-
qæe autre Aflre aufli lumineux ne le Soleil. Voilà la penfée de Pin-g tand Ère mife dans fou ordre nature , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit

dé re dans une exaâe Profe.

t 1(àË nx embat: que tu veux chanter , ne va oint te

Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
72’] a rien’ de fi excellent que l’Eou:Il n’y a rien de plus éclatant que

Cr , (7’ il]? dijlingue entre toute: le: outresficperbes ricbefes, comme
feu qui brille dans la nuit. Mois, ô mon Efiorit, 5 puifque à]! de:

figurer , ni que dans le:
flafla dejèrt: du Ciel, quand ilfoitjour , Un pue]? voir quelque outre

Afin aufli lumineux que le Soleil ,- ni que fur la Terre nous puiflÎwn
dire, qu’il j oit quelque autre combat wifi excellent que le combat

Olympique. -
R E M A R Q v E s.

5550

M
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4.. 77:41): , qui mettoit PEAU pour le principe
8:c.] Thaler enfin: Milefius, qui prima: de talitre:
rebut quæfrvit , Aqum dixit efle brimer» "une:
Dam autan, en": Meute»: , que ex qui enfla
jingeret. Cic de riot. Deor. L. x. n. as. Vide
Senec au". pull. L. 3. C. 13. Plut. de:
qui de: Philojîî... r C 3 8:c.

g. Puyque c’ejl.] La rticule à veut auŒ bien
direcncet endroit , pui que 8c comme,que fi. Et

Tom. Il.

c’en: ceque Benoîta fort bien montré dans l’Ode

HI. où ces mots alpe" 8:c. (ont répétez.
6. 02:qu voir quelque outra] Le Traduéteur

Latin n’a pas bien rendu ce: endroit, matir;
«du in. (pausât tifs-g» . ne contemplai: olim!
wifibile Aflrm; qui doivent s’expli uer dans
mon fens , ne put: qnôd «rideau ding djinn.
Ne te figure pas qu’on piaf? mir un une
Afin, 8:c.

P a. CHAN-
a?



                                                                     

mg VIII.RE’FLEXION a
Pindare cit prefque ici traduit mot pour mot; 8c je ne lui ai prêté

que le mot de, fier la Terre, que le fens amène fi naturellement , qu’en
vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait ce que c’efl que traduire , qui
puifiè me chicaner là-defi’us. Je ne prétens donc pas, dans une tra-
duEtion fi littérale, avoir fait fentir toute la force de l’original, dont la
beauté confifle principalement dans le nombre , l’arrangement , se la
ma nificence des paroles. Cependant quelle majeflé 8: quelle noblefTe
un omme de bon fens n’y peut-il pas remarquer , même dans la fé-
chereffe de ma traducîtion? QIC de grandes images préfentées d’abord,
l’Eau, l’Or, le Feu, le Soleil! (hic de fublimes figures enfemble , la
Métaphore, l’Apofirophe, la Métonymie! QICi tour 8c quelle agréa-
ble circonduétion de paroles! Cette exprefiion : Le: vafle: defert: du
Ciel, quand il fait jour, cit ut-être une des plus grandes chofes qui
aient jamais été dites en Poë le. En effet , qui n’a int remarqué de
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , 8c
quelle vaf’te folitude c’efi au contraire dès que le Soleil vient à fe mon-
trer? De forte que plat le feul début de cette Ode on commence à con-
cevbir tout ce qu’ orace a voulu faire entendre , quand il dit , que i
Tindare ejl comme un grand fleuve qui marche à flot: bouillonnant, à ’

ne de fa bouche comme d’une fource ro onde il ort une immm "a d;
gicliefles à de belle: ciao-fis. P f ’ f f

Forum, immenfichue rait profundo
Tindaru: ore.

Examinons maintenant la traduflcion de Monfieur Perrault. La voici
L’eau dl très-bonne à la vérité, à! l’or qui brille,comme le feu durant la
nuit, éclate merveilleujèment parmi le: richefle: qui rendent l’hommejie-
perle. Mai: , mon E fprit, fi tu defiree chanter de: combat: , ne contem-
plespoint d’autre Iljlreplus lumineux que le Soleil, pendant le jour,dan.r
le vague de l’air. Car nous ne [aurions chanter de: combatsplu: illuflre:
que le: combat: Olympiques. Peut-on jamais voir un plus plat galima-
thias, L’Eau dt très-banne à la vérité, cit une manière de arler fa-
milière 8: comique, qui ne répond point à la majei’cé de Pin are. Le
mot d’a’iprïov ne veut pas fimplement dire en Grec bon, mais merveil-’
leux, divin, 7 excellent entre les chofe: excellentes. On dira fort bien
en Grec, qu’Alexandre 8c Jules Cela: étoient Élisa-w. Traduira-t-on qu’ils
étoient de bonne: gens .9 D’ailleurs le mot de oonne eau en François , y
tombe dans le bas, à caufe que cette fa n de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires, à l’enjèigne la Bonne eau, à la Bonne eau
de nie. Le mot d’à la nerite’ en cet endroit efi encore plus familier a:

chofe: excellenteh] Edition de 1694.. Excellent dans le Grec, cela feroit un Solécifme, ce: il
par excellence. faudroit que 50’05va fût l’adjeétif de xërâç.

H A N9

tu. 1,310,931, gm A: ,1, le je 45:1. 413.1 a ç»; A]. «a, l’ræyrA ;:A’i.r.f;r l’au-,zçgrgfirg r w. (ne 1-nÀr gne-J. 117v, en; r, Jan, yr
’i Ifs)”. A? 31W.flx’lîx’üûx’efta’xeffla’m’fln’e’a’vVlRVaî! J’L’e’m’e’x’lfvzîx .. r-u t-n-v. i un tu V .3va r ,r.’.* (ri wfi’æutr. nife,"

a E M A R Q v E s.
Ca A N c x u a NT- 7. Excellent entre les 8. Etl’orquilrrilch S’ilyavoit,l’0rquibrille;

ç



                                                                     

CRITIQUE. 109
lus ridicule , 8: n’efl point dans le Grec, où le plu 8: le d’à font com.

f, e des efpèces d’enclitiques, qui ne fervent qu’à foûtenir la verfification.
f Et l’or qui brille. Il n’y a int d’Et dans le Grec , 8c qui n’y en:
’ int non plus. Eclate mervei leujement parmi les recheflet. Merveilleu-

&nent cit burlefque en cet endroit. Il n’efl point dans le Grec , 8c fe
yââm de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit , 8e qu’il tâche de prêter
Il: flétrie aux roles de Pindare en le traduifant. Qui rendent l’homme ju-
jl me. Ce a n’ei’t point dans Pindare , qui donne l’épithète de fuperbe

l
x

l

l?
V11): flâhâlres mêmes , ce qui (à? fque figurî: très-beile : au lieu que (la?

-.tra u ion , n’ aïant int e re , i n’ a us ar confé uent e
x Adélie, Mai: , gnon Efpæt, baguC’efi ici dû 15k. errault aghéve de

r igame la tramontane; se comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit,
Gap-ù j’afi faitlvoi;l up fens fi noble, fi majeflueux,8c fi clair ,on me difpenfera

. ien aire ’an e.4, d je me contenl’erai de lui demander dans que] Lexicon , dans quel Dic-
l [Un-0mm ancien ou moderne, il a jamais trouvé ue macéra en Grec, ou ne

fifi Latin , voulût dire , Car. Cependant c’eâ ce Car ui fait ici toute
. l confufion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pin re. Ne fait-il

ÈÉËS qu’en toute Lan ue mettez un Car mal à propos, il n’ya point de
il mk.-ifonnement qui ne evienne abfurde P Que je dife par exemple , Il n’y

l-i rien de fi clair que le commencement de la première Ode de Tindare,
t r Mr. Terrault ne l’a point entendu. Voilà parler très-jufie. Mais fi

7 v dis: Il n’; a rien de fi clair que le commencement de la première Ode
VX-e Timbre, car Mr. Terrault ne l’a point entendu; c’eft fort mal a -

xæenté, parce que d’un fait très-veritable je fais une raifon très-fau e,
j 8c qu’il 1ëfi: fiant irlilldiiîféremnd pour faiî-e qu’ucrlre chofe fait claire ou obfcu-

j r. erra t ’enten e ou ne ’enten e point.X ’ quej V Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connaître une faute qu’il
- ËËN-â’efl pas pofiîble que lui-même ne fente. j’oferai feulement l’avertir,

ne lorsqu’on veut criti uer d’aufli grans Hommes qu’Homère 8: que
indare , il faut avoir u moins les premières teintures de laGrammai-

m te -, 8c qu’il ut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur e mauvais fens entre les mains d’un Traduéteur igno-
rant, qui ne fait pas même quelquefois, que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8: fur le Latin,
il trouvera bon que je l’avertifl’e aufli qu’il y a une groflîère faute de
François dans ces mots de fa traduétion : Mais , mon Efprit , ne con-
templerîpoint, (re. 8c que contemple , à l’impératif, n’a point d’s. je
lui con cille donc de renvoïer cette r au mot de Cajuite, qu’il écrit
toujours ainfi , quoiqu’on doive toujours écrire 8c prononcer CCqfieijle.
Cette s, je l’avoue, y clip un peu plus nécefl’aire qu’au pluriel u mot
d’Opera: car bien, que j’aie toujours entendu prononcer des Operas ,
comme on dit des FaÇtums 8c des Totons , je ne voudrois pas affûter

qu’on

remarques.
CH A NGEM E NT. 9. thrt’ilefif’ort ind’ - grand nombre de chojèrfirt clairet que M0149,

l un, 8:c.] PrémièreEdilion: Etp’ilyum t Perrault n’entend point.
P3
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no IX.REFLEXION
qu’on le doive écrire , 8: je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant

e la forte. ’RÉFLEXION 1X.
Les mots ha: font comme autant de marques honteufes ui flétriflent

l’expreflîon. PAROLES de Longin, CHAP. X XlV.

ET r n Remarque cil vraie dans toutes les Langues. Il n’y a
rien qui avilifl’c davantage un difcours que les mots bas. On

fouffrira plutôt , généralement parlant , une penfée baffe exprimée en
termes nobles, que la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La
raifon de cela cit , que tout le monde ne peut pas (juger de la jufieflè
8: de la force d’une penfée: mais qu’il n’y a pre que performe , fur
tout dans les Langues vivantes, qui ne fente la baflèflè des mots. Ce-
pendant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vi-
ce. Longin , comme nous voïons ici, accufe Herodote , e’efl-â-dire
le plus poli de tous les Hif’toriens Grecs , d’avoir laiflë échaper des
mots bas dans fou Hifioire. On en reproche à Tite-Live, â- Saluftc ,r
8c à Virgile.

N ’cII-cc donc pas une chofe fort furprenante , qu’on n’ait jamais
fait fur cela aucun reproche à Homcre? bien qu’il ait compofé deux
Poèmes, chacun plus ros que I’Eneïde ,- 8: qu’il n’ ait pomt d’Ecri-t

vain qui defcende que quefois dans un plus grand ’tail que lui , ni
qui dife fi volontiers les petites chofes: ne le fervant jamais que de
termes nobles, ou emploïant les termes les moins relevez avec tant
d’art 8: d’indufirie, comme remarque Denys d’HalicarnafTe, qu’il les
rend nobles 8c harmonieux. Et certainement, s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la banale des mots , Le? ne l’aurait pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. n voit donc par
là le u de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec ans favoit de Grec ,- 8: qui ne lifant Homere que dans des Tra-
duétions Latines très-baffes , ou dans des Traduétions Françoifes en-
core plus rampantes , imputent à Homere les baflèflès de les Traduc-

’tcurs, 8c l’acCufcnt de ce qu’en parlant Grec, il n’a pas aIIèz noble-
ment parlé Latin ou François. Ces Meflieurs doivent favoit que les
mots des Langues ne répondent pas toujours jui’te les uns aux autres ;
8c qu’un terme Grec tres-noble ne peut louvent être exprimé en
François que par un terme très-bas. Cela le voit ar le mot d’Ajinus
en Latin, 8c d’Àne en François, qui font de la erniere ballèiïè 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 emploïé
dans les endroits même les plus magnifiques. Il en cit de même du mot
de Mulet , 8c de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie : mais la Françoiie
cil 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 el’t 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; elle ne fautoit, fans fe diffamer , dans un [file un peu élevé ,-

nom-

Ë.g
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CRITIQUE. 111
mommerun Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Genifl’e en Fran.

’gois, cit fort beau, fur tout dans une Eglo ue: Vache ne s’y peut pas
Voufirir. Tafleur 8: Ber er y font du plus bel ufage: Gardeur de Tour-

eaux, ou Gardeur de œufs, y feroient horribles. Cependant il n’y a
Marylène pas dans le Grec deux plus beaux mots que 24367115 8: Banc,-

l Tm, 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-

ÏWant dire en notre Langue à la lettre, Les Entretiens des Bouviers, ou. Axl

in M ’-iXQ-ëes Gardeur: de Bœufs.
’ je pourrois raporter encore 1C1 un nombre infini de pareils exemples.

Ë lqk-4’--fl’lais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue , pren-
gr’ 4 d: firons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile de baffeflè, pour n’a.

----oir pas prévu que ces termes, quoique fi nobles 8c fi doux à l’oreille

, Il, . . , . . .en cri -n leur Langue, ferment bas 8: greffiers etant traduits un jour en Fran-
j ,93.- ons ? ,Voilà en effet le princxpe fur lequel Mr. Perrault fait le procès

le ’- Homere. Il ne fe contente as de le condamner fur les baffes tra.
il .-u&ions, qu’on en a faites en atin. Pour plus grande fureté, il tra.

Il à? -uit lui-même ce Latin en François,- 8c avec ce beau talent qu’il a de
n rL-Z -ire bafièment toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de

i; Odyffée, il fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,
me -n Ouvrage aufli burlefque que ’ l’Ovide en belle humeur.

Il change ce fa e Vieillard, * qui avoit foin des troupeaux d’Ulyflè,
15x ? :11 un vilain PorcEer. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit cou-
Mæroh la Terre de fou ombre , (’7’ cachoit les chemins aux Voiageurs, il
’Nr jaduit: que l’on commençoit a ne voir goute dans les rues. Au lieu de
[Ixi- magnifique chauffure dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
41s ettre fes beauxjàuliers de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-

uer la propreté de la maifon de Neflor, dit, que ce fameux Vieillard
N Naja devant fa porte fur des pierres èfort polies, à qui reluifoient com-

e fi on les avoit frotées de quelque uile pre’cieuje: il met, que Ne or
’ s’alla afioir fier des pierres luifantes comme de l’onguent. Il explique par

tout le mot de Sus, qui cit fort noble en Grec, par le mot de Cochon
ou de Tourceau, qui cit de la dernière bafièfiè en François. r u lieu

12:12 . qu’A amemnon dit, qu’Egifihe le fit oflaflïner dans [on Talais, comme

filJ

,«xV l

un aureau qu’on égorge dans une nable: il met dans la bouche d’Aga.
memnon cette manière de parler baffe: Egiflhe me fit aflommer comme
un bœuf. Au lieu de dire, comme porte le Grec, qu’Uljfle voiantfon
V atfleau flacafle’, (7 fon ma’t renverfi d’un coup de tonnerre, il lia en-

é femble, du mieux qu’il ut, ce ma’t avec fou refle de Vaijfeau , à» s’allit
3 defius: il fait dire à lyflë, qu’il [le mit à cheval fur [on ma’t. C’eft
êta en cet endroit qu’il fait cette énorme bévue, que nous avons remarquée
î» ailleurs dans nos Obfervations. 1’

t
0 Paralllln, Tan. Il]. ,43. 73. à fuie. 1- Rfflrx. V].

REMARQUES.
R E’F L E x. IX. r. L’Ovide en belle humeur. ne fur le Ve . d ’ Chan l’

Ouvrage ridicule de Daffouci. Vo’iezlaRemar! goëtique. r8 9° u Pœmm t de A"

i a. Mai-
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112 IX.REFLEXION
Il dit encore fur ce fujet cent autres baflèflès 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 Héros, où l’on ne con-’
noil’foit point la molleflè 8c les délices; où l’on fe fervoit, où l’on s’ha-

billoit foi-même, 8c qui fe fentoit encore par la du fiècle d’Or. Mr.
Perrault triomphe à nous faire voir combien cette fimplicité ei’t éloignée
de notre molleiïè 8c de notre luxe, qu’il regarde comme un des grans
préfens que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui font pourtant l’ori in:
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-
lèment à ce luxe 8c à cette molleflè.

Mr. Perrault ne fait pas réflexion , que les Dieux 8c les Déeflès dans
les Fables, n’en font pas moins a réables , quoiqu’ils n’aient ni Efia-
fiers, ni Valets de Chambre, ni ames d’atour; 8c qu’ils aillent fou-
vent tout nuds : qu’enfin le luxe elt venu d’Afie en Europe , 8c que
c’elt des Nations barbares qu’il cil: defcendu chez les Nations polies,
où il a tout perdu; 8c où, plus dangereux fléau que la pef’te ni que la
guerre, il a, comme dit juvénal, vangé I’Univers vaincu, en pervern
tillant les Vainqueurs:

Savior armis
Luxuria incuhuit, vifiumque ulcifiitur Orhem.

j’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut. les réfèr-
ver pour un autre endroit; 8c je ne veux parler ici que de la baffefle
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 le Grec ; que comme en
Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom du Père, il cil rare,
même dans la Profe, qu’on y nomme un homme, fans lui donner une
épithète ui le diitingue, en difant ou le nom de fon Père , ou fon aïs,
ou fon t ent, ou fon défaut: Alexandre fils de Thilippe, Alcihia e fils
de Clinias, Herodote d’Halicarnafle, Clément Alexandria, Tolyclète le
Sculpteur , ÉDiogène le Cjnique, Tenjs le T ran, (au. Homère donc
écrivant dans le génie de fa Langue, ne s’e pas contenté de donner à
fcs Dieux 8c à fes Heros ces noms de difiinûion,’ qu’on leur donnoit
dans la Profe; mais il leur en a compofé de doux 8: d’harmonieux , qui
marquent leur principal caraétère. Ainfi, par l’épithète de léger à la

C010"-

REMARQUES.
. Mr. de la Place, Profeffeur de

a. MaîtredeRhe’torique, fifi: le uelj’ai (tudieîj

Rhétorique au
Collé e de St. jean de Beauvais. Il étoit Reâeur
de 1’ niverfité en ce tems-là, c’eIt-à-dire, en
1650. ô: la mêmemnéeilpublia un Traité con-
tre la pluralité des Bénéfices: De neceflària unir:

uni Clerico Ecclefiafliti Benefieii fmgularitate.
(baud quelqu’un de [ce Ecoliers le faifoic impa-

tienter: Petit fripon, lui difoit il avec une em-
phafe ridicule, tu feras la premier: vitîime que
J’imolerai a’ ma fiverite’. Puis, en s’applau-

diffant, il difoit avec la même emphafe: En.
core, pourroient-ils même dans ru calen, a
prendre de moi la belle locution Franfoijê!

C H A N c E M a N T. 3.L’Onifinpour Milan]
Dans la première Édition l’Auteur avoit mis .I’o-

raifon

W
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4 C R I T I Q U E. I 1 gpar e qu’il ’donne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un ’eune s

jominè. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’ap èle la I
Méfie aux jeux fins. Au contraire , pour indre la maje é dans

l, j junon, il la nomme la méfie auxjeux grans g ouverts; 8c ainfi des .
5’ utres.Il y* Il 11 ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur donne, comme

N po funples é ithètes, mais comme des efpèces de furnoms qui les font
il éonnoître. t on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

4-? 7, q ïâ-res; parce que ce font, comme je viens de dire, des efpèces de fur:
je! i -oms. Virgile el’t entré dans ce goût Grec, quand il a ré été tant de

je w 4 is dans l’Enéïde, pius (Æneas, 8c pater (Æneas, qui ont comme ’
ler-’63 furnoms d’Enée. Et c’en: pourquor on lui a objcé’té fort mal à pro-

, l,(:-.-.--mos, qu’Enée fe loue lui-même, quand il dit, Sam pius (Æneas; je ’

I, is l,5 Il p ne t donc pas trouver étrange , qu’Homère donne de ces fortes
1,54 e 41eme Énée; parce qu’il ne fait proprement que dire fon nom.

M Il: ”épithètes a fes Héros, en des occafions ui n’ont aucun raport à ces
. -. ithètes; puifque cela fe fait fouvent , m me en François, où nous
onnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il s’agit

w? Â-e toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
.4 une S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne. i

Mill Tous les plus habiles Critiques avouent que ces é ithètes font ad- à
Mables dans Homère; 8c que c’efl une des princip es richelfes de fa
f baffle. Notre Cenfeur cependant les trouve baflès: 8e afin de prou-
JT ça ce u’il dit , non feulement il les traduit baflèment , mais il les
Enduit elon leur racine 8c leur étymologie; 8c au lieu, par exemple,. N’a traduire junon aux jeux grans du ouverts, qui efi ce que porte le

M ot Bagarre, il le traduit félon fa racine, junon aux yeux de Bœuf Il
l» - A e fait pas qu’en Fran ois même il y a des dérivez 8: des compofez
j; font fort beaux , ont le nom primitif cil fort bas, comme on le
il ’ xx oit dans les mots de petiller 8: de reculer. je ne fautois m’empêcher

e ra rter , à propos de cela , l’exemple d’un * Maître de Raetori-

W

W
j, ; F que, ous le uel j’ai étudié, I 8c qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ad-
l fi,» Irritation d’ amère, puifqu’il en étoit pref ue aqui grand ennemi que

3, M. Perrault. Il nous faifoit traduire 3 1’ raifon pour Milon; 8: à
«à; un endroit où Ciceron dit, Obduruerat (a percalluerat Rejpublica : La à

République s’étoit endurcie , à étoit devenuë comme infinfible 3 les Ecc-
liers étant un peu embaraflèz fur percalluerat , qui dit prefque la même

Ë! chofe qu’obduruerat, notre R ent nous fit attendre quelque tems fon ’
z explication; se enfin aïant défi plufieurs fois Meflieurs de l’Académie ,

æ 8c fur. tout a Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vouloit, de venir

592? -H . . 9 a ° 3303M* vos .1101! .tug R E M A R Q v E s.f...
autres Éditions: é a un endroit ou cet Orateur ,, tienee du Peuple Romain s’était, je ne (ai
dit,- J’ai ôté, cet Orateur, 8c j’ai mis Cicerou: ,, comment, endurcie.
parce que cet Orateur ne fe rapportoientà rien. 4.. Mr. D’Ablaucourt.] Célèbre Traduéteur

Voici le pari-2e de I’Oraifon pour Milan : François.
Sel nefcio quem jam rifle obdureerat à percal-R

à?

5. Mis
W

î ’ mu,f
J’ai.»

raifon de Cicerou pour la Loi M54. Mais tuent civitatis incredibilis patientia. ,, Rome
dans les mots fuivans qu’il avoit laitier. dans les ., étoit devenuë comme infenfible; 8: la pa- Ê
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traduire ce mot: Tercallere, .dit-il gravement, vient du cal 8: du du-
rillon que les hommes contraétcnt aux pie’s: 8c de là il conclut qu’il
falloit traduire: Obduruerat (7’ percalluerat Refiublica: La République
s’étoit endurcie, (a avoit contraéîé un durillon. Voilà à peu près la ma-
nière de traduire de Mr. Perrault; 8: c’eût fur de pareilles traduétions
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de
l’Antiquité : jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de Parallèles, où il a, dit-il, î mis en Pro-
.fe F rançoife les lus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins, afin
de les oppofer a d’autres beaux endroits des Poètes Modernes, qu’il
met auffi en Profe: fecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres, 8c fur tout les Anciens, quand il les aura
habillez des impropriétez 8c des bafIèlIès de (à traduétion.

CONCLUSION.

Æ
.AV
e.

win

I i l
Ex

.wa’âà;

sa O 1 L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, que Mr.
V 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 félon que les paroles de Lon-
’ in m’en ont donné l’occafion. Car fi je voulois ramaflèr toutes ceI- â
es qu’il a faites fur le feul Homère , il faudroit un très ros volume.

Et que feroitece donc fi j’allois lui faire voir fes puérilitez-Êir la Lan
Grecque se fur la Langue Latine; fes ignorances fur Platon, fur
mol’thène, fur Ciceron, fur Horace, fur Térence, fur Virgile, 8:c. les
fauflës interprétations qu’il leur donne, les folécifmes qu’il leur fait fai-
re, les ballèllès 8c les galimatias qu’il leur prête? j’aurais befoin pour
cela d’un loifir qui me manque.

je ne réponds pas néanmoins, 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, 8: que ’e ne le faflè peut-être re-
pentir, de n’avoir pas mieux profité du pa age de Q1intilien, qu’on a
allégué autrefois fi à propos à ’ un de fes frères fur un pareil fujet. Le
voici: Modifie” tamen à" circumjpetîo judicio de tantis viris pronuntian-
dam eli, ne, quodplerifque accidit, damnent ure non intelligunt. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modefiie 8c e circonfpeétion des ces
,, rans Hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui cit arrivé à plu-
,, leurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas.” Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Q1312 gardé cette modef- à
tic, 8c qu’il n’efi point vrai qu’il ait parlé de ces lgrands Hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais il n’avance fi ardiment cette fauf-

.,, . R E M A R Q ’U E 5.
’ . éà ç. Mis en Projê Fran on]? les plus beaux eu- mifes.

je) ,- droits 8:c.] Mr. Perrau t a donné dans la fuite x. Uude esfieres.] Pierre Perrault, duquel il
un quatrième volume de Parallèles; mais il n’a aéré parlé nsla Remarque 6. fur la Réflexion I.

. pasolè ymettre les Traduâions qu’il avoit pro- C’efl: Mr. Racine qui lui allégua ce parage
Ç
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CONCLUSION. Il;
jeté, que parce qu’il fuppofé, 8: avec raifon, que performe ne lit l’es Q

ialogues. Car de que front pourroit-il la foûtenir à des gens qui au- n
zzinent feulement lû ce qu’il y dit d’Homère?

[w Il cit vrai pourtant , que comme il ne fe foucie int de le contredi-
W , il commence fes inveétives contre ce grand oëte , par avouer,

f; u’HOhtàlèl’C eI’c peut-dette le plus vlafle 8: le lus bel Ef rit ui ait jamais
- V té. ais on ut ire que ces ouan orcées u’i lui onne , font

Wmme les fleuli)’: dont il couronne la gîtime qu’il1 va immoler à fon-
’ [mauvais fens : n’y aïant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite;
Ë ; accufant d’avoir fait fes cieux Poêmesdfaràs dâfl’ein, fans vûe, fans con-

, ,Zuite. Il va même jufqu’ cet eXCès ’a fur ité, de foûtenir u’il n’
:1 ’amais eu d’Homère , que ce n’ei’t point un feul homme qiii a fait
H j”- lliade 8c l’OdyITée; mais plufieurs pauvres Aveugles , qui alloient, r
(yl-î: it-il, de maifon en marron récrter pour de l’argent de petits Poèmes

i [vé-I u’ils compofoicnt au hazard; 8: que c’el’c de ces Poèmes qu’on a fait
Nus, qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’el’t ainfi que de fon au-
v Èr- erité privée il métamorphole tout à coup ce vafle 8c bel Efprit. en une
b Ëultiiude de miférables Gueux. Enfuite il emploie la mottié de fou
[à givre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
WË: grand Homme ni ordre, ni raifon, ni économie, nifuite, nibienféan-
6M, ni nobleflè de mœurs: que tout v ePc plein de baflèfl’es, de chevil-
jfxvs , d’expreflîons groflières: qu’il cil: mauvais Géographe , mauvais
fëflronome, mauvais N aturalifie: finiflânt enfin toute 1 cette Critique
[X - sa ces belles paroles qu’il fait dire à (on Chevalier: Il faut que îDieu
[x g .4 fafle par grand en: de la réputation de bel Efprit, puifqu’il permet
n W au: ce: titresfoient donnez, préférablement au refle du Genre humain,
Ë deux hommes, comme Tlaton à Homère, à uanloilofopbe qui. a de:
Nfimrfi bizarres, à à un Toëte qui dit tant de chofe: fi peu fenjëes.
CC :mè quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredi-

ant point, 8c le contentant de pafiËr à la Critique de Virgile.
C’eit là ce que Mr. Perrault appèle parler avec retenue d’Homère,

8: trouver, comme Horace , que ce grand Poète s’endort quelquefois.
Cependant comment peut-il fe [plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir g;
dit qu’Homèrc étoit de mauVals fens? me lignifient donc ces aroles,
Un Toit: qui dit. tant de chofesfipen [enfles .? Croit-il s’être uflifam-
ment juf’tifié de toutes ces abfurditez, en foûtenant hardiment, comme
il a fait, qu’Erafme se le Chancelier Bacon ont parlé avec aufli peu de
refpeét que lui des Anciens? Ce qui ei’t abfolument faux de l’un 8: de
l’autre, 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans admirateurs de l’An-
tiquité. Car bien être cet excellent Homme le fait moqué avec raifon
de ces fcrupuleux rammairiens, qui n’admettent d’autre Latiniré que
celle de Cicéron , 8: qui ne croient pas qu’un mot fait Latin , s’il n’eü

à.

mW

" WAn 4A,

R E M A R Q U E S.
de Quintilien , Livre X. Ch. I. dans la Préfa- belle: paroles. Première Édition: Cette belle Criti-

ce d’Iphigenie. que par ce: parole: 8:c. Parallèles, Tome IlI.
Crus on MENT. 2. Cette Critiquepar ce: pag. 125.
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1m CONCLUSION
dans cet Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de jullice aux
bons Écrivains de l’Antiquité, 8: à Ciceron même, qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuier que fur le feul exemple
i de Jules Scaliger. Et il faut avouer qu’il l’allègue avec un peu plus de

fondement. Et effet, dans le deffein que cet orgueilleux Savant s’étoit
propofé, 3 comme il le déclare lui-même , de dreffer des autels à Vir-
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre

ne ce n’eft que par raport à Virgile, 8: dans un Livre 4 qu’il appèle
critique, voulant témoigner par là qu’il y palle toutes les bornes

de Critique ordinaire : Il cil certain que ce Livre n’a pas fait d’hon-
neur à fon Auteur, Dieu aïant permis que ce favant Homme foit de-
venu alors un M. Perrault, 8: foit tombé dans des i orances fi greffiè-
res, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens deïettres , 8: de fon
propre fils même.

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que ’e fois le feu!
ui aïe trouvé fes Dialogues fi étranges, 8: qui aie’paru iférieufement

c ué de l’ignorante audace avec laquelle il y décrde de tout ce qu’il
y a de plus révéré dans les Lettres: Je ne fautois, ce me femble, mieux
finir ces Remarques fur les Anciens , qu’en raportant le mot I d’un très-

rand Prince d’aujourd’hui , non moins admirable par les lumières de
on efprit , 8: par l’étendue de fes œnnùiffances dans les Lettres , que

(on extrême valeur , 8: r fa rodigieufe capacité dans la guerre,
où il s’efl rendu le charme es O ciers 8: des Soldats ; 8: où , quoi-
qgoncore fort jeune , il s’en déja ligulé par quantité d’aétions dignes

plus ’ ’ l entez Capitaines. Prince, qui, à l’exemple du fa-
naux Prince de Condé fon Oncle œrnel , lit tout , ’ufqu’aux Ouvra-

de Mr. Perrault , niant en l0 fou dernier Dl ogue , 8: en pa.
minant fort indigné , comme quelqu’un 6 eût pris la liberté de lui deman-
der ce que c’était donc e cet , pour lequel il témoignoit un fi
grand mépris : C’efl un ivre , dit-il, on tout ce que vous avezjamai:
«flouer au made, efl flâné; à où tout ce gne vous avezjamais en-
mwmr, mais.

AVER-

R 15 M A x Q v Bis.
3.mnkmrum.] Ahfinde rence.LeLivrequ’ilnomnæH «irrigua:

fou Hypereritique, qui eftle fixième Linedefa le que des Poêles Latins, se nes’agitpoint
Poëti ue. Ara P. Virgilü Marais. 8:c. d’Homère.

4.. s’ilappêlenypercritiqneq Le LivreoùSca- g. D’un très-grand Prince d’aujourfbsij Le
figer , ur relever la gloire de Virgile , a fimal. Prince de Gond: François Louis de Bourbon, né
traité e, n’eflpasl’l-lypercritique; C’efi le o. d’Avril, 1664.. 8: mon a Paris, le 22.
lelivre ’ ,dontletifledtküilipe, de fier, 1709.
&oûfitrouvemelonguecomparaîfondcdi- CHANGEMENT. 6. Eutprùhâberet
vers cndroitsd’Homère, &dedivers endroitsde le lui 4M.] Lui ut W : Première
Virgile, à qui Scaliger donne mûjours lapréfé- mima, 1694..

A! 1 w la 7 ’ au w a eJ333 n’as? il?» a. la a? 4’633 î" 4’31. n’y),
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5;” AVERTISSEMENTO
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

[fi

d ,. en .,. la?! à: Es Amis de eu Mon reur’De marouflaient u’a res u’zl
l Ç. J f. 1 ’ ï’ËQÈ’Î’î’îî”; eut eu connûflancejde la être qui fait Zfieç’et e la

j dixième Refléxion , il fut long-tems fans [à déterminer à
l j répondre. Il ne pouvoit je réfoudre à prendre la plume

(è . v J contre un Évêque, dont il rejpectoit la perfonneô’le ca-
l . ratière, quoiqu’il ne fût pas fort fraZé de je: raifons.

Ce ne fut donc u’après avoir ou cette ettre publiée par

ï [gonfleur le Clerc, que Monfieur ejpréaux ne put rejifler aux inflannsde
r-----f..es Amis , à de plujieursËerjonnes diftrnguées par leur ’Dignité, autant

fifi q ne par leur zèle pqur la eligion , qui le preflî’rent de mettre par écrit ce
[Il ’ils lui avoient ouidirejur ce fujet , lors u’ils lui eurent reprejènté , que

l f; -----”étoit un grand fiandale, qu’un hommage" décrié fur la Religion s’ap-
î-It criât de l’autorité d’un fanant Ewéque, pour joutenir une Critique, qui

K gaufrât plutôt contre Moïfe jale contre Longin.
x Monfieur Defpréaux je ren it enfin , à ce fut en déclath qu’il ne
a): wallon pain attaquer Monfieur l’Euéque d’Avrancloes , mais Mr. le
[en 5 ce qui dl religieujement obferué dans cette dixième Réflexion.
Mon leur d’duranches étoit informé de toutlce détail , à il avoit témoi-
éËné en être content, comme en eflet il avoit fujet de l’être.
Il q Après cela , depuis la mort de Mr. Defpréaux, cette Lettre a été

Mme dans un Recueil de plujieurs Tièces, avec une longue îPrÎ’face de
. r. d’Abbé de Tilladet, qui les a ramqflëes à publiées, ace qu’i (fière,

in; ans la permifiîon de ceux a qui appartenoit ce tréfor. On ne veut pas en-
trer dans le détail de ce fait : e îPublic fait ajez ce qui en efl, à

j Vs fortes de cols faits aux Auteurs vivons , ne trompent plus per-

fl meà 3. a A Mais fuppofant que Mr. l’Abbé de Tilladet, qui parle dans la Tréfa-
le il” N ce , en efl l’Auteur , il ne trouvera pas mauvais qu’on l’avertrfife, qu’il

n’a pas été bien informé fier plufieurs faityu’elle contient. On ne parlera
. que de celui qui regarde îDefpréaux, uquel il dt aflàz étonnant qu’il
a”; attaque la mémoire, n’arant jamais repu de lui quedes honnêtetezôdes

mur ues d’amitié.

r. Defpréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’Avranches
avec beaucoup de hauteur 8: de confiance. Ce Prélat fe trouva obli-
gé, pour fa jufiification , de lui répondre , 8: de faire voir que fa Re-
mar ue étoit très-juil: , 8: que celle- de fon Adverfaire n’était pas fou-
tena le. Cet Ecrit fut adreflë par l’Auteur à Mr. le Duc de Montau-
fier , en l’année 1683. parce que ce fut chez lui que fut connue d’ -

ç bord l’infulte qui lui avoit été faire par Mr. Defpréaux ; 8: ce fut auflî
’5’ chez ce Seigneur qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie, où les Rieurs,

fuivant ce qui m’en cit revenu, ne fe trouvèrent pas favorables àun hom-
me, dont la principale attention fembloit être de mettre les Rieurs de fon

C

.4. .r1°; On ne contejlera pas ne cette Lettre ne [oit aderée à feu Mr. le’Duc
de Mntaujier, ni qu’el lui ait été lue. Il faut cependant qu’elle ait été

51;. Q3 lue
3:.

à 0 Cet Avertifl’etnent a été compofé par M. l’Abbé Renaudot de l’Académie Françoife.
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118 AVERTISSEMENT.
lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plus familiers avec ce Sei-
gneur, à qui le votoient tous les jours, ne l’en ont jamais ouiparler, (7
qu’on n’en a eu connoiIance que plus de vingt ans apres , par l’imprqflïon

ui en a été faite en Hollande. On comprend encore moins quels pouvoient
tre les Rieurs qui ne furent pas favorables à M ’Defiiréaux dans un

point de critique auflije’rieux que celui-là. Car fi l’on appèle ainfi les ap-
probateurs de lapenfée contraire à la fienne, ils étoient en fi petit nombre,
qu’on n’en peut pas nommer un fiul de ceux qui de ce tems-là étoient’àla
Cour en quelque réputation d’cfiorit, ou de capacité dans les belles Let-
tres. Tlufieursperfonnes je fouviennent encore que feu M l’Evêquede

-Meaux, feu M. l’Abbé de S. Luc, M. de Court, M. de Labroue, à pré-
fint Evêque de Mirepoix, à plufieurs autres , [é déclarèrent hautement
contre cette penfie, dès le tems que parut la Démonftration
On fait certainement , à non as par des ouï dire, que M de Meaux
(a M l’Abbé de S. Luc , en ifirient beaucoup plus que n’en a dit M
Tejpréaux. Si on vouloit parler des perfonnes aufli dijlinguées par leur
ejprit que par leur naiflance, outre le grand Prince de Condé à les deux
Trinces de Conti fis neveux , il finit aifé d’en nommer plufieurs qui n’ap-
prou’voient pas moins cette Critique de M Tfiréaux, que fis autres
Ouvrages. Tour les Hommes de Lettres , ils ont été fi peu perfuadez
que fa cenfure n’étoit pas Jfoutenable, qu’il n’avait paru encore aucun Ou-
vrage firieux pour joutenir l’avis contraire, finon les Additions deMle
Clerc à la Lettre qu’il a publiée fans la articrpation de l’Auteur. Car
:G’rotius à ceux qui ont le mieux écrit e la vérité de la Reli ion Chré-
tienne 3 les plus favoris Commentateurs des Livres de Moïfe, âceux qui
ont traduit ou commenté Longin , ont par]? (a parlé comme M me];
préaux. Tollius , qu’on n’accufera pas d’avoir été tropfcrupuleux , a ré-

futé par une Note ce qui je trouve fier ceJficjet dans a Démonflration E-
.vangélique , (a les ÂtËIDÏI , dans leur entière édition de Longin, ont
adopté cette Note. e Tublic n’en a pas é autrement dyuis tant
d’années, (a une autorité, telle que celle de le Clerc, ne e fera pas
apparemment changer d’avis. Quand on ejl loué par des hommes de ce
caraélère , on doit penfer à cette parole de Thocion , lorsqu’il entendit

. certains applaudi emens: N ’ai-je point dit quelque chofe mal à propos?
Les raifons [o ides de M Defpréaux feront aflez voir , que quoique

M le Clerc je croie fi habile dans la Criti ue qu’il en a ofi’ 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’ell aux Letieurs à juger de cette dixième Réflexion de M Tefl
préaux , qui a un préjugé fort avantageux en [a faveur, puifqu’elle
a uie l’opinion communément repue parmi les Savons , jufqu’a ce que

I. d’Avranches l’eut combattue. Le cordière Epifcopal ne donnes
aucune autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il
la publia. îD’autres grans Prélat: , à qui M Defpréaux a communi-
qué fa Réflexion , ont été entie’rement de [on avis , à ils lui ont don-
né de grandes louanges ,4 d’avoir [obtenu l’honneur (7 la dignité de
l’Ecriture fainte contre un homme qui, fans l’aveu deM d’flvranches,
abuflit de fin autorité. Enfin comme il étoit permis a M Œefioréaux
d’être d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fafle plus de tort
à fa mémoire, que d’avoir penjé (9’ jugé tout autremmt que lui de l’uti-
lité des Romans.

RÊ-
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RE’FLEXION X.
OU

’ N D’UNE DISSERTATIONMargaE F UTATIO
DE MR’ LE CLERC»

CONTRE LONVGIN.
J-çdi fi le Légiflateur desyuifîr, qui n’était pas un homme ordinaire, niant

fort bien conta la puiflanee à la grandeur de Tien, l’a exprimée dans
toute. fa dignité au commencement de je: Loix par ce: paroles: D1 E U
1311-, QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIERE
SE FIT: QUE LA TERRE SE FASSE; LA TERRE FUT
FAITE. PAROLES deLongin, Cam». VII.

p ORSQU E je fis imprimer pour la première fois, il y a environ
I” a. trente-fut ans, la Traduétion que j’avais faire du Traité du Subli-

Cîe de Longin, je crûs qu’il ferait bon , pour empêcher qu’on ne (è
il m. hep-il: fur ce mot de Sublime, de mettre dans ma Préface ces mots ,

art.- mi y font encore, 8: qui par la fuite du tems ne s’y (ont trouvez que
l op nécefiâires. Il faut favoir que ar Sublime , Longin n’entend pas
[PX-g: que les Orateur: a1) èlent le fiile figuline 5 mais eet extraordinaire à

3 [N41 merveilleux, qui fdit qu’un ouvrage enlève, ravit, tranfporte. Le
q- »ilefublime veut toujours de grans mot: ,- mais le Sublime je peut trou-

] er dans une fiule penjée , dans une feule figure , dans un [eul tour
N J paroles. Une ciao e peut être dans le flile fitblime, (a n’être pour;
wnt parjuàlime. ar exem le : Le Souverain Arbitre de la Nature,
"r ’unejeule parole forma la umière: Voila qui efl dans le flile fubli-

Cela n’efl pas néanmoins fublime ,- parte qu’il n’y a rien la de
art merveilleux, à qu’on ne put aijément trouver. Mai: ÎDieu dit:

QUE LA LUMIERE SE FASSE ’, ET LA LUMIERE se
F 1 r: ce tour extraordinaire d’exprefl’on , qui mar uefibien [oléfiante
de la Créature aux ordre: du Créateur, (fi véritablement fublime, à a
quelque ehofi’ de Divin. Il faut donc entendre parfuolime dans Longin,

extraordinaire, le fitrprenant, ôeomme je l’ai traduit, le merveilleux
dans le Tifeourr. a

Cette précaution prife fi à propos fut approuvée de tout le monde ,
mais principalement des Hommes. vraiment remplis de l’amour de PE-
criture fainte; 8c je ne ocroïois pas que je dulie avoir jamais befoin d’en
faire l’apologie. A quelque tems de là ma furprife ne fut pas médio-
cre, lorfqu’on me montra dans un Livre, qui avoit out titre, îDe-
monjlration Evangélique, compofé ar le célebre Mon leur Huet, alors
Sous-Précepteurqde Monfeigneur le Bauphin, un endroit, où non feu-

)t lement il nétoit pas de mon avis ,- mais où il foutenoit hautement que

3’

REMARQUES.
L’Auteur compofa cette dixième Réflexion critique &les deux fuivantc;,en 1710. étant âge de

74. ans. . .
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120 X.RE’FLEXION
Longin s’étoit trompé, lorsqu’il s’était perfuadé qu’il y avoit du fu-

blime dans ces paroles: D1 E U D 1 r, 8:c. j’avoue que j’eus de la
peine 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 , qui le fit quel ues mois après de mes Ouvrages , je ne pas
m’empêcher d’ajouter ans ma Préface ces mots: j”ai rapportée aspa-
role: de la Genefi’, tomme Pexprfion la lu: propre a mettre ma pen-

jée en fan jour; à je m’en fui: fervi autant plus volontiers, que
cette expreflon dt citée avec éloge far Longin même, qui au milieu des’
ténèbre: du Tagani me, n’a pas aifé de reconnaitre le Tivin qu’il j
avoit dans ces. paro es de l’Eeriture. Mais que dirons-nous fun desplur
[avani- Homme: de notre fieele, qui éclairé de: lumiero: de l’Evangile,
ne s’y? pas append de la beauté de cet endroit,- qui a ofé , dis-e,
avancer dans un Livre, qu’il a fait pour demontrer la Religion C ré-
tienne, que Longin s’était trompé, lorsqu’il avoit cru que ces-parole:
étoient fublimes.

Comme ce reproche étoit un peu fort, 8c ’e l’avouë même, un peu
tr0p fort, je m’attendois à voir ien-tôt par01trc une replique très-vive
de la,part de Mr. Huet , nommé environ dans ce tems-là à l’Evêché
d’Avranches; 8c je me préparois à y ré ndre le moins mal 8: le plus
modefiement qu’il me feroit pofiible. mais foit que ce (avant Prélat
eût changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un auflî

vulgaire Antagonilie que moi; il fe tint dans le filence. Notre démè-
lé parut éteint, ,8: 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-
bliothèque Choifie de Monfieur le Clerc, fameux Protefiant de Genève,
réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Protellant nous réfute très-impérieufement Longin 8c mai , 8: nous
traite tous deux d’Avcugles, 8c de tits Efprits , d’avoir crû qu’il y
avoit là quelque fublimité. L’occ ion u’il rend (pour nous faire a-
ges coup cette infulte , c’efl une préten uë ttre u favant Monfieur

uet, aujourd’hui ancien Évêque d’Avranches, ui lui cil , dit-il,
tombée entre les mains, 8: que pour mieux nous oudroïer , il traniï-
crit toute entière, y .oi ant néanmoins, afin de la mieux faire valoir,
plufieurs Remarques de à? façon, prefque aufli lonoues que la Lettre
même. De forte que ce font comme eux efpèces de Di errations ra,-
mafTées enfemble, dont il fait un feul Ouvra e. -

Bien que ces deux Difièrtations foicnt écrites aveé airez d’amertume 8c
d’aigreur, je fus médiocrement ém’û en les lifant, parce que les raifons
m’en parurent extrêmement foibles: que Monficur le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour. ainfi dire, la quefiion; 8c que
tout ce qu’il y avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot de
blime, qu’il confond avec le fiile fublime, 8c qu’il croit entièrement op-
pofé au Rite fimple. J’étais en uelque forte réfolu de n’y rien répon-
dre. Cependant mes Libraires epuis quelque tems, à force d’impor-
tunitez, m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
vrages, il m’a femblé que cette édition feroit défeétueufe, fi je n’y don-
nois quelque ligne de vie fur les attaques d’un fi célèbre Adverfairc. Je
me fuis onc enfin déterminé à y répondre; 85 il m’a paru que le meil-
que parti que le pouvois prendre, c’étoit d’ajoûter aux neuf Réflexions
leur. j’ai déja aites fur Longin, 8c où je crois avoir aflèz bien confondu

Mr.
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1” .CRITIQUE. 121l
z fin Perrault, une dixième Réflexion, où je répondrois aux deux Dif-

l’ertations nouvellement publiées contre moi. C’elt ce que je vais exé-
xfuter ici. Mais comme ce n’efi point Monfieur Huet qui a fait impri-

i C [Cf er lui-même la Lettre qu’on lui attribué, 8c que cet illuflzre Prélat ne
M’en a point parlé dans l’Académie Françoife, où j’ai l’honneur d’être
&Wfià Confrére, 8c où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permet-
j-l Ê ra que je ne me propofe d’Adverfairc que Monfieur le Clerc, 8: que
fléau fiat: là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un auflî grand Pré-
K, Ét que Monfieur Huet, dont, en qualité de Chrétien, je ’ relpeéte fort

t, É Dignité; 8: dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extrê-
a ement le mérite 8c le grand (avoir. Ainfi c’eft au feul Monfieur le
51cm que je vais parler, 8c il trouvera bon, que je le faire en ces tera

males:Vous croïez donc, Monfieur, 8c, vous le croïez de bonne foi, qu’il

112,? a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: DIEU DIT,
[ŒUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE SE

, " I T. A cela je urroiS vous répondre en gênera], fans entrer dans ’
à ,. æ -ne plus grande clifcuflîon, ue le Sublime. n’eût pas proprement une
I --hofe qui fe prouve, 8c qui e démontre; mais que c’eft un Merveil-

l

x ux qui faifit , qui frappe, 8c qui fe fait fentir. Amfi performe ne pou- ’
Vx Vaut entendre prononcer un peu majeflueulement ces paroles , QU E i
[g v A LUMIERE SE FASSE; 8:c. fans que cela excrte en lui une

&-y erraine élevation d’ame tu lui fait plaifir; il n’efi plus queliion de fa-
X-î-Oir s’il y a du fublime ans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-

;ækæ-jent. S’il le trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,
æ ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a, mais
F (r borner à le plaindre de fou peu de conception, 8c de fon eu de oût,
Nui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abor . C’e là,
’ x ’lonficur , ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8: je fuis

perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoueroient que par
V æ, ce peu de mots l je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous ré-

g:
ondre.

P Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumières
à notre Prochain, pour le tirer d’une erreur où il cit tombé, je veux bien
defcendrc dans un plus grand détail 8c ne point épargner le peu de

à connoiflîlnce que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu-
I’ JE glement où vous vous êtes jetté vous-même, par trop de confiance en

votre grande 8: hautaine éru mon. ’
Avant que d’aller plus loin, fouffrez, Monfieur, que je vous de-

mande comment il le peut faire qu’un aufli habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface aufli confidérable que l’eil
celui que vous attaquez, ne le fait 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,
D 1E U D 1 T, 8:c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le fiile fublime; fur ce qu’il n’y a int de rans mots, 8: qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimp icité? ’avois-je pas prévenu votre
objeétion , en alfûrant, comme je l’allure dans cette même Préface, que
par Sublime, en cet endroxt, Longin n’entend pas ce que nous appe-

Ions

’q Tom. H. Rl
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Ions le hile fublime ; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui fe
trouve fouvent dans les paroles les plus fimples, 8: dont la fimplicité
même fait quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu compris,

ne même à quelques pages de là, bien oin de convenir qu’il y a du
l Publime dans es paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen-

. blime, il auroit péché contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un
cernent de la Genèfe, vous prétendez que fi Moïfe avoit mis la du fu-

commencement oit fimple 8c fans affcétation. Ce qui cit très-Vérita-
ble, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fubli-
me: le fublime n’étant point op fé au fimple, 8c n’y aïant rien quel-

uefois de plus fublime que le imple 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

traitant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoir
et établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à qui il échap

de dire des chofes grandes 8c extraordinaires: Voiez, par exemp e,
ajoûte-t-il, ce que répondit Alexandre uand Darius lui fit ofrir la moitié
de l’Âfie, avec jà fille en mariage. our moi, lui diloit Tarménion, fi

. j’étais Alexandre ,Ïbj’aeeepterois ces ofies.’ Et moi auflî, repliqua ce

, Trinte, fi j’étais arménion. Sont-ce la de grandes paroles? l’eut-on
rien dire de plus naturel, de plus fimple 8c de moins affeété 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 jomdrc un autre de mê-
me naturc, 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 cil énoncé;

. que l’on voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit
que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface, ne s’efl pas don-
né la peine de la lire. Voici en éfct mes paroles. ,, Dans la Tragédie

v ,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit été pré-
’ ’,, fente au combat des trois Horaces contre les trois Curiaces, mais qui

,, s’étoit retirée trop tôt, 8: qui n’en avoit pas vû la fin, vient mal à
,, propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils ont

ï ,, été tuez 3 8c ne le troifième, ne fe voïant plus en état de réfifler,
,, s’el’t enfui. 130m ce vieux Romain pofledé de l’amour de fa patrie,
,, fans S’amufer à leurer la perte de fes deux fils morts fi lorieufement,

’ ,, ne s’afllige que e la fuite honteufe du dernier, qui a, dit-il , par une
,,i fi lâche aétion , imprimé un op robre éternel au nom d’Horace; 8:
,, leur fœur qui étoit à .préfente, ui aïant dit, Que vouliez-vous qu’il
,, fit contre trois? il répond brufquement, qu’il mourût. Voilà des ter-
,, mes fort fnnples. Cependant il n’y a perfonne qui ne fente la gran-
,, deur u’il ly a dans ces trois fyllabes, qu’il mourut. Sentiment d’au-
,, tant us ublime qu’il cit fimple se naturel, &un par là on voit que

. ,, ce éros arle du fond du cœur, 8c dans les tranfports 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 fuivt’t l’exemple de

p ’,, [ès deux Freres, ou u’ilfiierrfia’t fa vie àl’interétà àla gloire de [on
. ,, pais. Ainfi c’eli la implicité même de ce mot qui en fait voit la giran-

’ 5, CULo a». 3. Maté. p à



                                                                     

à .CRHITIQUE. la;,, deur!c N ’avoisJe pas, Monfieur, en faifant cette remarque, battu
t i en ruine votre obje ion, même avant que vous l’cufliez faite? 8c ne prou-

vois-je pas Vifiblement , que le Sublime le trouve quelquefors dans la
manière de parler la plus limple? Vous me répondrez peut-être que cet
exemple cit mgulier , 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de a-

” Teils. . En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du i-
A& wre dans la Médée * du même Corneille, où cette fameufe Enchante-
, 1 1eme, fe vantant que feule se abandonnée comme elle el’t de tout le

Â. monde , elle trouvera pourtant bien moïen de a: vanger de tous fes en-
nemis, Nerme fa Confidence lui dit: -

Terdez l’aveugle erreur dont vous êtes fiduite,
g four voir en quel état le Sort vous a réduite.
a Votre Tait vous hait, votre Epoux efl fans foi.

Contre tant d’ennemis que vous refle-t-il 2

l art quoi Médée répond: ’ Moi.
filoi, dis-je, (a c’efi aflez. 0

, gram-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8c du Sublime le plus relevé
talons ce monofyllabe, filai? Q1’efl-cedonc qui frappe dans ce palla-

:’ ËC , linon la fierté audacieufe de cette Ma icienne , 8: la confiance
qu’elle a dans fou Art? Vous voïez, Mon leur, que ce n’el’t point le

ile fublime, ni par conféquent les rans mots, qui font toujours le
gamme dans le Difcours ; 8c que ni Longin, ni moi ne l’avons jamais

rétendu. Ce. qui en: fi vrai par rapport à lui, qu’en fon Traité du
gublime, parmi beaucoup de paillages qu’il rapporte , pour montrer ce

.Æwn

. que c’elt qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cin
ou fix, où les grans mots fallënt partie du Sublime. Au contraire i

à y en a un nom re confidérable, où tout cil compofé de paroles fort

si é si

fimplcs 8c fort ordinaires: comme, par exemple, cet endroit de Dé-
mofthènc, fi eliimé 8: fi admiré de tout le monde, où cet Orateur

figé 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 .

525 de nouveau 2 Et [que peut-on vousaprendre de plus nouveau que ce que . ’
t” .5". ’ vous voïez .9 Un omme de Macédoine je rend maitre des Athéniens , e32

Ë de fait la loi à toute la Grèce. Tbilip e efl-il mort, dira l’un? Non,
é répondra l’autre; il n’ell que malade. fié que vous importe a Meflieurs , a
ç Ç qu’il vive ou qu’il meure? Quand le Ciel vous en auroit délivré, vous St
été vous feriez bien-tôt un autre Thilippe. Y a-t-il rien de plus fimple , t
à? de plus naturel; 8C de moins enflé que ces demandes 8c ces interroga- (à
1:7: tions? Cependant qu1 cil-ce qui n’en . fent point le Sublime? Vous peut-

’ être, Monheur, parce que vous n’y voïez oint de rand mots , ni .2
C3 de ces ambitiofa ornamenta , en quoi vous le figues con lllZCl’, 8c en quoi
ï il confiflze f1 peu , qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus froid
Ëâ 8: plus lan illànt, que les grans mots mis hors de leur place. Ne di-
s tes donc p us, comme vous faites, en plufieurs endroits de votre Dif-
ë’D fermions que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le flile de la

i,” n R 2 BibleÊ? f au. l. Scène 4. .en.
WÆ’
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fifi Bible, c’ell: que tout y cil dit fans exagération, avec. beaucoup de

fimplicité, puifque c’ell cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
e les grans mots , felon les habiles connoiflèurs , font en effet fi peu s

l’eflènce entière du Sublime, qu’il a même dans les bons Ecrivains ,-
deS endroits fublimes, dont la gran eut vient de la petitcflè énergique
des paroles: comme on le peut voir dans ce pallage d’Herodote , qui
cit cité r Longin: Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau
dont il je hacha la chair en petits morceaux ,- (7 s’étant ainji déchi-
queté lui-même , il mourut. Car on ne peut guere allèmbler de mots
plus bas 8c plus petits que ceux-ci, fi huchet-la chair en.morceaux, à! r
je déchiqueter foi-même. On (y fent toutefors une certaine force éner-

. . cgique , qui marquant l’horreur la chofe qui y cit énoncée , a je ne fai in

uoi de lilblime. àMais voilà allez d’exemples citez, pour Vous montrer que le fimple
8c le fublime dans le Difcours ne font nullement oppofez. Examinons
maintenant les paroles qui font le fujet de notre eonteilation : 8: pour
en mieux juger confidérons-les jointes 8c liées avec celles qui les pré-
cedcnt. Les voici: Au commencement, dit Moife, fDieu créa le Ciel
(7 la Terre. La Terre étoit informe (7 toute nue. Les teneores cou-
vroient la face de l’auime; à l’iâjprit de îDieu étoit porté fier les eaux.-

Peut-on rien voir , dites-vous, e plus fimple que ce début? Il en: t
fort fimple, je l’avouë, à la réferve pourtant de ces mots, Et I’Efprit
de Tieu étoit porté fur les eaux, qui ont quelque chofe de magnifique, p
8c dont l’obfcurité élegante 84 majefiueufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’eft as v
de quoi il s’agit ici. Pafibns aux paroles fuivantes , puifque ce (but.
celles dont il cil queflion. Moïfe .aïant ainfi expliqué dans une narra-
tion é alement courte, fimple, 8c noble , les merveilles de la Créa-
tion, Fonge aufii-tôt à faire connoîtTe aux hommes l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophete n’ignorant pas que le
meilleure moïen de faire connortre les Perfonnages qu’on introduit,
c’efl: de les faire agir; il met d’abord Dieu en aérien , a le fait par-
ler. Et que lui fait-il dire ? Une chofe ordinaire peut-être ? Non 5
mais ce qui s’efi: jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire de plus
grand, 8c ce’qu’il n’y a jamais eu que Dieu feul qui ait pu dire: QUE
LA LUMIÈRE SE FASSE. Puis tout à coup , pour montrer
qu’afin qu’une chofe foit faire, il fufiit que Dieu veuille qu’elle fe faf-
e; il ajoute avec une rapidité qui donne à fes paroles mêmes une ame

se une vie , ET LA LUMTERE SE FIT; montrantparlà qu’au
moment que Dieu parle , tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous
me répondrez peut-être ce que vous me répondez dans la prétendue
Lettre de Mon leur Huet : me vous ne voïez pas ce qu’il y a de fi à
fublime dans cette manière de parler, QUE LA LUMIERE se
F A s s E 8re. puifqu’elle ef’t, dites-Vous , très-familière 8c très-com-
mune dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfct, ajoutez-vous, fi je difois : Quand jefortis , je dis a mes
gens, fuivez-moi, à ils me fitivicent: je priai mon Ami de me prê-
ter [on cbeval, à il me le prêta,- pourroit-on foûtenir que j’ai dit la
uelque chofe de fublime? Non fans doute, parce que cela feroit dit
ans une occafion très-frivole, à propos de chofes très-petites. Mais

cil-il pollible , Monficur , qu’avec tout le favoir que vous avez, vous1 r

sa ’ à
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fiiez encore à apprendre ce que n’i note pas le moindre Aprentif Rhé-
toricien, que pour bien juger du u, du Sublime, du Merveilleux
a ans le Difcours , il ne faut pas fitnplement regarder la choie qu’on
d it, mais la perfonne ui la dit, la manière dont on la dit, 8c l’occa-
fi 4m où on la dit: en qu’il faut regarder, non uid fit, [cd que loco

fia: (hi cit-ce en effet qui peut nier, qu’une c de, dite en un en.
tire 5 8: que la même choie dite en un autredroit aroîtra balle 8c

cfldrditlîleviendra grande, noble, fublime, 8c plus que (ublime? (hum
Mme, par exemple, qui montre à danfer , dife à un jeune garçon

u’il infiruit: Allez par la, Revenez, Détournez, Arrêtez: cela cit æ

fiai

très-puéril , 8c aroît même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,
voïant fon fils P aëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a

é en la folle temerité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à peu
tf3 près les mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-noble St

à très-fublime; comme on le peut reconnaître dans ces Vers d’Euripide,
raportez par Longin.ë.

Lui montre encor fa route ,- à du plus haut des Cieux
Le fait autant qu’il peut de la voix à des jeux.
Va par là , lui dirai]. Revieu. Tétourne. Arrête.

Je Ipourrois vous citer encore cent autres exemples pareils 5 8c il S’en
pré ente a moi de tous les côtez. je. ne faur01s pourtant, à mon
avis , vous en un plus convainquant, m plus démonfiratif,
que celui même fur uel nous fommes en difpute. En effet, qu’un
Maître dife à fon V et, Apportezmoi mon manteau: puis, qu’on
ajoute, à [on Valet lui apporta fan manteau: cela cit très- rit, je ne
dis pas 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 oecafion aufli grande qu’ei’t la Création du
Monde, Dieu dife: QUE LA LUMIERE SE FASSE: puis,

fiai qu’on ajoute, ET LA LUMIERE FUT FAITE; cela cil non
i l feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que les termes en étant
à. fort fimples, 8c pris du langage ordinaire, ils nous font comprendre

admirablement, 8: mieux que tous les plus ans mots, qu’il ne coû-
te pas plus à Dieu de faire la Lumière, e Ciel 8c la Terre, qu’à
un Maître de dire à fou Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où
vient donc que cela ne vous frape point? je vais vous le dire.
C’el’t que n’y voïant point de grans mots, ni d’ornemens pompeux,

révenu comme vous l’êtes , que le fille fimple n’efi point fufce -

Ëffig
F39 3’
,49 . rible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir là de vraie u-

Ëâéî

Le pere cependant, plein d’un trouble funefle,
Le voit rouler de loin fur la plaine celefie, à

à

*(

blimité. .Mais c’ell allez vous poulier fur cette méprife, u’fl n’eii pas poili-
ble à l’heure qu’il eI’t ue vous ne reconnorfliez. qunons maintenant
à vos autres preuves. ar tout à coup retournant à la chargeocomme
Maître pallié en l’Art Oratoire, pour mieux nous confondre ngin 8c
moi, 8c nous accabler fans reffource, vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un 8c à l’autre ce que c’el’t que Sublime. Il y en a, dites-

R 3 vous,
x . :x .



                                                                     

ses
si
tu

126 X.RE’FLEXION
vous , quatre fortes; le Sublime des termes, leSublime du tourdel’expref-
fion, le Sublime des penfées, 8: le Sublime des chofes. je pourrois aifé-
ment vous embarrafïèr fur cette divifion, 8c fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes: cette divifion 8cces 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 tems , les ad-
mettre toutes. fans aucune reflriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’après celle du Sublime des chofes, vous avancez la propofition
du monde la moins foûtenable, 8c la plus groffière. Car après avoir
fuppofé , comme vous le fuppofez très-folidement, 8c comme il n’ a
performe qui n’en convienne avec vous, que les randes chofes ont
grandes en elles-mêmes 8: (par elles-mêmes, 8: qu’e les fe font admirer
indépendamment de l’Art ratoire, tout d’un coup prenant le chan e,
vous foûtenez que pour être mifes en œuvre dans un Difcours, e les
n’ont befoin d’aucun énie ni d’aucune adrefle, 8c qu’un homme, quel-
que ignorant 8c que que rollier qu’il foit, ce font vos termes, s’il ra-
porte une grande chofe. ans en rien dérober à la connoiffance de l’Au-
diteur, pourra avec jufhce être efhmé éloquent 8c fublime. Il eft vrai
que vous ajoutez, non pas de. ce Sublime dont parle ici Longin. je ne
fai pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp que--
rez quand il vous plaira.

0410i qu’il en foit, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon Hifltorien (ô la belle découverte!) il ne faut point d’autre talent

ue celui que Démétrius Phaléreus attribué au Peintre Nicias, qui étoit,
e choifir toujours de grans fujets. Cependant ne paroit-il pas au con-

traire que, pour bien raconter une grande chofe, il faut beaucoup plus
d’efprit 8c de talent , que pour en raconter une médiocre? En effet,
Monfieur , de quelque bonne foi que foit votre homme ignorant 8c
greffier, trouvera-t-il pour cela aifément des paroles dignes de fon fu-
jet? Saura-t-il même es centime? je dis conflnure: car cela n’efl pas
fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon Grammairien, fauta-t-il pour cela, ra-n
contant un fait merveilleux, jetter dans fou difcours toute la netteté,
la délicatef’fe , la majef’té, 8c ce qui cit encore plus confidérable, toute la
fimplicité néceffaire à une bonne narration? Saura-t-il choifir les gran-
des circonf’tances? Saura-t-il rejetter les fupcrfluës? En décrivant le
paffage 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,

Qui va, faute, à revient,
Et joieux, à fa Mere ofre un caillou qu’il tient? q

En un mot, fauta-t-il, comme Moïfe, dire tout ce qu’il faut 8c ne dire
que ce qu’il faut? je voi que cette objeétion vous embarraflè. Avec
tout cela néanmoins , répondrezwous , on ne me perfuadera jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fougé à tous ces agrémens, 8c à
toutes ces petites finefies de l’École, car c’ef’t ainfi que vous appelez
toutes les grandes fi ures de l’Art Oratoire. Affûrément Moïfe n” a
point penfé; mais l’ fprit Divin ui l’infpiroit , y a penfé pour ui,
8: les y a mifes en oeuvre, avec d’autant plus d’art, qu’on ne s’aper-

çort

l
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au point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de faux
g tnemens , 8c rien ne s’y fent de l’enflûre 8c de la vaine pompe des

éclamateurs , plus o pofée quelquefois au. vrai Sublime , que la baf-
fe Ife même des mots es plus abjets: mais tout y efl plein de fens , de
1,dIë-.,ifon , 8c de majeflé. De forte que le Livre de Moïfe efl en même
tenus les lus éloquent , le plus fublime, 8c le plus fimple de tous les
L, ivres. l faut convenir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi-
que fi admirable , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la
V ulgate , qui dégoûtèrent Saint Auguf’tin, avant fa converfion , de la
leâure 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 de fon
admiration, 8c fa perpétuelle leéture. ’

Mais c’efi: 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 affage de la Genèfe? Eft-ce au Subhme
des mots? Mais fur quoi onder cette prétention, puifqu’il n’y a pas
dans ce paflâge un feul grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreflion?
L’exoreflion en eft très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8c très-
famiier, fut tout dans la Lan e Hébraïque, qui la répète fans celle.

r 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 Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. Vo’ à donc, par votre belle 8c favante dé-
monfiration les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement
dépoffédées du Sublime , que tous les hommes jufqu’ici avoient crû
voir; 8c le commencement de la Bible reconnu froid , ice , 8c fans
nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
différentes; puifque , fi l’on me fait les mêmes interrogations ue vous
vous faites à vous-même, 8c fi l’on me demande quel genre e Subli-
me fe 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 paffage de la Genèfe des
mots grans ni empoulez , les termes que le Prophète y emploie , quoi-
que fimples , étant nobles , majeflueux , convenables au fujet , ils ne
laiffent pas d’être fublimes , 8c fi fublimes , que vous n’en fautiez fu
pléer d’autres , que le Difcours n’en foit confidérablement affoib ’:

LUMIERE SE FASSE z FT LA LUMIÈRE SE FIT ; vous
mettiez: Le Souverain Maitre de toutes chofes commanda a la Lumiere

a de fe former 5 (a en même tems ce merveilleux Ouvrage, qu’on appele
Lumiere, je trouva formé. (nielle petitefIè ne fendra-non point dans

j 3* ces grans mots, vis-à-vis de ceux ci, D1 E U D I T : i QU E L A LU-
5 MIERE SE FASSE, 8re? Al’égard du fecond genre, je veux

dire du Sublime du tout de l’expreffion, ou peut-on voir un tour d’ -

q preflion plus fublime que celui de ces paroles, D I E U DIT: QU E
. LA LUMIERE SE FASSE, ET LA LUMIÈRE SE FIT:

q dontX: fig
Ë à fia. et? 4519»; "a; une il w” à" m 454-3."

comme fi, par exemple, au lieude ces mots, DIEU DIT: QUE LA’

a"in
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128 X.RE’FLEXION
dont la douceur majellueufe , même dans les Traduétions Grecques ,
Latines 8: Fran oifes , frappe fi agréablement l’oreille de tout homme
qui a uelque élicatefië 8c quelque goût? (11ml effet donc ne fe-
roient-el es int fi elles émient prononcées dans leur Langue origina-
le par une Eguche qui les fût prononcer; 8c écoutées par des oreilles

ui les fûllènt entendre P Pour ce qui cit de ce que vous avancez au
lige; du Sublime des penfées, que, bien loin qu’il y ait dans le pafia e
qu’admire Longin aucune fublimité de peinée, il n’y a pas même e
penfée -, il faut que votre bon fens. vous ait abandonné , quand Vous
avez parlé de cette manière. Q1011. Monfieur , le Deilèin que Dieu
grend imméditatement après avait créé le Çiel 8c la Terre; car c’elt

ieu qui parle en cet en mit; la penféc , dis-Je, qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne vous aroît pas une penfée? Et qu’efi-ce donc que
penfée, fi ce n’en cil: à une des plus fublimes qui pouvoient , fi en
parlant de Dieu il el’t permis de le fervrr de ces termes , qui pou-
voient , dis-je, venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’autant plus
nécefïaire, que fi elle ne fût Venuë à Dieu, l’ouvrage de la Création
relioit imparfait, 8c la Terre demeuroit informe 8c vuide, Terra autant
ardt hmm: à varan ? Confeflëz donc, Monfieur, que les trois pre-
miers genres de votre Sublime font excellemment renfermez dans le
pailàge de Moïfe. Pour le Sublime des chofes, je ne vous en dis rien ,
puifque vous reconnoiflèz vous-même qu’il s’agit.dans ce paflà e de la
plus grande chofe qui punie être faire, 8c qui ait jamais été aire. je
ne fin fi je me trompe, mais 1l me femble que . j’ai aflèz exaâtement ré-
pondu à toutes vos objeétions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici avec la même exaéti-
rude à tous les vagues raifonnemens, 8c à toutes les vaines déclama-
tions que vous me faites dans la fuite de votre long difcours , 8c prin-
ci alement dans le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’lgvêque d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embarraflëe ,

vous donnez lieu aux Le&eurs de penfer, que vous êtes rfuadé que
Moïfe 8c tous les Prophètes, en publiant les merveilles (lite Dieu , au
lieu de relèver fa grandeur, l’ont, ce font vos propres termes, en quel-
que forte avili 8c déshonoré. Tout cela, faute d’avoir aflèz bien dé-
mêlé une équivoque très-grollière , 8: dont , l pour être parfaitement i
éclairci, il ne faut que fe reflouvenir d’un principe avoué de tout le
monde , qui cit , qu’une chofe fublime aux ’eux des hommes , n’efi
pas pour cela fublime aux eux de Dieu , . CVant lequel il n’y a de
vraiment. fublime que Dieu ui-mème. Qu’amfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes 8c les Écrivains facrez emploient pour l’exal.
ter , lors u’ils lui donnent un vifa e , des yeux , des oreilles; lors-
qu’ils le ont marcher , courir , s’a eoir ; lorsqu’ils le reprélèntent por-
té fur l’aile des Vents; lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes; u
lorsqu’ils lui rêtent leurs expreflions , leurs aétions , leurs. pallions , 8c
mille autres chfes femblables ; toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu , ui les foufli-e néanmoins 8: les agrée, parce qu’il fait bien

ue la foibleicllè humaine ne le fauroit louer autrement. En même tems
i faut reconnaître que ces z mêmes chofes , préfentées aux yeux des
hommes avec des figures 8c des paroles telles que celles de Moïfe 8c
des autres Prophètes, non feulement ne font pas baflès , mais encore
qu’elles deviennent nobles , grandes , merveilleufes , 8c dignes en quel-

que

La
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CRITIQUE.129i 7.; ue Façon de la Majeflé Divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions
. ï in la periteflè de nos idées devant Dieu [Ont ici très-mal placées , 8c

ue votre criti ne furies paroles de la Genèfe cit fort peu raifonnable;
g a puifque c’cfl: e ce Sublime, préfenté aux yeux des hommes , que Lon-

gin a voulu a: dû parler , lorfqu’il a dit que Moi’fe a parfaitement con-
, la puiflance de Dieu au commencement de fes Loix, 8c qu’il l’a ex-

â P rimée dans toute fa dignité par ces paroles, D I E U D 1 r , 8:c. é

f

a.

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 aufii odieufe que la vôtre , 8c qui ne fautoit le
mûtenir que par des équivoques , 8: par de fauflès fubtilitez. Lifez
1’ Ecriture fainte avec un peu moins de confiance en vos propres lumiè-

i-es, défaites-vous de Cette hauteur Calvinifle 8c Socinienne , qui vous
fait croire u’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement je début d’un Livre, dont vous êtes obli é d’avouer vous- à) "

même qu’on doit adorer tous les mots 8: toutes les ëyllabes; 8c qu’on â
îrpeut bien ne pas ailéz admirer , mais qu’on ne fauroit trop admirer. je

me vous en dirai pas davantage. Auflî-bien il cit tems de finir cette
dixième Réflexion, déja même un peu trop longue, 8c que je ne croïois in
pas devoir pouffer fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins , il me femble que je ne dois
pas laifièr fans réplique une objeé’cion afiëz raifonnable , que vous me
faites au commencement de votre Diflèrtation , 8c que j’ai lamée à part, a
pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans 7
cette objeétion , d’où vient que dans ma Traduétion du pafia e de la
Genèfe cité par Lon in , je n’ai point exprimé ce monofylËlbe 74’ ;
Quoi .9 Buisqu’il cil ans le texte de Longin , où il n’y a pas feule-
ment, IEU DIT: QUE LA LUMIERE SEFASSB: mais,
DIEU on , QUOI? QUE LA LUMIERE sa FASSE. A
cela je réponds en premier lieu , que fûrement ce monofyllable n’efi point
de Moïfe , 8c apartient entièrement à Longin , qui, pour préparer la
grandeur de la c ofe que Dieu va exprimer ,4 après ces paroles , D I E U
D 1 r , fe fait à foi-même cette interrogation , QU o I? puis ajoute 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 grace en François, 8: que non feulement il auroit un
peu gâté les paroles de l’Ecriture, mais qu’il auroit û donner Occa-
fion à quelques Savans, comme vous, de prétendre ,ma à propos, com-
me cela cil efïeétivement arrivé , que L0n in n’avoit pas lû le pafTage
de la Genèfe dans ce qu’on appèle la Bibe des Septante, mais dans
quelque autre Verfion , où le texte étoit corrompu. je n’ai pas eu le
même fcrupule pour ces autres paroles , que le même ongin infère en-
core dans le teXte , lorsqu’à ces termes , QU E L A L U M 1 ER 1-: s E
FASSE; il ajoûte , QUE LA TERRE sa FASSE; LA TER-

C

il

R 1-: F U r F A I T E; parce que cela ne gâte rien, 8c qu’il Cil dit par une

S

furabondance d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai
pourtant, c’efl que dans les règles , je devois avoir fait il y a long-tems
cette Note que je fais aujourd’hui , qui manque , je l’avouë, à ma Tra-
duéhon. Mais enfin la voilà faite.

R E’-x23
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130 XI.RE’FLEXION
RÉFLEXION XI.

Néanmoins Arijlote à Tbéopbrafle, afin d’exeufir l’audace de ce: fga.
res, penfint qu’il ejl bon d’y apporter ce: adouotfllrmen: : Tour ainji
dire: fi up me fervir de ce: termes; pour m’expliquer plus hardi.
ment, de. PAROL as de Longin, CHAP. XXV.

m:

E confeil de ces deux Philofophes cit excellent; mais il n’a d’uf
que dans la Proie, car ces excufes font rarement foufi’ertes dans

Poëfie , où elles auroient quelque chofe de fec 8c de languifrant ; parce
que la Poëfie porte fou excufe avec foi. De forte qu’à mon avis , pour
bien juger fi une figure dans les Vers n’eft point trop hardie , il cil: bon
de la mettre en Proie avec quelqu’un de ces adouciilèmens 3 quisqu’en
effet fi , à la faveur de cet adouciIIEment, elle n’a plus rien qui ch ne,
elle ne doit point choquer dans les Vers dellituez même de cet 230w.
cillèment.

Monfieur de la Motte , mon Confrère à l’Académie Fran oife , n’a
donc pas raifon en fon l Traité de l’Ode , lorsqu’il accule l’illuflre
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardiefiè dans fa Tra-
gédie de Phèdre , où le Gouverneur d’Hippolyre , faifant la peinture
du Monilre effroïable que Neptune avoit envolé pour effraier les
Chevaux de ce jeune 8: malheureux Prince , fe fert de cette hyper.
bole,

TËÜÈ

Eîæm.

a:

Le flot qui l’apporta recule épouvanté.-

puisqu’il n’y a performe qui ne fait obli é de tomber d’accord que cette
rbole afièroit même dans la Profe a la faveur d’un pour ainfi dire,

ou d’un fij’ofi’ ainfi parler.

D’ailleurs Longin, enfuite du pafTage que je viens de rapporter ici,
ajoute des paroles qui juftifient , encore mieux que tout ce que j’ai dit,
le Vers dont il cil: queftion. Les voici: L’exeufi, filon le fentiment de
ce: deux célèbre: Thilofophe: , efl un remède infaillible contre le: trop
grande: hardiefl’e: du Tifiours ,- à je [un bien de leur avis. Mai: je
foutiem pourtant toujours ce guej’ai deja avancé, que le remède le plu:
naturel contre l’abondance à ’audaee de: méta bore: , e’efl de ne le: em-
ploïer que bien a propos, je veux dire dans le ublime, (a dans lergran-
de: pafionr. En effet , fi ce que dit la Longin cil vrai, Mr. Racinqa
entièrement caufe gagnée: pouvoit-il emploïer la hardiefle de fa méra-

hore dans une circonflance plus confidérable 8c plus fublime , que dans
’efl’roïable arrivée de ce Monilre , ni au milieu d’une pallion plus vive

que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyre , qu’il re-
préfente plein d’une horreur 8c d’une confiernation, que, par fon’récit,

wifi *
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RI’FLE x. XI. 1. fiait! de roda] Lifez, Diji’ur: fur I’Ode.
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a , a?CRITIQUE. qui?il communique en quelque forte aux Speétateurs mêmes ,- de forte que in.)
par l’émotion qu’il leur caule, il ne les lame pas en état de fouger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aufli a-t-on remarqué que toutes ,
les fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre , bien loin qu’on paroiflè .4

choqué de ce Vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté, î.

on y fait une efpèce d’acclamation; marque inconteflable qu’il y a là
du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attefle Longin en

lufieurs endroits, 8: fur tout à la fin de fon fixième Chapitre, par ces
’1’ paroles: Car lorsqu’en un grand nombre de perfonnes difl’erentes de fro-

jeflion à d’a’ge, à qui n’ont aucun rapport ni d’bumeurs, ni d’ine ina-
tions, tout le monde vient à être frape également de quelque endroit d’un
Tifiours, ce jugement à cette approbation uniforme de tant d’ejpritsjî ,

v r difeordans d’ailleurs, yl une preuve certaine (7 indubitable qu’il j 41a du
5’ Merveilleux à du Grand.

Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimens,
puisqu’oubliant les acclamations que ’e fuis fur qu’il a plufieurs fois lui-
même , aufli-bien que moi, enten u faire dans les repréfentations de V
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut foufl’rir
ce Vers; alléguant pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap- î
prouve, la raifon même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’ac- "î
cablement de douleur où cit Théramène. On cit choqué, dit-il , de
voir un hommeaccablé de douleur comme cit Théramène, fi attentif ’
à fa defcription, 8c fi recherché dans fes termes. Mr. de la Motte nous
expliquera uand il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots, I
fi attentif a fa deferzption, à fi reeherebe’ dans je: termes; puisqu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne fait
fort commun 8c fort ufité. me s’il a voulu par là fimplement accufer
d’affe&adon 8c de trop de hardieffe la fi re par laquelle Théramène
donne un fentiment de fraïeur au flot m me qui a jetté fur le rivage
le Monl’tre envoïé ar Neptune, fon objecïtion cil encore bien moins
raifonnable; puif u” n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poê-
fie , que de pet onifier les chofes inanimées , 8c de leur donner du t
fentiment, de la vie, 8c des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut-être que cela el’t vrai quand c’eft’ le Poète qui arle, parce u’il
cit fuppofé épris de fureur; mais qu’il n’en ef’t pas e même des er-
fonnages qu’on fait parler. j’avouë que ces Performa es ne font pas fg
d’ordinaire fup fez é ris de fureur; mais ils peuvent iPiètre d’une au- r °
tre paflîon, tel e u’e celle de Théramène, qui ne leur fera pas dire
des chofes moins ortes 8c moins exagerées que celles ue urroit dire
un Poète en fureur. Ainfi Enée, dans l’accablement e ouleur où il
cit, ’ à la fin du fecond Livre de l’Enéïde, lorsqu’il raconte la mife-

)
S

n

a

REMARQUES.
2. A la fin du [and Livre] Vers 628. ement du fécond Livre 8:c. fuivant l’Edition

L’Auteur avoit mis par mégarde: du ramen- de 1713.

Ton. II. S a. 3. La
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132 XI.RE’FLEXION
rable fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’expreffion à Virgile
même, jufques là que 9 la comparant à un grand arbre que des Labou-
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coi ée, il ne se contente pas de
prêter de la colère à cet arbre , mais ’ lui fait faire des menaces à ces
.Laboureurs. L’arbre indigné , dit-il, les menace en branlant [a tête
cheveluè’ z

.. Illa ufque minatur,Et tremefafla comam concufi vertice nutat.

je pourrois rap rter ici un nombre infini d’exemples , 8c dire ien-
core mille chofes e femblable force fur ce fujet; mais en voilà alliez ,
-ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. de la Motte, 8c pour le
faire reifouvenir 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 frape; 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 puiffe mieux
prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur e Mr. Racine, je
croi qu’il ne fera pas mauvais, avant ne de finir cette onzième Ré-
flexion , de rapporter l’endroit tout entier du recit dont il s’agit. Le

VOICI. lCependant, fur le dos de la Tlaine liquide
J’élève à gros bouillons une Montagne humide.

L’onde approche, je brifi, à vomit à nos jeux
Tarmi des flots d’écume un Monjlre furieux.
Son front large efl armé de cornes menapantes.
Tout [on corps tfl couvert d’écailles jauniIantes.
Indomptable Taureau , Tragon impétueux,
Sa croupe je recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugzflmtens font trembler le rivage;
Le Ciel avec horreur voit ce Mouflre fauvage 5
La Terre s’en émeut 5 l’Air en dt infiffé 3

9 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, 8:c.

3. La thfl’lîJ On liroit, e comparut, Diflùltnt ripa, nflnitque exterritus "un
dans l’Edition de 1713. C’elt la .illedeTroie
qu’Enée compare à un Arbre. Ce qui paroît encore Iplus vifiblement, fi l’on

4.. Le flat qui rapporta 8:c.] Notre Auteur, compare le Vers du o’éte Latin avec les quatre
en citant Virgile pour appuïer fou fentiment, derniers Vers du Poète Fran ois. Etdanscelui
miroit pû dire, que dans ce Vers, Mr. chi- de Virgile, ce n’efltpasle Poète qui parle ,’ c’efl:
ne a voulu imiter celui-ci de Virgile même, Evandre, un de fes Perfon .
Livre VH1. de l’Ene’ide: Au sella: , Mr. De la Motte arépondu à cette

onzièmeRéflexion, &dansfaRéponfeüqeqqn-

c,
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CRITIQUE. 133-

?? RE’FLEXIONXII.
écu tout ce qui ejl véritablement fublime, a cela de propre, quand on

l’écoute, qu’il élève l’ame , du lui fait concevoir une plus haute opi-
nion d’elle-mémé, la remplflant de oie, du de je ne [ai que] noble
orgueil, comme fi c’étoit elle qui eut produit les cbojès qu’elle vient
jimplement d’entendre. P A R0 L E s de Longin , C H A P. V!

O 1 L A une très-belle defcription’ du Sublime 8c d’autant plus
belle, qu’elle eft elle-même très-fublime. Mais ce n’el’t qu’une

defcription; 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tOut fou
graité à en donner une définition exaéte. a raifon cit, 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’efl que Sublime. Mais le Livre l
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 (fi une certaine force de di cours ropre a élevere’r
à ravir l’Ame, à qui provient ou de la grandeur de? la penjée à de
la noblefl’e du fentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour
harmonieux, vif à animé de l’exprejîon , c’efl-à-dire d’une de ces cho-
fes regardées féparément , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ces
trois chofes jointes enfimble. ’

Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
Ê chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nombre de.

a

raportez dans le Traité de Longin, 8c dans ma dixième Réflexion, ue
je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leéteur, .afin qu’il choi me
lui-même ceux ui lui plairont davantage. je ne croi pas cependant que
je punie me i penfer d’en propofer quelqu’un où toutes ces trois cho-
fes fe trouvent parfaitement ramafl’ées. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en oflî-e un admirable dans la
première Scène de fon Athalie, où Abner , l’un des principaux Offi-
ciers de la Cour de juda , repréfente à joad le Grand Prêtre la fureur
où cit Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites, ajoutant , qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princeffe diffère encore long-tems à
venir attaquer ïDieujufqu’en [on Sanlluaire. A quoi ce grand Prêtre ’
fans s’émouvou, répond:

REMARQUES.
(enté, comme il le dit lui-même, tous les pareils d’honnêteté 8c de ponte-[Te dans les dif-
égards qui étoient dûs a la haute ejlime qu’il putes des Gens de Lettres.
avoit pour Mr. Defpréaux, ô: à l’amitié dans
Mr. Defpréaux l’bonoroit. Sa conduite cit d’au- ’ Ou la trouvera ci-deflôus dans cette Bâti»:
tant plus loüable, que la mon de (on multi: d’Amjlerdm. je»: fiipourquoionaue’glige’d’en-
Adverfaire l’affranchiffoit de la crainte de la re- ricbir I’Edition de Genève d’uucji excellente Pièce ,

plique. Cette Réponfe ’ peut être tapotée quiaplusdcra portauxOcuvresde Mr.Def (aux
comme un modèle en ce genre: r. de la ulclettruzMrÆocineàl’Auteur des éréfies
Motte n’aient pas trouvé beaucoup d’exemples imaginaires, qu’on a bien voulu y inférer.



                                                                     

134. XII. RÉFLEXION CRITIQ

Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait aufi des méchons arrêter les complots.
Soumis avec rejpefl a fa volonté jointe,
’ je crains Dieu, cher Abner, à n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raflèmblé dans
ces quatre Vers: la grandeur de la penfée , la nobleflè du féntiment ,
la magnificence des paroles, 8c l’harmonie de l’expreflion , fi heureu-
fement terminée par ce dernier Vers: je crains fDieu, cher dbner 0c.
D’où je conclus ne c’efl: avec très-peu de fondement que les Admira.
teurs outrez de- r. Corneille veulent infmuer que Mr. Racine lui est
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, 8c ui ont fait fon
excefIive ré utation ; fait au deffus de l’intrépidité p us qu’héroïque
8e de la même confiance en Dieu de ce véritablement pieux, grand, fa-
ge, a: courageux Ifraëlite.

Imruno us. 1.7e craint Din..;’.àu’ai --- - Nain mfcrvîdl rem»
misent crainte] Eneïd: x11. v, 894.. Mafia: Dia: terrent, à Mixer baffle.



                                                                     

a EXAMENO t
DU SENTIMENT DE

J O N G I NSUR CE TASSAGE ’DE LA GENESEÎ,

ET Dieu on: QUE LA LUMIERE sont sur]: , et
î LA LUMIÈRE sur sans. .

PAR MR. HUET,’
dncien Evéque d’Avranches.

.. ’ ” L- a quelque tems que cette Diifertation du favant Mr.
i Ï uet me tomba entre les mains. je la lûs avec plaifir,

v 8c comme je croi qu’il a raifon, je jugeai qu’il feroit utile
, qu’elle vît le jour, 8c j’eufle fouhaité que hl’Auteur lui-

’";Ï même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloitpas

Fa ’ fe donner cette peine, j’aicrû qu’il ne feroit nullement r
fâché qu’elle parût ici, 8c qu’on lui donnât place la Bibliothe ne
Choifi’e,’ en y joignant quelques réflexions pour la confirmer, ue ’on
pourra diflinguer des paroles de cet illuftre Prélat, par les Gu’ émets,
qu’on voit à côté de çces mêmes paroles 5 au lieu qu’il n’y en a point à

côté.de ce que l’on y ajoute. ’
A MR. LE DUC DE MONTAUSIER.

,, Vo U s avez voulu , Monfeigneur , que je prima parti, dans le
,, différend, que vous avez eu rit avec Mr. l’Ab é de S. Luc , tou-
,, chant Apollon. j’en ai un autre à mon tour avec M. ’Dejpre’aux ,
,, dont je vous fupplie très-hiimblement de vouloir être juge. C’efl
,, fur un panage de Longin , qu’il faut vous raporter, aVant toutes cho-
,, fes. Le voici mot-à-mot : :j: ’Ainfi le Légianteur des juifs , qui
,, n’était pas un homme du Commun, niant connu la putflànce de Œieu,
,, félon [a dignité, il l’a exprimée de même, aiant écrit au commence-
,, ment de fes Loix en ces termes :. Dieu dit. Quoi? (En la Lumiere si
,, foit faite , 8c la Lumière fut faire, que la Terre fort faire, 8c elle ’
,, fiit faire.

Il y a proprement, dans l’Hebreu, que la Lumiere loir, 8c la La.
miere fut ,- .ce qui a meilleure grace, que de dire: que la Lumiere fait
faite, à la Lumiere fut aite, car à lire ces dernières aroles, on dir-
toit que Dieu commanda a quelque autre Erre de faire Lumiere, 8c

7’ que cet autre Erre la fit. Ce qui a fait traduire ainfi, c’efl: la Vulgate
qui

t 1’ Tiré de la William-e (baffle, de Mr. Le Clerc . Tom. X. p. au. à fuie.
En Allé lainait ,I’Apollon à le Soleil ne [ont pas le même Dieu.
coq. Vu. m. a; a une liai...

à
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632 qui a mis: fiat lux, (’7’ lux fallu e11, parce qu’elle fuivoit le Grec,
qui dit y91319570 (pas, à Eyéve’lo «335;, 8c qu’elle traduit ordinairement 75’.

[à mÔâ par fieri; au lieu que ce verbe fignifie fouvent fimplement être.
il Si a Vu] ate a fait commettre cette faute aux Traduâeurs Catholiques

de la Bib e, les Traduéteurs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait , en Latin 8c en François. Mais ce n’efi pas fur quoi

E3 roufle la difpute .de Mrs. Huet 8c Tefiréuux. Le premier continué

am 1. ’à ,, Dès la première lcéture, que je fis de Longin,nje fus choqué de
, ,, cette remarque, 8: il ne me parut Spas, que le pa age de Moïfe fût

f ,, bien choifi , pour un exemple du ublime. Il me fouvient n’étant
o à ,, un jour chez vous, h’lonfeigneur, long-tems avant que j’eu e l’hon-
saL ,, neur d’être chez Monfeigneur le Daufin, je vous dis mon fentiment

,, fur cette obfcrvation , 8c quoique la Compagnie fût alliez grande,
a q ,, il ne s’en trouva qu’un feu], qui fût d’un avrs contraire. Depuis ce

à), ,, tems-là , je me fuis trouvé obligé de rendre public ce fentiment,
fi ,, dans le Livre que j’ai fait , pour prouver la venté de notre Reli-

e93, ,, gion 5 car aïant entrepris le dénombrement des Auteurs Profanes,
,, qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Livres de Moïfe, Je
,, tr0uvai Longin parmi eux , 8c parce qu’il ne rapportoit ce qu’il it I

E3 ,, de lui, que fur la foi d’autrui, je me fentis obliqé de tenir compte
,, au Public de cette conje&Ure, 8c de lui en dire a principale raifon;

e ,, qui el’t, que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui précède le pana e de
,, Moïfe, qu’il allègue, il auroit bien-«tôt reconnu qu’il n’a rien e fu-

,, blime. Voici mes paroles: * Longin Trinee de: Critiquer, dans
,, l’excellent Livre, qu’il a fait tranchant le Sublime, donne un très-bel
,, Elæe à Moïje, ear il dit qu’il a connu 8c exprimé la puiflànce de
,, Dieu felon la dignité , aïant écrit au commencement de fes Loix, l
,, que Dieu dit que la Lumiere foit faite, 8c elle fut faire; que la Ter-
,, rc foit faite, à: elle fut faite. Néanmoins ce ue Longin raporte ici
,, de Moïfi, comme une ex rfion fublime (7 gurée, me femble tre:-
,, fimple. Il efi vrai que Il oife raporte une chofe , qui eflgrande 3 mais
,, il l’exprime d’une fafon , qui ne l’efl nullement. C’efi ce qui me per-
,, uade que Longin n’avait pas prix ce: parole: dans l’Original; car
,, s’il eut puife’ à la jàuree, à" qu’il eut eu le: Livre: même: de Moïfe,
,, il eut trouvé par tout une grande fimplieité, (7- je eroi que filoile l’a
,, afeéîée, à eau]? de la dignité de la matière, qui je fait aflezfintir,

’ ,, étant raportée nuement, fans avoir éejoin d’être relevée, par de: orne-
,, mon: recherchez; quoique l’on connoifle bien d’ailleurs, (7 par je:
,, Cantiques, (’7’ par le Livre de 70k, dont je croi qu’il e]? Auteur; qu’il
,, étoit fort entendu dans le Sublime.

,, Quoique je rune bien que Mr. ÊDefiréaux avoit travaillé fur Lon-
,, gin, que j’eufÎe même lû fon Ouvrage, 8c qu’après l’avoir examiné
,, foigneufement, j’en euflè fait le jugement qu’il mérite, je ne crus pas
,, qu’il eût pris cet Auteur fous fa roteétion, 8c qu’il le fut lié fi étroi-
,, rement d’interèt avec lui, que aï: reprendre cet Auteur ce fût lui fai-
,, re une offenfe; non plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes, qui
,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife, que je voulufle époufer
,, toutes les querelles d’Origene, 8: prendre fait 8c caufe pour lui, lors-
,, qu’on le traite tous les jours -d’héretique .8: d’idolatre I Vous lavez

,, ce-

Æêâëâw
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Jî , pas apper;u e la beauté de cet endroit, (il parle du pa age de Moire
9 , raporté par Longin) quia ojé, dis-je , avancer, dans un Livre qu’il

î î fié, lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoientfublimes. fui la fatis-
3 , faéÎion au moins que des perfonnes non moins confidérables par leur pié-

3’

3’
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7 , cependant , Monfeigneur, 331e j’ai pris des engagemens avec lui du

moms aufli grands que Mr. (Ipréaux en a pris avec Longin. Ainfi
à dire la vérité , je fus un u furpris , lorsqu’ayant trouvé l’autre
jour fur votre table la neuve le Edition de fes Oeuvres , à l’ouver-
ture du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
Savant de ce récle, qui, éclairé des lumiéres de l’Evalqgile, ne s’ell

a fait pour démontrer la Religion Chrétienne , que Lon in s’étoit trom-

té, ne par leur javoir, qui nous ont donné depuis peu la Tradufiion
du ivre de la Geneyé, n’ont pas été de l’avis de ce fivant Homme,
à dans leur Tréface, entre plujieurs Ëreuves excellentes, qu’ils ont
apportées, pour faire voir que c’ifi l’ fprit Saint 3 qui a ditîé ce Li-
vre , ont allégué le pafiage de Longin; pour montrer combien les Chré-
tiens doivent e’treferfiiadez d’une vérité fi claire, à qu’un Tai’en mé-

me câft’ntlt’, ar es fiules lumieres de la Rayon. Je fus furpris, dis-
je, e ce d’ cours , Monfeigneur; car nous avons pris des routes fi
différentes, dans le pais des Lettres , Mr. ’12qfiréaux 8c moi, que

,, je ne croyois pas le rencontrer jamais, dans mon chemin, 8c que je
,9
3’

penfois être hors des atteintes de fa rédoutable 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 croue ,
coMe 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’Ouvrage 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. Teflréaux. Cependant , quelque bizarre que foit
cette cenfure,. il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8c
plus honnête. Pour moi, Monfe’ eut, je prétends vous faire voir,
pour ma jultification, que non f ement, il n’y a rien d’approchant
du Sublime , dans ce pailage de Moïfe , mais même que s’il y en
avoit, comme le veut Longin, le Sublime feroit mal employé , s’il
cil permis de parler en ces termes d’un Livre Sacré. . I
,, C’eft 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’eil pas un moindre défaut d’employer
le Sublime, la où le difcours doit être fimple; que de tomber dans
le genre fimple, lorsqu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-még
me, fans en alleguer d’autres , en cit un bon témoin. (baud les
Auteurs ne le diroient as, le Bon Sens le dit aflèz. Combien ell-
on choqué d’une balle e, qui fe rencontre dans un Difcours noble
8c pompeux? Combien el’t-on furpris, au contraire, d’un Difcours,
qui étant fimple 8c dépouillé de tout ornement, le ’nde tout d’un
coup , 8c s’emporte en quelque figure éclatante? roiroitoon qu’un
homme fût (age , qui racontant à les Amis quelque évenement
furprenant, dont il auroit été témoin, après. avoir raporté le com-
mencement de l’aventure, d’une manière commune 8: ordinaire, s’a-

vif:-

* Dan la Prlfaeefn W y. n. de «ne Édith.

Tom. Il. T
La ’ . * R.gag "a? « ’3’ à!» NA ne» i a? in!» 43” à).
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,, viferoit tout d’un c d’a (tr lier celui qui auroit eu la pnnc’ i ale
,, part à l’aétion, quËiJgu’il ’1t agent; 8c reviendroit enfuite à fa gre-
,, mière funplicité, 8c réciteroit la fin de fou hifioire du même air, que
,, le commencement? Cette apoftrophe pourroit-elle palier pour un ex-
,, emple du Sublime, 8c ne pallieroit-elle pas , au contraire, pour un
,, exemple d’extravagance?

,, On accufé cependant Moîfè d’avoir péché contre cette réglé, quand
,, on foûtient qu’il s’eit élevé au deffus du langage ordinaire , en ra-
,, portant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le remier
,, Chapitre de la Genèfe, où el’t ce paflage , 8c même tous s cinq
,, Livres de la Loi, hormis les Cantiques, ui font d’un autre genre,
,, 8c tous les Livres Hifioriques de la Bi e , on y trouvera une fi
,, grande fimplicité , que des gens de ces derniers fiècles, d’un cf rit
,, li à la Vérité, mais gâté par un trop grand ufage des Lettres ro-
,, anes , 8c S. Auguflin, lorsqu’il étoit encore Païen, n’en pouvoient
,, foufi’rir la leéture.

Aux Cantiques , ’iI faut ajouter les Prophéties, qui font d’un fille
plus élevé que la narration; 8c que les Hebreux nomment mafihal, ou
figuré. Voïez Genefi XLIX. 8c Dent. XXXIII. Du relie, toute la
narration de Moïfe cit la plus fimple du monde. Ceux qui ne pou-
rroient fouffi-ir le fiile de la Bible étoient , à ce que l’on dit , Ange
Tolitien 8c Tierre Bembe, qui ne la filoient point, de peur de fe gâ-
ter le fiile. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la Vulgate, que fur

les Originaux. r Ch fait,,enefortirai ’tdecepremrer’ itre, ’voirceue
,, jeJdis. Y a-t-ilpqmnen de plus fimple, ne ’muéelîiTini’edt dela Cgéa-
,, tion du Monde: du commencement, ieu créa IeCielàIa Terre, à
,, la Terre étoit vuide à in orme, à les tenêbres éta’ent fier la facede

l’abîme, à l’E prit de ieu étoit porté fur les eaux. Moïiè rentoit
bien que l’on ujet portoit avec for fa recommandation, 8: fan Subli-

,, me ; que de le raporter nuëment , c’était airez s’élever; 8c que le
,, moins , qu’il y pourroit mettre du lien, ce feroit le mieux; 8c com-
,, me il n’ignoroit qu’un difcours relevé (ce que Longin lui-même
,, a reconnu) n’e pas bon par tout, lorsqu’il a voulu annoncer aux
,, hommes une vérité , qui confond toute la Philofophie profane, en
,, leur a renant que Dieu, par fa parole, a pû faire quelque chofe du
,, néant, il a crû ne devoir enfeigner ce grand principe, qu’avec des
,, exprefiions communes 8c fans ornement. Pourquoi donc, a rès avoir
,, raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière l peu étu.
,, diée , feroit-il forti tout d’un coup de fa fimplicité, pour narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manière fublime? Et fDieu dit que la
,, lumiere foitfaite, (9’ elle fut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, fa fimplicité, ur n’en plus forure? Et fDieu vit que la lumiere étoit
,, bonne, à il ivifa la lumiere des ténèbres, à il appella la Lumiere
,, four, à les Ténèbres Nuit: (a du foir à du matin e fit le premier
,, jour. Tout ce qui fuit porte le même caraétêre: t Dieu dit que
,, le Firmament fait fait au milieu des eaux, ôFfepare les mandes eaux.
,, Et Tieu divifa les eaux, ui étoient [bus le irmament, éd] fut fait
,, ainji; à îDieu appelle; le irmament Ciel, à du joie à du matinfi
,, fit le fécond jour. Dieu forma le Firmament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumière; c’en-adire, par fa parole. Le récit, que

. ,, Moï-

S

9’

U
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5, Moïfc fait de la Création de la Lumiere, n’elt point d’un autre genre
a 5, que la Création du Firmament. PuisIdonc qu’il cit évident que le

9, récit de la Création du Firmament cit très-fimple, comment peut-
ïîâ 9., onfoûtenir que le récit de la Création de la Lumiere ei’t fublime?

’ Ces raifons font très-folides, pour ceux qui Ont lû avec attention les
ë? jerks de Molle dans l’Original, ou au moins dans les Verfions 8: qui
à cf ont un peu accoutumez au fille des Hébreux. Mais deux chofes peu-

9

a,

fient empêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il y a,
en ce que dit Longin. La première cil la grande idée, que l’on s’efl:
framée avec raifon de Moïfe, comme d’un homme tout extraordinaire. ’i
Dans cette fuppofition, on lui attribue, fans y penièr, un fille tel que k

P. l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée; 8:
Ton s’irna ne que [on langage doit être fublime, lorsqu’il parle de .
grandes cfilojès , 8c au contraire médiocre, lorsqu’il parle de chofes a
médiocres, 8e fimple, lorsqu’il s’a it de chofes communes, félon les à,
règles ordinaires de l’Art, que les heteurs Grecs 8: Latins nous ont
données. Ainfi quand on vient à lire les Écrits, avec cette prévention,

’ on y trouve ce que l’on croit y devoir être, 8: 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 vues nes 8: recherchées, auxquelles il n’a jamais

Ë penië. (be fi l’on dit que l’Efprit faint, qui a conduit la plume de
Moire, a été capable des vûes les plus relevées, 8: que par conféquent
on ne fautoit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop fublime; je ré-* in
ponds à cela que perfonne ne peut douter des grands deflèins du S. 2
Efprit, mais à moins qu’il ne les faire connaître lui-même, il n’elt pas

’ permis de les imaginer, comme l’on trouve àâmpos, 8: de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge ’ s de lui. J’ofe même
dire qu’il a exeeuté les ddlèins par des inflrurnens foibles 8: incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer; wifi-bien fous le Vieux, que fous le Nou-
veau Teflament ,- c’el’t en quoi la Providence Divine cit admirable, 8:
cela fait voir que l’établiflèment du culte d’un feul Dieu 8: fa propaga-
tion pendant tant de ficelés , cit unelfet delà puiflanoe, &non des Indiens
humains. Airrfi fans avoir aucun d aux règles de la Rhetorique,
qui étoient déja établies , ou que es fièdes à- venir devoient établir;
les Livres Sacrez nous ont appris ce qu’il étoit nécelraire que nous (uf-
fions , de la manière du monde 11a plus fimple 8c la plus de
l’art , que les hommes ont accoutumé d’emploïer dans leurs ifcours.
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui a fait que Longin
a crû voir une expreffion fublime, dans Molle, 8: que l’on a applaudi
à fa remarque, c’efl que l’on a confideré cette exprcflion à part, ’Dieu
dit e la lumiere fait, à elle frit; comme fi on l’avait trouvée dans
un ateur Grec, ou Latin, qu1 l’au-rait employée dans une pièce d’é-
loquence, où il aurort tâché de repréfenter la Puiirançe Divine , dans
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette exprellion,
elle paroit en effet fublime, 8: c’elt ce qui a trompé Lmin, qui ap- à

S

aremment n’avoir jamais lû Molle , comme il paroitra par la fuite.
epuis, les Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai déja dite, 8:

voïant qu’un Païen avoit trouvé cette exprefiion fublime, ils ont crû
devoir parler de même de Moïfe, comme s’il leur eût été honteux de
n’admirer pas dans lès Écrits, ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr.
Tefiréaux a fait valoir ce préjugé poqulaire ,1 contre Mr. Huet ; mai;

2 s’en



                                                                     

’ fan uni-ë?

(à 140 DISSERTATIONa? inà

23;; s’il l’examine de près, il trouvera ’ ne ce n’ell qu’un préjugé fans fou.

’ (lement. Pour l’autorité de Mr. de Sac], quelque picté qu’il ait pû i
à, avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matiere de Criti. l

que, 8: d’explication exaéte de 1’Ecriture Sainte; à moins qu’on n’ait
aucune idée de l’une, ni de l’autre. Mais écoutons notre Prélat.

,, Toute la fuite répond parfaitement à ce commencement, il le tient
,, toujours dans fa fimplicité, pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Afires 8: y renferma la lumiere. Et îDieu dit: qu’il je
,, fafle des Luminaires dans le Firmament, qui divijènt le jourô’lanuit
,, (7’ fervent de figues pour marquer les tems , les jours (7 les années, à
,, luifent dans le Firmament à éclairent la Terre; (7 il fut fait ainfi.
,, Et ’Dieu fit deux rans Luminaires, le plusgrand Luminaire, &ourpré.
,, fider au jour, â le plus petit Luminaire, pouifrefidcrèla uit, à»
,, les Étoiles ,- 67 il les mit au Firmament, pour uirefiir la Terre, (7
,, prefider au four à! à la Nuit, (7 divifer la lumiere des’ténebres ,- à
,, îDieu vit que cela étoit bon. La Création même de l’I-Iomme , qui
,, devoit commander à la Terre, qui devoit porter l’ima e de Dieu,
,, 8: qui devoit être Ion Chef-d’œuvre , ne nous cil en eignée qu’en

des termes communs, 8: des exprefiions vulgaires. Et ’Dieu dit:
fuyons l’Homme à notre image à à notre refleurblance àqu’ilpréfia’e

aux poiflons de la Mer à aux oijèaux du Ciel é aux bêtes à à
toute la Terre, (9’ à tous les reptiles, qui je remuent fur la Terre.
Et Tieu créa l’Homme afin image, il le créa à l’image de ÊDieu à!
il les créa ma’le (2’ 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-defi’ous du médiocre?
,, j’ajoute encore que , fi ces paroles font fublimes, elles pechenc
contre un autre précepte d’élo uence , qui veut que les entrées des
Ouvrages les plus grands 8: es plus fublimes laient funples, pour
faire fortir la flamme du milieu. de la fumée, pour parler comme un
grand Maître de l’art. S. Augujiinafi’ujettit à cette Loi ceux même,

a ,, qui annoncent les Myfleres de Dieu: il faut, dit-il, que dans le
,, genre-fublime, les commencemens firent médiocres. Moïfe le feroit
,, ien écarté de cette règle, il le fentiment de Longin étoit véritable;
,, puifque les Livres de la oi auraient un exorde augulle.

ç; ,, Aufiî ne voïons-nous pas qu’aucun des ancrens Peres de l’Eglife,
â ,, ni des Interprètes de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans ce paf-
d. fage, hormis la matière, qui étant très-haute. 8: très-illullre, frappe

épi ,, vivement l’efprit du Leéteur; en forte que, s’il n’a pas toute l’atten.
’ ,, tion néceflaire, il attribue aifément à I ’artifice des paroles ce qui ne
45 ,; vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confidere cette expreflion.

en elle-même, faifant abf’traétion de ce grand fens, qui la foûtient,
il la trouvera fi fimple, qu’elle ne. ut l’être davantage: de forte que
fi Longin avoit donné les régies u Simple, comme il a donné cel-

,, les du Sublime, -il auroit trouvé, fansy penfer, que les paroles qu’il
,, a rapportées de Moire, y font entierement conformes.

Il cil certain que la grandeur de la matiere fait [cuvent que l’on s’i-
ma ine, fans y prendre garde, que celui qui en parle tient un langage
fub ime , quoiqu’il s’exprime d’une manière très-(impie. .C’ell ce que

l’an-
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DE MR.HUET. 14:
Ç i l, [mien Rhéteur, dont nous avons un Traité du Style, fous le nom

«L Temetrius de Thalere, atrès-bien * remarqué. ’Il j a un Magnifi.
0,7, dit-il, à?" confifle dans les chofes, comme ejl un grand à" illu’jlre

qië’ bat par erre, ou par Mer, ou lorsque l’on parle du Ciel, ou de la
j coflfre: car ceux qui entendent parler d’une grande chofe s’imaginent d’ -

Tl, --d que celui ui parle a un Style grand (’7’ fublime, à c’efi en quoi ils
11on ’ trompent. l faut confiderer, non ce que l’on dit , mais la maniéré

"fit on le dit; car on peut direqenfljle fimple de grandes chofes ; en fortei le
d ,- l’on ne parle pas d’une maniere , qui leur convienne. C’efi pourquoi on
411i que certains Auteurs ont un flyle grand, qui difent de grandes chojès

ils n’ex riment pas d’une maniere relevée, comme Theopompe. Ona; I zi à; gæt dire a même chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en certains
l roits de l’Ecriture Sainte, où il n’y en a point; feulement parce

en I s’agit de grandes chofes. C’elt ce qui el’t arrivé à feu Mr. Tollius,
’ l llv”’.:::-s fa note Latine fur le pafla e de Longin, où il réfute Mr. Huet.

l la éonfond vifiblement le ilyle ublime, avec la chofe même ; fans pren- l
lira garde que tous ceux qui parleront de grandes chofes, en termes »

i- ne foient pas tout-à-fait bas, parleront toujours, à fan compte,
A1L W . . . ,au.) -:-le mamere fublime. Mr. Huet a tres-bien montre , par toute la

qui. Cd du difcours de Molle, qu’il niy a rien de fublime dans l’expref-
fic» f3, quoique Dieu 8: la Création lent les chofes du,monde les plus

limes. « oUg (il a, z La verité de ceci, continue-t-il, paraîtra par des exemples. Pour-
tant-on foupçonner un homme de vouloir s’énoncer figurément , 8c
noblement, qui parleroit ainfi: quand je fortis. je dis à mes gens, fui.

tez-moi ô’ ils me fiiivirent. Trouveroit-on du merveilleux, dans
C es paroles: je priai mon ami de me préterfon cheval à il me le pré-
t4? On trouveroit fans doute au contraire, qu’on ne (auroit parler
d’une manière plus fimple. Mais fi le Sublime fe trouvoit dans la

C lofe même, il aroîtr01t dans l’exprefiion, quelque nuë qu’elle fût.
gentes commun a qu’on enchaina’t la Mer, (7’ la Mer fut enchaine’e.
maraud" dit: qu’on brûle Tjr à que l’on égorge les Driens, à Tyra-

1, fit brûlée à les Tjriens furent égorgez. Il y a en cela de l’élévation
7, 8: du grand, mais il vient du fujet, 8: ne pas faire cette diilinétion
73 c’efi confondre les chofes avec les paroles; c’eft ne favoir pas fépa-
t) ter l’Art de la Nature, l’ouvrage de la matière, ni l’adrellè de l’Hif-
l. m torien de la grandeur 8: de la puiflance du Héros. -

(Tell pourquoi Mr. Tollius lui-même, dans une note fur le panage
Xàe Longin, avoué qu’il n’y a rien de fublime dans ces paroles d’Àpu-

ée , qui font au T Liv. V I. de fa Métamorphofe: noluit (fie Cafar
r «ami latronis collegium, à confeflim interiit. T antùm potefl nurus

e tiam magni Trincipis! ,, L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de
sa bande du brigand Hemus, 8: cette bande petit prom rement. Tant

fla a, cit grande la force de la feule volonté d’un puifiant rince! ” Mr.
M Tollius .a raifon de le moquer d’Àpulée, 8: de dire que fans les dernie-

t res paroles on n’aurait pas compris ce que veut dire fa figure. Elle cil:
g. même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que

l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le moïen de fes trou-
pes, qu’il mit à la pourfuite de ces brigans, 8: qui les prirent tau les
tuerent avec allez de peine.

T 3 a: Jef5 Tus. 7;. ’ 1’ P4. 191. Bd. Elmmborjiîi.
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r42 DISSERTATION
,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un jugement auffi exquis

,, Longin eût pu s’y méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrage de Moï-
,, le; 8: c’efl ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avait pas vû ce paillage

,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve, qui me paroit in-
,, contel’table; c’efi qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point. fDieu

,, dit. QIoi? ne la Lumière fiit faite à elle fut faire; que laTerre
,, [bit faite à" el e fut faite. Ces dernieres paroles ne font point dans
,, Molle , non plus que cette interrogation, * quoi; 8: apparemment
,, Longin avoit Iû cela, dans quelque Auteur, qui s’étoit contenté de
,, raporter la fubflance des chofes que Mark a écrites, fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fermaient: il efl
,, aficz croiable, dit-il , que Longin avoit lu quelque chofe dans les Li-
,, vres de Moifè , ou qu’il en avoit entendu parler.

,, Le Philofophe drillobule , tout Juif qu’il étoit 1ÎlÆallionné pour
,, Moife, comme tous ceux de fa Nation, n’a pas ’ de bien dif-
,, tinguer la parole dont Dieu (e fervit, pour créer le Monde , d’avec
,, la parole, que Moïfe a emploïée pour nous en faire le récit. Il ne
,, faut pas nous imaginer, 1- dit-il , que la voix de Tieufoit renfermée
,, dans un certain nombre de paroles, comme un difcours, mais il faut
,, croire que c’efi la produlîien même des chofes , à c’efl en cefèns que
,, Moïje appelle la Création de l’Univers la Voix de Tien,- car il dit de
,, tous fis Ouvrages: Dieu dit, 8:il fut fait. Vous voïez, Monfeipneur,
,, que cette remarque n’efi pas faite pour la création feule de Ë Lu-
,, miere, mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu, 8: e,
,, félon cet Auteur, le Merveilleux 8: le Sublime, qui fie trouvent
,, l’hiiloire de la Création , font dans la parole de Dieu, cit fou
,, opération même, 8: non pas dans les paroles de Molle. driflobule
,, pourfuit en ces termes: à c’efl à mon avis à quoi Pythagore, Socra-
,-, te à Platon ont eu égard uand ils ont dit que, lorsqu’ils confideroient
,, la Création du Monde, i leur embloit entendre la voix de Lieu. Ces
,, Philofophes admiroient le fub ime de cette voix toute-Æuifl’ante, 8:
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moi , quoiqu’ils
,, ne les ignoraflent pas. Car, felon le témoignage du même Ariflobule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de la Sainte Écriture avant
,, Alexandre; 8: c’en cette traduétion que Platon avoit me

Je ne croi pas que Tlaton ait jamais lu rien de Molle, 8: j’ai dit les
raifons, ne ”en ai, dans l’Ars Critica Tom. 3. Ep. VII. Cet drifte-

é bule ,Hlui 8: eripateticien , m’efi extrêmement fufpeâ, wifi-bien qu’à
Mr. ad], que l’on peut confulter dans fan Ouvra e de la Verfion des
Septante, Liv. I. Ch. 9. (baud même lès Livres croient valablement
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le tems de Trolemée Thilome-
tor, fous lequel Arifiobule doit avoir vécu, je ne croirois pas pour cela
que Platon eût pillé ’l’Ecr-iture Sainte, pendant que je n’en voi aucune
preuve folide , 8: que ”ai même de très-fortes raifons de ne le point
croire. Mais quoi qu’ilJ en fait, cet Ariflobule vrai, ou faux, a aile:
bien réüfli , dans fan explication de ces mots, à fDieu dit. J’en ai
déja parlé dans mon Commentaire fur la Genefe, 8: je ne répéterai pas
ici ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoûte notre Prélat ,

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette expieflion de Moi-fi:

’ ,, fait’ un Derpmux Pa mon mari Voir»...
f and Enfebium Pu]. 514013. Lib. Km. e. 1:.
W



                                                                     

D E MR. H U E T. 14.3
la: fublime , elle e11 au contraire très-commune 8: très-familière

a æux Auteurs Sacrez ,- de forte que fi c’était une .figure , étant
flammée auflî fouvent qu’elle l’el’t , elle celleroit d’être fublime;

j arec qu’elle centroit de toucher le Leéteur , 8: de faire impref-
’ fion fur fan efprit, à caufe de fa trop fréquente répétition. Car,
fi Æ Mlon * Quintilien , les figures perdent le nom de figures ,” d elles font trop communes 8: tro maniées. J’en pourrois
” Æa mille exemples , mais il fuflira ’en raporter quelques-uns,
à; flu’on ne peut fouâçopqeroî’êtiëfublimqsf. Dieu dIit à Molle, dans

’z VIlI. Cha itre e ’ x e: itesà aron u’i étende aver e,
Î, ,2; qu’ilflappî la poulie" de la Terre, à qugl y ait de lafvermêne
” fions toute l’Egypte, à: ils firent ainli, (a dans; étendit [a main,,, fenantfit verge , à frappa la poufliere de la Terre, à: il y eut de la
- a merrain dans les hommes à dans les animaux. Voilà le même [ana
n fi que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8: ce n’en point ici le
a fomencement de la Les, que Longin a crû que Molle ayoit voulu
n f.-.-endre plus. auguf’te ar une expreflion fublime. En voici une autre
a Chap. IX. de 1’ xode, qui ne l’ell as davantage; à» Tien die
a Ë Moi’fi, étendez votre main vers le Cie , afin qu’il fi foe delagré-
o [45-2 dans toute la Terre d’Egy te. Et Moife étendizfa verge vers le
n éd?” à Œieu fit tomber de a gréinfiir la Terre d’ gypre. Dans le
” jéVII. Chapitre du même Livre, oïfe dit âJofué: combattez com
” f je les Amalecites. Ïofué fit comme Mot]? lui avoit dit, àcombattit
” 4..r-ntre les Amalecites. Dans le I. Cha itre des Paralipomenes, où
” flous lifons que David aïant défait les hiliftins prit leurs Idoles, 8:
” 1 est fit brûler, le Texte porte: (7 Tavid dit, à elles furent brûlées

, Z, dus le feu. Ceci refl’emble encore mieux à du Sublime, que ce ui
a a impofé à Longin; 8: cependant tout lelnarré 8: tout le Livre des

M o Paralrpomenes font allez- voir que l’Hii’torien Sacré n’a peiné à rien
I, moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit , par une figure. Dans PE-
a) vague, lorsque le Centurion veut épargner à houe Se’ eut la.

d ,, peine de Venir chez lui, pour guérir,fonfils: Seigneur,dit-il, ansvous
il 3, donner la ’ de venir chez moi, vous n’avez qu’à dire une parole

z ,, 8c mon fi s fera guéri, car j’obéis à ceux qui font au deffus de moi,
a a 8c les Soldats, qui font ibus ma charge, m’obéiil’ent, à je dis à l’un
i a. t4, à il va; à à l’un viens, à il vient; à: à mon valet, fais
A r5 cela, (a il le fait. Ce Centurion avoitoil lu les Livres des Rhéteurs

r r3 8c les Traitez du Sublime, 8: vouloit-il faire voir à Notre Seigneur,
; a fis par ce trait de Rhétorique, la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
J sa (baud St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon de

au. l’aveu le-né, Ïéfiis lui dit, allez, lavez-vous dans la pifiine de Si-
l sa. loé. l s’y en alla il) s’y lava; 8: quand l’aveugle raconte ainfi en-

- 14h a, fuite fa guérifon: il m’a dit, allez à la pijcine de Siloé (a vous y
r ’ . 5, lavez 3 j’y ai été, je m’y fiais lavé à je voi; l’aveugle 8: l’EVangé-

a, ,, hile ufent-ils de cette expreilion figurée, pour faire admirer davanta-
,, ge le miracle? Croient-ils qu’il ne paraîtra pas allez grand, s’il- n’efl:
,, rehaufié par le recours du Sublime? EIt-ce dans cette vue , que le
,, même Evangélifie raportant la guérifon du malade de trente-huit ans,
,, s’explique ainfi: jaffas lui dit: levez-vous, prenez votre lit à mar-

- a ,, chez,- é» cet homme fut aufli-tât guéri, à prit fait lit à marcha?

’ - sa S-
l

Afît-41;)

Tirgg ,1 fLib.IX.c.3,’
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14.4 DISSERTATION
,, S. Matthieu prétend-il orner le récit de fa vocation, quand il dit par.
,, lant. de fobmême: .7411: lui dit, flûtiez-moi; à lui s’étant levé le
,, juivit .9 A-t-il le même dellèin , lorsque parlant de l’homme , qui
,, avoit une main feche, 8c qui fut guéri par Notre Seigneur , il ufe
,, de ces termes: alors il dit à ce: homme, étendez votre main à il
,, l’étendit.

Les exemples, que Mr. Huet raporte ici, peuvent être en quelque
forte contel’tez, parce qu’il s’y agit de paroles veritablement proférées,
8: executées en leur fens propre, par des hommes. On ne pouvoit pas
exprimer iles chofes, dont il cit parlé, plus fimplement 8c plus naturel-
lement. Mais dans cette defcription de la Création du Monde, îDieu
dit à je: commandement furent "mutez , l’aétion de Dieu cit repréfen-
rée figurément , fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il .fit
tOut par fa volonté , 8c c’eft en quoi confifle la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime, dans Moïfe , qui dans les narrations n’a
rien moins penlë qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons e parler, continue Mr. Huet, ne font pas particulicres
,, aux Auteurs Sacrez; quand lesrluifs, qui font venus après eux, par.
,, lent de Dieu, ils le nomment cuvent ainfi: Celui qui a dit à le
,, Monde a été fait; pour dire, celui qui a créé le Monde par fa p3.
,, role. Ils le nomment ainfi, dans des Ou es dogmati ues, dénuez-
,, de toutes fortes d’ornemens 8c de figures. a louangetia plus ordi-
,, naire, que .Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’eli que lors--
,, qu’il veut quelque chofe , il dit,.jbis 5 à elle ejf. Tout cela fait voir
,, manfl’el’tement ne, quand Moïfe a écrit: .fDieu dit que la Lamier:
,, fiait faite, à a Lamine [in faite , ce n’elt qu’un tour de la Langue-
,, Hébraïque, qui n’a point

,, s’il avoit dit :. Dieu créa la Lumiere , par fa parole. Comme cette
,, expreflîon, 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 güfïant ur L01; in, 8c il lui a été aifé de tomber dans l’er-
,, rem; partie ierement ’aïant trouvée r rée coup fur coup , dans.

e étoit autrement ra rté,.°,, les Livres , qu’il avoit vus , où ce a
,, e Moïfe ne l’avoit écrit: Que la minière [bit faire, à e] fut
,, Erin. Cette répétition , dis-je , qui en: fouvent figurée , parmi les
,, Grecs, 8c ui ne l’efi int, parmi les Hébreux , a paru à Longin
,, avoir été faire avec d in: car , felon * Quintilien, la répétition.
,, feule fait une figure. Et même l’interrogation , qui précéder: Dieu
,, dit, quoi? que la Lumière fait faire ,- cette interrogation, dis-je ,qui.
,, n’efi pas de Moire, excitant , comme elle fait ,* l’attention du Lec-
,, teur , 8c préparant fon efprit à apprendre quel ue chofe de grand,
,, 8c n’étant int du langage ordinaire , a dû ui paroitre venir de
’, 1, A". ce en vain que quelques-uns prétendent que ce quoi n’a i
,, pas été mis là comme venant de Moïfe 8c faifant partie du pafiage
,, u’il raporte ,mais qu’il l’a mis comme venant de lui-même. Car à quoi
,, garoit bonne cette interrogation ? Si la fublimité Zrétendue du aila-
,, ge confil’toit purement dans ces paroles, que la j?amine fiit aire,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulu réveiller r la l’efprit. du Lec-
,, teur, pour les lui faire mieux entendre. Mais 1 ce Sublime confifle,
,, felon l’opinion des Adverfaires , dans l’exprellion vive de l’obéiffan-

a ce

°Lü.VIII. (.1. ,

’autre lignification, ni d’autre force, que,

si

à

ÆW la

s

W
v

me?
(et;



                                                                     

à

m.
m il".-

y

DE MR.HUET. 145
ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce

’: paroles, fans y rien mettre du lien. Ainfivon peut dire que, li l’on
é n’a é ard qu’aux paroles de Moïfe alterées 8c peu fidelement rapora

l tées,gtelles qu’il les avoit lûës, le jugement’qu’il en fait peut s’eXCufer.

pas il n’eli pas fupportable fi on. le rapporte à ce que Moïfe a
a, [un en effet; 8c c’el’t cet Original que Mr. Defpréaux devoit coma

, i:;:lulter. ’:, ’C’efi aulli ce qu’il a fait, comme il femble, bien plus que ce qu’il
ïæit dans fou exemplaire de Longin, puifque dans la citation du palla-li de Moïfe, il a ôté ce quoi. Je fuis furpris qu’il n’en ait rien dit ,

à; Ës lès notes, 8c que notre Prélat ne lui ait pas reproché ce retranche-

Pfr nt: car enfin, comme il le remarque très-bien , ce quoi fait tomber le
m lime feulement fur les paroles fuIVantes, au lieu qu’on prétend qu’il
St; confille pas moins dans ces paroles, 8c Dieu dit. Il n’efi pas rmis

retrancher rien, dans un panage de cette forte, en le tra ui’fant.
id- trement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit, mais ce qu’il

éû dire effeâivement. A .

- a
A;

fi

’n

il

J, qui précède l’interrogation, que fur ce qui la fuit, 8c ainfi elle auroit-
J, été mife la fort mal-à-propos par Longin, outre que ce n’el’t pas fa

y coutume ue de (e mêler aini parmi les Auteurs qu’il cite. Dans i9
tousles pa ages, dont fon Ouvrage cit rempli, ilrapporte nuëment leurs ’ 5’

grip

à J Il fe trouve d’autres expreflions dans l’Ecriture Sainte, qu’on a
crû figurées 8c fublimes, 8C qui dans leur Langue Originale ne le

4” f ont nullement. Un des plus polis Écrivains de ce fiècle a mis dans
” ce enre ce paillage du I. Livre des Macchabées, 3* où il el’t dit que
” la erre je tut devant Alexandre ,- prenant ce filence pour une ex-
” Émilien métaphorique de la foumiflion que la Terre domptée eut
Î, Pour ce Conquérant; 8: cela fautepde favoit que l’origine de cette

, ,1. façon de parler vient d’un mot de la Laqgue Hebraïque qui lignifie
b [2» taire, je repofer a: être en paix. Il croit aifé d’en raporter plu-
,,. - fleurs exemples ; de forte que ce qui paroifl’oit fublime dans notre
,, Langue, 8c dans la Langue Latine, n’eft en Hébreu u’une façon
,5. de parler fimple 8c vulgaire. Aufli dans ce même Livre es Maccha- ,
,3 bées, on trouve ces paroles, à filait terra die: panent ; à filait ter-
7 :- 74 annir dualmr, où le Grec rte, âcrâxaaev, fut en paix: de même ’ *
p) «que dans S. Luc, lorfqu’il it que les femmes de Galilée [dendrite g)
a 3 j;luemnt, pour dire qu’elles fe tinrent en repos le jour du Sabbat. Le
a) Leétcur jugera li ces expreflions font fublimes. t. Il cil certain que c’el’t un Hebraïfme; car on dit en Hébreu fena- (à

E25 k. e- 14!) erets, le païs le tut, pour dire qu’il le repofa. Voyez jofué

? XI. 23. . . ’ - ’,, Je ne defavouërai pas que Davrd n’ait parlé figurément, quand il a
53 dit au Pfeaume XXXII. f en parlant de Dieu; au il a dit, à! il a

, 5, été. Il a commandé (a il S’Çfl arrêté. C’efl ainfi que porte l’Origi-
v ,, nal. Tout le tiffu de ce Pfeaume, enrichi de tant de figures fi no-

,, bles 8c fi hautes, fait aflEz voir ce qu’on doit penfer de celle-ci , 8;
,, elle porte aufli en elle-même des marques du Sublime, car en difam;
,, que Dieu a dit , fans ajoûter quor, 8c que ce qu’il a dit .4 été , le
,, Prophete ne donne aucunes bornes à l’lmaginanon du Le&eur,- 8: par
,, deux paroles, il lui fait parcourir en efprit tout le Ciels: toute la Terre,

a; ’a

a . a, 1. 3, 1- 0.; xxxxn- 9- ” 6:52
Ë Tom. 1L v
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146 DISSERTATION.
,, 8c tous les grands Ouvrages, ui font fortis de la main de Dieu. Il h
,, fait enfuite une gradation, 8c e la fimple parole, il aile au com-
,, mandement, ur faire connoître la puilfance infinie e cette parole

V ,, 8c la fouverameté de Dieu. Quand il ajoute qu’à ce commande-
ment, il .t’efi arrêté, fans dire ce qui s’efi arrêté; fait qu’il veuille

,,i rappeller le fouvenir du miracle, ui arriva à la bataille de Gabaon,
uand le Soleil s’arrêta , ou qu’i veuille faire entendre le pouvoir

,, a folu que Dieu a toujours fur fes créatures, pour les tenir dans le
,, repos 8c dans le mouvement, pour les créer 8: les conferver, ne dé.
,, terminant rien , il porte notre efprit jufques dans l’infini, 8c c’elt-là
,, ce ui mérite le nom de Sublime.
’ Il e certain qu’il en cil tout autrement d’une fimple narration , coma.
me le commencement de la Genefe , 8c d’un Cantique , tel qu’efi le
Pfeaume, que Mr. Huet cite.- Ce qui cil fimple dans l’un , devient
fublime dans l’autre , par le fens qu’on lui donne. Par exemple , le
Pfalmifie dit , verfet 6. Par la parole du Créateur le: Cieux ont été
faits, à ar le faufile deja bouche taure leur Armée. Il el’t 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, i à il je préfenta à lui: en Latin, dixit à" Orbis fuit 5 im-
peraw’t, éje ei flitit 3 car le verbe gamma , ne le raporte pas àDieu,
mais à la Créature, ou au mot tbebe , qui el’t le dernier du verfet préce-
dent 8c qui lignifie le Mende. C’el’t comme S. femme l’a entendu, dans
a Verfion ur l’Hebreu , dont voici les termes : uia ipfe dixit à
fat-tu: ejl ( ipfe pracrjoiente , finit. Mr. uet continue de la
orte.
i ,, Pour mieux juger encore du gaffagevde Moïfe , il faut faire une

,, difiinétion des divers genres de ublime, différente de celle de Land
,, in, 8c en établir de quatre fortes, ui étant bien reconnuës feront ’
,, a décifion entière de notre Differen ; le Sublime des termes , le
,, Sublime du tout de l’expreflion, le Sublime des penfées, 8c le Sublià
,, me des chofes. Le Sublime des terme: cit une élevation du du:
,, cours, qui ne confiite que dans un choix de beaux 8c de grands mots,
,, qui ne renferment qu’une penfée commune , 8c quelques-uns ne
,, croient pas ue ce genre mérite roprement le nom de Sublime. -
,, Mais en cela Il n’elt quef’tion que u nom. Le Sublime du tour de
,, Pexprfim vient de l’arran ment 8c de la difpofition des paroles ,
,, qui mifes en un certain or e ébranlent l’Ame , 8c qui demeurant au
,, contraire dans leur ordre naturel la 1mm: fans aucune émotion.
,, Le Sublime despenje’e: part immédiatement de ’l’efprit 8c le fait fen-
,, tir ar lui-même , pourvû qu’il ne fait point affaibli , ou ar la
,, ba eflè des termes , ou par eur mauvaife difpofition. Pour e Su-
,, élime de: chofes, il dépend uniquement de la grandeur 8c de la di-

nité du fujet, que l’on traite ; [ans que celui qui parle ait befoin
à’emploïer aucun artifice, pour le faire paraître aufii and qu’il cit;
de forte que tout homme qui faura raporter quelque c ofe de rand,
tel qu’il efl , fans en rien dérober à la connoifl’ance de ’Audi-

,, teur , 8c fans rien mettre du fien ; quel ue grollier 8c quelque
ignorant qu’il oit d’ailleurs, il urra être e imé, avec jultice, vé.
ritablement fublime dans fon i cours, mais non de ce Sublime
enfeigné par Longin. Il n’y a prefque point e Rhéteurs , qui

,, n’aient
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æ’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes; mais il ne convien-
æcnt pas dans la manière de les dillinguer 8c de les définir. De ces

uatre Sublimes , il cil éVIdent que les trois premiers font de la ju-
fifdiétion de l’Orateur, 8c dépendent des préceptes, mais que la N a-
alre feule a droit fur le dernier, fans que l’Art y puiilè rien préten-
æ-lre 5 8c par conféquent quand Lengin , Rhéteur de profefiion , a
formé des régles du Sublime, ce n’a pas été de ce dernier Sublime ,

ui n’efi: point de fa competence, puifque ce qui e11 naturellement
grand cit toujours grand, 8c arortra grand , aux yeux de ceux qui

e regarderont tel qu’il cit en ui-mème.
9-, Cela pofé, fi on applique cette diltinétion des Sublimes au palla-
été 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-

rellion aconnée 8c figurée n’y cit pas non plus; puifque j’ai fait
----voir que les paroles font difpolées d’une manière, qui ef’t très-ordi-

flaire d s les Livres de Moife, 8c dans tous les Livres des HCbI’CUX
firman &modemes, 8c que c’eft un tour de leur Lan e 8: non de
,eur Rhetorique. On ne peut pas dire non plus qu” En aucune
.:-’ublimité de penfée, car où trouveroit-on cette penfée? onc ce qui

joua frappe 8c nous émeut, en lifant ces paroles de Moïfe, c’efl le
jublime 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
jéam, une vérité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit ,

--& le faint Hifiorien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-
joûter de (on invention, en obfcurciroit l’éclat, il l’a renfermée dans

des termes fimples 8c vulgaires, 8: ne lui a point donné d’autre tour
que celui qui étoit d’un ufage commun 8c familier, dans fa Langue 5

femblable a un Ouvrier habile, qui aiant à enchallèr une pierre pré-
uœieul’e, fans défaut, n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8c

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: que le grand art, c’efl qu’il n’y ait point d’art:

, à au lieu que quand il faut mettre en œuvre une pierre, où il y a quel-
le 3 ) que défaut, il ufe d’un artifice contraire , couvrant adroitement fous

,3!) 3 3 l’or 8c l’émail, la tache, qui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
La; a 3 (les, chofes cil le véritable Sublime, le Sublime de la Nature, le Su-
: a? 3 a blime original; 8: les autres ne le font que par imitation 8c par art.
2;”! à a Le Sublime des chofes a la fublimité en foi-même; les autres ne

u: 5 à l’ont que par emprunt 5 le premier ne trompe point l’ef rit; ce qu’il

,. . . . . . rI p a) lui fait paroxtre grand, l’ei’t en effet. - Le Sublime de lArt au con--
l 33 traire, tend des pieges à l’cjprit, 8: n’efl employé que pour faire

a, paroitre grand ce qui ne l’e pas, ou pour le faire aroître plus
,, grand qu’il n’ell. Donc le Sublime que Longin Scies Se teurs trou-
,, Vent dans le paffage conteflé fait. véritablement honneur à Moïfe ,
,, mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
,, à l’Ouvrage de Dieu, 8c c’ell ce que Moife lui-même s’ell propofé.
,, C’ell dans cette vûë ue Chaleidiu: Platonicien , en raportant le
,, commencement de la genèfc , a dit , que Moïfe’, qui en cit l’Au-
,, teur , n’étoit pas foûtenu 8e animé d’une éloquence humaine;
,, mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8: l’inf .i- ,
,, roit. Ce Philophe ne trouvoit pas comme Longin, dans le il

V z ,, cours
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,, cours de Moife, le fard de l’Ecole, 8: les déguifemens, que l’efpric
,, humain a inventez; mais il y reconnoilloit la voix féconde de Dieu,

,, qui elt tout efprit 8c vie. ;,, Mais ce n’eli pas encore le feul 8: le prmcipal défaut que je trou-
,, ve, dans le jugement que Longin a fait du parlage en quellion.
,, Quand il a dit ces paroles: ’Dieu dit, Que la Lumiere fiitfaite, à:
,, elle futéaite, en voulant rehauller la beauté de cette exprellion , il
,, a rabai la grandeur de Dieu, 8c a fait voir que ni la ballèllè de

l’efprit humain , ni l’élevation de la Majellé Divine ne lui étoient
pas allez connues. Il ne favoit pas que nos conceptions 8c nos pa.
roles ne fauroient atteindre à. la hauteur infinie de la fagellè de Dieu ,
dont les richelfes ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme ,
8c qui lui font incompréhenlibles; 8c que quand Dieu a commandé
aux Prophetes de publier les mylleres , l’un lui a remontré qu’il
étoit incirconcis de lèvres, l’autre lui a dit qu’il ne fautoit ar-

,, ler, 8c tous le font reconnus inférieurs à la dignité de cet emp oi :
,, 8: cela feu! découvre allèz l’erreur de ceux qui croyent, que le Su-
,, blimc de ce pallacre confilie, en ce que l’a&e de la volonté de Dieu
,, nous y cil réprélgnté comme une parole. QIOique les hommes

n’aient que des idées très-balles 8c très-grollieres de la grandeur de
Dieu, leurs exprellions font urtant encore au dellbus de leurs idées.
Ne pouvant s’élever julqu’à ui, ils le rabaillènt jufqu’à eux, 8c par-

lent de lui comme d’un homme. Ils lui donnent un vifa e , une
bouche, des yeux 8c des oreilles, des pieds 8c des mains. Is le font

,, all’eoir, marcher 6c parler. Ils lui attribuent les pallions des hommes,
,, la joie 8c le defir, le repentir 8c la colere. Ils lui donnent jufqu’à
,, des ailes 8c le font voler. Ellnce-lâ connoître la ’ ance de Dieu,
,, felon fa nité , 8: l’ex imer de même? Et o era-t-on donner le

nom de Su lime à un di cours, qui avilit infiniment, 8c déshonore
fon fujet? Enfin, fi c’elt’ une exprellion fublime, que de dire que
Dieu a parlé, qui elt celui des Prophetes qui n’ait pu fournir mille
exemples pareils à celui que Longin a tiré de Molle? Les Prophetes
même ne donnent-ils pas le nom de parole aux jugemens que nous
faifons intérieurement des chofes , pour y confentir ou n’y confentir
pas: 8c la parole exterieure, que forme notre bouche , qu’ell-ce au-
tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Molle
s’ell donc exprimé en Philofophe 8c non pas en Rhéteur , quand il
a dit que Dieu a créé la Lumiere, par fa parole.
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tes 8c très-julien Il n’y a rien de li vrai , que nous
n’avons qu’une très-foible idée de la Divinité, 8c qui cit infiniment au
dellous de la réalité; quelque foin que nous ayons pris d’épurer notre
Raifon par l’étude, 8c quelque effort que nous faillons pour nous éle-
ver au deffus des erreurs vulgaires. Il cit encore très-vrai qu’après cela ,
lorfque nous elfayons de faire pallèr nos idées dans l’efprit des autres
hommes, par le moyen de la parole , nous ne faifons qu’emploier des
exprellions métaphoriques , dont la plupart font tirées de chofes cor-
porelles, parce qu’il n’y en a point d’autres. Ainfi à parler exaétement
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 qui réponde
à cet irnmenfe Original; quoiqu’il foit aulli peu pollible d’en appro-

. cher

On ne peut gpas nier que ces reflexions de Mr. Huet ne (oient très- i
’fines, très-exa
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et, que d’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne ferviroient

(7’ ,2?! tromper les autres, 8: à les tromper eux-mêmes, li nous. nous ima-
lt’fl’ions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime fa

fadeur à fa puiflanee dans toute fa dignité, comme parle Leu in.
z u même ne s’el’t fait connoitre aux Prophètes , qu’autant que eut
5 blellè le uvoit permettre, 8c d’une manière proportionnée à la

fo’z-r-fi-iœfiè de ’efprit de ceux à qui il envo oit ces famts hommes. Aua
ent li Dieu eût voulu le manifeller ’une manière, qui fût au def-

tf5 - de notre portée, cela nous auroit été inutile. C’ell à caufe de cela
(if-î; l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’CXprellions , que les Théo-
(l’ çiens nomment des Anthropapathier, ou qui expriment des chofes di-
viLf,[.es, parddîs métaphoqçs tirées des chofesfrhumaines; 8c qui 1font bien

, i nées ’é ever nos e rits à une connoi ance, qui ait que que ro-
él flan avec l’éternelle grîndeur de la Divinité. . P
PÇÎependant nous dilons quelquefois que d’autres hommes ont (parlé
dhfj, :ne manière fublime de Dieu,. fans penfer que nous n’avons nil ées,
ni paroles, qm ne le rabaIllènt infiniment. Mais ce Sublime dort s’en-

--ire par raport à notre foiblell’e, . 8: nous appellons relevé un langa-

r-J-- .te s. qm el’t au delfus de celui dont on le ferry communément , 8c par
h-a-Jd d’excellens génies , à proportion des autres, ont tâché d’élever
11? 5 efprits autant i qu’ils ont pû au delfus des idées vulgaires. Mais il
fan-1 --: toujours le relfouvenir que ceux que nous admirons le plus parmi
me: hommes, ont tous été renfermez. ans les bornes de la Nature Hu-
mal ne, defquelles il elt impollible à la pollerité d’Adam de jamais for-
tie- 3 ici bas. Les efprirs du premier ordre, parmi naus, font des ef-
çri Ü fans doute très-populaires , en comparaifon des Intelligenœs éle-
vèe s au dellùs de notre nature, 8c il y a toujours une dil’tance infinie
encre les Intelligences les plus relevées 8c la Divinité. Ainli ce ne peut.

(Ère que très-impro rement que nous difons que quelque homme a par--
(a d’une maniéré fliinme de la Divinité 5 8c cette expreflion, com-
Pa toutes les autres femblables , doit être entenduë par raport à

Gus.Æamêre qui, comme le remarque Longin, dans le Chapitre, où font
lès Paroles que l’on a examinées, décrit les Dieux comme des hommes,
5c quelquefois même comme des Etres plus malheureux aque les hom-
ne S , le guinde d’autres fois aulli haut qu’il peut pour en parler d’une
l tri-a. nière plus relevée; mais il ne latisfait pas même, en toutes chofes,

à engin, 8c là ou il fait le mieux, 8: où ce Rhéteur le trouve fublime,

Àgge fort pénétrant , quand il s’agilfoit de juger fi une expre Ion cit
1gne 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, 8c que je ne raporterai pas, à
caufe de cela.

Si l’on veut donc dire encore que le Légillateur des Juifs , qui en
effet n’étoit pas un homme du commun, aiantfart bien confié la gran-
deur à la puifi’anee de Tint, l’a eyrimée dans toute fa dignité, il le
faut entendre par raport à la foible e de la Nature humaine, à laquel-
le la réVClation, qu’Il avoit reçûë du Ciel, avoit dû être nécellairement

V 3 pro-
sa

X, CR infiniment au delfous des idées des Philofo hes 5 comme ceux qui ’
xr (3m ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce héteur n’étortflpas un A

m
.

"en
4A-



                                                                     

150 DISSERTATION
proportionnée. Il faut nous former la plus grande 8: la plus magnifi.
que idée de la Divinité qu’il nous cl’t pofiible, 8: cependant nous gar-

er avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henlible Original. Se conduire autrement c’ell être peuple , 8: n’en
Vouloir pas revenir, c’ell vouloir demeurer parmi lai: populace ignorana
.te 8: entêtée.

,, Il elt aifé maintenant de voir, conclut Mr. Huet, fi la cenfure de
- ,, Mr. Defpréaux ell bien fondée. Elle le réduit à faire un point de

,, Religion, de notre Différend, 8: à m’accufer d’une efpece d’im ie-
,, té d’avoir nié que Moïfe ait employé le Sublime, dans le pali
,, dont il s’agit. Mais cela cil avancé fans preuve , 8: c’ell: donner
,, pour raifon. ce qui ell en queltion. Or s’il ell: contre le Bon-Sens de
,, dire que ce alliage cll fublime, comme je croi l’avoir fait voir; il
,, ell ridicule e dire que c’ell blellèr la Religion , que de ne parler
,, pas contre le Bon-Sens. La leconde preuve roule fur les nouveaux
,, Traduétcurs de la Genèfe , qui ont appuyé fon opinion. Mais il
,, cit vifible que Mr. îDefpréaux ne les a pas tant alléguez , pour le
,, poids qu’il a cru qu’auroit leur fentiment en cette matiere, que pour
,, s’aquiter des louanges , qu’ils lui ont données, en raportant ce me:

,, me pallàge. I,, Puis donc que cette cenfure n’ell foûtenue, que de l’air décifif
,, dont elle ell avancée; il me femble que j’ai droit de demander à
,, mon tour ce que nous dirons d’un homme, qui, bien qu’éclairé des
,, lumieres de l’Evangile , a olé faire allèr Molle pour un mauvais
,, Rhetoricien, qui a foûtenu qu’il avort employé des figures inutiles,
,, dans fon Hil’toire , 8: qu’il avoit déguifé par des omemens fuper-u
,, flus, une matiere excellemment belle 8: riche d’elle-même? Que die
,, rom-nous, dis-je, de cet homme, qui ignore uela bonté, la force
,, 8: le prix de l’Ecriture Sainte ne confille pas ans la richelfe de les
,, figures, ni dans la fublimité de fon lan age? * Non in fublimitate [èr-
,, mani: autfapientia, non in perfuafibi ieu: Immune fafientia ruerais;
,, fea’ in oflenfianefjiiritûs à virtuti: 5 ut fider nqllra non fit in fapientizî
,, bominum, jea’ in uirtute ’Dei5 8: que ni l’élévation, ni la limplicité

,, des Livres Sacrez ne font pas les marques, qui font connoitre que
,, l’Efprit faint les a diétcz, puifque S. Augujlin a ellimé qu’il étoit
,, indifférent que le langage de l’Ecriture fût poli ou barbare; qui a
,, ignoré que S. Paul n’entendoit point les fiIIellès de la Rhétorique,
,, 8: qu’il étoit 1’ imperitur firmane; que Moule avoit de la peine à

" ,, s’expliquer; que le Prophete Amos étort ollier 8: tullique, 8: que
,, tous ces faims Perfonnzâges, quorque par s des Langages differens,
,, étoient pourtant animez u même Efprit?

fifi-U

,, miercs VIVCS 8: pénétrantes , 8: le grand ufage que vous avez des
,, faintes Lettres vous feront voir clair dans cette quellion. Qrelque
,, encens, que M. îDejjire’aux vous ait donné dans a derniere Édition
,, de les Ouvrages, pour tâcher de fléchir l’indignation li digne de vo- ’
,, tre Vertu , que vous avez publiquement témoignée contre les Sati-
,, res, ni les louanges interclfées, ni le fouvenir du pallié, ne fautoient
,, vous empêcher de tenir la balance droite, 8: de garder entre lui

a) mm

* I en. Il. r. 4.. f a (.1. XI. v. 6.

,, Du relie, Monfeigneur, je vous demande un jugement. Vos lu- u
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moi cette droiture, que vous obfcrvez fi religieufement en toutes

J) cheiks. Pour mor , je ne ferai pas moms docrle 8: fournis à votre
J5 décrfion que j’ai toujours été aVec refpeét, Monfeigneur, votre 8:c.

,, A Tari: le 26. de Mars 1683,

Je n’ai rien apris de la fuite de ce démêlé , 8: je n’ai garde d’y

,JUCT, en ce qu’i peut renfermer de perfonnel. La Dilièrtation de
ele,L fr. Huet m’a paru digne de voir le jour, 8: je l’ai donnée, comme

1 .,..e cil tombée entre mes mains, lans y rien changer, linon que j’ai
CL s au long le nom de Mr. Defpréaux, qui n’y était mar ué que par
næs étoiles, parce qu’il l’a mis lui-même dans la dernière-E ition de fes
d duvres. ll lemble qu’il n’ait pas changé de fentiment,,puifque Ce
’ 9’51 avoit dit de Mr. l’Eue’que d’Auranelie: elt demeuré dans cette
Ê, édition, à quelques legers changemens près. 0410i qu’il en foit, on

, h 5 ---ut, fans perdre rien de l’ellime aque Mr. Tefire’aux mérite, n’être

q on.
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RE’ P ON S E

A L’AVERTISSEMENT
v Qui a été ajoûté à la nouvelle Édition

DES OEUVRES
DE M... DESPREAUX,

Enuojée de Paris , à Mr. le Clerc à inférée dans fa Bibliothéque
Choifie, Tom. XXVI. pag. 64.

A a. R- Œejj’oréaux, dans fa dixième Réflexion, par laquelle
l .x il répond àla Lettre de Mr. Huet, lurle fameux parlage

’ A . * ,5 ’51- de Longin, a été trop modelle, au gréde ceux qui ont
Î ,1, à" pris foin de la dernière Edition de les Ouvrages. Ils ont

’3’: jugé devoir fuppléer du leur, à ce qu’ils ont crû qui man-
M , quoit d’aigreur à cette Réponfe, 8:ils avoient déja mena-

; céMr. Huet de l’indignation de leur cabale, pour avoir
olé laillèr paroitre fa defenfe, contre une infulte publique réiteréc par plu-
fieurs Éditions, que lui fit Mr. Defiréaux.

Mais Mr. Defpréaux 8: les feétateurs devoient au moins, avant que-
de l’attaquer, s’éclaircir,nettement du veritable fujet de la contellation,
8: tâcher d’entendre bien la matière 8: le nœud de la queltion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot qui leur cit échappé
dans leur Avertillèment, lorfqu’ils ont dit, que la Critique de Mr. Huet
paroit plutôt contre Moife, ’que eontre Longin 5 8: que le confeil de ré-
pondre à Mr. Huet, fut donné à Mr. Defpréaux, par plulieurs -
formes zélées pour la Religion. Ils ont fuivi en cela leur oracle Mr.
’Dejjoréaux , qui dans les Préfaces avoit déja voulu faire un point de Re-
ligion à Mr. Huet, 8: prefque un Artic c de foi, du ju ement qu’il
avoit fait du fentiment de Longin, fur ce panage de Moi e, 8: d’avoir
douté que Longin ait vû ce allège dans l’OriginaI. Mais lorfqu’ila
voulu raffiner, ar une diliinéïion frivole du Sublime 8: du l’tile fu-
blime, 8: lOrfqu’Il a confondu le Sublime des chofes, 8: le Sublime de
l’exprellion, il a montré clairement qu’il a traité du Sublime, fans le
connoître; 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 inl’truits. Il faut, difent-ils, que la Lettre de Mr. Huet
ait été lui a petit bruit, puifque ceux qui étoient le plurfamiliers avec
M de Montaufier (7 qui le voloient tout le: jours, ne l’en ont jamais
ouï parler : à: qu’on n’en a eu connoiflanoe , que plus de vingt an: âpres,
par l’impreflon qui en a été faite en Hollande. On leur répon que
ceux, qui voïoient Mr. de Montaufier plus fouvent 8: plus particulière-
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ent qu’eux , qu’on ne connoiffoit pas alors , l’entendoient inccham-

[fient parler de ce différend 8c de la jufle indignation qu’il fenton de

l
vn

"il
l

udace effrénée d’un homme, te] que Mr. Tefioréaux, de décrierune

’ - ’finiré de gens de mérite, qui valorent mieux que lui, 8c qui ne lui é-
fient inférieurs en rien , qu’en l’Art de médire. Comme Mr. Huet

facile de n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Lettre , que
lle u’il fut obligé de donner à Mr. de filantaqfîer, à qui elle étoit

c-fjre ce; Il y a apparence que cette copie palIà en dautres mains, lorf-
a M’on la tira de fon cabinet, après fa mort.
(L, Mr. de Montaufier ajoutort que, dans un Etat bien policé, tel que

notre, un calomniateur de rofeffron devoit être envoïé aux Galeres.
lâ pouvoit joindre à cela l’ordlzmnance d’AuguI’te , raportée par Tian,
1915:; les Loix de Canflantin 8c des autres Empereurs , inferées dans le
C:’;-’--ode Théodgfen , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux 8c mé-
l kfims , 8c leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudiflèment, que re-
C, ëvoit tous les jours Mr. ËDefiJréaux, des gens de fon humeur, lui avoit

finie le courage; il eut l’infolence de rappeller Mr. de Montaufier à
’ Î- âzxemple odieux de Néron. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de

antaujîer, ce fut de dire fouvent 8c publiquement qu’il fe levoit tous
la à matins, avec le deflèin de châtier le Satirique, de la peine ordinai-
(a ides ens de fou métier, 8c qui a été pratiquée depuis peu avec éclat,
(1-; r un e fes imitateurs, à la farisfaéhon de tous les gens de bien. C’eIt
L: cite même ine, qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome, par la Loi
a fis XII. Ta les,ut fuflibuîifi’riretur, ai publicè invehebatur: &qu’Ha-
r- 40: dit avoir fait changer e ton à pfufieurs Satiriques de fon tems, 8c
Les avoir réduit, malgré eux , à donner des louanges , au lieu des in-
i a au , qui leur étoient familieres , 8c à divertir feulement les Leéteurs.
Mais comme Mr. de Mantaufz’er avoit de la piété 8c de la bonté , il
avouoit que fa colère du matin fe trouvoit amortie, après fa priere.
Un autre Duc * , illuflre par la beauté de fon efprit 8c les rémens
de fes vers, qui n’étoit pas favorable à la Satire maligne de Tell

P réaux, jugeoit à propos d’emploïer le même moïen pour la corriger.
1 l a même annoncé au Public, par une Epi ramme fort élégante, que
n otte homme avoit déja tâté de ce correéti , 8c en avoit profité. Il
p aroît du. moins l’avoir appréhendé , lorsqu’il a dit , au commence-
ment de la feptieme Satire, que le métier de médire, qu’il pratiquoit,

è il fouvent fatal à fon Auteur , lui attire de la honte 8c ne lui caufe
âne des larmes. Après la lefl’ure que Mr. Huet fit de fa Lettre, dans

cette bonne compagnie , que Mr. de Montaufier avoit aflèmblée chez
ni , pour l’entendre; le même Mr. de Montaufier avouoit , felon fa

candeur , qu’il avoit autrefois incliné vers le fentiment de Longin;
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre , l’avoient pleinement

long-tems avant cette leéture , 8: le différen de Mr. Huet avec Mr.
in aïant été propofée

dèfabufé. Et ces gens , qui fe portent dans le Public pour témoins
fccrcts , 8c confidents intimes de toutes fes paroles 8c de fes pen.

à; fées , n’en feront pas crus fur leur témoigna e; quand on faura que

Œefiréaux , la quellion fur le paflage de Long
un jour à fa table , devant pluficurs perfonnes ort intelligentes , tout
le monde fe trouva de l’avis de Mr. Huet 3 hormis un en! homme ,

qui
0 Mr. le Duc de Neveu.
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qui étoit reconnu pour afieâer de fe diilinguer, par des opinions fin-
i res 8: bizarres.

Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. ’Dejjbréaûx difent, dans leur Aver-
tiflèment, qu’il fut Ion -tcms fans fe déterminer à répondre àl’Ecrit de
Mr. Huet, publié en ollande par Mr. Le Clerc. Si cela efi ainfi, Mr.
Tejpre’aux avoit donc bien changé d’humeur ,- étant devenu fi lent à fa

opte défenfe , lui qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , dans la
réface de fes OeuVres; 8e étant devenu fi eiroonfpeét à la réplique,

lui qui, dans toutes les Editions de fes Oeuvres, ui fe faifoienr prefa
que tous les ans , (car le peuple aune la médifance n’oublioit pas de
renouveller la ternarque in’urieufe, qu’il avoit lâchée contre Mr. Huet;
qui, pendant tout ce tems- à, avoit eu affez de modération, pour s’abf-
.tcnir de rendre fa défenfc publique. Il faut avertir cependant cette pe-
tite cabale, 1proteétrice de la Satire , que quand ils avancent que Mr.
Œefire’aux t long-tems à fe déterminer à répondre à Mr. Huet , ils
le contrédifent ouVCrtement 5 car il déclare dans fa dixieme Réflexion
que, quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Préface, d’une maniére qu’il’
reconnoit avoir été peu honnête, il s’attendait à voir bien-tôt paroitre
une r lique très-vive de fa part , a: qu’il fe préparoit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un Ecrit, u’il favoit bien s’ tre ara
tiré, u’il n’avait pas encore vu, 8c qui n’étort pas encore fait; 8c le
Voici ort lent 8: indéterminé à répondre à cet Ecrit, après qu’il eut été

Vu par tous les Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr. ’Defioréaux
put-il donc ignorer un fait fi public , dont Mr.’Huet parla même ex-
près , en pleine Académie , en préfence de fes plus particuliers amis?
Comment a-t-il pu dire qu’après le traitement que Mr. Huet avoit
reçu de lui, il fe tint dans le mence?

Les fuppôts du Satirique expofent , dans leur Avertiflèment , que
Mr. Huet étoit informé de tout le détail de ce qui le paflà chez Mr.

’ îDrfiréaux, IOrf ’il eut vu la Lettre imprimée à Amfierdam, par Mr.
Le Clerc; Mr. flet le nie. Il avoit fu ar Mr. l’Abbé Boileau, fré-
re du Satirique, que dans la nouvelle E ’tion de fes Oeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de fa vie, il répondroit à. Mr. Huet d’une manié-
ré , dont il n’aurait pas fujet de fe plaindre. Voilà ce que Mr. Huet
a fu-, mais que des perfonnes diflin ées , par leur dignité 8c par leur
zèle ut la Religion, au nombre efquels ap aremment fe mettent les
appro ateurs de la Satire, lui aient confeillé e répondre; c’efl ce que
Mr. Huet ne fait point, 8c 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 fanglantes; dont toutes les perfonnes de confcience , 8c
qui fe croient ob igées de pratiquer la charité Chrétienne , doiVent au
contraire fouhaiter la fuppreflîon. Le fameux Doéteur , qui s’efi vou-
lu fignaler pendant tant d’années par l’aufiérité de fa doétrine , 8c ar
tant d’Ecrits contentieux, s’eft déclaré , fur [es vieux jours , le dé n-
feur de la Satire, par Une Ion e Apologie , que l’on voit dans cette
nouvelle Édition des Oeuvres e Mr. îDrfire’aux. Paula , il a fait

. Voir que, du moins en ce point, il n’el’c pas fort ennemi de la Mora-
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonner. Œe. ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acguitter envers un homme, qui avoit ris fi hau-
tement fan décri ? Il fe perfuada fans doute d’être obli , par fa

re.
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connoilfance, de rabbattre au moins quelque chofe de la feverité de
[jésmaximesg pour excufer l’injuftice du Poète Satirique fon ami, 8c les

W8 envenimez de fa medifance, en foutenant qu’ils ne font tout au

tK gus qu’effleurer la charité. .P t Les patrons de la Satire veulent rendre fuf côte la bonne foi de Mr.
[Abbé de Tilladet, fur ce qu’il la dit, dans a Préface de fon Recueuil

Il, f Diflïîrtations, qu’il les a publiées, fans la permiffion de ceux à qui
d, artenoit ce tréfor. C’ei’t à cet illuftre Abbé, à fe jufiifier de cette
zig-jigmnieufe imputation, digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne
c ænviendra pas fans doute du reproche, qu’ils lui font d’avoir attaqué

’ Ç mémoire de Mr. Teflréaux, en publiant une Lettre déja publique 5
15” i ne traite que d’un point de Critique , 8: qui n’a été écrite que
c[,é:.’,3ur défendre Mr. Huet, contre les infultes de Mr. Defpréaux) Si à
r délicatellè de cette petite cabale cil fi rande , qu’il leur paroiife auflî
Ëæ’onnant , u’ils le difent , que Mr. ’Abbé de Tilladet ait pris une
à ÎZÎÏHC hardiellqe , contre le nom illullre de Mr. Defpréaux, fans avoir à
la çà de lui, aucune offenfe; il cit plus étonnant encore, qu’ils approu-

ir 46m la note injurieufe, que Mr. ’Defire’aux a publiée tant 8c tant de
F is contre Mr. Huet, qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de

1,. aime,- 8: il ne l’eit pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui
l’leiquement 8c de fangfroid Mr. Huet, à qui non feulement ils ne
l, auvent pas reprocher la moindre offenfe, mais qui croïoit leur avoir
à auné fujet d’être de fes amis. Î LOn n’a pas pû dire, qu’on n’a eu connoillance de l’Ecrit de Mr. é:
guet, que plus de vingt ans après l’Edition de la Préface injurieufe de
au ’Defiréaux. Après la le&ure, qui en fut faite publiquement chez
Mr. de Montaufier, en l’année 168 . 8c la connoillance que l’on en ’
donna à l’Académie, Mr. Huet fut fort follicité de la rendre publique ,

ce mine l’étoit l’infulte, qui lui avoit été faite. ll répondit qu’il en ufe-
r0 jt, félon que Mr. Œrfiwéaux profiteroit de fa correétion; 8c que s’il
r3 gimboit contre l’éperon, elle feroit auffi-tôt publiée. Mais Mr. 9c]:

, p ’- c’zzux s’étant prudemment tû , Mr. AHuet garda fa Lettre, dans fou por-
i ce -feuille, fans en vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il fut obligé

de laiffer entre les mains de Mr. de Montaufier , à qui elle étoit écrite.
M Les proteéteurs du Poète difent, qu’ils ne comprennent pas quels pou-
vCient être les rieurs, qui ne furent pas favorables à Mr. Œefpréaux ,

après la leéture de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
lfie, qu’il leur plait de faire des beaux Ef rits, qui étoient alors à la

our. En cela ces Mrs. perfeverent dans eur hardieilè d’avancer des
faits, qu’ils ne favent point, 8c où ils ne furent point appeliez , étant

lnconnus alors. Du relie quand on a dit, que Mr. Œefiréaux n’eut
pas les rieurs de fon côté, on ne l’a pas dit par raport à la matière ,

qui n’étoit pas propre à faire rire; mais par rapport à Mr. Tcfiréaux,
qui dans la plus grande partie de fcs Ouvrages, femble n’avoir eu en
vûë, que de faire rire les Leéteurs, 8; qui dans fa première jeunefle
n’avoir point de lus agréable exercice , que de faire rire les Clercs du
Palais. Du nom re de ces rieurs, qui ne furent as favorables au Poê-
te Satirique; dont les Auteurs de l’Avertillèment ifent, avec leur con-
fiance ordinaire ,’ qu’on n’en peut pas nommer un feul; on leur en
nommera un, qui en vaut mille autres, par la beauté de fou efprit, 8c
la fineflè de fou goût. je veux dire Mr. de Tellzflbn; fans parler de

Tom. II. X z tous
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tous les autres, qui ailifierent à cette le&ure, au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet, non pas même
l’Abbé de St. Luc : quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Edi-
teurs des Satires , parmi tous les autres faits apocryphes , qu’ils débi.
tent fi libéralement. Mais quand le nombre des contradiéteurs de Mr.
Huet feroit aufli grand, 8c lus and encore , qu’ils ne le font fans
aucune preuve5 la lumiére u So cil cit-elle obfcurcie , parce que les
taupes ne la peuvent .v01r P A quoi bon donc cette Kyrielle de gens,
qu’ils veulent faire icr efcadronner contre Mr. Huet .9 Ce gros fe trou-
veroit foible, fi l’on affeétoit de leur o pofer tous ceux , qui ont a
plaudi à la cenfure, que Mr. Huet a aire du panage de Longin.
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amour de la Verité,
en retrancher Mr. de Meaux , qu’ils mettent à la tète 5 puifque Mr.
Huet , qui lui avoit communiqué fa Démonl’cration Evangéli ue avant
l’Edition , en le priant de lui marquer ce qui ne feroit pas de on gout,
ne lui oppofa aucune contradiétion, fur le panage de Longin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fiétions , tâche de fortifier"
fon parti, du nom du grand Prince de Candé , 8c de ceux des Prin-
ces de Conti fes neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé-
monllration Evangélique , avec une grande avidité, comme il s’en ex-
pliqua avec l’Auteur; lui marquant même. les endroits, qu’il fouhaitoit
qui fuffent retouchez dans la féconde. Edition 5. fans lui rien dire du
paffa e de L071 in. Pour Mrs. les Princes de Conti, qui étoient à i-
ne alârs fortis e l’enfance, on voit bien que la cabale Satiri ne c er-
che à honorer le parti de fou Héros, par de ds noms, 8c a éblouir
le Public ar l’éclat d’une haute naiflànce; ans examiner, fi elle étoit
foutenue (il; la maturité de l’â e, que demande la difcuffion de ces man
tieres. 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 laiflcr ap rocher d’eux, 8e
entrer dans leur familiarité, que des gens fages, non (Pur &s, 8c inca-
pables de corrompre ces jeunes Ef rits, par leur doétrine angereufe.

Pour Mr. Le Clerc , ’e ne ais pas comment il s’accommodera de
l’air méprifant, dont il e traité par Mr. Defpréaux, 8c par fa petite
cohorte, 8c des injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit

u pour lui, que de n’aVoir que le yarglc’rzifmc à leur objeéter, contre
e Sacinianifme, u’ils lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer ,
ui offufquera ai émeut le leur 5 8c il a du telle 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 e l’Avertiflèment, qui nous apprend le jugement ue

faifoit Mr. Defpréaux de l’utilité des Romans, contraire à ce que
Huet en a écrit , cit entièrement polliche 8c étrangere à la queliion
préfente5 8c ne fert qu’à découvrir e quel efprit efl: animée cette So-
ciété , lorsqu’ils ramaffent fi foi eufement tout ce qu’ils croient pou-
voir faire r ntir Mr. Huet , e n’avoir pas prodigué , comme eux,
fou encens leur idole. Mais quand Mr. ËDefire’aux tiendroit ,’ com-
me ils ,le prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cit-ce un titre, pour lui en faire aufii tenir un parmi les Cafuiltes? Ef-
pérent-ils faire recevoir, dans les matieres de confcience, l’autorité d’un

omme, qui, pendant tout le cours de fa vie, a fait fou unique occu-
Pa’
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:ÛWŒ du prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le mérite, ni même

Ærds; quoique dans
ut P n Évêque, qui a longtems exercé avec édification une Prélature con-

b7il; 7’ mœurs que par fa di nité? Voilà le Cafuifie rafiné au tribunal

5 4-- 3 fg a(c V 4,: uel la cabale Satirique ûmet les Gens de Lettres , 8c les iOuvrages
Prit- Voudranr-ils aufii faire valoir la cenfure , qu’il a prononcée
"r â 4-4.: a condamnez , que par délicatelle de confciencc5 8: non arec
11”77 ’aïant tenté d’y réufiir, il fe trouva infiniment au deffous d’un om-
q Æ, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de répu-
uni
[&-
IEfiœ aux adorateurs infenfez de r. fDeijéaux, de les faire revenir

35: â fauffes idées, qu’ils ont con ûes de ion mérite, afin que le voïant
a 45mn à fa jul’te valeur, ils ce ent de nous le furfaire 5 8: fe délivrent

:1- «-..’:In préjugé, qui n’eIl pas foutenable, devant ceux qui ont le vérita-

b cl réaux ce
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ion d’exercer une mali ne 8c noire médifance, 8c de décrier la répuo

caraâere Ecclefialtique, pour lequel il veut paroître avoir quelques
es premières copies, qu’il répandit de fon Lu-

fn, il ait produit à vifage découvert, 8c fous fou nom propre , un

erable, au milieu de Paris; plus refpeétable encore par l’intégrité de

t de fois contre les Opera5 tâchant de nous faire accrOire, qu’il ne

ion, 8c dont il n’a jamais pû é aler le génie P
Mais avant que de finir cette é onfe, je crOis devon rendre ce bon

b1, a goût de la bonne Poëfie, 0 qui, ar un long ufage des Poètes an-
cri-6118 8c modernes, favent difiinguer e Poète du Verhficateur; 8: l’in-
qs item de l’imitateur, qu’Horace appèle une bête néeÂour l’efcla’unge.
1L faut pour cela les rappeler à la règle de ce même orace , que Mr.
D. affreux a choifi pour fon modèle.

1 Nequefi qui: fcribat, uti nos,
Sermonipropiora, pute: banc (Je Toëtarn.
Ingeninm cuijit, cui men: divinior, arque a:
Magna fonamrnrn , de: nomini: biffa: honorent.

C’en à eux d’examiner de bonne foi, s’ils trouveront dans Mr.
génie divin , cet efprït fublime, 8c de belles 8c grandes

che es forties e fa bouche. Rien de tout cela5 au contraire un efprit
I6 rubre, 8c fec5 plaifanrant d’une manière chagrine , fiérile5 ennuïeux
p at- fes redites importunes; des idées ballèrs, bourgeoifes, prefque tou-

tes tirées de l’enceinte du Palais 5j un (file pefant , nulle amenité , nulles "l’
- cura, nulles lumières, nuls agrémens, autres que ceux, que la ma-

11 gnité des hommes leur fait trouver dans la médifimce; une humeur
none, envieufe , outra eufe , niifantrhope , incapable de louer , telle o

qu’il la reconnoit lui-m me. Eumolpe, dans Tetrone, demande encore
Une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas que ï 5
M. ’Dejfiréanx ait jamais afpiré. Nequc concipere , dit-i1, au! edere J5
partant men: potejl, ni z in entiflumine littemrum inundatn. QIelque ,5
olientation de favoit, qu’i ait affeétée, elle n’impofe pas aux connoif-
leurs ,- qui apper oivent bien-tôt, dans fes Ecrits, une érudition mince a
8c fuperficielle. n auroit du moins attendu d’un Academicien un fiile i 3’ .
châtié , 8c des expreflions correétes, 8c c’ei’t ce qu’on ne trouve pas. *
Pour conclufion , fi la vaine confiance 8c la préfomption des fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoitre cette peinture 5 du 5
moins aura-belle fervi, à mettre en évidence leur entêtement , 8c leur ,

mauvais goût. X 3 RE- - . î
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iDE MR’ LE CLERC9

Sur la Réflexion X. de la nouvelle Édition de Lo N GI N,
par Monjîeur DE se R n’a U x.

et

N peut avoir vû, dans l’Article précédent, que j’ai inféré
ici, comme je l’ai reçu, que tout Paris ne parle me;

comme feu Mr. Tejpreaux, ou comme Mr. l’Abbé cæ-
naudot Auteur de l’Avertiffement, qui cit à la tête de la

, à nouvelle Édition des Oeuvres de ce Poète Satirique;
” quoique ces Meffieurs fe vantent beaucoup du nombre
de leurs approbateurs. On a trop bon goût à Paris, pour approuver géà
néralement un fentiment fi bien réfuté par Mr. Huet, 8c trop d’équité,
pour trouver bonne l’aigreur de l’un 8: de l’autre, dans une conteltation
de nulle importance. TOut le monde n’ell pas dans ce parti échauffé, qui
croit airoir droit de maltraiter tous ceux, qui ne font pas de fes fentimens 5
quelque moderation, qu’ils gardent d’ailleurs à fou égard. On fait que
je ne fuis point du fentiment des Ïanfenifles, mais cela n’a pas empè;
ché que je n’aye parlé d’eux avec éloge, quand j’ai crû qu’ils le méri-

toient, 8: que je n’aye marqué de l’eltime, pour plufieurs de leurs Li-
vres. Je n’ai jamais approuvé la manière, dont on les a traitez , pour
leurs fentimens. Au contraire, j’ai témoigné que je croïois qu’on de-
voit les tolerer, pourvû que de leur côté, ils ufaflènt de la même dou-

ceur, envers leurs Adverfaires. .Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Rennndot , à ui d’ailleurs je n’ai
jamais rien fait , plus retenu envers moi; 8c bien oin d’exhorter feu
Mr. îDefjbréaux, à me maltraiter .8: de le faire lui-même; il auroit dû
l’çn détourner, 8c parler plus civilement. Voudroit-il que je dillè que
le yanfinifine n’ell: qu’une pure faétion, 8c ue bien des gens fou on-
nent que parmi ceux, qui l’approuvent, que que dévotion qu’ils ent
paroître, il y a des Spinofijle: cachez , qui cherchent à introduire la
nécefiité de toutes chofes, comme faifoit Spinofn? Il fe récrieroit fans
doute à la calomnie, 8c par conféquent il ne doit pas en ufer de même,
en parlant de moi, Comme d’un homme dont la Religion a]! décriée.
Je n’ai point de Reli ion , que la Chrétienne; 8c fi elle cil décriée
parmi quelques Yanjëngfler , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par ï
tout.

Il y a fix ans , ou environ, que je publiai , dans l’Article 3. du X. i
Tome de cette Bibliotheque Choifie, une Difiertation T de Mr. Huet 1 ’
ancien Evêque d’Avranches , touchant le pallage de Longin, où ce et. L
Rheteur foutient qu’il y a un très- and Sublime dans ces paroles de , ’5’ h
Moïfe: au la Lamierefoit à la nmiere filt 5 dans lefquelles cet E- x
vêque av01t fout nu , en fa îDernonjlrntion Emmgelique, qu’il n’y a "
point le Sublime, que Longin y trouve. j’appuïai le fentiment (de ce a

avant r a ’
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l’avant homme, par quelques raifans, que l’on y peut lire , 8e qui me
paroiifoient propres. à l’éclaircir 8c à e confirmer. Mr. Huet 8: moi
convenions avec Mr. Tefpre’aux 1. que la chofe même cil fublime,

arec qu’il s’a it de la Création de la Lumiere, par la feule volonté de
Bieu: a. que ’expreflian , prife à part , ut aulli palier pour fubli.
me, 8c qu’elle le ferait dans un Difcours ratoire, dont l’Auteur en.-
treprendrait de relever la puiflance de Dieu. Tout le différend, qu’il

avoit entre Mr. ’Defiore’aux 8c nous , confifloit uniquement à favoit
il les paroles que j’ai rapartées font fublimes, dans l’endroit de Moï-
fe, où elles fe trouvent. Il fautenoit qu’elles le font, 8e nous préten-
dions que non; parce qu’il ne le peut rien de plus fimple, que toute
la narration de Maïfe -, au Chîp. I. de la Genefe , quoique la chofe
même fait très-relevée. Il s’a i oit donc de favoit ici, s’il y a là une
figure de Rhetorique, dans Êexpreflion, ou s’il n’y en a point. On
Voir que le différend était de très- tite canfequence.

Mr. Huet s’ei’c défendu d’ail eurs , avec une très-g?th retenue,
fans dire un feu] mot, qui pût bleflèr la délicateflè de r. ’De réaux;
qui l’avait traité avec beaucoup de hauteur, dans fa Préface ut Lon-

gzn. e n’ai rien ajouté non plus, qui le sût offenfer légitimement,
dans es Remarqumes -, que j’ai jointes à la iffertatian de Mr. Huet,
que j’ai même ’es par ces mots: On peut, ansperdre rien de l’effi-
me, ne Mr. Defpréaux mérite, n’être a: e jan fentiment, en cette
ace ion. Aïant apris en 1710. , ne r. Defpréaux avoit répondu à
Mr. qut, je dis dans le XXI. olume de cette même Bibliotheque,
Part. ,2.-Art. lII. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin,
que je verrois 5 airée plaifir , la Differtatian de Mr. ’Dejfiréanx 5 qui
yparennnent, continuois-je, je fera défendu avecflbeauconp d’efirit à.

e politwfi., C’eft ici une de ce: matines, difais-je encore, oit l’on
peut être de divers fintinrenr, fan: perdre l’ejlinte, que le: gens dijl
cingliez, comme Mrs. Huet à Defpréaux, doivent avoir le: un: pour
les autres. J’ajoûtois de plus, que le dernier fembloit être tombé dans
la penjëe de Longin, par rejpefiponr I’Ecritnre Sainte. On voit par-
là, que notre Poète Satirique n’avait aucun fujet de fe plaindre de moi,
non lus ne de Mr. Huet 5 à moins qu’il ne crût ue c’était l’offenfer,
que e n’etre pas de fan fentiment, même dans es chofes de néant.
J’avoue que je n’avais 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
parce que j’avais publié la Differtation de fan Adverfaire, 8c témoi é
que j’étais de fan entiment. Je m’étais encore moins imaginé, qu’i fe
trouvât des gens ca ables d’entrerdans fa paillon, même après fa mort.

Je vois, ar fa Réflexion fur Lon in, 8c par l’Avertilfement de
Mr. Renan or, ne je m’étais trompé. ais j’aime mieux m’être tram-
pé, en nfant ien du Prochain , quoique l’on m’ait rendu le mal,
pour le ien; que d’avoir fait un mauvais jugement de uelcun; qui ne i
’auroit pas mérité. Comme ce que je puis dire à ré ent ne peut pas

nuire à feu Mr. Defpréaux, 8c que les Amis ont pub ’é, a rès fa mort,
une Pièce , contre mai, qu’ils auroient dû fupprimer, s” s avoient eu
un peu d’équité 5 performe ne titra trouver maurrais, que je dife ce
que j’en penfe , avec autant de li é, qu’il en a prife.

Avant toutes chofes , il cit ridicule de s’adreflèr à mai, comme fi
j’étais plus coupable de l’avoir contredit, que Mr. Huet, qui l’ais;

ré

T
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à» réfuté exprès 8: beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en co-

4 1ere, cantre moi, de ce que j’avais crû que la Differtatian de Mr. Huet
G; étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris garde à fa langueur, ni à

celle de mes RemaquCs. Il dit que le tout a vint-cinq page: , pour dire ,
vint-cinq feuillets , ou cinquante pages; 8c il ajoute que mes Remarque:
jontprejqne auflî longues, que la Lettre même ,- aulieu que, de cinquan-
te pages , elles n’en tiennent qu’environ quatorze. Le mécompte cil un
peu grand, mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit, comme il lui
fembloit, de ne s’adreflèr qu’à moi; 8c il lui était avantageux de le fai-
re, plutôt que de parler à Mr. Huet ,- contre qui il n’aurait ofé Vomir
toute la bile, dont il fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avait eu droit:
de fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous fes fentimens , 8e
qu’on ofOit les réfuter; 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 ’Dérnonjlration
Evan elique; où il y a, ce me femble, quelque chofe, qui n’était pas
dans a premiere; que je n’ai pas à préfent, pour la comparer avec la
troifième. Voiez la Propofitian 1V. Chap. Il , 57. La chofe cil vifible,
8c quelque fcmblant qu’il faffe de ne lui en vouloir pas , l’on doit regar-
der cc qu’il dit contre moi, comme s’il le difoit contre Mr. Huet, àqui ,
dans le fond de fan ame , il adreffoit tous ces beaux difcours.

Il cil fu tenant que notre Poète Satirique fe fait imaginé d’avoir
droit de lai cr, dans toutes les Éditions de fes Poëfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-ai res contre ce Prélat; fans que ce Prélat,
ni aucune autre perfonne pût défendre en public un léntiment oppofé à
celui de Longin, 8: de fan Interprété. S’il s’était agi d’un panage d’un
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-
petcnt, que nous. Mais il ef’t abfurde de vouloir qu’un Rhéteur Païen,.
qui n’avait jamais lû l’Écriture Sainte , 8c qui n’entendait point l’I-le-

breu, ni le flile des Livres Sacrez, ait lus de droit de décidernde ce
qu’on doit penfer d’un pallage de Maille); que Mr. Huet , qui a fait

E19 une très-longue étude de l’lîcriturc Sainte, dans fes Originaux,- 8: qui
J a d’ailleurs toutes les lumicres néceffaires , pour s’en bien acquiter. Je

"a.

la

figea

en
w

am

ne parle pas de mai, quoique j’aie emplaïé la plus grande partie de ma
1,? vie à cette même étude, 8e que le Public n’ait pas mal reçu ce que j’ai
G52 produit , fur l’Ancien Teftament. Mais je croi qu’on-regarderoit en
à), mai , comme une modefiie ridicule 8c affeétée , une difpolition , qui

- ’; m’empêcheroit de dire librement mes fentimens, fur un panage de l’É-
ïgi’ t criture ,- lorfqu’ils fe trouveraient contraires à ceux de Longin, oude quel-

;â que autre Auteur Païen. ’En S’il s’agilfoit encore d’un paffage d’un Poète François, il fe pourroit
. faire que l’an aurait de la déference, pour les fentimens de Mr. ’Def-

préaux, qui avoi; fait toute fan étude de la Poëfie F rançoife; à laquelle ,-’
ni Mr. Huet, ni moi, ne nous fommes jamais attachez Notre Poète à

’î aurait peuFéne , avec quelque apparence de raifon, pû prendre, en 5’
ë? cette occafion, un ton de Maître 8c décider plus hardiment, que nous.

Mais c’était une préfomption intolérable, à un homme, qui n’avait que ’

. peu, ou point de leéture de l’Ecriture Sainte, 8c qui ne favoit pas ; (
7 plus d’Hebreu, que Longin ,- à l’égard de Mr. Huet, del’érudition de D

- qui
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ui il ne uvait as douter. e ne crois as même u’il ût s’im iner

d’être aulli) habilep, à peu près], dans lespBelles Let?res, pque ce Ëvant
à Évêque; au moins il aurait été le feul de fan opinion, parmi ceux qui

4’ ont lû les Ouvrages de l’un 8: de l’autre. Il étoit donc de la Bienféance
.& 8c de l’Équité de parler de lui avec plus de refpeét, que notre Poète n’a

j.) fait. Il aurait même beaucoup mieux valu fe taire entierement; puisque
’ si Mr; Huet n’avait nommé performe, ni rien dit, ui le pût choquer. Il

ï cit trop tard de dire, après tant d’années d’infu te, que Mr. Huet efl

à. unlgrand Trélat, dont, en Zualité de Chrétien, il refiiefiefort la ÎDigni-
té; à dont, en qualité d’ ornrne de Lettres, il honore extrêmement le

w. "r mente à" le. grand jaunir. C’eft un mauvais compliment, 8: qui ref-
é femble à ceux, qu’il a faits à Mr. Terrault, îprès fa réconciliation avec

lui- Il fallait au mains , s’il ne voulait pas e taire, réfuter civilement
la Diflërtation de Mr. Huet 5 car enfin , quai qu’en dife notre Poète
accoutumé aux fiétions , c’eft de lui , 8: non de mai , dont il s’ °t.
Pour s’excufer, il dit que le: deux Œifliertations, celle de Mr. Huet,8:
la mienne (car c’ei’t ainfi qu’il nomme mes Remarques) font écrite:
avec aflez d’amertume à" d’aigreur ; ce qui n’elt point véritable, cam-
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’elt pas plus vrai, que j’aie,
en mon articulier , refuté très-impérieujernent, comme il s’en plaint,
Longin lui, à que je le: aïe traitez d’Aueugle: à de petit: Efpritr
d’avoir crû u’ilj avoit la quelque fublimité. Il n’y a aucune expref-
fion fembl-ab e dans mes Remarques , 8: je n’ai jamais eu la moindre
penfée de mal parler de Mr. ’Defiiréaux. J’ai appuié feulement la refu-
tation , que Mr. Huet avait faite de fan fentiment, qui peut être faux,
comme il l’elt en effet , fans que performe puifle dire que ni Longin,
ni Mr. ÎDefpre’aux , aient été des Aveugle: 8: de petit: Efpritr. Je
pourrois citer plus d’un endroit de mes Ouvrages ,. où j’ai fait l’éloge
de ce dernier. Voïez le I. Tome des Tarrhajz’nna . 7. 8: ce que j’ai
dit depuis peu, de fa Vie, dans le Tome XXIV. (il: cette Biblioth-
que Choifie, p. 4.60. Mais il parle, connue un homme en colere, qui.
s’imagine d’avoir été olfenfé, quoiqu’on n’en ait eu aucun delièin; 8: qui

fe pollêde d’autant moins, qu’il n’afe pas fe fâcher contre ceux, qui font
la Véritable caufe de fan chagrin , 8: qu’il n’a rien de falide à leur
répondre.

C’elt fe moquer du Public, que d’appeller infulte la publication de la ,
Lettre de Mr. Huet, 8: la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un aufli favant homme, plutôt que de celui de Mr. ’Dejl
préaux. J’avais déja dit , depuis l’an MDCXCIII. dans mon Cam-
mentaire fur la Genèfe , ue ’e ne craïois as qu’il y eût rien de fubli-
me , dans l’ex refiion de l’en rait de Maï e de laquelle il s’agit , 8:
j’avais renvoïé e Leéteur à la îDernonflration vangelique, fans que Mr.
Tefpréaux 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
fe déclarât pas contre fes fentimens, 8: cela d’une manière civile 8: mo-
delle, puisqu’il étoit l’homme du monde, ui avait cenfuré le plus li-
brement, dans fes Satires, ceux qui ne lui glanaient pas. Mais on voit
fauvent que ceux, qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
fauffrir d’être contredits; ce qui cit très-injulte.

M. fDefpréaux croit qu’il fuffiroit , pour faire fentir la fublimitéde
ces paroles, que la Lumiere fefafle à la Lumiere je fit, de les pronon-

cet
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cer un peu imajefiueufement. Mais ce n’ell as déquoi il s’agit. qu. de
fluet 8: moi lui avons accordé que ces para es, prifes a part, ou mfe- 4*;
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paraître fublimes. Il s’agit

de favoir fi elles le font , dans le Chap. I. de la Genèfe , où Moïfe a;
ne fait que raconter, le plus fimplement 8: le plus naïvement, qui" a à
pû, la création du Monde. On pourra vair ce que j’avais déja re.
marqué là-deffus au Tome X. pagg. 224.. 24.4.. à Ætvantes. î . I ’3

e n’ai point foûtenu , comme notre Poète me le t dire, que f;
oïfe avoit mi: du fublime au commencement de la Gent]? , il au-

roit péché contre toute: les Regle: de l’Art. C’ell Mr. Huet, qui dit .
quelque chofe de femblable, pag. 227.. f Il n’y en a rien, dans mes à?
Remarques. Ainfi c’ell à lui en particulier que la cenfuré de notre Satiri-
que s’adreflè; ,8: quoiqu’il fût facile de lui répondre, je ne m’y arrêterai

qui.»as.
P Il s’appli ne en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli-
mes, en flic fimple, comme fi on le lui avoit nié: puis ne Mr. Huet
l’avait expliqué au long, en parlant du Sublime des cha es, pag. 24.8.
î à juiv. On ne lui a jamais nié le Sublime denl’idée, mais on a i,

it qu’il n’y avait rien de fublime dans le tour , ni dans les mots ,
en cet endroit de Moïfe , 8: on l’a , ce me femble , prouvé. Ainfi
il fe bat ici contre fa propre ombre , en croïant porter des coups à g.
fcs Adverfaires. On tombe d’accord qu’on peut dire de des cho- 1’;
fes , en termes fimples , 8: l’on reconnaît que Moïfe l’a ’t 5 mais il
s’agit de favoir fi Moïfe a eu deflèin d’exprimer , d’une manière fubli- a»
me , la création de la Lumiere , en parlant de la forte , 8: on lui a é
faûtenu que non; arce que toute la fuite du difcours cit tournée de
la manière du mon e la moins fublime , comme tout le relie de la nar-
ration de Moïfe. Qfon life de fens froid quel ue peu de Chapitres
de ce Prophete 8: l’on’ s’en convaincra. Il cil onc inutile de cher-
cher des exemples , où des chofes fublirnes foient dites , en termes
frinples.

Mr. Tefiréaux demande enfuite à Mr. Huet , car enfin ce font fes
paroles , qu’il cenfuré, 8: non les miennes, s’il dl poflîble, qu’avectout
le javoir qu’il a, il fait encore à apprendre ce que n’i nore par le moin-
dre Àpprentif Rhetoricien, que pour bien juger du eau, du Sublime,
du Merveilleux, il ne aut parfimplement regarder la chofe que l’on dit,
mais la performe, ni a dit, la manière dont on la dit, à l’occajion, où
on la dit? Cette emande cit ridicule, parce que Mr. Huet a remarqué
prefque tout cela , dans fa Lettre, 8: que j’ai réfuté. le préjugé pulai-
re tiré de la Cperforme qui parle, 4* pag. 222. à filiv. e rc c de la
déclamation. e Mr. Tefire’aux n’ai-pas befoin d’être réfuté ,- il ne faut

que prier le héteur , qui entend l’ ebreu, ou ui cit au moins un peu
verfé dans le fiile de l’Écriture Sainte; 8: ui ait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime , de lire de nouveau les eux ou trois premiers Cha-
pitres de la Genèfe, 8: de dire, en confcience, s’il en trouve le fiile
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir lû avec foin l’Écriture
Sainte , en elle-même , 8: l’avoir méditée; comme l’an fait toutes far-
tes d’Auteurs , que l’on veut bien entendre 5 8: non , comme notre
Poète femble l’avoir fait ,. n’y jetter les yeux que par occalion , ou en
palfant.

’ Mr.a Fig. :60. élan. a: 168. de cette Édition. 1» p. in. :t P. r70.
0 C’i-defl’us pag. r60. à fuie.

t (et t fl’ p . N y. M J«a w- tâtera. a? a a. 2’99 sa.» ne, un, a
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Mr. Huet avoit affuré, * pag. 24.7. ique tout nommé, qui faura ra- a3 il

porter uelque chofe de grand, tel qu’ cil, fans en rien dérober à la a
cannai ance de l’Auditeur 8: fans y mettre du lien, quelque grailler 8:
quelque ignorant qu’il fait d’ailleurs; il pourra être eflimé, avec juflice,
veritablement fublime, dans fan difcours, non pas de ce Sublime enfei-
gué par Longin. Notre Poète Satirique feintlde ne pas entendre ce
qu’il veut dire, par le Sublime de Longin ,- quaique fan Adverfaire l’e -
Flique afièz clairement , dans la fuite, d’un Sublime, ui dé d dea a; r

art 8: qui cit recherche, par celui qui parle. Tel cil: e Sub’ e des à
g, Cantiques, mais il n’ ’en a point de femblable, dans la Genèfe 5 ni

- . dans la narration des Livres I-Iifloriques. Il feint encore de croire que
Mr. Huet a voulu dire que les grande: chofiJ, pour être nife: en œuvre

s dans un ’Difcourr, n’ont befoin d’aucun génie, ni d’aucune adrefi ,- ce k

. 5 hP mais qui cit très-vrai d’une période , ou deux, où la grandeur de a
chofe fe trouvera faûtenue par des expreflions nobles,- quoique celui qui
parle, ne les ait point recherchées.

Yl

’qui n’eft pas Véritable de tout un Difcours , fur tout s’il eft un peu long

Notre Poète déclamateur continue à montrer qu’un homme groffier
ne fautoit faire un difcours d’un Sublime faûtenu, 8: ménagé avec art 5
ce que performe ne lui nie. Il prétend enfuite que l’Ejprit de fDieu a
mis , dans l’Ouvrage de Moïfe, quoique le Prophete n’y ait point penfé’,

gl toute: lergrandes ure: dé hm Oratoire , avec d’autant plus d’art u’on
ne s’aperçoit point qu’il j ait aucun art. Il femble qu’il parle de oîfe, Wa;

par cuir dire, 8: fur la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Au- à
teur femblable, fans l’avoir jamais lû. L’Éfprit de Dieu n’y a point em-

’. ,loïé d’art, ni fenfible, ni caché; mais feulement .de la naïveté 8: de la
implicité, qui doivent être les camêa es du Vrai; quand il s’agit de

’evcnrez ferieufes 8: importantes. par les chofes, 8: non par les
mots 8: l’artifice de la °&ion , qu’il a voulu gagner les Efprits.

Il n’y a enfuite que des répetitions de fan entiment, que Mr. Huet
a "très-bien réfuté. A rès tout , ce favant homme convenant, aufli bien

ne moi, avec Mr. Muraux, de la fublimité de la chofe; il étoit ri;
dicule de le chicaner fur la divifion, qu’il fait de quatre fortes de Su-
blimes, 8:fur tout fur celui de la penfée; par où il femble qu’il a voulu
dire une penfée recherchée, 8: qui ne tombe pas d’elle-même dans l’ef-
prit. En effet, l’Éfprit de Dieu, ni Moife n’ont pas voulu parler ici,
comme un Rhéteur, qui auroit cherché la manière la plus noble d’ -

j aimer la Création; mais feulement. dire naïvement , felon l’ufàge des
n ebreux , que j’ai prouvé par des exemples dans mon Commentaire,
que Dieu a créé tout, par fa volonté 5 car vouloir 8: dire font très-fou;
vent la même chofe, dans la Langue Hébraïque. Si Moïfe avoit dit:
DIEU VOULUT que LA LUMIÈRE sur , 8: ELLE
r U r , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime; uoia
que celui , qui s’en feroit fervi , n’eût point penfé à parler ’une
manière fublime , 8: il feroit plus clair, que de dire que Dr a U

. D 1 ’r 8:c. r- Mr. mafire’aux me querelle , après cela , moi-même d’une manière
’ affez groffière , felon a coutume, de ce que j’ai dit pag. 253. 1* 8:

fuivantes des vains efforts, que les hommes font pour parler de Dieu,

j . Tom. II. Y a d’unef Gradin pag. :69. 1- Cî.delliu p. 17h

à.
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d’une maniere fublime; parce qu’après tout nous ne faifons que begaïer
là-deffus. Cependant il convient de la vérité de ce que je dis , 8: il
ne laiflè pas de foutenir que,les exprefiions des hommes font fublimes,
felon la portée des hommes. Je ne le nie int, mais je dis que l’on
doit s’en fouvenir 8: ne pas s’écrier fur la auté des expreffions , 8:
dire avec Longin, qui n’avait u’une mauvaife idée de Dieu, que les;
hommes egiment la pui ance la grandeur de Tien, dans toute jà
dignité. que j’ai dit à-deffus ne le trouvant pas du gout d’une ima-
gination Poétique, qui pour l’ordinaire fe paie de mots, 8: ne pénétre
point les chofes, a paru à notre Poète du verbiage. Je ne m’en éton-
ne point 5 il falloit avoir plus de Philofophie 8: de Théologie , qu’il
n’en avoit, pour le ganter. Je m’en raporte à ceux, qui ont étudié ces

. Sciences.
Enfin il m’apoflrophe , d’une maniéré adieufe , 8: en même teins

Mr. Huet; car je n’ai paru digne à notre Poète de reffentir le va
nin de fa lame Satirique , que parce que j’ai appuïé le fentiment de
cet habile omme. Il ne s’il-gît point ici des opinions , qui difiin-
guent les Protef’tans de l’Égli e Romaine , ou de quel ue penfée qui
me fait particuliere; mais d’un point de Critique , où ’on peut pren-
dre quelque parti, ne l’on veut , dans les différentes Sociétez des
Chrétiens , fans en b eflèr aucune. La chofe, dans le fonds, cit de
très-petite conféquenee , 8: devoit être traitée avec douceur 5 mais
e’eft une vertu peu connuë , parmi les Poètes Satiriques , 8: notre Au-

.teur cil: aigre , jufques dans les complimens, qu’il tâche de faire à ceux,
avec qui ’ veut paraître réconcilié , comme on le peut voir, par fa Let-
tre à Mr. Perrault 5 tant ef’t vrai oeque dit un * oëte , que Mr. me];

préaux efümoit beaucoup:

Naturam expella: frirai, tamen uj’que recurret.

Voici commeilparle; Croïez-moi donc, Monjîeur, ouvrez leveur. Ne
vous opiniâtrez a: davantage à défendre, contre Moi]? , contre Longin
à contre toute" a Terre, une au]? aufli odieu e que la vôtre, à quine
fauroit fejoutenir, que Æar de: équivoques, par de fa’uflè: fubtilitez.
Cela s’adreflè , dans le nds, autant à Mr. Huet, qu’à moi. Ce véné-
rable vieillard , dont la Science 8: la Probité font connues de tout. le
Monde, fans parler de la dignité de l’Epifcopat , méritoit affurément’un
traitement plus doux. Il s’agiffoit , comme je l’ai dit, d’une queftion
de d’importance , 8: où ’on peut fe tromper , fans que la Confcience

oit intéreff’ee. Il s’agiffoit d’un point de Critique , qui ne pouvoit
tre bien entendu ar notre Poète , qui n’était pas capable de lire l’Ori-
’nal ,« que ’Mr. uet entend à fonds. Par confé rient c’était une har-
’effè inexcufàble, dans notre Satirique , de préten en pouvoir mieux

juger, que lui, 8:.fur tout de le cenfurer avec cette aigreur. Cela mé-
ritoit unecrétraétation , au lit de la mort. C’en fe moquer du Leéteur,

ne de dire que ce Prélat , ou moi , fauterions uelque chofe contre
oifi: pour equel nous avons témoigné plus de peét mille fois , que

notre Poète , en faûtenant l’un 8: l’autre la vérité 8: l’authenticité de fes

Livres; lui dans fa fDérnonflration Evangélique, 8: moi dans la 3 Tif:
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firtotion, que j’ai mire au devmt du Tentateuque. Si j’ajoute encore le
Commentaire, ue j’ai publié fur fes Livres, dont j’ai fait voir la fagefiè

. 8c l’excellence; i n’y aura performe, qui me contefle l’eftime infinie que
j’en. fais. Il n’eit pas befoin, pour cela, de chercher dans le [file des fi-

Ê?)

G3

h

â gures de Rhetori ne, qui n’y font pas. Au contraire ce feroit l’expofer

Ê i
q
a

a la raillerie des ibertins, fans y penfer; parce qu’ils verroient, fans
- peine, que l’on parleroit par un entêtement, ui ne doit fe trouver, que ’

dans les faunes Religions; où l’on emploie e mauvaifes raifons, pour
faire ref ôter ce qui ne le mérite pas. Moïfe mérite fi fort, ar les cho-
fes u” dit, notre veneration; que nous n’avons que faire e lui prêter
un ’e , dans fes narrations, qu’il n’a point, 8c qu’il ne fait paroi:-
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: qui ’
n’ont pas mieux lû le Pentateuque , que notre Satirique. Il n’y
a rien d’odieux à dire qu’une chofe cit fublime, quoique l’ex-
preilion ne le fait pas, 8c à foûtenir que l’Auteur Sacré n’a point eu
defiëin de parler d’une manière fublime. Mr. Œefitre’oux, ni ui que
ce foit au monde , ne fautoit prouver , que (fait été le de ein de
Moïfe; 8c dans la fuppofition que ce ne l’a pomt été, comme il a-
roit par tout le Livre, on ne éparle point contre lui , lorsqu’on ou.
tient u’il n’a int recherch d’expreflîon fublime dans e pailage,
dont ’ s’agit. n’y a point là d’équivoque , «se Mr. Huet s’efl’ ex-

’ primé très-nettement. Je ne croi pas non plus qu’il y en ait aucune, ’
dans ce que j’ai dit. Mais il y en a , fans doute , une, fi cela ne
mérite pas un autre nom, en ce que Mr. Tefireaux dit , dans l’Aa
vertiflèment de cette Edition de [es Oeuvres, qu’il n’a point fait la
Satire , de l’Equivoque , contre les fefuitea Tout le fonde 8e fur
tout fes meilleurs Amis , à ui il en a plufieurs fois récité des mor-
ceaux , (avent le contraire. (in fincérité demandoit ue , s’il n’ofoit

ë avouër la verité, il fe tût là-dell’us, pour ne pas gro 11’ le nombre de
4 ceux qui fe fervent d’Equivoques , 8c pour ne pas fe condamner lui-

même.

Lijez, continue-t-il, I’Ecriture, avec un peu moins de confiance en
vos propre: lumierer. Aux lumicres de ui faut-il donc , que je me
foumette? Efl-ce à celles d’un Rhéteur aïen, qui n’avait jamais lû
Moire, 8c qui le prenoit pour un Impofieur? Efi-ce à celles d’un Poê-
te Satirique, qui n’entendoit pas plus l’Original de Moi’fe , que celui
de l’Alcoran, 8c qui, felon toutes les apparences, ne l’avoit pas lû 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 8c
commenté. e feroit donc à moi une extrême f0 ’e de renoncer à des
lumieres claires , pour fuivre les conieétures de Longin , 8c de Mr.-
’Defpréaux. Téfuites-wus, ajoûte-t-i , de cette hauteur Calvinijfe à

’ Socinienne, qui vous fait croire qu’il . j ou de votre honneur d’empêcher
Ï . qu’on n’adrnire trop legerernent le debut d’un Livre, dont mutâtes obli-

e d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous le: mot: à toute: brûlio-
e.r à qu’on peut bien ne par riflez admirer, mais qu’on- ne foreroit trop

admirer. Je ne fuis ni Culvinifle, ni Socinien; mais ni les uns, ni les
autres n’ont point d’orgueuil, qui leur faflè croire qu’il efl’ de leur hon-
neur d’empêcher qu’on n’admire Mage. ’ Ils n’emploient point, à la

En 3 ven- ’63
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vérité, de mauvais artifices, pour y trouver une figure de Rhetorique,
qui n’y ei’t pas. Ils s’attachent avec raifon ,. plus aux chofes, qu’aux
mots, 8c fur tout ils tâchent, comme je le fais 1mm, d’OberVCI exilâte-
ment fes préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’Ev ile; Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un rophetc.
que l’on n’a jamais lû, au moins dans l’Qrigmal, &peut-être pas mé-
me dans une Verfion, mais pour avoir fu1v1 fa doftrine, ue l’on fera
ju é l’avoir refpeâe’. Mr. fDejfirEaux ne devon pas. reproc et aux Pro-
te ans de refpeéter moins Moïfe, que lui. Il favort bien les Difputcs,

u’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le prenuer le fecond Comman-
ement du Décalogue; touchant le culte de cc.qui n’eft pas Dieu, 8c

touchant les Images. Je fai aufli ce que l’E llfe Romaine en croit, 8c
je n’attribue pas à tous ceux, ui y vivent, es mêmes excès. Mais il
et! certain que les Protei’rans o fervent ces commandemens , beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’eii 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 cecr, qu’il ne s’agit
point ici de Socinianifme, ni de Calvinijme, 8: que Mr. Huet, fans a-
voir l’orgueuil, que l’Auteur Satirique lui attribue , a été le premier
qui a foûtenu le fentiment, que Mr. Tefpre’aux me reproche , avec tant

e hauteur.
Il auroit aufli. du penfer à une autre controverfe, qui Cil entre l’E--

glife Romaine 8c nous, fur le (file de l’Ecriture; paroir il auroit com.
, pris qu’il n’était pas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut faire

paroître pour les Lines Sacrez. A cet égard Mr. Nicole, qui a été
’un de fes Héros , lui auroit pû apprendre qu’il regardoit ce (file,

comme un (file fi obfcur, qu’on ne peut favoit ce que les Écrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus elfentiels, fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le [file de l’Ecriture ne (croit guere ’ "
de notre admiration, car le plus grand défaut du fiile Cil: l’obfcurité,
fur tout lorsqu’elle ef’t fi grande , qu’on ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que l’on.y apporte 8e quelque attention qu’on le
life, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’eii pas
ici le lieu de pouffer ce raifonnement plus loin, 8c je fuis même per-
fuadé que l’air dévot , que notre Satiri ue rend ici mal-â-pro ,’
fur cette matiere, ne venoit que du de ein (li: nuire 5 8c non fige
opinion, qu’il s’en fût formée, par la leéturc de l’Ecriture Sainte.

Il répond enfin ’I’ à l’objeEtion que Mr. Huet airoit faire, ur mon.
trer que Longin n’avoir pas lû les paroles, qu’il cite, dans oïfe mê-
me; pince qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble

r. Tefire’aux n’y fatisfait point, 8c je fuis perfuadé qu’un Rhé-
teur Païen, qui auroit lu quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit mûrement int trouvé de Sublime; ni même, coma
me je l’ai dit, dans l’Origina , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
’Defpre’aux en feroit peut-être convenu, s’il ne s’étoit pas entêté de
l’Auteur , qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi«

teurs. ,I Je crois néanmoins qu’outre le penchant lque ce Poète Satirique avoit
à défendre Longin, qu’il avoit pris fous a proteétion, il y a eu des

W.
0 m’a Tan. X. p. :33. qui si! 11,. 16;. de cette Édition. p
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un; perfonnes zele’er, non pour la Religion, comme l’Auteur de l’Avertifl’e- .
A; ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans
i toute l’Eglife Romaine, qui ont échauffé l’imagination d’un homme
ç. facile à enflammer. Mr. Huet n’a ’amais été dans ce parti, 8e il n’avait
î pas parlé, non plus que moi, de de Saci, comme d’tm Interprète

. f, fort exaét 8c fort verfé dans la Criti e. Cela a fufli ur mettre ces
’ e s en colère, contre nous. Mais es Verfions de la Vulgate 8c les
[s5 emarques de Mr..de Saci font entre les mains de tout le Monde, 8c

ceux qui en font ca les en peuvent juger. Je n’empêche nullement
qu’on ne s’édifie de les Remarques fpirituelles, fur tout fi l’on en de-

i; vient plus doux envers le prochain; mais fi on le prend,,pour. un bon
3 ’ Interprète, j’avouë que je ne pourrai m’empêcher de croire, qu’on n’a au-

cun goût pour cette forte de chofes. D’ailleurs l’aigre dévotion, que
l’on affeéte, n’efi’ qu’un pur efprit de parti 5 la vraie dévotion cit infé-

’ r parable de la ’uflice, de la charité 8c de la moderation. Tout le mal,
que j’ai à fo aiter, à ceux en qui ces vertus ne fe trouvent pas, con-
ifle à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le cœur.
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, A L A. in.if?XI. RÉFLEXION
DE MR.DESPRE’AU,X

’s U R 31
L O N G I N. ’ z : 5.

3’;

MF N parlant des expreflions audacieufes, dans mon Difcours
3, fur l’Ode, j’ai dit qu’elles ne convenoient proprement a.
’ ’ u’au Poète Lyrique, 8c au Poète Epique, quand il ne sa"

ait pas arler fes rfonnages: 8c j’ai crû que dès qu’on
ï introduilldit desA eurs, il fe falloit contenter du langa-

v l ge ordinaire, foûtenu feulement de l’élégance 8: des gra-

ces que pouvoit comporter leurétat’. fiJ’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 f5,

de Théramène, " ’ ”
’Le flot qui l’aporta, recule épouvanté. . . ,3

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 conféquenee, s’il m’avoit traité à la rigueur. if;

Il emploie fa onzième Réflexion fur Longin , à vouloir démontrer
ue le Vers en queüion n’efi point excefiif. Je ferois gloire de me ren-

dre, s’il m’avoit convaincu; mais comme les Efprits fupérieurs, uel. g;
que chofe qu’ils avancent, prétendent païer de raifon, 8: non pas ’au- e la j
torité, je fais la juiiice à Mr. Defpréaux de penfer que s’il vivoit en-
core, il trouveroit fort bon que je défendiflè mon opinion,.dût-cllc (a

trouver la meilleure. se *Je me jultifierai donc le mieux qu’il me fera pofiible, 8c ur le faire
avec tout le ref fit que je dois à la memoire de Mr. De préaux , je
fuppofe que je ui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé, un 1’
jour qu’il m’alloit communiquer fa Réflexion, f1 quelques vifites im-

prevûes ne l’en avoient empêché. 0
,Ce que la haute eliime que j’avois pour lui, ce ue l’amitié dont il

m honoroit, m’auroient infpire’ d’égards en cette occ ion, je vais le join- r
dre, s’il fe peut, à l’exaétitude 8c à la fermeté qui m’eufiènt manqué
fur le champ 8c en fa préfence.

’ Cette Pièce ne fi.- trouve pu dans l’Edition de Gent".
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’ J’aurois peine à trouver des modèles dans les difputes des Gens de
Lettres. , Ce n’efl guere l’honnêteté qui les affaifonne, 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, 8c les Auteurs s’avilifiènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’inflruifent les autres. (belle honte que dans
ce re d’écrire, ce fait être nouveau que d’être raifonnable!

je fup fe donc que Mr. Defpréaux me lit. fa Réflexion: je l’écoute
j qu’au ut fans l’interrompre, 8c 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 leéture j’aurois été en état

de lui répondre à peu près en ces termes:
Il me femble, Monfieur, que la première raifon que vous alléguez,

contre moi, cil: la plus propre à in ifier mon fentiment. Vous dites
ue les expreflions audacieufes qui croient reçues dans la profe, à l’aide
e quelque adouciflèment, peuvent 8c doivent s’em ploïer en vers fans

correétif, parce que la Poëfie porte fou excufe avec el e. J’en conviens,
Monfieur 3 mais vous en concluez auflî-tôt ne, le Vers en queiiion cit
hors de cenfuré , 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 Vérifier la convenance
d’une audace poétique; 8c il me femble qu’elle met Théramène tout-à-
fait dans fon tort; car s’il parloit en profe, 8c qu’il dît à Théfée en
parlant du Monflrc,

Le flot qui rapporta recule, pour ainfi dire, épouvanté;

ne Endroit-on as dans ce difcours une affeétation d’Orateur, incom-
atible avec le entiment profond de douleur dont il doit être pénetré?’
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 hardieilî: brufque de la Poëfie
ne laiffoit pas fi bien a cevoir.

Vous ajoutez avec ngin, ue le meilleur remède à ces figures aux
dacieufes , c’eit de ne les.’emp oïer qu’à propos 8c dans les grandes
occafions. Mr. Racine, dites-vous, a donc entiérement caufe gnée:
car quel plus grand événement que l’arrivée de ce Monftre diable
envoïé par Neptune contre Hippolyte? Je l’avoue, Monfieur, la cir-
confiance cit grande , 8c fi elle étoit uni ne, s’il ne s’agiifoit que de
la peindre, je ne trouverois pas qiiie Mr. acine eût emploïé des cou-
leurs tro fortes: mais la mort d’ ippolzte aïant été caufée par l’arri-
vée du onl’tre, cette mort devient le cul événement important pour
Théramène qui le raconte, 8c pour Thefée ui l’entend : c’en: , fans Î
comparaifon, l’idée la plus intéreifante ur e Gouverneur 8e pour le ,
Pere, 8c je ne conçois pas u’elle pût aiflèr à l’un de l’attention de à
relie pour la defcri tion du oniire, 8c de la curiofité à l’autre ur ’ C
l’entendre. Ainfi, onfieur, en m’en tenant au mot décifif de n-
gin, qui veut qu’on n’emploie ces figures audacieufes u’àipropos, je
ne crors pas encore que Mr. Racine fût dans le cas de es pouvoir 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 5 car felon . a;

vous 1°;
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vous 8c Longin, rien ne rouve mieux la fublime beauté d’une exprefï
"fion que ce concours de uffrages: lors, dit Longin, qu’en un grand
nombre de pe;lbnner différentes de puffin (9’ d’âge, équi n’ont aucun

rapport, ni humeurs, ni d’inclinationr, tout le monde nientaêtrefrap-
pe’ également de quelque endroit d’un Difcours , ce jugement émette afro»
bation uniforme de tant d’eflzritr fi difi’ordan: d’ailleurr, dl une marque
certaine à indubitable, qu’il 7 a là du merveilleux à du rand.

Permettez-moi de vous dire d’abord, Monfieur, qu’ prendre [a
fuppofition de Longin à la lettre, elle cit prefque impoflible, 8c u’on
ne trouveroit guère de Sublime par cette vorc; la. différence d’âge , ’hu.
meut, 8c de profellion, empêchera tou’ours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes choies. out ce qui peut arriver, c’en
que le fplus grand nombre foit frappé vivement, 8c que l’impreffion du
plaifir e répande comme par contagion fur le relie, avec plus ou moins
de vivacité : encore a-t-il toujours des rebelles, 8c que quefois judj.
cieux, qui refifient à ’aprobation énérale, r

Mais, Monfieur, je ne préten point chicaner; je m’en tiens à l’ ’-
tience pour faire Voir que les acclamations du Théâtre font fauvent

fautives , 8c fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie,
ces vers fameux du Cid:

Tleurez , pleurez, me: jeux, à" fondez-vous en eau 5
La moitié de ma vie a mir l’autre au tombeau,
Et m’oblige à «ranger après ce coupflnqlle,

Celle que je n’ai plus fier celle qui me "fie.

, Vous ne fautiez douter du plaifir ne ces Vers ont fait, 8c cepen-
dant ne feriez-vous pas le remier à filler les yeux du Public, s”s ne
s’étoient déja ouverts fur a mauvaife fubtilité de ces expreflions? e
comprends pourtant ce iqui charmoit dans ces Vers: la fituation de C ’-
mène aufli cruelle que in ’ere, touchoit fans doute le cœur 5 le brjl-
lant de l’Antithèfe ébloui oit l’hagination: 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 ei’t revenu. Je n’en veux

s davantage, Monfieur; les acclamations ne Ëouvmt donc pas ab.
folument, a: elles ne fautoient prefcrire contre la aifon.
. J’oferai vous dire de plus, qu’on cit aufii defabufé de l’expreflîon de

Mr. Racine, 8c je n’ai prefque trouvé performe ui ne convînt qu’elle
efi exceflive dans le Perfonnage, quoiqu’elle fût ort belle à ne regar.
der que le Poète. C’auroit été dommage en cet endroit de ne pouvoir
m’armer d’une autorité que j’ai recueillie depuis, à 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 problématique qu’il ne l’avoit crue d’abord.
- Mais, onfieur, aurois.je continué, vous faites une remarque imPor.
tante fur la difl’erence que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8c le
Poète. Le Perfonnage, felon vous, peut être agité de quelque paillon
violente, qui vaudrait bien la fureur poëti ne; 8c le Perfonnage alors
peut emploïer des figures auili hardies que e Poète.
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Ecartons, s’il vous plaît, l’équivoque des termes, afin u’il n’y en

ait point non plus dans mes raifons. Si vous entendez par reur poë-
tique, ce génie heureufement échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8: peindre les diverfes pallions, de leurs véritables couleurs 5
cette idée même fait voir que le Poète cit 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 hardieflè des fiâtions 8c des
termes a fait appeller le langage des Dieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront’ jamais. Ce langage cit le fruit de la méditation 8:
de la recherche, 8c l’impétuofité des pallions n’en laine ni le goût ni
le loifir.

Vous m’alleguez vainement l’exemple de Virgile. Vous voïez bien ,
Monfieur, que uifque j’ofe combattre vos raifons , je ne fuis pas d’hu-
meur de me rendit aux autoritez. Enée, dites-vous , au commencement
du fecond Livre de l’Enéïde, racontant avec une extrême douleur la
chûte de fa patrie 8: fe comparant lui-même à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de coign e , ne fe contente

as de prêter à cet arbre, du fentiment 8: de la colere, mais.1l lui fait
gire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-
verfé fous leurs cou . Vous pourriez , ajoutez-vous , m’apporter cent
exemples de même Æce. Œ’rmporte le nombre , Monfieur , fi "ai rai.
fou? C’efl autant de rabbattu fur la perfeétion des Anciens ,r 8: e .Bon
Sens, qui cit uniforme , n’approuvera pas chez eux ce qu’il condamne

chez nous. - . .Quint à l’exemple. articulier d’Enée, quoiqu’on Fume dire g"”1.n’°fl:

pas dans le cas de Êhéramène, 8: qu’après f t ans pâlirez cPlus les
malheurs qu’il raconte, il t conferver airez il; fang froid-pour orner
fon recit de ces comparai ons 5 j’avoue encore qu’il m’y paroit excellive-
ment Poète, 8: c’efl un défaut que j’ai fenti dans tout le fecond 8: tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Enée n’eit ni moins fleuri ni moins
audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile a bien apperçu lui-même
ce défaut de convenance, mais aïant à mettre deux Livres entiers dans
la bouche de fon Héros il n’a pû fe refondre à les dépouiller des orne-

mens de la grande Poëfie.’ ç n .J’aurois pû dire d’autres chofes à Mr. Defpréaux , fi j’avors vérifié

l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il fe trompe dans le
fens du pallage , parce qu’il s’en cil: fié à fa mémoire, confiance dange-

reufe pour les plus favans même. ,La preuve qu’il a cité de mémoire, c’efl qu’il lace la. comparaifon
au commencement du fécond Livre, au lieu u’el e cit vers la fin. .Il
cit tombé par cette négli ence dans une doub e erreur; l’une de crorre
qu’Enée le compare lui-m me à l’arbre, quoique la comparaifon ne tom-
be manifeflement ue fur la Ville de Tro c faccagée par les Grecs, l’au-
tre de penfer qu’Enée prête à l’arbre u fentiment 8c de la colere ,
quoique les termes dont Virgile fe fert , ne fignifient que l’ébranle-
gent 8: que les fecouifes violentes de l’arbre fous la coignée des La-

ureurs.
Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne fautoient être

Tan. Il. Z 2 trop
Æ

me?

il

il

W
a.



                                                                     

qaeaæmwmmamwm a
yfiëk

172 RE’P. DE M. DE LA MOTTE 8:c. â
trop en garde contre ces fortes de méprifes, parce que rien n’efl plus
propre à diminuer leur autorité, mais j’ajouterai que ceux qu1 apper.
çoivent ces fautes n’en doivent as tirer tro d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quel ne ors en p. e occafionijufqu’à accufer
un homme de n’entendre ni Lan e ru l’Auteur qu’i cite , 8: l’on
traite témérairement d’ignorance gro 1ère, ce qui peut n’être qu’un effet

d’inattention. (belle extravagance feroit-ce , par exemple , d’accufer
Mr. Defpréaux, fur ce que je viens de dire, de n’entendre ni V’ je
ni le Latin? 8: c dant on a fait cette injure à d’autres, peut- tre

avec aufli peu de ondement. .Je finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Defpréaux finit fa Réflexion;
ê à

a?

âen mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe, afin qu’on puiile mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit ,
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment 5 8:

. fur tout pour l’ lication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , ue Mnngefpréaux n’a pas trouvé airez clairs; on efl choqué ,
ai-je ofé ’ e, de voir un homme accablé de douleur, comme (fi Therame-
ne, fi attentifà fa defcription, à fi recherche dans fi: termes. Je crois
que les Vers fuivans pleins d’expreflions 8: de tours poétiques , éclair-
ciront ma penfée mieux que tout ce que je pourrois dire.

Cependant fier le do: de la plaine liquide
d’éleve a gros bottillon: une montagne humide.

L’onde aproche, fe brifi à vomit à norjeux,
fParmi de: flots d’écume un Monflre furieux.

Sonfiont large (Il armé de corne: menafanterj
Tout [on do: e]! couvert d’écaillerjauniflanter;

Indomptable taureau, dragon impetueux,

Sa croupe je recourbe en repli: tortueux. -
Je: longs mugifemen: font trembler le rivage; ’
Le Ciel avec horreur voit ce Monfire fanage,
La Terre s’en émeut, l’air en e]? infei’t’t’s I

Le flot qui rapporta recule épouvanté. l
r

r J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces Vers, 8: moins je puis ë

A I me repentir de ce que j’en ai dit. à
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M AT I E RE s.
Le Claiflro Romain marque le 722mo &5’ le

A Chifio Arabe la page.

ABeIli , Auteur de la Moèlle Théologique , I.
36° a 35’ 9

Ablanmtrt, célèbre Traduàeurfl. 99. un Noter.
Abondance vicieufe 8c fiérile , I. 269
AeadeInirim comparez aux Hurons 5c aux Topi-

namboux. I. 4.04.. H. 272Académie Franan , ibn établifl’ement a: les loir ,
II. 2 r 8 . éjàiv.

Aaron, iln’en faut qu’une pour le fujet d’une Piè-

ce dramati ue. . I. oAdam, [ad obe’iflimceôt fa chiite, I. 155, 1S:
Adoniration , quelles chofes font plus ca les de

nous en infpirer, . 6o, 61Adalle , montagne d’où le Rhinprend fa fource ,
I. r 9°

Afianiar, Poète comique quement qu’enfait
uintilien. ’ 4.88.411: Noter.

Age d’or. fa defcription s I. 185.186.Peinture

des Ages de l’homme, I. 308
Agljilar , Roi de Sparte , aimoit la jultice , I. 139

aux Noter.
Alain Cbfltier , cité , I. 294.41": Noter.
Alexandre le Grand n’avait permis n’a A 11e de

le peindre. l. . pour uoi blâmepar ileau,
I. 74.. voulut pinter fez conquêtes au delà du

, 1.138. Réponfe que lui fit un Pirate,
ibid. aux Noter. F roide lou e de ce Prince
com ré avec un Rheteur, I. 9. Pour uoi
up ’le Macedonien,ibid.aax Noter. Sa é-
ponfe a Parménion touchant les ofl’res de Da-

. rias, digne defagrandeur d’ame. [1.17.122
A lfane, nom de Cheval, Boileau repris fur le fens

de ce mot, I. 51.410! Noter.Alidor, nom deguilë d’un Partifan , I. 93. Epî-
mme deFuretiere contre lui,l. 92.4axNotn.

A ider, quels Gitans, 11.15.": Noter.
Aloueter, enquelle fanon on les mange, I. 3:
Alpin: , critiquèpar Horace, 11.21;
Amand(Saint) d’ un: de fongenie, Il. 98.

126. Son Ode de la Solitude critiquée , Il. 98.
Voici. Saint-Arnaud.

Ambition, fes efl’èts. . I. 74,
D’Ambre (le MarquiS) fuit le Roi au pafl’ag du

Rhin .
1

Tbtn, 1,1. 94.

A.

Amir, diiiinétion de divers genres d’Amis,I. :69?

aux Noter. Amis de Boileau , l, 246, 247. Sin-
cerité que nous devons a nos Amis, il. 2. Uti-
lité ui nous rîyient de confullter nos Amis fur
nos ’ uts, . . Exempes fmguliers à-

deli’us. 77 Il. 78.Amar , portrait ingenieux de cette million ,
. 23

AmoardeDieo, Epître fur cette Vertu, I. 254..
A quelle occafion . 8c quand compofée, ibid.
aux Noter. L’Amour de Dieu cit le fruit dela
contrition , I. 25;. Effietsdel’Amourde Dieu ,
I. a; 7. Il en l’aine du Sacrement de Peniten-
ce,l. 258. Sans cet Amour toutes les autres
Vertus ne font rien, ibid. diEerence entre l’A-

Amgturafi’eôhf. 8c l’eflèéhf’ . II. I:1164.
tu; ’erate, en quoi blâmépar Longin. .

Ampbion , faifoit mouvoir les pierres par for:

chîjnît. l s I. 320A ’ cation, fonuf e ut e ublime , 11.26.
a que e’eit &enaâugfelleconfilie. il. 278.

2
Autreon , cité , II. g 2 . ç 3. au: Noter.
Anaxagore, fameux Philofophe Naturaliite,II.

Io
Ancien, comment doivent être imitez , l. r. au;

Noter. Maltraitez Mr. Perrault dans (es
Dialogues , il. 236. Abbaiffez injuitement au
deifous des Modernespar le même Auteur, Il.
8g. Epigrammes en faveur des Anciens,l. 4.04.
élira. QiIi’eux feuls font veritablement elli-
mables, l .ro4. Imitation des Anciens com-

bien utile, Il. 237Ana, obeït à [on marna, I. 81. Définition de
cet animal , I. 82. Mis au deffus d’un Doéieur ,

I. 82 , 83 , 8.1. aux Noter. Le mot qui lignifie
cet animal na rien de bas en Grec nienI-le-

breu. II. x toAngeli (1’) fou célèbre, I. r6. 74.
Angloir, icides, ’ 1.390Antoine , ardinier de Boileau , I. 24.8. Epître qui

lui cil: adreffée , ibid. Sa furprife en vo’rantl’enJ

thoufiafine de fon maître, ibid aux Mita. Ré-
pcnfcs qu’il fait au Pere Beuhours, r. ibid.
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idylle", inventeur du Sonnet , 1.283. Récom-
e que ce Dieu referve aux Savans , I. 32 r.

lfe louë avec Neptune à Laomédon pour re-
bâtir les murs de Troie , I. 384.. Apollon n’efi:
autre chofe que le génie , .416. aux Noter.
Son jugement fur l’lliade 8c l’Odin’ée. ibid.

Apallaniur , exaétitude de (on Poëme des Argo-

nautes , 11.57Apojlropbe, exemples de cette figure en forme de

Semeur, 11.37Apulée, critiqué, Il. 14.:
dans, quel Poëte, Il 25 4.. . 7ArcbiIage, tandirmtateur d’Homère, Il. ’25.

29 ara ère de (es Ecrits, 11.57
Ardent", jugement du Peuple Romain furun

diferend entre les Ardeates 6c les Ariciens,
1.182

Argent, vertu de l’Argent, 1.204.
Arimafpienr, Peuples de Scythie, 11.24.
Ariafle, Poëte Italien, 1.304.11. 369.auxNo-

ter. Repris , I. 3o r . il. 307. éludai.
drifter , critique de fa Defcription d’une Tem-

pête, 11.24.Arrflolmle, pariage de cet AuteurJuif, 11.14,2
Arijrophane , caraacre de ce Poète , Il. 68
Ari are, Arrêt Burlefque pour le maintien de

a doârine , 11.209.é’fii’v.
Aritbmetigue , fes deux premières règles compri-

fes dans un Vers, 1.80Aria, fou Herefie, en quoi eit- ce qu’elle con-

fiitoit, I. 15 .auxNoter.Jrnauld, Doâeur de Sorbone, grau ennemi des
Calvinifies. 1. r7. Epître ui lui cil: adreiT’ee,
1. 183. Fait l’Apologie de ileau,I. 247. En
cit blamé par quelques-uns , I. 254.. aux Noter.
Avoir fait une étude particuliere des écrits de
Saint Auguitin , I. 35 9. aux Noter. Son Epita-
he,1.42r. Sa Lettre à Mr. Perrault où il
efend la dixième Satire de Boileau contre cet

Auteur , II. 24.2. C’eit ion dernier Ecrit , ibid.
aux Nmné’ 271. Remetciment que lui en
faitBoileau,11.298. Difi’ertation de Mr. At-
nauld contre le Traducteur des Confeflions de
S. Auguitin ,11. 27 r. Il avoit la vûë fort faible

fur la fin de l’es jours. ibid.
Arnauld d’Andilli, cité, 1. 22. aux Noter.
Arrangement des paroles, combien il contribue

au Sublime , II. r4, 66. étfur’v.
Art, deux chofes à quoi il faut s’étudier quand

on traite d’un Art, 11. 2. S’il a un Art du
Sublime, 11. 4. Œel ei’t le plus haut degré de

rfeélion de l’Art ,11.4.3. Ce que nous con-

derons dans ces Ouvrages, . 11.62
A" Po’e’tiquo de Boileau, à uelle occafion ,8:

uand compofé, 1. 265. file chef-d’œuvre
de ce Poëte, ibid. Eft plus methodique que
celui d’Horace, I. 266. A été traduit en
Portu is, 11.233. à 3654m: Nom. Si c’efi
une raduâion de la Poëtique d’fîprace,

. 6o
Kfinte, Tragédie de Œinautjouéeàl’I-Iot de

Bourgogne, I. 9.11.199. aux-Notes. Alba-
. te dans les E rs, 11. r99. Preuve qu’il zip-

ne, I l .à! (e, Roman d’Honoré d’Urfé, 11.175. Sui-

te de ce Roman, ibid.Afinlaln , [nitrument de Mathematique , I.
12 I. aux Noter. é- 20!

4M. E ’ ranime contre un Athée, 1.399
urbainrïllëroide exclamation de Timée a1 oc-

cafion des Atheniens qui étoient prifenniers de

guerre dans la Sicile, II. 9

Àttritin infufiiânte , 1. 255. éfiti’v. 374.
Juan, portrait d’unavare, 1.4.5 , 8c 73. Pour

ui il amaflè des richelTes , 1. 7 3. En quoi con-
idie fa Science, 1. 78. Leçon qu’il donne.,à
(on fils ,fiibr’d. Portrait d’un Mari ô: d’une Fem-

me Avares , I. r rdenier: difcours de l’Avarice , I. 73. Bafl’eiTe de

cette pallium, . I Il. 74.Aubaine. ce que c’ei’t que le drort d’aubame,
1. 76. aux Noter.

Auberi, Chanoine dela SainteChapelle’. L358
Aubiguar (l’Abbé d’) Auteur de la Prattque du

Théatre , 1. 267. (9’ Il. 82. aux Noter. Sa Ta.
edie de Zénobie, 1.267. aux Noter. Auteur
’un Roman allégorique, intitulé Macarize,

1. 4.16. Il ne nie point qu’Homère ne fort l’Au-
teut de l’Iliade 8: de Odyflëe,1[. 83. Dans
les dernières années delà vie , il tomba en une

efpèce d’enfance, ibid-
Avfidiur Lufiur, critiqué par Horace , II. 21g
Auguflin (Saint) ce qui le d outort delaleéture

de l’Ecriture Sainte , lo qu’il etort Pater: ,
II. 127.S’accufe d’avoir pleure en hfant Vir-
gile, Il. 279. Et d’avoir pris trop de plarfir
aux Chants de l’Eglife, ibid.

Augujliur, foutiennent un Siège contre le Par-
lement, 1. 329, 33a. aux Noter. Balladede La

Fontaine ace fujet, ibidAurelian , Empereur , (a Lettre àla Reine
bic pour la porter à fe rendre, l1. av.lllafart

prifonniere, ibid.Auteur: Raifon de la coniplaifance qu’ilsont
ur leurs Ouvrages, I. 24.. aux Noter. Sont

giclas des Lediteurs,1.94.. N’aimentpasà
être corrigez, 1.278. Utilité qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis, II. 77. Ri-
dicule d’un Auteur "mediocre qui critique le:
plus célèbres Auteurs, 11. 82. 6’ 97. Pré-
cautions des Auteurs qui ont cenfuré Homère
&quelques autres Anciens ,11. 96. Nomsde
certains Auteurs eitirnezdansleur terris chui
nele font plus aujourd’hui, Il. 103. éfuitv.
Seule raifon qui doit faire eitimerle: Auteurs
tant anciens que modernes , Il. 106. Le
droitde les critiquer cit ancien 8c a paflë en
coutume, 11.213.6’fiio.Enquel casunAu-
teur peut en critiquer un autre fans êtreac-
cufé de médifance, 11.251.

Auvent! , forte de vin , 1. 30
du"), Tréforier de la SainteCha e, 1.327

aux Nom. Son caraâère, . 330. 331
Armand, célèbre Avocat. 1.180.181;

B.

BActhjliale; comparaifon de ce Poëte avec

Pindare, 11. 57Baillet, Auteur des Jugemens desSavans,re-
pris, I. 293. auxNorer. A confondu Morin
avecCotin, 1.315.aux Notes. Cité, 11.83.

aux Noter.
Bande: caraâere de ce de Poëfie,l.286
Balzac . jugement qu’il porte de la facilité à écrire

de SCuderi, 1. 24.. Sa reputation 8: (on génie
pour la Large Françoife,11.104., rog.Dé-
fauts de (on ’eE ifiolaire,11. ros. Son fiile
Sublime. Il. 225. ettre au Duc de Vivonne,
dans le itile de Balzac. 11.226

Barbier Dateur: , (on Poëme conne Port Ro’ial
11.279. aux Noter.

Barbus, fameux Libraire ,1.24.7. 366. La plaise

- e
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de Barbin , ce que c’elt , I. 367. aux Noter.

Bardot, trait contrece Poète, I. 89
Bardou , mauvais Poète , I. 6g. aux Noter.
BIÇÜ , Auteur du V. Tome de l’Aflrée,lI. 175

aux Noter.
Barreau . defcription des abus qui s’y glifiènt , I.

. 16,17Barriu, Charrue de la Sainte Chapelle. I. 327.
aux Noter.

Bartar (du) autrefois efiimé , Il. 103
BartoIe , célèbre Jurifconfulte. I. 16. aux Noter.
Bazile Pour, Écrivain de l’Ordre de Saint Augulî-

tin , I. 26 2Bafleflè, voyez. PueriIite’. Écrivains célèbres tom.

bezdans ce défaut, II. 71. de fuira Combien
la baffeffe des termes avilit le Difcours , Il. 71.

par. 1 10. éjuiu. Il faut I’Eviter dans tou-
tes fortes d’Ecrits ,11. 98. Homère jufiifié de
celle que Mr. Perrault lui prête 8: lui attribué,

Il. 110. éfiiæv.

Détaillez Maifon de campagne de Mr. de La-

moignon, 1.214,215.Baurti , célèbre Cafuifie , I. 35 3 a 35 9
Ba jard , Cheval des quatre fils Aimon: [on hilioi.

re , I. s 2. aux Noter.BeIla] (du) efiime qu’on avoit autrefois pour l’es

Ouv es. II. 103Bellotq [Égoëte Satirique , I. 24.2.laux Noter.
Bombe (Pierre) cité,I. 7. aux Noter. Pourquoi

il ne vouloit pas lire la Bible, Il. 1 8
Ben erade, Auteur ami des Equivoques 8c es

dointes,dl. 150, 151.AIfait des Chargeurs ten-
res,8c esversgam, . 322. 323. pignm-

me léguée par ileau à Benferade, I. 413.
aux Noter.

Bergerat , fameux Traiteur. 1.209
Beriugbeu , fuit le Roi au paliage du Iîhin ,

4 94-
Bornier, Medecin, célèbre Voiageur , I. 35. aux

Noter. Difci le de Gafl’endi , l. 202. aux Noter.
Il fait une equête pour l’Univerlité fur le
modèle de l’Arrêt Burlefque de Boileau, 11.209

aux Noter.
Bertaud, Poëte François, 1.274.
Bejaupou, prife de cette Ville. I. 23
Rem: , Confeiller d’Etat , PrédeceEeur de i-

leau dans l’Académie Françoife ,11. 21 9. 8c
aux Noter.

Bible , fi la fimplicité destermesen fait la fubli-
mité , Il. 1 24.. Auteurs qui ne pouvoient (ouf.
frir la leéture de ce Divin Livre ,Il. 127. 138.

Bien , quel e11 , felon Démofihène ,le lus grand
bien ui nous puilTe arriver , Il. 5. iens mé-
prifab es , 8c qui n’ont rien de grand , Il. 13

Bigot: , (l’Abbé) loué , 1.14.0
Bigot , portrait d’un Bigot, 1. 43. 4.8
BiIain , Avocat célèbre , . 397
Bimfild, Dodteur en Théologie, I. 262
Bizarre, Portrait d’une femme bizarre ,1. 1 17

1 1 8

Blaorr,fono’ ’ e, Le ,55
Blofdel , MedlelEiii, d’où vient , felon lui , la4ve r-

tu du Quin uina, 11. 21 r. aux Noter.
Bo 1 L E au- nsr n saumŒelques-unesde

[es exprefiionsjuflifiées , I. 2. 4.. 32. aux Noter.
Brouillé avec (on frere aine, I. 15 , 88. aux
Noter. Reçu Avocat a 1. 1 6. aux Noter. Faifoit
ordinairement le fecondVers avant le premier,
I. 22.11. 274.. aux Noter. Quand il étoit plus
foible ue le premier il l’apeloit le Frere Cha-
ça, l. 274.. aux Noter. Laquelle. de [es

iècesa paru la première devant le Roi , l. 56

aux Noter. Son penchant à la Satire, I. 64..
Correâion d’un de les Vers , I. 76. aux Noter.
Pourquoi compofa la Satire de l’homme, I.
69. aux Noter. Pourquoi compofa la SatirelX
à (on Efprit, 1.69 , 854w: Noter. miche cit
la plus belle de fesSatires, I. 85. Avoir le ta-
lent de contrefaire, 1. 91. aux Noter. Voie’I.
Il. 178. Sesennemis lui reprochoient d’avoir
imité les Anciens, I. 91. aux Noter.ll.2s6,3s 7
360. Lui faifoient un crimed’Etat, d’un mot
innocent, I. 100. Lieu de fa naili’ance ,1. 1 14..
aux Noter. Surnommé le chafie Boileau,l. 126
aux Noter. Confirmé dans la qualité de Noble,
I. 135. aux Noter. N’a jamais pris parti dans
les démêlez fur la Grace, I. 1 9.&lI.258.
aux Noter. Son démêlé avec les oumalifices de

Trévoux , I. 166. Accueil favorable que
le Roi luifait,I. 178. 179. Eft le premier de
nos Poëtes qui ait parlé de l’Artillerie moder-

ne, l. 19 .aux Noter. Ecrit à Mr.leComte
de Bufii,1. 198. Repris,1. 201. Sa parenté,
1.205. En: gratifié d’une penlion par le Roi,
I. 178 , 179 , 206. En quel tems fes Satires
furent imprimées la première fois , I. 2 r 1 . à
11. 64.. aux Noter. Plufieurs Satires lui (ont
fau ement attribués, I. 2 1 1. aux NoteLÔ’ II.

367. Il tire avan de la hainede les enne-
mis, I. 220. 221. onnet contre lui , accon-
tre Racine , I. 224.. aux Noter. Il remerciele
Roi, dans (on Epître huitième, I. 225. aux
Noter. Raifon qui fait ell’imer (es Vers ,1. 232
CaraéÏtere de (on Efprit,1. 24.5. Ses parens,
fa vies: fa fortune, I. 24.5. 24.6. Choifi , a-
vec Mr.Racine, pour écrire l’Hifloire du Roi.
I. 217. aux Noter. 246611220491 361.aux
Noter. Aimé des Grands, 1.24.6. aux Noter.
Jéfuites de les Amis , I. 24.7. Son apologie par
Mr. Arnauld, 1.24.7. aux Noter. e541. 24.2,
271. éfilrv. AdrelI’e une Epître a (on jardi-

nier, 1.2 8. Travailloit fuivant la difpofition
de [on prit, 1. 276. aux Noter. A fait un
cou let contre Liniere,1.288. aux Noter.Deux
de Es Sonnets fur la Mort d’une Parente. I.
393. 39 . Sa génerofité enversPatru,I. 11.
l a po edé un Benefice firnple, dontil ria

démillion, 8c comment, I. 4.13.414. aux No-
ter. Elo e de (on Pere,1.419. Epitaphe de fa
Mere , 4.20. Brouillé avec (on frere ainé ,
ibid. Belle action qu’il fit à l’égard de Mr. Cor.

treille, felon (on Commentateur.1. 20. aux
Noter.Critique de ce Commentateur ut ce fu-
jet, 1. 423 . aux Noter. Vers pour (on portrait,
1.4.24. éfirirv. Quel cil: le plus beau de fes
portraits, I. 26. Son Bufie a été fait en mat.

re par Mr. irardon , ibid. Faifoit revoir tous
(es Ouvrages à Mr. Patru , Il. 24.. aux Noter.
En quel tems il donna au Public la Traduôtion
de Lou in, 8: dans quelle vuë efi-ce qu’illa
fit, II. II. aux Noter: à 359. Il étoit fujet
à l’Al’thme ou à une difficulté de refpirer, II.

79. 264,. aux Noter. En uelle année 8c
comment il fut reçu a l’Aca emie Françoife,
Il. 2 18. éfuuv. aux Noter. Son Art Poëtique
traduit en Portugais, 11,233.é36g.auxNo-
ter. N’entendoit point cette Langue , Il. 23 3.
aux Noter. Se iquoit d’être franc,.II. 258. aux
Noter. Année e (a Naillànce,II.261.auxNoter.

’ Il avoit ineaentendre fur tout de l’oreille
gauche, 1.264. aux Noter. Sujet de fonE î:
tre Dixième, 11.269. (baud il faifoit es
Vers, il fougeoit toujours à dire ce ui ne
s’efl: point encore dit en notre Langue,i dSur

Bb b 3 feu



                                                                     

i

à

à

i

i
i

à?

f

2

le)

v

Wa).T6

TABLE
l’es vieux jours fluoit lebruit 8C ne pouvoit pref-
pue plus marcher à moins fion ne le foûtînt ,
l. 2.71 , 2.72.4113: Nom. ennemis difoient
ne (on Art Poétique cit une Traduôtion dela
oëtiqued’Horace , Il. 360. Ses Oeuvres ont

été traduites en prefque toutes les Langues de
l’Europe, II. 364., 365.411: Nom. Poème qu’il

promettoit de donner un jour au Public , Il.
368.1ugement que fait de Boileau l’Apologifie

e Mr. Huet, ll. 157Boileau (Gilles) de l’Académie Françoife. frere
de l’Auteur, fa jaloufie contre notre Poète,
I. 15. 88. 397. aux Nom. Sa mort , Il. 81.

aux Nom.
Boileau , Abbé , Doéteurde Sorbonne, frere de

l’Auteur , I. 2.60. aux Nom. Il. 2.6 . Ses Vers
Latins fur le Portrait de (on Pere , . 4.2.0. aux
Noter. Son Livre des Flagellans , l. 4.10

Boileau (Hugues Confeflèur du Roi Charles V.
8: Treforier e la S. Chapelle, I. 331. aux

Noter.
Boileau (Baltazar) Coufin de l’Auteur, I. 2.10.

aux Notes.
Boilrau (Jerôme) frere aîné de l’Auteur , [on ca-

raétere. l. 4.6Boileau de Puimorin. fret: puîné de l’Auttur,
(on Epigramme contre Chapelain. I. 46. Sa
mort. l. 2.2.3. ll- 81. aux Noter.

Boirude , Sacrillain , (on veritable nom. I. 333
Boivin , (es Remarques fur Longin , Il. v1 1 1 é-

UNI.
Bombe: comparées au tonnerre , If 87
Boumrfe, Poëte méprifable, 1.65. Auteurtl’un

petit Ouvrage intitulé la Montre , I. 2.32..
aux Noter. A comparé le Lutrigot, contre
Boileau. l.2.32..233. Epigramme de Boileau

contre lui. I. 39813W (le Pere le) Éloge de (on Livre fur le Poë-

me Epique, Il. 85Bo un, Evê ne de Meaux, Prélat très-éclairé,
. 23 9. Mr. net lui communique a Démoni-

tration Evangelique, Il, 156
Domingo, fameux Marchand de vin, 1.2.7
Mur: : fa conjeéture fur l’Ordre des Coteaux,

l. 33. aux Noter. Cité, I. 74.. aux Noter. Ou.
nage contre (on Livre de la Manière de bien

nfer, I. 93. aux Noter. Réponfe qui lui efi
gite par le Jardinier de Boileau. l. 2.4.8. aux
Noter. Scrupule mal fondé de ce Jéfuite, II.

2. 6
Bouillon, mechant Poëte, I. 1o .Il. 30;. 42x
’ Nom.Repris, 11.314. SonH’ cire dejocon-

de, Il. 333. éfiru.Bourdaloue, célèbre Prédicateur, . 117. 415.

Vers fur (on portrait, l. 4.18
Bourfitut, critique Boileau. I. 32.. Son démêlé

avec cc Poète, &leur reconciliation. 1.65
Bayer, Poëte médiocre. 1.314. aux Nom.
Brebflgf, cité. I. 2.2.. auxNotrr. Sa Pharfale, I.

2.2.7. Un de (es Vers critiqué, 1.2.7;
Breton! , Comédien, L 3 19. aux Noter. Répon e

que lui fit Boileau , Ibia’.
Bretouvill: (Mad. de) aimée par l’Auteur. I.

’ 4. 1;. aux Noter.
Brie, Les Vins de cette Province [ont fi mauvais

qu’ils parent en proverbe, l. 4.1. aux Noter.
Briocbe’, fameux joueur de Marionettes, I. 2.23
Brodeur, (Julien) fon Commentaire fur le Re-

cueil d’Arrêts de Loiret, I. 16. aanmt.
13mm , (on veritable nom. I. 336. au: Nom.
Broujfiu , (René Brulart , Comte du) l’a délicatefle

en and: repas, I. 2.6. à 2.09. aux Noter.

Bruien (la) Auteur des Caméteres de cefièc’le.

1.2.5. 160. Verscgaur [on rtrait, 1.42.1
Brunet : alet de ambre u Chantre a: Hui!-

fier de la Sainte Chapelle, I. 352.. aux thn’.
Brutur, [J unius] (on caraâère l. 2. 97. aux Nom.

devenu Poète 8: amoureux de Lucrecedans les

Enfers, Il. 193. éfiiv.Ruban (le) 8: la Mort , Fable mife en vers par
l’Auteur, I. 4.11. Par la Fontaine. ibid. aux

Nom.
Burlefiue, condamnation du Rile Burlefque,1.

2.71 ,272. Écrivains fur le Caraâere du Bur-
lefque, ibid. aux Nom. Burlefque nouveau
dont l’Auteur s’elt avilë, 11.370

Burlogua) , Docteur de Sorbonne, I. 2.61. aux
Noter.

Bufli, quels Saints il a célèbrez, I. 7o. Avoir
critiqué l’Epître lV. 8: Ce qui en arriva, I. 198,
199. aux Nom. Il écrit à Boileau ô: pourquoi ,

ibid.
Buze’e , l’es Méditations. I. 2.44.

C.

I. 4.83CAduque, au Mafculin.
C4175 (le Chev.de) une de les Epigrammes.

l. 2.7. aux Notes.
Callifibène, en quoi digne de cenfure, 11.6
(khanat, critique d’un de (a: Romans ,III. 2.97.

.204.
Cambrai, prife de cette ville, 1412.2.1
Cumaguard, portrait d’un Noble Cam a ,

.2. .3;
Cou! de Languedoc , I. 1 76
Capau’e, homme impie, I. 131
Car, fionenmetunmala propos, iln’y apoint

de Raifonnement qui ne devienne ablfiirde,
. 10

Cajàubou , ju ement u’il porte du Traité du Su8
blime de engin, .111.é’aux Nom.Cizé,

Il. 65.4uxNater.
Cajun: : Abbé ,’ de l’Académie Françoife, Pre-

dicateurpeufuivi, 1.2.9. A faitla Préface des
Oeuvres de Balzac , ibid. aux Nom.

Cafiudn, (François) Auteur François ,fes Ou-
vrages, 8c fa mon, I. 9. aux Noter éëL

2 7
Caflïni, célèbre Altronome.

Cajuifle, on doit toujours écrire ce mot avec

deux if. Il. 109Catbohrnn d’Efpagne, Satire ingenieufe, 061,8:
par qui compotée , I. 1 14.. aux Nom, à 368.

aux Note: .
Camartiu , Cenfeiller d’Etat, I. 14.0
(Savoir fuit le Roi au paffage du Rhin , l. 194.
Ceciliur, Son origine 8: (a capacité, Il. 1. aux

Nom. Livre com fé par cet Auteur fur le Su-
blime, il. 1.2.. elle de fon flileôtautres
défauts de fonLivre, nid. aux Note:,& 15.111-
juflement prévenu contre Platonen faveur de

Lyfias. I. 56Ceufiur: Voïez Critigue.

Cmnm, cité. I. 95.410: Note:
Cefar: Les conquêtes de Jules Céfar, taxées

d’injuflice, l. 138. Portoitordinairement une
couronne delaurier, 8: pourquoi, I. 139. A
palïë deux fois le Rhin. I. 191. aux Noter.

afin de biens, avec le bonnet vert, I. 10 aux

i a Noter.C! un, doit être marquée dans le Vers; 1.272.
C a]: (le Pere de la) approuve l’Epître de l’An-

teur

I. 12.1 .
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DESMATIERES
I teur fur l’Amour de Dieu, Il. 264,291 fuie.
Chaleidiur , Philofophe Platonicien , Il. 1 4.7
Chambre. (la) Auteur du Camétere des Paflîons,

. I. . gChamillard, Doâeur de Sorbonne, (es gélules
contre Meilleurs du Port Ro’ial. Il. 2.78,

2.79. ouxNoter.
Champagne, forte de vin fort eüimé. I. 33,34,

’ aux Noter.
Chanme’le’: excellente Aârice 5 I. 2.17. à aux

Noter.
Chanoine: : leur vie molle 8c oifive , I. 32.8. Def-

cription ridicule d’un Chapitre de Chanoines,
I. 35 7. che-film Combat imaginairequ’ils font

entre finît; I 1.366Charon: e ’ uteur, . 00, 1 , 1 , 1;
Charitf, fon effet ordinaire &liatu’r’elî 4’ 4H4.- 66

Chantrerde la Branche , pourquoi ainfi appelez,

Chapelain, de l’Académie F rançoife, compare le
Roi au Soleil dans un Sonnet. I. 2.. aux Noter.
Chargé de faire la lifte desGens deLcttres à qui
le Roi donnoit des penfions , I. 15. aux Noter.
Son Poème de la Pucelle, I. 31. Critique de
ce Poème, Il. 2.01. éjouir. La dureté de l’es

Vers, I. 38,46,4.7, 48-auxNoter. 8c Il. 86.Au-
tres défauts , ll. 87, 2.55. Ep’ ramme contre
lui, rle F 1ere de Boileau , .46. aux Noter.
Par guitare. l. 97. Ses Vers montez fur des
échaflès, l. 4.7, 4.8. aux Noter. Forcer. , I. 64..
Son éloge , l. 95’. Critique de (es Vers , I. 12
Plaifanterie contre fou Poëme dela Pucelle,

96. Vers à fa maniere . I. 4.00. Chapelain
décoiffé, I. 4.53 . Une feule Ode qu’il compofa

le fit regarder comme le premier Poète de [on

tems , Il. 36 1. aux Noter.Charlemagne : Deux P0ëmes François de ce nom,
l. 2.36. aux Noter. Charlemagne 8c les douze

Pairs de France, I. 2.4.9Charpentier, de l’Academie Françoife, (on Eglo-
e intitulée Louir. I. 3. aux Noter. Son fille des

Ëfcriptions critiqué, I Il. 2.2.3.
charrier (Alain) cité. I. 2.94.
charnier , en quoi confilte (on emploi. I. 33;
chicane mugit dans la grande (ale du Palais, l. 83.

Le Tréforier 8c les Chantres de la Sainte Cha-
pelle , vont confulter la Chicane, I. 363. La
peinture de ce Monitre , Ibid.

chient , durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturalii’tes , Il. 90Childebrand , Hcros d’un Poëme Hero’i que , l.

ée I a 302
Citerne: , cité I. 14.0. aux Noter. 14.1. 0m aré

avec Démofihène , ll. 2.6. 2.7. aux Noter. ou
fameux de cet Orateur Romain en parlant de
Pompée , ll. 22.1. aux Noter. Sa Lettreà Pa-
pirius l’anus au fujet de la modefiie 8c de la pu-

deur , 8c en quoi elle coniiile , 11.2.44.
Cid : Pièce de Corneille critiquée par l’Académie

F rançoife , I. 96. 22.2. Et en vain combatuë
par le Cardinal de Richelieu , I. 96. Il. 2.56

Cirroujiarxer, choix 8c amas des plus confidem-
bles , combien avantageux pour le Sublime :

Il. 2.2.
Cîteaux , Abbaïe , ou la MollelTe fait (on fejour ,

I- sa? a 34;
Citron: confits a Rouen pallent pour les meilleurs,

» l. 12. 7
Claude , Minime de Charenton , I. 1 83
Cle’lie, Roman de Mademoifelle de Scuderi, cri-

tiqué ,1. 109. 2.96. aux Noter , éefiiiv. II. 176
187. èfiiu. 2.49. éfuiv.

Cle’ome’rte, paillage d’Herodote touchant ce fu-

rieux, ll.s3, 12.4.Clerc (Jean le) refuté II. 119. éjouir. Sa dé-

fenfe, Il. 158. é» air).
Clerc (Michel le) mauvais Poète, 1.2.6 7. aux

Noter.
Clitorque , t’es défauts , II. 6. aux Noter.
Clowir , Poëme de Des-Marêts, critiqué. l. 396
Compte : Pais de Cocagne: Diverfes conjeétures

furl’origine de cette façon de parler , l. 62. aux

Noter.
Coeflêteuu, Auteur d’un Traité des Paflions ,

l. 75
Coi in, fuit leRoi au panage du Rhin, I. 194.

u Co bert, Miniftre d’Etat , l. 72.. Belle ac’tion qu’il

fit, l. 90.4112: Noter. Éloge de ce Minillre,
l. 2.3 1. Il ne pouvoit fouiïrir Poiilon , ô: pour.
quoi. I. 311. Sa mort, l. 362.. ll. 2.18. aux

Noter.
Colletet , traité de Parafite, I. 14.. aux Noter. Mau-

vais Poëte. I. 6 5Comedie: inventée parles Grecs, l. 307. Elle a
eu trois âges,1bid. Traité contre la Comcde
I. 3 1 9. aux Noter. Dangers qui le rencontrent

dansla Comédie , Il. 2.4.7
Comedier Saintes , fort en vogue fous Franîgois l.

. 2.9
Comparaijîmr, mal appèléesâ longue queue, dan:

Homère, Il. 100. é’firi’v. Ufage des Compa-
raifons dans les Odes ô: les Poèmes Epiqqeâ.

I i .
Compofitiori, militez que doit avoirla Compofi-

tion d’un uvrage pour le rendre parfait,Il.
66. éfiriv. Elle cit comme l’harmonie d’un

Difcours , V Il .6 7Compter par fer doigt: , exprellion ufitée parmi les

Latins. I. 86Concile de Trente , 1.2.5 5. à aux Noter.
condt’, (le Prince de) accompagne le Roi au palla-

du Rhin, I. 196. Defaprouve la Fable de
’Huître , I. 1 77. aux Noter, 8:11. 367. A palTé

les dernieres années à Chantilli , I. 222.. La Ba-
taille de Senefl’parluigagnéefl. 231,236,2.37,
Cequ’il dit de la Tragédie de l’Abbé ’Aubi-

gnac , l. 2.67. La Bataille de Lens , I. 35 1. Ce
u’il dit en entendant lire un endroit du Traité
u Sublime, Il. 12.. aux Noter. Ce Grand,

Prince lit la Démonltration Evangelique 8c
marque les endroits qu’il fouhaitoit qu’on re-

touchât , Il. 156Coufifliorir de Saint Auguitin traduites en Fran-

çois, Il. 2.70Coup-8:, par qui aboli, I. 77. aux Noter.
Conrart, fameux Académicien , I. 171
Contempler, ce verbe à l’lmperatif comment fe

doit écrire, Il. 109Conti, (le Prince de) ce qu’il defaprouvoit dans
laSatire contre les Femmes. I. 105. Mot de
ce Prince ur engager Boileau à répondre à
Perrault.l . 77.Scn élo e. il. 1 16

Coquette; pontait d’une oquette, I. ne; à
ÜI’U.

Coras, mauvais Poëte, Auteur des Poèmes de

David, &dejonas, l. 89Corbin, Avocat criard, I. 181. Mauvais Foëte

. . ICordeliers , fujet de leurs brouilleries avec les

nimes. l. 328. aux Noter.Carl, critique fur le fens de ce mot Grec, Il. 10.
aux Noter.

Corneille (Pierre) éloge de ce d Poëte, l. 3,
4., 38.1]. 105,136.Dédiafa ragédie de Cin-

ne
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gêna-3TABLEna a Montoron , I. 78. aux Noter. Cité , I. 80.
Jugement de [es Tragédies d’Attila , 8: d’A-
géiilas ,1. 94.. 4.01 ,4.o2. Le Cid de Cgmeille
critiqué par l’Académie, 1.96. 220. Sa Tra-
édie de Cintra, l. 220, 24.4.. Commencement
e cette T édie , critiqué , I. 291. aux

Noter. Et celle de la Mort de Pompée , I. 298.
Il. V11. aux Noter.Eflimoit Lucain , l. 317.
Réponfe qu’il fit à Boileau ,1. 320. aux Noter.
Comparé avec Mr. Racine, I. 2423.1 I. 105
Belle aCtion de Boileau a l’égar de Corneille,
I. 4.22, 4.23 . aux Noter. Contefiée par les Jour-
naliites de Trévoux. l. 4.23 ,424.Raifons pour-
quoi les Ouv de ce Poëte ne (ont plusfi
bien reçus, ll. 105 . Exemple de Sublime tiré
de (on Horace, II. v1 1. 1 22. éfiu’v. Autre ex-
emple tiré defa Médée , Il. 123. Auteurs dont
il a tiré les plus beaux traits de (es Ouvrages,

Il. 237. Cité, Il. 7. aux Noter
Cornu (la) infame débauchée , I. Ï l0. Il . 24.5
Corps", Defcription merveilleufe du Corps humain

par Platon , lI. 54. , 55. A quoi les corps doi-
vent leur principale excellence, Il. 68. S elfe
de la Nature dans leur formation , l . 72

Citant, explication de cet Ordre , I. 32. éjuio.
Catin, Abbé , de l’Académie Françoife , Prédica-

teur peu fuivi , l. 29 , 8l , 87 , 89.1541, 365.
Compofe des Libelles contre Boileau , I. 29.
aux Noter,é Il. 2 13, 366. aux Noter. Tourné
en ridicule parlMoliere , l. 29. aux Noter. Me-
nagé par Boileau , I. 8 r . aux Noter. Traits con-
tre lui , I. 89 , 91 , 95. Nommé neufiois dans
la Satire neuvième , l. 100. aux Noter. Epî-

grammes contrelui , I. 3 98 , 399
Courtoir, Medecin , trait contre lui , I. 122. Ai-

moit fort la Saignée, lI. 2 1 r. aux Noter. Acte
de fou oppofition au Bon-fens à lui donné par

Arrêt du l’arnaffe, II. 212
Cratèr , Philofophe , jetta (on Argent dans la mer,

I. 204. , 205
Genet , fameux Marchand de vin , I. 30
Creflêlle , inflrument dont on fe fert le Jeudi faim,

au lieu de cloches , I. 1 57Cri e’ (la Comtcffe de) Plaideufe de profeflion ,
)riginal de la Comteflè de Pimbéche dans les

Plaideurs de Racine , I. 3 a. 8c du Portrait de
la Plaideufe dans la X. Satire, I. 134.

Critique: avantages de la Criti ue, I. 220, 277.
élira 317. giflât.

Croix de funefte préfage , I. 5 8. aux Noter.
cymbalum mundi , cite , l. 3 7, 84.. aux Noter.
Cyan: , Favori de Pyrrhus , - I. 172
Cyrano Bergerac , Auteur plaifant , I. 3 t 4 , 315 l
Cjfllî, Roman tournéen ridicule, l. 28. 295.

66.Criti ué,Il.183. éfia’v. Critique de
’ragédie eCyrus de Quinaut, I. 296.lI. 168

é fieu.

D.

Acier. Savant Traducteur 8c Commentateur
d’Horace, I. 26. aux Noter, (HI. v1 1. Ses

Notes fur L0 in comment difpofées dans cet.
te Nouvelle ’tion, Il. vu. aux Noter.(Æand
parurent pour la première fois , Il. v1 1 1 . aux

Noter.
Datier (Madame) louée , II. v1 1. à aux Noter.

Citée , II. 74.. aux Noter.Dagueflèau, Avocat General au Parlement de Pa.
ris , aujourd’hui Chancelier de France loué , I.

14.0 , 250 , 25 1

DaIeuce’, Chirurgien fameux 5 I. 122
Daugeau, él e ce S ’ eut, L50. (fluiez.
Dariur , Roi ePerfe , o es qu’il fait à Alexan-

dre , Il. 1 7Dafiua’, Poète méprifable, I. 27 1. Il. in. aux
Noter,

De : ufage de cet Article devant les noms de Fleu.

ves , I. 303 , 304.. aux Noter.
Deln’teur reconnoiffant , 1.4.1 1
DecIamatiott, ridicule d’une declamation pallion-

née dansun fujet froid , II. 8
De’e e der Téaêbm comment dépeinte par Hélio-

de, Il. 17. Si ce n’eit pas plutôtla Triitefl’e,
ibid. aux Noter.

D6311" , rien de plus infupportablc qu’un Auteur
médiocre , qui ne voïant point (es défauts, en
veut trouver dans les plus célèbres Écrivains ,

11.82
Demetriur de Phalere. ce qu’il dit fur le Subli-

me , Il. 141Democrite, cité, IDemoflbêae , belle Sentence de cet Orateur, Il. 5s.
Cité, Il. 25 , 4.4. Comparé avec Ciceron, II.
2 (Son ferment en apofirophant les Athéniens,
l . 3 7. Difcours fublime quoique fimple de cet
Orateur , Il. 34). 123. Pailagesoùil mêleâi:
lieurs Figures, l . 4.2. Figure qu’il cm oïe
(on Oraifon contre Ariit ’ton . l . 4.9. son
fentiment fur l’ufage des metaphores, il. 53.
Comparaifon de cet Orateur avec Hyperide ,
Il. 58. érjuitv. Ses défautsôt fesavan ,

D0001, Médecin , trait contre lui, I. 120, r:
Nioit la circulation du fing ,II. 2 1 r . aux Note:

Deujr d’HalicarnaiTe , cenfcur de Platon en cer-

taines chofes a Il. 96D011]! le Tyran , pourquoi chaflëde (on Roiau-

me , Il. 9 , 10Dm]: Phocéen , h rbate qui Fait la beauté de

fa Harmgue aux oniens , 11.4.;
Der Barreaux, Auteur d’un Sonnet de picté, qu’il

defavoue, I. 1 8. aux Noter. Ses fentimens 8c
fa converfion , I. 1 30, 1 31. aux Noter.

quarter , éloge des Ouvrages de ceIPhilofophe ,

[n 2 6 9 2
Der Hnulierer: Sonnet de cette Dame cintre 3152,

Phèdre de Racine, 8: la fuite de cette querelle
I. 224.. aux Noter. A fait le portrait de Liniere ,

I. 28
nanan: , Prédicateur fameux, I. 108
Der Maretr de Saint Sorlin , a écrit contre les

Janféniites. I. r 7. Sa Comédie des Vifionnai-
res , I. 4.2. Critique Boileau , i. 66 . aux Noter.
Auteur du Poëme de Clovis , critiqué, I. 00.
Epigramme contre lui, 8c contre le mettre
Poème ,I. 395 , 396. llaécrit cannelé Port-
Roial ,ibr’d. aux Noter , 397.11. 277. aux

Noter.
Der Porter , Poète François , I. 274.
Der Rocher, Abbé, Ami de Boileau , I . x 80
Dwaut a: d’un! , ufage de ces deux Prépofitions

I
Béarn, Devine: portrait d’une femme Dévote,

I. 126. Il. 24.5. Difi’erence d’un dévot 6c dun

Chrétien veritable , I. 140
Diajjrrue, quelle figure , - II. 65
Dieu , penicieufc difpofition d’efprit Mon égard,

I. 9. aux Noteré 1 8 , 19.41: Texte. lln’ya rien
de veritabletnent Sublime en Dieu quelui - mê:
me, Il. 129. 14.9. La foiblefiè humaine et!
obligée de fe fervir d’expreflions figurées pour
le louer, Il. 14.9. Nous n’en avons quîdtà:
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idées très-foibles, Il. 14.8. 14.9

Dieux, avec quelle magnificence dépeints par Ho-
mère , Il. 1 7, 18, 19. Danslesapparitions des
Dieux tout (e mouvoit 8c trembloitfelon les
Païcns, Il. 34.. aux Noter.

Diogène, &falanteme, I. 136. aux Noter. Offre

fon fervice à Pluton, II. 182
Dirre’, (on Hifioire, II. 69. aux Noter.
Direéteur : portrait d’un Direôteur de femmes,

. 127
Dryade : trouvée dans un Chapitre de Moines.

I. 328. aux Noter. Divife les Chanoines dela
Sainte Chapelle, I. 329. éfuiv. Empsuntela
figure d’un vieux Plaideur, I. 34.9. efcrip-
tion de cette Déclic felon Homère, II. 17.
Prife malàpropos pourlaRenommée, 11.91.

29- finira.
Difc’ourr , quelle en cil: la fouverainc perfcé’tion,

il. . Difficulté qu’il y adc bien juger du fort
ô: u foiblc d’un Difcours, Il. 12. Difcours

I diifiis, à uoi propre, il. 28. 8c aux Noter.
Compar ’ on d’unDifcours avec le Cor shu-

main 9 . LDivinite’s fabulcufes, qui combattent avec les He-

ros, I. 196. aux Noter.Doâeur, mis au delTous d’un Ane, I. 80
Doerbourg, prife de cette Ville, I. 189
Dole, prife de cette Ville, I. 323
Dongoir, Greffieren chef du Parlement, Neveu

de Boileau, I. 205. auxNoter, Il. 209. aux
Noter.

Du Bois, de l’Académic Françoife. tout qu’il

joua à Mr. de Maucroix. II. 270. aux Noter.
Dmir, amoureux de la Pucelle d’Orleans, Il.

203

E.

EGIogue,cm&ere de ce genre de Poëfie, I. 28°.

Eglogues de Virgile, I. 281
Elegie : caraétére de ce glaire de Poëfie , I. 28 1
Elewatin d’efprit nature c , image de la grandeur

d’ame , Il. 16. 17 . Si elle fc peut aqucrir, 8c

comment , ibid.Eliert , mal entendu par Mr. Perrault, II. 83, 84.. A
Sentiment de ect Auteur fur les Oeuvres d’Ho-
mère , il. 84.. Ce qu’il dit de Zoïle , Il. 95

Empe’doele, fameux Philofophe , avoit mis toute

la Phyfiquc en Vers, 1 II. 1 07
Emulatioa , avantage qu’on tire de celle des Poë-

tes 8c des Écrivains illui’trcs, II. 29
Ene’e, quand il dit je fuir le pieux Bute nefclOue

point , Il. 1 13Errflure de ftilc,combien vicieufe dans le difcours,
il. 7. 8. aux Noter. Écrivains de l’Antiquité
tombez dans ce défaut , ibid. Rien de plus dif-

ficile à éviter, II. 7Enguiert : le Duc d’Enguien accompagne le Roi

au panage du Rhin, I. 196
Enigme fur la Puce. I. 412Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de leur jalou-

fie, l. 220. Ôfw’v-Enthoujîafme, voïez Patbe’ti ue.
Envie, Ewieux: Efctsdel’ ’nvic, I. 219,220

Elle s’attache aux perfonnes illuflcres, ibid.
Epigramme: camüere de ce genre de Poëfie , I.

284.. Ce qu’il faut faire avant que de compofcr

une Epigramme, I. 4.03. aux Noter.
Epitaploe de "" l. 4.00. Epitaphc de la Merc

del’Auteur, l.420.Dc Mr. Arnauld, I. 21.

De Midias, l . 62En. II.

TIERES.
Epitbêterd’Homèrejufiifiées, II. 112, 113. Les V

Epithètes enrichiffent beaucoup la Poëfic , ibid.
l’hpithète de Grand tout fimplc, ne (e don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou auxISaints,

I. 3 1 5
Eguiooque: Satire contre l’Equivoque, I. 14.9.

Apologie de cette Satire , I. 14.5. 14.9. A quel-
le occaiion elle fut compofée , I. 14.6. En quel
fens l’Autcunprend le mot d’Egui’vogue, L

14.7. En quel fens le prennent les Cafuiites,
I. 149. aux Noter. Si cette Satire a été faire
contre lesjéfuites,Il. 165. Sonnet contre cette

satire 9 I.Erafrae , rand admirateur de l’Antiquite’ , 11.1 1 5

Eratojiloene, cxaëtitude de fou Erigone, Il. 5
Erin)" (le Comte d’ Lettre à ce Comte fur à

traduâion en Vers ortugais de l’Art Poétique

de Boileau, II. 233Efibfl! , Poète Grec, a perfcâionné la Tragédie ,
I. 293. Ses avantages 8: (es défauts, il. 34,

EfiIave, incapable de devenir jamais Orateugrs,

ourquoi, Il. 4E prit, Amufement des grands Efprits, uand
ilscommencentàdeclincr, 1140,21. ’afie
étenduë de l’efprit del’homme, 11.60. Cau-
fe de la décadencedcs Efprits. lI. 73è fierai.

1 12

upas de Montagne, Livre utile, I. 208. aux
Noter.

Eflairrg. Cette Maifon porte les armes de France,

8: pourquoi , I. 54. aux Noter.
Etna 5 Montagne dela Sicile, jette des picrrÎÎ 8re.

. 61
Eurue’e, natif de Syros, Il. 8
Euaapiur, [on eitimc exccflivc pour Longin, I .

1 1 1,

Eupolir, Poëte Comique. Il. 37
Eurard, veritablc nom de ce Chanoine , I. 358
Euripide, Poète Grec , (on talent 8: fes défauts,

Il. 32. 33, 34, 68, 69
Euflatbiur . (clou lui Ariitarque a: Zenodotc ont

contribuéa mettrcen ordre les Oeuvres d’Ho-
mère, Il. 85. Sentiment de cet Auteur furia
gnification du mot Grec Tpizwlu, Il. 89

cit le feul Commentateur qui ait bien enten-

du Homère, II. 9oExageratiort, (ce deux difl’erens cEcts, II. 65
Exorde, en uoi confiite labcauté de l’Exorde,

Il. 81. al comparé au frontifpice d’un

Palais, ibid.Exprefiou, ce qui en fait la nobleiTe, 11.59. Dé-
fautle plus capable de l’avilir, il. 71. à finira.

F.

FAbIe, de l’huître, I. 177.aux Noter, à 182.
II. 36 7. Mife en Vers parla Fontaine, I. 1 82.

aux Noter. Agrémens de la Fable, I. 299. Fa-
ble du Bucheron 8c dela Mort, i. 41 1

Fabri . Chanoine de la Sainte Chapelle , fon vcri-

table nom , I. 369Fagot; , (avant Medccin , I. 120, 121
Furet , Ami de Saint Amand , I. 268 aux Noter.-
Fatrar , forte de Poëfic ainfi nommée, l. 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. 61

Femme: : Satire contre les Femmes , I. 103. A.
pologie de cette Satire , II. 24.2. éjui’v. Difle-
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rens caraéteres ou rtraits des Femmes, I.
108 éjouir. La ûtume de Paris leur cil:
eXtrèmement favorable , I. 133. aux Noter,
Femmes belles. appelées le mal der jeux, Il. 1 1.

i à aux Noter.Feflin; defcription d’un Fellin ridicule, I. 26. F ef-
tin de Pierre, Comédie , I. 35, 4.3. aux Noter.

Feuillet , Prédicateur outré, .
Fente , (Tanncgui le) Profeflèur à Saumur , Il . v.

V11. aux Noter. Selon lui Longin avoit lû
quelque chofe dans les Écrits de Mo’ife, Il.

1 2
Figurer , dedeux fortes , Il. 14.. Leur tuage poix

le Sublime, ibid. 6- 36. Befoin qu’elles ont
d’en être foûtenucs, II. 39. Il n’yapointde
plus excellente Figure que cellequ’on n’aper-
çoit point, ibid. Mélange de pluficurs Figu-
res cnfemblc, Il. 4.1. e les emploïer qu’a
proposât dans lesgrandes pallions. II. 54 é
aux Noter. Elles perdent le nom de F’ ures,
quand elles (ont trop communes , I . 143

Fil: , autrefois en Grece le Fils ne portoit point le

nom de (on Père, lI. 1 12Fleur: , comment appèlécs, II. 1 1 . aux Noter.
Flute , diffèrcnce de celle des Anciens d’avec celle

d’aujourd’hui, II. 7. aux Noter. Effet du [on

de cet inhument, II. 66Folie, divers genres de Folie, I. 4.2, à juin.

l aux Noter.Fontaine de Bourbon , Vers adreffcz a cette Fon-

taine , I. 4.03Fontaine (la) Poète célèbrc,l. 1 05, 1 06 .Ses Contes,
I. 319. N’étoit bon qu’afaire des Vers, ibid.
aux Noter. Ballade de ce Poète , fur un Siège
foûtenu par les Auguitins contre le Parlement
de Paris, I. 330. aux Noter. Sa Fable: LeBu-
eberon à la Mort. I. 4.10. 4.1 1.aux Noter. Rai-
fon pourquoi fcs Ouvrages font toujours citi-
mez , Il. 104. En quelle annécôc commentil
fut reçu àl’Académic Françoife. Il. 218. aux
Noter. Éloge des Ouvrages de ce Poëte,II.236.
Particulariteztouchant fa mort, Il. 267. de
fiera. Avec quelle fraieur ilenvifageoit l’autre
vie , II. 26 7. aux Noter. Regret qu’il avoit d’a-
voir compofé des Poëfics trop libres , ibid.
aux Noter. Vers de Boileau qu’il eitimoit le
plus, II. 269. Pourquoi il fit la Fable qui a
pour titre: Le Meunier,fon Filré- 190511.27; .
aux Noter. Son éloge , II. 305. éjuiv. a
Traduétion de lajoconde , I. 318. à filin.

Fontange , ornement de Femme , par qui inventé,
I. 1 19. aux Noter.

Fontenelle a écrit en faveur des Modernes, I. 3 83.
aux Noter. Epigramme qu’il a faite contre Boi-

leau,Fouguet, Sur-Intendant des Finances, I. 79
Fourmi. Avocat célèbre, Repas qu’il donna à

l’Autcur , I. 2 8. aux Noter.
Fournier (Pierre) Procureur, pourquoi appellé

Pr uruier. I. 16, 17. aux Noter.
Fraguier (l’Abbé) de l’Académie Françoifc. lI.

364.. aux Noter.
Frantœur, fameux Epicier, I. 170. 171. aux

’ Noter.Fredoe tenoit une Académie de jeu , I.
Furetiere de l’Académic Françoifeafait des Sati-

res, I. 9. aux Noter. Son Roman Bourgeois,
I. 1 2. aux Noter. Ce qu’il dit en volant la pre-
mière Satire de Boileau, I. 68. Epigramme

contre un Partifan, I. 92Fureurhors de faifon , quel vice dans le difcou rs ,
Il. 8

G.

Gant, objet indigne d’un Écrivain illuftrc.

I. 1Galant, portrait d’un galant, 1.32.2
Gallet,famcux joueur, . 75.RailléparR nier,

1. 72. I . 216
Gamaebe, Doé’tcur &Profefl’curde Sorbonne,

I. 206.
Gonflé (le P. François) raifon qu’il donne de la.

complaiiance que les Auteurs ont pour leurs
Ouvraëes. I. 24. aux Noter.

Garnier , hapelain dela Sainte Chapelle , fou ve-

ritablc nom. . 3 5 9Gaflèndi . fuperieur pour la Phyfique aux plus ha-
biles Philofophes de l’Antiquité , Il. 2 3 9

Gautier, Avocat célèbre , fort mordant, I. 86
Ge’lair (Saint) pourquoi les Ouvrages de ce Poë-

te font toûjours eitimez , I I. 1 04.
Genejl (l’Abbé) cité. L 280
Ge’nie, fans le génie on ne peut être Poète,

l. 26
Gibert, célèbre Profefl’eur de Rhétori ue , I. 3 1

II. 2 7 1 . aux Noter. Fait apercevoir ileau d’u-

ne faute, I. 318. aux Noter.Gibtrn , (on véritable nom. I. 3 3 3
Girard, Semeur de la Sainte Chapelle. I. 355
Girardon, célèbre Sculpteur, a fait le Buitcde

l’Auteur , I. 4.26Glate , quand l’ui’age en a commencé en France ,

I. 1Gui" , ce verbe misdanslefens aétif, l I. 2430.
aux Noter.

Goa , Ville des Pomiâais dansles Indes, I. 73
Godeau, caratîterede Poëfie, II. 268.274.
Goimbaud, Poète François , I. 2.84. Peulû à pré-

ent, . I. 1Gomberatille, regret qu’a eu Cet Auteur (1’330;

compoië (on Polexandre , Il. 250

60731.41", , Il. 6Goulu , General desFeuillans , a critiqué Balzac ,
11.2

Gouvernement, file populaire en: plus ropresî
formerles grandsgénics, II. 73. E attri-
buez au Gouvernement Monarchique . ibid.

Graeer, de deux fortes, ô: leur ufage dans la
compofiuon, ’ Il. 59. aux Noter.

Grammont paire le Rhin l’ordre du Roi, I. 1 94
Grand, en uoiil con c, II. 13, 14. Sources

du Grau , II. 14.. Il cit diŒcilc qu’on n’y tom-

be en quelquesn ’ enccs, Il. 56, 57
Guenaud, fameux ccin de Paris , I. 4.3. 5 9
Gufiæ: SI cet Inleôte meurtaprèsavoir pi ué a-

vec [qu aiguillon, I. 31. aux Noter. au-
que d un panage de litarque furcetlnfeéte.

II. 7. aux Noter.
Gueret , Auteur de la Guerre des Auteurs 8c du

Parnafle Refortné, cité. I. 14.
Gue’ronet, Aumonier du Tréforier de la Sainte

Chapelle , . I. 3 3 3. aux Noter.
Guerre . inconveniens d’une trop longue guerre ,

Guidon des Finances, .Guillaume, Prince d’Orange , opiniâtre Ennemi

de la gloire de Louis 1.1: GRAND,

Guillaume, enfant de chœur, 111.
Guillerague: , Secretaire du Cabinet , I. 200. Am-

baiTadeur’aConftantinoplc, ibid. aux Noter.
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Ableur , portrait d’un Hableur, I. 33
Hainaut , Auteur du Sonnet fur l’Avorton ,

I. 90. aux Noter. Et d’un Sonnet contre Mr.

Colbert,Homo». fameux Mcdecîn, fan éloge, I. 4.22
Haraugue d’un Magifltrat critiquée, I. 4o:
Horderwio, prife de cette Ville. I. 189
Harmonie , fa définition , Il. 66 . Son effet pour

remuer les patinons, ibid. é aux Nom.
Hautile: dcfcription de ce Hameau, 1. 208
Remue, Livre perdu. cité. li. 4.9
Hefior , parolesde ce Heros à (es Soldats , il. 4,8
Hejgtjîor, blâmé par Longin. II. 7
Herefie, fille de l’Equivoque, I. 157. Heréfie
q d’Arius en quoi confifioit, ibid. aux Nom.
Maux que lHeréfie a caufez, l I. 158

Hermitage, vin de l’hermitage, I. go
Hermglêne, (a Critique d’un mot de Gorgias,

II. 6. aux Notes.
Herodote , grand imitateur d’Homère , II. 2 9. Ca.

mâtereôcélevation defonih’le, 11.4.3, 6,47,
51, 5;. Hyperbole dont il s’efl fervi ansun
endroit de (es Ouvrages , Il. 64.. Défauts qu’on

lui reproche, Il. 11, 71, neHaro: Chimeriques , Il. r 98. Condamnez a être
jetteZ dans le fleuve de Lethé, Il. 207

Hem: , Sentimens d’un vrai Heros dans Homère ,

. nHilde, loué. I. 321. Vers de ce Poëte fur la
éeffe de Ténèbres, Il. 17

Heure: , comment datées autrefois en Grece,
H. 102

Hiam, ou Bâillement, vicieux dans un Vers,
I. a. 2, 2.73. auxNotes.

Hibou, caché dans un pupitre, I. 348
Hifloire: T iques de notre tems . I. les
Hollande , Ho landais : Campagne de Hollande , I.

188. (mon Difcours du Dieu du Rhin aux

’ Hollandois. I. 193.Homère a excellé dansles peintures, I. 4.1. aux
Notes. Eloge de ce grand Poëte, I. 304.. Cri-
tique mal-à-propOs , I. 306. aux Noter. loué I.
21. On lui attribue un Poëme de la erre
esRats &des Grenouilles, l. 354.. l avoit

beaucoup voïagé, I. 387. aux Nom. Epigram-
mefur lui tirée del’Anthologie, I. 16. Elli-
mé pour la fubiimité des penl’ées , 1 . 1 7. Ter-

mes majeiltueux qu’il emploie quand il fcparle
des Dieux ,II. 19. é- frit: Homèreplus ible
dans l’Odyflëe que dansl’lliade , il. 20. Lequel

’ de ces deux Poëmes ilacompoféle premier,
Il. 21. Sensde Longin dans la critiquequ’il en
fait. II. ao,21.aux Noter. cité. ll.4.1.47,4.8,4.9.
Sentence j udicieufe de ce Poëte fur l’efclavage,
II. 74. On lui difpute à tort l’lliade 8c l’O’a
dyfl’ée , Il 82. à «in. Noms diffcrem donnez
à fes Ouvrages, I. 84.8 .Son Apologiecon-
tre les reproches de Mr. errault ibid. à un.
Appelé Difeur deSornettes par Zoïle, I . 97
El’cimé pour l’es comparaifons’, Il.

Homme, Combien diferens dans leurs penfées ,
l. 4.2. câlina. Tous fe croient [ages , ibid. Tous
(ont fous , châcun en leur manière , l. 4.4,. Pein-
ture fatirique de l’Homme,I.6 .éjuio. A com-
bien de pallions efl fujet,i.72. fi condamnéiau
travail , dans le repos même , I. a; 1. Eloges
de l’Homme , à: de (es vertus , I. 75, 77. Sim-
plicité vertueufe des premiers Hommes, I. a 36.

Tom. Il.

IOO’

w l A v9.

TIEREa
Homme né pour le travail, l. agi. à.
Defcription des âges de l’Homme , I. 308
Ogelle voie il a Pour fe rendre femblableaux
Dieux, II. 3. Vue de la Nature dans fa nair-

fance, il. 60Honneur: Du vrai 8c du faux honneur , I. 13
à fuira. Fable allégorique de l’Honneur,
r41. (’9’ ficha. Reptéfenté fous la figure d’un

jeune Homme, I. 14.3. aux Notes.
Honte: effets de lamauvaifc Honte, I. 1 83. à

’ fifi).Horace, Pere des trois Horaces , f ce réponfe de

ce vieux Romain, V11. 122Home, reprenoit les vices de (on tems, I. 67
Pourquoi l’Auteur difoit qu’Horace étoit Jan-
fenifle. I. 1 o7. Donnoit des louanges à Augufie,
I. 22 . Sensd’un Versd’Horace, 1.223, 27°
Cara ere de (es Satires , l. 287. Amateur des
Hellcnifmes, II. 24.. aux Noter. Il nommeles
perfonnes dontil fe raille, II. 214.. Seul Poëte
Lyrique du Siècle d’Auguflze, I l. 239

Horatiu: Coglê: , amoureux de Clélie , Il. 187
Horloge : Epigramme contre un Amateur d’Hor-

loges: 1- 403Hozier (l) très-l’avant dans les Généalogies , I.

s6, 124.
Huet, Évêque d’Avranches. écrit une Diliërta-

tion dans laquelle il refute d’une manière vive
8c judicieufe le Livre des Parallèles, Il. 77.
aux Noter. Critiqué, 11.119. 6’ fiÎ’U. Sade-

fenfe, II. 135. éfiiv. 152.. élidai.
Hua: , Avocat médiocre , mais fort emploie. I.

1 6. aux Noter. Trait contre cet Avocat. II. 1 79
Hydrooigue, il n’y a rien de plus (ce qu’un Hydro-

ptque , Il. 8Hyperbdte’, définitiondecette figure, Il. 4;. Ses

effets , ibid.ijerbole , ce qu’il faut obfcrver dansl’ul’age de

cettefigure, L63. à aux Nom. (belles (ont
la meilleures, . 64.. Onl’emploie pour di-

. minuer les chofes comme pour les agrandir,

Il. 6 3 08Hyperide,excellence de fes Ouvrages, Il 356.358.
éfin’v. au? Noter. Compamifon de cet Ora-
teur avec Démofihène, Il. 58. En quoiille
furpafi’e. ibid. à fiÏ’U. Ses défauts, Il. 59,

I 26 8H;po:boaàe,hypochondriaque,ufagc de ces mors,
I. 8a. aux Noter.

1. se J.

portrait d’une femme jaloufè , I. 119.410?: :
J oufie noble 8c utile , Il. 30. Jaloufie d’Au-

teur , marque d’un Efprit bas 8c mediocre, I.
3 1 9. Il n’y a pont de pallier) plus violente que
la Jaloufie qui naît d’un même amour, H.

O
Iambe, dans les Poëtes Grecs iln’yapointd’Eî

xemple d’un Iambc , qui commence par deux

anapefies, Il. 7. aux Noter.
jambon de Mayence, I. 6. aux Noter.
fanfenifme z Maux qu’il a caufez aî’Eglife. I. 14a.

aux Notes. Les cinq Propofitions condamnées,

t la 16fouettât, critique les Ouvrages de Balzac ,
la Critique qu’en avoit faire le Pere Goulu,

. Il. 274.Idolatrie : extravagance de l’homme dans l’Idola-

trie, I. 8;. à 153. ldolatrie groifiere&ri-
dicule des Égyptiens , ibid.

C c c a Idylle,
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Idylle, arcane de argente de Poëiic , I. 280.

[dynes de Theocrite , louées , I. 281
"on: (Saint) inégalite de [a Entimens , Il. a8 t
nus-Canner . Son incarnation ,. 8c fa

Fanion , I. 155jefiiter, traitscontrecesPercs, l. 14.2. Satire
de l’Equivoque contre les mêmes , I. 149

Ignorant: aimable, l. 234.Iliade , Si Homère en eit certainement l’Auteur
aufli bien que de l’Odyflëe, 11. 82.. à prix.
Fortune de ces Poèmes 8e par qui donnezau

. Public , - II. 84, 8slutage: , ce qu’on entend au ce mot dans le Dili-
cours , Il. 3 1. U ’ rent des Images, dans
laPoëfie& danslaRhétœiqœJl. 3 r, 35, 36.

29’ aux Noter.

Imitateur , comment appelé par Horace , Il. 1 5 7
Imitation des Anciem , . 2.408 Noter. Pourquoi

l’Imitation plait àl’ef rit, I. 290. aux Noter.
Celle des Écrivains ’ nitres , quelle voyc pour
leSublime, Il. a9. Pratiquede cette Imiiîtion,

. . 3°miam, malendtlefiegeprincipal, 11. la
1 riot, Livre de Droit. I. 3P70humorXLPropofitiOm 6:4

pe . 1 a t 3WWiÊIüm,Difoœrs finlaPeiledesInfcript’ionr,

a deMufiq 1 figea. 1:1? "14.la neur ne euru pour’ ver ecourageôtémœmiilespuflions, Il. 66. à

Interrogation ufagededes ima
les difcours, fubiimes, II. 4°

7nd,bellerépmfedeceGnndPrétrellALbner,
134

M: del’Arioite, I. 1°aux Noter. Mire en Vers François, ibid. e;
Il. a . au: Noter. 318. 333. DiŒrtatioI
fur oIooontlepar Boileau, Il. 30;"

3’05, fameux Prédiçateur, I. 4.9
In, Poëœ «ou. compati lSophoclen ,

- 5
7mm, ruaitd’ullJMr 1.?- Forum?

d’une citerne, . m, 131Jambert,sœDoâeueréâenqSorbonnelL a: I. :60

au ’ ne 9. labium.Aquêlle occafion compété, ibid. Défautde

ce: Orateur, . 63Wternourripardescolombes, Il. 22. aux
Noter.

fifi": el decette Vertu, I. 187. éfaiv.
fumai. falloit dans (et Verslaguerreauvice,

I. 67. A fait une Satire contre les Femmes,
1.104. CanéteredefcsSutireo, I.287.Com-
mentilparledesAuteursdefontenu, Il. 216

K.

KMmhm, prâkdeoeFort, 1.189

L.

L451!" , beau portrait de la Laideur , 11.

l97
Lambert, Muficien célèbre, I. 27. aux Noter.
Morgan, Premier Préfident, propofa à l’Auo

tout de compofer le Poème du Lurrin , I. 325.
i 6’11. 362, 370. Elogede ce grand ’ bi.

3:5. 32.6. 4.14., 415. Son intégrité ô: [es

foins a rendre la jufiice, I. 376. Termine le
difFercnd entre le Tréforier 8c le Chantre de la
Sainte Chapelle , I. 378. Son exaâitudc pour
ne (e laifler pas furprendre , Il. 2.09. aux Noter.
Eroit doux 8C familier , ibid. Sa mon , ll. 363

1mm, Avocat Géneral, Epître à lui adrefiëe,
l. 1.08. Invite Boileau de quitter la campagne ,
ibid. aux Noter. Les fonctions de faclnrge, I.

au, a 1;
Laminoir (Mademoifelle de) Ses Vertus , l. 4.1 8
hmm, Perruquiercélèbre, l.&36, 337. Son

cantine, ibid. aux Noter. E chargé de re-
mettre le Lutrin àfa place, ibid. SaFemme
l’en veut détourner , l. 3 3 9.

Landelle (Le Pere de la) célèbrejéfu’ite prend le

nom de Saint Remi, li. 364. au: Noter. A
traduit en Vers Latine l’Ode de notre Auteur ,

fur la prife Namur.’ ibid.
kasbah, (Gerardflugement fiufaTraduCtion

Latinede Longin, Il. 1v. v. aux Noter.
Longue, la chute de mmfieutmœelursne vient

duc eut , I. 1° . Bi-menew ’ hâlge’digerenoe des Langues fur la baf-

fefl’eouhbemtédesmotsqtüfervcntàex-
rimannemêmediofe, Il. no, 111.0nne

mit s’affiner qu’on parle bien une Langue

morue, Il. 358. aux Noter.Luge Fraafoifi, ’ te en termes nobles . Il.
11°. Capricieufe ut les mots. ibid. Peu pro-
prepour eslnfcriptions, il 324.. étambra-
ter. Veut êtreextrémement travaillée, 11.269

bugnequueÆile efiaudefl’usde la Latinepour
la daiceurdelaPrononoiation, I. 197. Elle
ne foufii’e pas qu’un feul Vers renferme deux
verbesde mêmetems &c. Il. 4.5. aux Notes.
Un Terme Grec très-noble ne peut fouVent
être exprimé en François que un terme

très-bu , I. 1 to, 1 1 1longue Latàw,«plœproprequelaFmçoifeponr
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a ou Plus: r 3bLeâeurr, leur proitdoitêtrelebutdetoutfcîit

"in, I. ILilian, Cœful RMdeLudfiubËng
. 214.

laniers Profefkur en Eloquence, anaduiten
Voir Lutin: l’Odede notre Poète finlaprife

de Nanar. Il. 36;Lefdùuiere palle le Rhin, . I. 19!
Lee-Fana, AtmduPo’erne,imittfléDavi ,

I. 89. «abluer.
bibi, Fleuve de l’Oubli, l Il. 207
Ligfin, rien ne donne de mouvementa

ifcours, uede les i Il. 4.1Libelle: f &médiâns 8c leursAuteurs
à quoi condamnez, Il. 193Libem’, de quel fecours ellepeut ênepomélec

ver l’Efprit , Il. 73Libertin, mai: d’un Libertin, I. 4.3, 184.

Lignage, orte de vin, I. 30langer: Le Comte deLimogeaécritauComte
de MollabutinnufiiietdeBoileau, 1.198.

au: Noter.
mozfonEp’ mmefurhbrmilleriedenotre

Auteuravec illesBoileaufon fiere,I. 15mn
Noter. A écrit contre Chapelain, I. 97. aux
Noter. Son Epigramme contre Connu, I. r 7 1
axNoter. AécritcontreBoileau, I. 18o.aux
Noter. Il critiquel’E. ’tre quatrième, I. 198.
aux Noter. Surnom Idiot. ô: l’Athée deSen-
lis, I. 2.2:. RéuŒflbità fairedes Cou lcts,
1.2.88. aux Noter. Sufentimens ur la

Re-
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Religiori, I. 289. aux Noter.

Lèvre: tout bon Livre a des Coureurs, l. 238
Longiu, nombre 8: excellencedefesOuvrages,

Il. 111. Son merite perfonnelôcfafaveurau.
près de la Reine Zénobie, Il. 111. 1v. Sa
mon, Il. 1v. Ses Traduâeurs, IL v. Ma-
nufcrits de Longin de la Bibliotheque du Roi ,
Il. 1. aux Noter. Ce que cetAuteur attend
parlemotchublime, Il. 119.6 Criti-
que de [on fentiment a: de celuide Mr. Def-
préaux fur le paû’agcdeiaGenefe, ulula-
raierejoitfaiteôtc. il. 135. éfin’o. Silavoit
lû quelque chofe dans les Livres de Moire.

Il. Î 9) 8*:
Longueville, leDucdecenomtuéaprès palla-

ge du Rhin, Il. 68. aux Noter.
Le)! de Véga Poëte , plus fécond

qu’exaà, 1.3.91. au: ter. Dèfenfe de ce

Poëte. l. 294.Longe, doit êtreàannéeàpropoo, I. 2130 à»

faim. Doit être veritable, . 337
Louer, buRecueild’Anêts, communépur

Brodeau, I. 16. aux Noter.
Louis X1. BonnlotdeoeRoi, l. amblent.
Louïs 1.: 0111111. Singes ’ dei:

gnosies qualitez. a: deles conquêtes, 1.1.év
site. DonnederpmfinmmGemde Let-
tres, I. 13-, 177. aux Notes. du Roi,
l. 56. C’eit de fa main InclaSattreNeuvie-
meapuflëdanslesmains uPublic. 1.89.4:
Noter. Lesmerveilles de fonRegne,I. 86, 87.
Sacrum deljlle,en1667.ibid.Autre

du ci, I. me. Établit laMaifon de
faim C71, l. 118. [me comme un Hem
paifible, l. 169. èfiio..Ses primat ac-
60115,]. 174.. fion. Fortunacc favoir
ble à Boilealu, 178, 179.5; com de
Hollande, 1 u’ ,.11.Comparaifon de deux ’ oges misât, I. 22,8.
auxNoterJnvitationitonoleoPo’e’œodech-
ter les , l. 32.2. èjüvÆelélqede
ce Roidans boœhedelaMolleflè, I. 344..
Reprend un Vendel’Auteur, 1.3.3.:

3 aNoter. Vers pour mettre fous ion
4.17. Fournit un exclu il’Antem, Il. 9o.
aux Noter. Se déclare eur de l’Acadé-
mie Françoife, il. 219. auNooeo. L’Eumpe
entièretrop faible contreluii’eul, Il. un

Lutiliur, PoëreLatin. I. 98, 9 .. Invemeurde
laSatirc, I. 286. Licence ilfedonnedans
l’es Ouvrages, Il. 213.

Luron , critique du perbnnage qu’on lm fait

jouer dans la Clelie, Il. 192Lauren , ce Poète aimité l’Ode de Sapho . II. 23.
aux Noter.

Lulli, célèbre Muficien, I. Io . Il. 86
Lumen, il y a duSublime, ren dansces

mots de la Genefe, ne la hmfifæ;
&c. Il. v1. 19.119. oie. 124,129. ’
tiquedecefemiment, 11.1 g. éfi-v.Pour.
quoi on a croqu’ilyavcit Ce

r l39r raillé par Lucilius, Il. 214,
Luther, fameux Heréfiarque, i494, 299. sa

i principales erreurs, ibid.Lutrin : Poème Herdi-Comi ne del’Auteur. Su-
jetde cePoëme, I. 329. mon uelilfirt

’ publié, ibid. aux Noter. Qdeourle rinfiit
placé, I. 327. aux Noter. On tirent! billai
qui placera le Lutrin, I. 3 7. Onlebrife, I.
361. Doubleprocesinten icefitjet, 1.364.
365. auxNoter. OnenlènleLlltin, L378

L’Auteur y produit un bon Evêque fourbu

nom propre, Il. 157Laxe,Sesmauvaifesfuites,II. 79.Sesdefordres,
Il. 112. D’où poilé en Europe, ibid.

Ljfllrgflf; apporte d’ionieles Oeuvres d’Homè-

re, Il. 84.Lys, eflv’ets du (on de cet infiniment, Il. 67
Ljfiar, enqueiilaexcellé, Il. 58, 59. auxNo-

tes. Comparé avec Platon, Il. 6o

M.

Muldrigal : caraâere de cette elpece de Poëfie,
I. 286

Magnat, mauvais Poëte, I. 314.. SesOuv

ibid. auxMaiaord , Poëte François, I. 284.. Éloge des Ou.

vrages’de ce Poëte, Il. 236
Maine: Louange de Monfeigneu’t le Duc du

Maine, I. 4.1 7Maintenu (Mad. de) (on Éloge. I. 125
Maire: du Palais, fous les Rois de lapremière

Race, l. 34.4.. aux Noter.Maine (le) qœlle permette: on lui fit faire, il.
282

Moineaux (Des) Lettre fur l’originedunom des
Coteaux. I.

Malherbe , s’efl fervi d’une expreflion Emblablêâ

unede Boileau. 1.2. exprellîon ’ère qu’il
a emploïéeâilufieurs fois , I. 22. aux Noter. Ce
qu’il a dit e la Mort appliqué à laRaifim. I.
4.8. A été imité quelquesPoëtes, I. 17°.
aux Notetàâpâëionné notre Pcëfie. l. 27

7 .Ilco ’ flirferVersjuf u’âl’oreille e
û mante, Il. 78. Eloge de es Ouvrages,

, Il. 236. 269MillemoëœFi-ançois, 1.284.1lSonnet qu’il
fit fmhbeueMndneuiè, i ’ aux Noter.

M, mica. d’aimer les procès, I. 364.
Mlle, cc ne c’eût. I. 96. aux Noter.
Manfard, célè 1e Architeâe. I. 313
Mehmétabheo’ œancc, 1.1716. 11.269
Mariage: éhgeanarîage, l. 107. 44.3.10.

&EpipammeiiirceSacreinent, 11.27 .aux

. oter.MM, ce ’ilditenvoiantl’ ’ ’ ’ i1

rire le 110?.u mg!" I. 16Marot,Sanaïveté& En élegance, 1.272.1mi-

tation de Marot Boileau , A
tionnélaPoëfie rançoilë, I. 273. Paurquoi
l’apanage: ne vieilliflènt point , II. 104.

laminer, trait contre cet Avocat. Il. 179
Mafia": dole) les Sermons leino de poutres,

. . 289. aux Noter.
Mit Auteur blâmé par L ’ Il. 7
Mx: Vaud-fla?! ers deBoîleau,

I. 103. «de". iceTaduâeur, Il.
267. équin. Difl’erence de (es Traduétions
Polthumer d’avec celles qu’il avoit publiées

favie, H.aiî7.auèxlgotleüR es

[a o , . 26 . a a .Defpréaux, 273.é’fuiv.]olieg ’ ruine

dentition, II. 273. aux Noter. ’ n ur
laquelle il En contraint de il: mangera,
(luétine, il. 277,276Ila-gis, Enchantem’oCoufin damant-

ma I" 349Mo], Teint de Mauroi, I. 69
Merde) Avocatctiard, I. 16.ouxNoter. 181
Jura-dre, FauœdeMrÆemultfiirceFleuvede

Phryzico 11.129Ccc;
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Medeein , devenu Architeëte, I. 312, 395.11. 7o.

2 r. Devenu Curé, l. 4.0:51:22? , Reponfe fublime de cette Enchanterelle ,

Il. la;
’Mediocre , Lequel vaut mieux d’un Médiocre par-

fait ou d’un Sublime defeâucux, 11.56
Midifiznte , La Médifance ei’t un Art qui ares rè-"

gles , I. 9 i. aux Noter. Ell: fouvent fatale à leur

Auteur. Il. 153Meditationr de Bu-Lée 8: d’Hayneuve , I. 24.4.
Manage , Abbé , avoit peu de naturel pour la

Poëfie, l. 2.1. aux Noter. Son fentiment fur
l’origine du nom des Coteaux. I. 33. Ses Mer-

’ curiales, I. 4,7. auxNoter. Aretournéun Vers

de Corneille, Il. 173. aux Noter.
Menerdiere . fa Tragédied’Alinde, I. 26 . aux

Noter. Poète médiocre, 314.
Meatide, le Palus Meotide. I. t7;
Mercure, Dieu de l’Eloquence, les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préfercnt leur Phébus, H. 2°;
Me ure, combien dangereux d’en trop afi’eéter

ans les paroles, Il. 7oMW»: , le liège de cette Ville dura vingt ans,

’ Il. 9 aux Noter.Mltmnorpbojè d’un Medecin en Architecte, I.
au. Il. 79. De la Perruque de Chapelain en

Comète, 1.4.45Me’tapbare: , en quel nombre 8c comment les
emploïer, Il. 5;. 130. Difference des Para-
boles 8: des Comparaifons aux Métaphores,

Il. 6 3. un: Noter.
Me’tellur, raillé par Lucilius, Il. 2.14.
Mariage . fignification de ce mot , II. 6. aux Noter.
Mltbode , il en faut une, même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8: en (on lieu ,

H. 7, 8!
Mewai, Hifiorien François, 1.383
Membarba ,1’Abbé de ce nom a traduit en Vers

Italiens l’Ode fur N amur &c. de notre Auteur,
II. 365. aux Notes.

Midas, avoit des oreilles d’Ane, I. 96
Midiar, (on épitaphe, Il. 6aMgnot, traiteur peu entendu dans (on métier,

I. 30. Fait un recès a l’Auteur , ibid. aux
Noter. Vendoit excellens bifcuits, 8c avantu-
re plaifante à ce fujet , ibid. Doit fa fortune aux

Satires de Boileau, ibid.Imams, aux Ecrits defquels ona rendujuftice,
Il. 2.36, 237

Mœurs: de quel genre cit ce mot, I. 318. aux
Noter.

Moine: : brouilleries 8e divifions qui arrivent

entre eux, . 31.8Moi]? , Legiflateur desjuifs , Auteur dela Gene-
fe , loué par Longin , II. 19. l Examen du
fentiment de Longin fur un pa age de Moïfe ,

Il. 5. gailleMalien. lâCornédie du Tartuffe, I. 27. loge
de ion efprit, 8c de fa facilitéàfaire de bons
vers, I. zo. Sa Traduâtion de Lucrèce, ibid.
aux Nom. Vouloit faire une Comédie fur l”-
déc de celle des Vifionaires, 1.4.1.. aux Notes.
A imité une penfée de Boileau , I. 4.3. aux
Noter. A été enterré 1ans bruit, I. 218. aux
Noter. Succès de (es Comédies, I. M9. Ban-
nir les Tuilupinades, I. 236. auxNoteLJuge-
mentdeBoileaufur Moliere, I 309. Boileau
le loue fur fa Comédie de l’Ecole des femmes ,
I. 392.. Il confultoit fa Servante fur l’es Comé-

dies, II. 78. Elogedefes Ouvrages, II.: 6.
Auteurs anciens où il a puiië les plus es
finelfes de (on Art, Il. 2.36. Nom e celui

- u’il a peint dans (on Miianthrope fous le nOm

e Timante, Il. 305J": Noter.Mâaor,Molinazij’me, I. 138, 129.aux Nom. 14.1.

aux Notes.
Molleflè, faitfon ièjourâ Cîteaux, I. 34.5. Elle

fait un bel él e deLou’isleGrand, I. 34.6.

i Ses mauvais e t8, Il. 7gMonde, comparé à un Théatre, I. 136
Mondori, Comédien, l. 2.1 7. auxiNoter. 2.70, 171.

’ aux Nom.Mouler", fameux Partifan, I. 13. aux Nom.
Mono]: (de la) fa Remarque fur le Pais de Co.

cagne... 61,Montauzær (le Duc de) n’aimoit pas Boileau , à
caufe de (es Satires, I. 13, 1. aux Nater.Su.
je: de leur réConciliation, . 223. aux Noter.
Lettre de Mr. Huet à ce Duc contre Boileau ,
Il. :35. é fait). Commenton devoit, felon
lui, traiter les Auteurs Satiriques , Il. 1g;

Monterq,GouvernenrdesPalis-bas,afli eOu- .

denarde , . a; rMontjleuri, Comédien, excellent Aëteur, l. a. 1 7.

aux Noter.
Montfleuri le jeune , traits contre lui. I. 3 x 1
Mmlberi: la fameufe tout de Montlhéri, I. 34,6
Magma" , Profielïeur en Grec , fameux Parafite,
. I. 14.. aux Noter. La guerre que lui firentles
beaux efprits de (on tenus, ibid.

Montreuil, Poëte raillé. I. 67
Morel, Doâeur de Sorbonne , fumommé La

Mâchoire d’4", l. 69. aux Noter.
MorIiere (la) mauvais Poète, fort inconnu, I.

i v 314., 15. auxNoter.Maria, Poëte froid a I- au, 315- nfondu avec

Cotin , C3 x 5. aux Noter.Motte De la) réflrtation de la i ’ ne que cet
Ac émicien a fait d’un endroit de aTragédie
de Phedrc de Mr.Racine , II. 13°. é’fitiv. Sa

Réponfe , Il. 1 68Motr,de quelle conlëquence cille choix des beaux
mots dans le Difcours , Il. sa. Les beaux mots
font la lumiere propre de nos peniëes, ibid.
Grands mots pour exprimer des chofes balles ,
à quoi comparez , ibid. (Ed grand défaut
que la burelle desmots, Il. 7l.é’jui*v. ne.

* à fait).
Muret , a le premier traduit en Latin les Écrits de

WhMu c , on ne vouloit plus qu’elle le fit fenti:

ans les ragoûts. I. 34,Mu que ne peut exprimer les ds mouvemens
e la Poëlie, I. 4.27. Si ans laMufiquedes

Anciens il y avoit des parties , II. se. aux

a Nous.N.

Nm : Ode fur la prifede cette ville, I. 383
Nantes (de) Avocat , fou Sonnet contenant

l’élogede Mr. Defpréaux. l. 8. SurlaSatire
contre l’Equivoque, I. 44.9. crsfurcesdeux

Sonnets. .Nature-dl, fameux Graveur, I. 289
Nmouillet , fuit le Roi au panage du ,

. I
Na au, Prince d’Orange,vaincu Monfieîii

e Duc d’Orleans, à la Bataille de Cailîel, I.
213. Voit prendreNamur par Louis le Grand,

I. 38s. é filin
Nature , c’eIt ce qui cil: plus necell’aire pour

arriver au Grand, II. s. Befoin qu’elle a à:
c
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DES MATIÈRES.
cela du fecours de l’Art, il. 5,62. La Natu-
re ne réunit jamais mieux que uand l’Art cil: ’

caché, lI. 4.3. Conduitede la aturedans la
formation de l’homme , en quoi imitable, Il.

72
Nauficaa : pallia e d’Homère fur un mot de cette

Princech à U yiTe , expliqué, II. 88
Neptune , (e louë avec Apollon pour bâtir les

murs de Troie , I I. 3 84.Nerort , Vers de cet Empereur critiqué parlll’erfc,
. 2 15

Neveu (le Duc de) Sonnet contre lui attribué
fauffementà Boileau 8c à Racine, I. 222. Son-

’ net du Duc de Nevers contre Boileau 8c Ra-
cine , ibid. lllui’tre par la Beauté de (on efprit ,

Il. 173. Ce qu’il dit de Boileau, ibid.
Neveu (la) femme débauchée, I. 4.3
Ne Germain, Poëteridicule, I. 88. Raillépar

oiture, Il. 217Nirole, Auteur d’un traitécontre la Comédie,
I. 319.auxNoter. Publie huit Lettres fous le
titre de Vifionaires, 11.27 7. CesLettres dé-
fendues contre Mr. Racine, Il.284..é’firiaz.

Nimêgue, prife de cette Ville, . I. 189
Noailler, Archevêque de Paris, 8c Cardinal, I.

14.8.2 9,240
Nobler, Nobleflê, Carnéteres &marques e la ve-

ritable NoblelIe,I. 5o. éfid’v. Le feul me-
rite faifoit autrefois les Nobles, I, 54. Ce qui

rte les Nobles à faire des alliances inégales ,
. 55. Nobleffc de Boileau 8: de fa famille ,

confirmée par Arrêt, I. 1 5,aux Noter.
Nagcnt, fuit le Roi au panage du ’11, I. 194.
Nombre,changement de nombre dans unDifcours

Il. 4.5. èfiiv. Nombres Daélyliques, ce que
c’elt , II. 6 8, 6 9. aux Noter.

Nom: , remarques fur leur ufage parmi les I(litées,
. 1 12

Normand: : Réponfes Normandes , I. 1 5 3. Accu-
fez de peu de fincerité , I. 166,235. aux Noter.
Leçon qu’un Pere Normand donne à (on fils,
I. 181. Aimentles Procès ,I. 329364:11:10:

oter.

O.

O De z caraâere de ce genre de Poëfie, l, 282,
:81. Difcours fur ’Ode,l. 38L Ode fur

la prïfe de Namur , I. 383. Elle a été traduite
en Latin , Il. 256, 364.. En Italien, Il. 365.
aux Noter. Ode contre les Anglois , 1.390

Odjfle’e ,n’eft , à proprement parler, que l’E ilo-

gue de l’lliade , I . 2 1Oedipe , époufe (a mere , Il. 45
Olympique: , Jeux Olympiques , II. 107
Opera , Speétacle enchanteur ô: dangereux, [.108

Vers des Opéra, blâmez, I. 234.. Prologue ’
d’un Opéra , I. 4.7.9. équin. Ce mot au plu-
riel fe doit écrire fans f. II. 109. Dangers de

l’Opera, Il. 24.7Or. Il donne un grand relief à la naillance , I. 55.
Donne du luilrc à la laideur, I. 79

Oracler , leurs réponfes équivoques , I. 1 5 3. Leur
cellation , I. 1 5 6. PrêtrelTe d’Apollon , ce qui

lui fait prononcer des oracles, II. 2
Orateurr, leur différente difpofition pour le Pane-

gyrique ou le Pathétique, lI. 1 5. Première ua-
lité d’un Orateur, II. 16. Comparaifon de eux
Orateurs, 1146,27. aux Noter. Pourquoi fi
peu d’Orateurs peuvent s’élever fort haut dans

eSublime , Il. 7 3. On faifoit faire fouvent

à leur honneur des Statuës à: on les leur en-

voïoitchez eux, 11.268Orba] (d’) fameux Architeéte, (on témoignage
fur la façade du Louvre, furl’Obfervatoire ôte.

’ Il. 7Ordortrtarrcer pour l’abréviation des procédures?

I. 1 6
Orefle tourmentéparlesFuries. II. .312
Orientaux, fauflètédel’opinion, quileur attribue

plus de vivacité d’efprit qu’aux Européens 8c

fur tout qu’aux François, Il. toc
OrIeanr : Monfeigneur le Duc d’Orleans , Régent

du Roiaume , I. 123. aux Noter.
Orfi: le Marquis Orfi, Auteur Italien, a écrit

contre le Pere Bonheurs , I. 9 3. aux Noter.
0176i, prifedecette Ville, 1.18 ,19o
Ortjgie , une des Cy clades , maintenant De os, Il .

i 88. aux Noter.Ofl’orte: le Duc d’OiI’one donne la liberté à un

Forçat, &pourquoi, I. 135.41": Noter.
thr’iur, Tragédie de l’Abbé de Pure jouée à

l’Hôtelde Bourg ne, I- 199
Oflrarifmeen ufage c ezles Athéniens. l. 14.2
Ouate : Etymolo ie de ce mot, 1.353
Ovide: Son Art Aimer. 1.282
Oranger: on ju e des Ouvrages par ce qu’ils

ont de pire, l .57. Preuve incontef’table de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’elt
la Polierité feule quiy met le prix, ibid. Si le
bony palle de beaucouple méchant,c’efl:af-
fez pour qu’ils foient excellents, Il. 314.

P.

PAcolet, Valet de pié du Prince de Condé,l,a 3 7

Palme ,Riviere fameufe. . 137
Pair (le) Ecrivain médiocre.l. 8.Singe de Voi-

ture , ibid. aux Noter. Son ivre intitulé A.
un", drainiez , Amouretter , I. 23 3

Paix, inconveniens d’une trop longue Paix, ILJ4.
Pane’griguer, leur Sublimité détachée pourl’or-

dinaire des pallions , Il. 1 5Parabole définition de cette figure , . Il. 6 3
Parallaxe, termed’Aitronomie. l. 20 1 .auxNoter.
Pari: : Defcription des embarras de cette Ville ,

I. 5 7. abjurai. Police admirable qui y cil: ob-
fervée , l. 60, 61. aux Noter. Divers chagrins
que Boileau y reçoit 5 I. 21°. à m’ai.

Purifier: , leur caraâere , . l 3 3
Parodie de Pindare, contre M. Perrault , I. 407.

De quelques Scènes du Cid , contre Chapelain
î

Paroler, choix des plus propres combien alentie?!
au Sublime, l . 52, 53. Avan e, quinaît
de leur jufie com fition , I l. 6 faut qu’el-
les répondentàla ajefté des chofes dont on

traite, Il. 72Partijanr , leurs biens immenfes , I. 1 1. au Texte
PafeaI, cité, I. 14.1. M. Defpréaux a c0:

pié les accufations qu’il faitcontre les Jefuites ,
1. 1 6 5. Son enjouement plus utile que le ferieux

de Mr. Arnauld , Il. 282Pa] nier (Eticnne] (on Epitaphe, 1.320
miam, ilenefi qui n’ont rien de grand , com-

meilya de grandes chofes oùil n’entre int
de paliion, Il. 15’. Deibrdre porté dans ’ame

upar les pallions maines , Il, 7
Pathétique: ce que c’cfi 8c (on u pour le Su-

blime, I .8,15,39.4.oPatru , de l’Académie Françoife , fameux Avo-
cat , I. 16, 1 7, 99, 204.. Critique habile , I. 31 7

aux
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m. Æeflâëf a" mimera.-

T A B L E
aux Nom. Débiteur réconnoiilânt, 1.4.".
Boileau lui faifoit revoir tous les Ouvrages,

Il. 24.. aux Noter.
Pavillon, Évêque d’Aleth, (on éloge, 1.336
Paul (Saint) qualifié Saint dèsle terns qu’il gar-

doit les Manteaux de ceux qui lapidoient Saint

Etienne, Il. 113P5447", portrait d’un Pédant, I. 4.2. Son ca-

raétere , 11.96 ,u 97Rififi». de l’Académie Françoife, 8c Martre
des Requêtes: fa beauté, l. 97.aux Notes:

Pelletier, méchant Poète, 1.3,] 2,64,65 . Efi traite
de Parafite , I. 14.. Compofoit beaucoup d’Ou-
vrages,l.23. Ses Oeuvres en cornets de pa-

gerfi. 35. Ses Sonnets peu lûs, 1.28.1.
P lape, Fiâions abfurdes fur la mort de les A-

mans ,II. 22, Apoitrophe qu’elle adrefleà (es

Amans, 11.49Penfe’e: , en quoi comme leur fublimité , lifté.

m.Perier (du) Poëte François’imitateurde Malher-
be , I. 97. aux Noter. Recitateur éternel de

les Vers, I. 316. aux Notes.Periode: , force qu’elles ont étant coupées, 8c pro-

noncées néanmoins avec précipitation , Il. 4.1
Sublime dans les Periodes à quoi comparé,
11.68. (Liche en doit être la mefure &l’ar-
rangement, Il. 7o. éjui’v.

Periphraje , harmonie u’elle produit dans le Dif-
cours, Il. go. Ce qu” y faut obierver,ibid.é’g r

Perrault (Pierre) Receveur Géneral des Finan.
ces, les principaux Ouvrages, l.98.Il. 80.

aux Notes.
Perrault (Claude) Medecin 8c Architecte, Gade

l’Académie des Sciences: l. 3 12.11.78, 79. aux
Nom. Epigrammes contre lui, I. 395, 4.16.
Il. 232. Ses médifanCes contre l’Auteur,
79. C’eit lui quia donné au Public la Traduc-
tion’de Vitruve, Il. 9, 9 . gifliez. 231.
aux Noter. C’eit fur esde eins, dit-on,que
fut élevéela façade du Louvre &c. Il . 7 9. 232

aux Noter. Voïez aulli Il. 260
Perrault (Charles) de l’Académie F rançoife,traits

contre lui, l. 98, 122. A écrit contre les
Anciens, l. 381. 11.236, 7.75. Ep’ ram-
mes contre lui, I. 4.04,. à flip. u: [a
réconciliation avec Boileau, 1.4.08. 11.236.
Tems auquel il mourut, Il. 77. aux Noter. Be-
vûes 8c abfurditez de les Parallèles de: Amiens
é de: Modems, Il. 77,82. à fii’v. Plan de’
cet Ouvrage, Il. (p9. Ridicules Bévûes de
l’Abbé 6c du Préli ent,quiy parlent, ibid. à.
(du. Jugement du Prince de Coqti fur ces Dia-
ogues, Il. 116. Il étoit Controleur Général

des Bâtimens du Roi, Il. 2.32. aux Notes. C’en;
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
Critiques fur Longin ,ibid. Condamné M.
Arnauld, il. 243v Ôfiai’v. Lille de les uvra-
ges, Il. 236, 260.En voulant défendre Cotin
il fait paroître peu de juliefle d’efpnt, Il. 365

Perrin, Poète médiocre ,1. 64,65 , 89. A eu le
privilège de l’Opera, 64. aux Notes.

Perruque: frondées, I. 24.2. Il. 2 7o
Perfe, Poëte Latin, caraétcre de les Satires,l.

287. Ce Poëte a olé critiquer Neron felon
Boileau,ll. 215. Auteur célèbre ui en doute,

ibi .aux Noter.
Parfum: , changement de perfonnes dans le dif-

cours , de quel elfe: , 11. 47
Perjuufion , difierence de la Perfuafion 8c du Su- ’

b ime , Il. 3Petit, condamné a être brûlé pour avoir fait im-

primer des Chanibns impies 8c libertines de [a

façon, I. 288Petites-Mafia: , Hôpital des foux, 1.42, 7s
Petra (Gabriel de) Jugement fur [a Verfion de

Longin , Il. 1v. vPerruque: fameux Poëte Italien, I.283.auxNater.
Petrane , fa Morale licentieufe, l. r 38
Pba’e’ron : Sujet d’un Opéra entrelpris par Mr. Ra-

cine , I. 4.27. Avis que fou ere le Soleil lui
donna en lui mettant entre les mains les rênes

deles Chevaux, Il. 33Pharamond aux Enfers, amoureux de Rofqunonde
. 20

Pharjale de Brebeuf. I. 227.27:
mon, certain l hébus préféré a Apollon, l I. 205
Plae’dre:fon caraâere dans une Tragédie de Ra-
. cine,l.1 10,1 r 1.22 1.Tragédie dePhédrc,quand

repréfentée, l. a t 7. aux Notes. Défenfe d’un

endroit de la T édie de Phèdre de Mr. Raci-
ne contre Mr. de a Motte, Il. 130. éfiiiv.

Philippe , Roi de Macédoine , fa réponfe à un

Courtifan , l. la. aux Notes.Philippe , F rere du Roi Louis XIV. Duc d’Or-
leans , defaitle Prince d’Or e . l. 2 r;

Phililtur , Poète Comique , I . 6 9. aux Notes.
Philijle , caraétere de cet Orateur , II. 68
Philafipbe, comment il le perfectionna]. 201.

II. 19
Philaflrate, ce qu’il dit de l’Orateur Ilée,ll. ri

aux Notes.
Pbatiofl , une de les les, Il. 1 r 8
Par-juins, tout le héatre fondit en larmesâ la

ré réfentation d’une de (es Tragédies, 11.46
Pie! z a retraite ordinaire, 1.373. Sa requête a

Thémis pour la réforme de la Difcipline ecclé-
fiafiique, ibid. Réponfe de Thémis, I. 37g.
Plainte de la Piété a M. le Premier Préfident

de Lamoignon , I, 3 7 7Pigeum’ Cauchois 8c Ramiers , I. 3
Pinebêne ,rnauvais Poëte, neveu de Voiture, É

. 201,229,24.r,3r4.,368Pindare, critiqué par Mr. Perrault, I. 38 t. Il. m6
Loué-par orace, I. 82. Il. 108. Comparé
à un Aigle, 1.1283. raâerede Pindare, II.
57. Mauvaife raduâion d’un palTage de ce
Poetepar Mr. Perrault,II. 107. Parodie bur-
lefque de fa premiere Ode, .407

Pilijlrate ,donneau Public les Oeuvres d’Homè-
re, II. 8 Se rend maître d’Athènes, II. 8;

Place (la) rofeifeur de Rhétorique, II.: a,"
aux Noter. Boileaua étudié ibus lui, ibi .

Plaideur, Plaideufi, CaraCtere d’une Plaideufe,

I. 134.. Folie des Plaideurs, 1.18:
Plaifirr, combien l’amour en eft dangereux 8c

nuifible à l’efprit, Il. 74Plapifon , indigné contre leParterre,I. 219. aux

A Nain.
Platon, fur quoi blâmé, Il. rr,5r, 5;. Éleva-

tion 8c beautcz de (on itile dans pluiieurs figu-
res, il. 26, 28, 6. Profit qu’il a tiré
de l’imitation d’ ornère , li. 29. Préfe-
rence qu’il mérite fur Lyfias,ll. 56, 6o. S’il

a lû l’hcriture Sainte , Il. r42
Pline, faute de Mr. Perraultfur un pali e de cet

Auteur, 90, 91Pline le jeune, [on Panégyrique de Trajan des-
aprouvé par Voiture, [1.229.auante.r.

Plurim,pour des fin liers, rien quelquefois de
plus magnifique, .45. Exemples de cette fi-

re 8c ce qu’il y faut obfcrver, ibid. à. 46.
luriers au contraire reduits en finguliers, [1.46

Païen: epique: (on camâere 8c fes règles, l.
298,WÆ’



                                                                     

V

VU UVA LADES MATIERE’S.

298. à [bien’Po’e’ne Heroïque, pour être excellent doit être

Cha ’ de peu de matiere, Il. 36!)
Rififiiitoire de la Poëlîe Fran oife , I. 273.Ses

effets avantageux , I. 320. 87317:. Difpute en-
tre la Poëiie 8c la Mufique, I. 4.29

Po’e’te miferable, qui abandonne Paris, I. 9. ces
i flip. Initruétionsutilesaux Poètes, l. 313. de
’ fiiez. (mél doit être l’objet du travail des Poë-

tes, I. 320. Les méchans Poëtes étoientcon-
damnez autrefois àeflâcer leurs Ecrits avec la
Langue , Il. 26, 217. à. aux Noter. Différence
des anciens d’avec les modernes , Il. 269. Poë-
tœ de Tbéatre traitez d’empoifonneurs pu-
blics, II. 277, 278. aux Noter. C’eil: en ’e
dans leur leéture ue les anciens Peres efont
formez, 11.279. eau panage de Ciceron fur
les Poëtes, Il. 24.8, 24.9. aux Noter.

Pointe , vicieufe dans les Ouvrages d’efprit,I.28’; .

Peut entrer dans l’Epigramme, .ibitl.
Potflôn, Comedien, pourquoi M. Colbert ne pou-

voit le muffin , ’ I. 31 r
Politeflè accompagne rarement ungmndlfavoir,

I l. V11.Politieu (Ange) pourquoi il ne vouloit point lire

laBible, Il. 138Policière, excellent Statuaire, Il. 62
Poljcrèue , Fontaine près de Baville , I. 2 1 5
Pompoue,(Simon Arnauld Marquis de) louè.I.222
Porpbjre, Difciple de Longin , Il. 1 1 1.
Port-Raid: célèbre mouafiere deFilles , I. 108.

Ecrits contre Mrs. du Port-Roïal , Il. 277. é-
’ juin. Il y a dans la Clélie une peinture avanta-

eufe de ce monaflere, Il. 280. Defenfe du

. ort Roïal, Il. 28 .Portrait Inicription pour le Portrait e Bo’ eau ,
I. 24.9. aux Noter.

Pollerite’, quel motif pour nous exciter que de l’ .
Avoir en vûe, Il. 31. à aux Noter. C’eil: elle

l qui établit le vrai mérite de nos Écrits ,11. 103.

104,) 27
Potojî , Montagne où il y a des mines d’argent , .

203
Pourebot , Profeflèur au College des quatre Na-

tions , ’lI. 210. aux Noter.
Purger , nom d’une Chapelle , I. 327. auîINotâr.

’ 3 9

Pradon, Poète médiocre,l.65 ,89. Fait la Critique
des Oeuvres de Boileau , l. 210. aux Noter.
Compofe une Tragédie de Phèdre, l. 2 17. aux
Noter. Etoit fort ’ orant, I. 224., 24.3. aux
Noter. Grand démelè que fa Phèdre excita , I.
224.. Ses Tragédie: de Pirameôt deR lus,
I. 24.4.. Epigramme contre Pradon , . 3 98

Prfeieufi , portrait d’une Précieufe , I. 122
Preditatiour , rapport qui fe peut trouver entre les

Prédications 8c les Satires , l I . 25 3
Prix , utilité de ceux qu’on propofe dans les Ré-

publiques , En” aiguifer &polir l’efprit , Il. 7 3
Probabilité; le ogtne de la Probabilite cenfuré,I.

Il 9
Prodigue , portrait d’un Prodigue , I. 4.5, 46
Profopope’e a un Théologien , l. 261
Proverbe Grec , I. 12. Vers de Boileau devenus

Proverbes, l. 23 r. à 24.1. aux Noter. Celui-
ci, Il parle comme un livre , pour qui il fembloit
avoir été fait , Il. 2 38. aux Noter.

Provin: , le Sieur detProvins raillé par Regnier ,

l Il. 2 16PtoIe’rne’e, Roi d’Egypte, ce qu’il répondit à un

Rhéteur, Il. 9 , 94.Pute , Enigme de l’Auteur fur cet infeâe, . 4.12

T nm. II. r

PuteIle d’Orleans, Poëme de Chapelain, I. 38,9 x.
Il. 201 . Les Vers en font durs 8c forcez , I. 47,
64..ll. 201. à fiiez. Jeanned’Arc, ou laPu-
celle d’Orleans , a délivré la France , l. 3 1. II.

200. Amourcufe du Comte de Dunois, 203
Puerilite, combien vicieufe dans le ftile, 8cm

quoi elle confii’te, Il. 8. Écrivains célèbres
tombez dans ce défaut, H. 9. é- juin.

Pupitre: Volez Lutrin. 1
Pure (Michel de) Abbé: Son démêlèavecl’Au-

teur; Ses Ouv es, I. 2°. aux Noter. Il.
23. Ennu’ieux cè bre, l. 57. Rampe dansla

fange, I. 86Puflort, Confeiller d’Etat , quia travaillé à la Re-

formation des Ordonnances, l. 364.
P1371160 : Peuples Fabuleux , l. 33 7. Comment on

les empêchoit de croître , il. 74.
Pyrrbur, (age confeil que lui donne (on confi-

dent, I. 172. Comparéà Alexandre ,ibid. aux
Noter. Caraôtere de Pyrrhus dans l’Androma-

que de Racine , l. 220. aux Noter.
Pythagore , belle Sentence de ce Philofophe , 11.3.

Fameux Philofophe Naturaliite , Il. r 7. Ha-

billé en galant, il. 194,

° Q
Œflifme, I. 128. aux Noter. Erreurs des que-

tiffes condamnées, l. 25 7. aux Noter.
. uinaut, Poëte célèbre, I. 21. Dans fes

T èdies tous les fentimens tournezà laten-
dre e , I. 39. Sa Tragédie de Stratonice, ibid.
aux Noter. Celle d’Ai’trate, I. 39.4.0 Il. r99.
aux Noter.Sa réconciliation avec Boileau , I.
278. aux Noter. Caraâere de les Poëlies, I.
370. aux Noter. Son unique talent pour la Poë-
fie, II. 86. (bel étoit ’ailleurs (on merite,
ibid. Pour uoi cenfuré par Boileau, félon le

defenfeur 2e M. Huet. Il. 1
fiançai" , d’où vient fa vertu , felon un célèbre

edecin, Il. 211. auxNoter.Quintilien cité,l. 198. 286. 288. Il. 69, 1 14., 14.3.
14.4.. Ce qu’il dit de Dèmoithène , li. 3 to

flânerie, Direéteur desjardins du Roi, I. 24.8.
Il. 23 7

R.

Abelair cité. I. 12. 31Rama , Poète eüimé , l. 87. 268. Poète cé-

lèbre , ll. 236. Comparé avec Malherbe ,
Il. 269. Sa plaifante manièred’écrire les Vers ,

Il. 2
Racine: Expreilion de ce Poëte femblableà uiié

autre de Boileau. l. g. Sa Tragédie d’Alexan-
drele Grand , l. 39. lzp’itreà lui dédiée, I. 217.

. Sa Tragédie de l hédre 8c Hippolite , ibid. aux
Noter. Celle d’Iphigenie, l. 21 7. Confeils a
lui donnez pour fc mettre a couvert de l’envie
8c de la cenfure , I. 2 1 9, 220 Ses Tragédies
d’Andromaque , 8c de Britannicus , I. 220. aux
Noter. Celle de Phèdre , I. 22 1 . Sonnet contre
cette Tragédie, 8c ce qui en arriva , I. 224..
Nommé pour écrire l’l-iii’toire du Roi, I. 2 r 7.
aux Noter. 244.. à II.220.36 1. aux Noter.Vers
d’Andromaque à Pyrrhus , I. 313. aux Noter.
Racine comparé avec Corneille , l. 4.22, 4.23
aux Noter. Il. 105.134. Relève dans fon Iphi-

enie la dèfenfe de l’Opera d’Alcefie , Il. 80,
graduâion du Verfet 35 .du Pfeaume xxxv,1.l I ,

D d d 92,
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TABLE
92. juüifié fiat quelques endroits defa Trage-
die de Phèdre , critiquez par Mr. de la Matte , .
II. 130. (a. jura. Exem eduSublimétirè de
fon Athalie lI.133, 1 4. éfenfe de la Critique
de Mr. dela Motte , . 168. Sur quels Auteurs
anciens il s’efi: formé , Il. 23 7. Lettre de l’Au-

teur a ce Poëte, H. 264.. Lettrede Racinea
l’Auteur des Héréfies imaginaires , 11.277.
l. Réponfeàcette Lettre , Il. 284.. à juiu.
II. R’ nfe, Il. 295. éfiliv.

Ratouir, vêque de Lavant. 1.358
Raijtnt fouvent incommode , I. 4.8, 4.9. Doit ac-

corder avec la Rime, I. 22.268. Fait tout le
prix des Ouvrages d’efprit, I. 269

Ranæale, Poète médiocre, I. 314.
Rapin (le Pere) Jéfu’ite, cité, Il. 84.. aux Noter.

Ratabou , célèbre Architeéte. Il. 231
Rate, à uoiellefert, 11.54,55.aux Noter.
RauIiu, ondateur d’un Hôpital, l. 92. aux

Noter.
Rautnrwille, fameux fripon. I. 63-
Retîeur de l’Univerfité allant en proceiiiOn , l. 36

Reduit, ce que c’eil. l. 315
Regain, PoëteSatirique fameux, l. 39, 84.. 97.

aux Noter. Jugement fur ce Poète, I. 287
Il. 97. Il nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le, Il. 216. Portrait qu’il fait d’un Pedant.

’ Il. 97. Beauté de (es Satires, . Il. 239
Regain De marair(l’Abbè) l. 366. aux Noter.
Renard, oëteFrançois , I. 24.2.aux Noter.
Renaudot, de l’Académie Françoife, l. 254.. A-

vertifièment que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réflèxion de Boileau fur Longin,
Il. 1 1 7. «th-finira. Réponfe à cet Avertiiï’ement,

Il. 152. è flaira.
nomma.- fa deicription, 1.339. Appelléefille

de l’ Efperance, ll .3 1. aux Noter. Erreur de Mr.

Perrault à fon occafion , a II. 91
Rente: , rètranchetnent d’un quartier de Rentes ,

L 26, 27. aux Noter.
Revel fe fignale au pa du Rhin, l. 1 94.
Rejuie (la) Lieutenant éneral de Police ,81. 61 .

13 3 I 9
Rhadamanthe, Juge des Enfers, il. 180
Rhapfidier, origines: lignification de ce mot, ap-

pli ué aux uv d’Homère, Il. 83
Rhin erg, prife de cette Ville. I. 190, 191
Rhin, paflage du Rhin,I. 19o- éfit’v. à Il. 368.

Sa fource au pied du mont Adulle , l. 190.
Paffé deux fois r Céfar , I. 191. aux Noter.
Le Dieu du ’n prend la figured’un Guer-
rier , I. 1 92. Difcours de ce Dieu aux Hollan-

dois, ’ l. 193Rithelet : Auteur d’un Diétionnaire François, I.
14.. 23. 118

Riehejourte, miferable Déclamateur, 1.38.":
Noter. Il. 106. aux Noter.

- Rithefler, rien de plus oppofè au bonheur de
l’homme que d’en avoir un defir excefliâ,
Il. 74.. De combien de maux elles (ont naturel-
lement accompagnées , ibid. à 75. Rendent

l’homme fuperbe , Il. 108
Rime : accord de la Rime à: de la Raifon , I. 22.

Rimes extraordinaires , I. 222. aux Noter. Doit
obeïr à la Raifon , I. 268. C’eû l’écueil de no-

tre verfification, . il. 274.Ri uer (Paul) propofa le delTem du Canal de

anguedoc. l. 176Rire, pailion de l’ame, II. 6g
Riviere, (Abbé de la) Evêque de Langres: (on

caraâere, l. 13. aux Noter.
Roberual: (avan: Mathématicien, I. 121

Rochefbutaut , Auteur des Maximes morales,
I. 223. aux Noter.

Roeiuaute: Vers pour le portrait de ce fameux

cheval , I. 4.1 3Rohaut, difciple de Defcartes. I. 202. 203
Rolet , Procureur au Parlement , I. 12. Comparé

à un Renard, I. 77. aux Noter.
Rollin(Charles) Profefl’eur Ro’ial en Eloquence, a

traduit en vers Latins l’Ode furia prifede Na.

mur, H-Romartr: Cyrus tourné en ridicule, I. 28. o-
mans de dix Volumes, I. 9o. Diftinétion qu’on
fait dans la Clélie des divers genres d’Arnis,
l. 109. Anciens Romans pleins de confufion ,
I. 273. aux Noter. Faux caraéteres des Heros
de Roman, 1.299296, 297.Cyrus& la Clé.
lie (ont les deux plus fameux , quoi que remplis
de puerilitez, II. 1 76 . Critique des Romans ,
Il. 179. à uâv. Leur leéture pernicieufe,
Il. 248. à 11W. Les faifeurs de Romans traitez
d’empoilonneurs publics, Il. 377, 378. aux

Noter.
Rondeau, doit être naïf, 1.286. Son vrai tout

trouvé r Marot, &c. Il. 104.
Rorgfard, oëte fameux, chezquil’artacorrom-

pu lanature, l. 317. Son caratlere, 8cla chu-
te de fes Poëfies, . 274.. Afiëétoit d’em loïer

le Grec 81 le Latin , l. 274.. aux Noter. me-
tere de fes Eglogues , [.28 1 . Pourquoifes Vers
ne font plus goutez. II. 103. ç’a été un des-
honneur a la France d’avoir tant eflirné (et

Poëfiœ, - Il. 254,Rit, s’il fautdireRiitouRôti. ’ I. 31
Rufiu , comment traité par SaintJerôrne , II. 28 1
Ru: (le P. du) Réponfe à une Epigramme de

M1.Defprèaux, I. 4.09Rutgerftur, repris, Il, 33. aux Note .
Rayer (Michel Adrien) par qui vaincu, Il. 230.

aux Notes2

S.

Suit): , (on autorité fait tite en maüere de Cri-
tique , lI. 14.0. N’e pas un bon Intelîprete.

. 1 6 7

Sage, Portrait d’un Sage. I. 4.;
Sagefe, fa définition, I. 7oSaint-Amand, Poète fort pauvre , I. 15. Son

Poëme de la Lune , ibid. Celui du Moïfijàuot’,

I. 89, 268. Dècritle pair e dela Mer Rouge,
I. 02.1 . 126. Vo’i’ez Amand.

Saint-Auge , Voleur e grand chemin , I. 138
Saint»C .Maifon deltinée pour de jeunes De-

mo’ elles, I. 1 18Sainte-Chapelle: Eglife collégiale de Paris. Démê-
lé entre les Chanoines de cette Eglife , I. 327
éju v. Sainte-Chapelle de Bourges , ibid. aux
Noter. Le Tréforier de la Sainte-Chapelle pore
te les Ornemens Pontificaux,I.33 1. aux Noter.
Incen die de la SainteChapelle, I. 3g7..aux
Noter. Fondèepar Saint Louis, I. 33-9, 37g

Saint-Ewemoud, Ecrivain célèbre : Un des trois
Côteaux , I. 33. aux Noter.Sa morale , I. 138.
Eitimoit beaucoup notre Auteur , Il. 356. aux

c Noter.
Saint-Gilles étoit un homme d’un caraé’t re fingu-

lier, Il. os. auxNoter. C’efl: lui que Melun-e
a peint dans (on Mifanthrope fous le nom de

Timante , ibid.Saint-Mourir, Chenu-léger , donna au Roi la
Satire IX. I. 85.41"; Noter. Montroit a tirer

au
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DES MATIERES.
au Roi, ibid.Saint-Orner : prife de Cette ville . , I. a I 3

Saint-Pavin , fameuxlibertin , I. I7. Reproche
à Boileau qu’il avoit imitéles Anciens, L91.
aux Noter. Epigramme contre lui,SC Sonnet de
Saint Pavin contre Boileau,I. 3 99 (9- aux Noter.

Saint-Paulin: Poème de Mr. Perrault, l. 123.
aux Noter. 389. II. 2.1.3

Saint-Rem , Voïez Landelle.
Sainte-Beuwe , célebre Doûeur de Sorbonne. I.

I 7. aux Noter.
Salart, fuit le Roi au paffage du Rhin , I. r 94.
Salinr , prife de cette Ville. I. 323
Salle (la) fuit le Roi au panage du Rhin , I. 1 94,
Salwiati (le Cavalier) trait de cet Auteur contre

la Jerufalem delivrée du Tafl’e. 1.894.
Saulergue , Poète Satirique , I. 24.2. aux Noter. -

tire u’onluiattribuè, Il. 36 7. aux Noter.
Santeu , ce qu’il penfoit de (es Poëfies , I. 25. aux

Noter. Epigramme , fur fa manière de rfÏ’Citer ,

. oz
Suppbo , (on Ode fur les effets de l’Amour , II. 2 3.

à aux Noter. Inventrice des Vers fapphiques ,
Il. 195 . Fait le détailde la beauté de Tifiphone,

. - I9Sarraziu , loué , II. 236. Beauté de (es Elégies ,
Il. 23 9. Son Poème de la défaite des Bouts ri-

mez , II. 370. aux Noter.Satire, redoutable, agui? 1.5. Souvent dan-
gereufe àfon Auteur, I. 6 . 97. Il. zig. Quelle
cit la plus belle Satire de oileau, . 85. aux
Noter. Utilité de la Satire , I. 98. Caraé’tere de
ce genre Îde Poëfie , I. 2.86. Auteurs quiy ont
excellé, . 287. Il. 213. é- fitiar. L’Au-
teur loué d’avoir purgé ce genre de Poëfie de la

fileté qui, jufques à (on tems, lui avoit été

comme afieâée , I. 326. II. 36°
Saturne: fi cette Planètefait une parallaxeànos

yeux, I. 2er. aux Noter.Servante: portrait d’une Femme Savante, I. in
Saumaijê, Auteur célébrez Sa facilite à écrire.

1. 24,. aux Noter. Savant Critique ô: Commen-
tateur. I. 88. Cité , II. 33. aux Noter.

Saw’x’ard, fameux Chantre du Pont neuf, I. 89.
Une de (es Chanfons,I.4.1 4.1l. t 88. aux Noter.

Sam)! (Louis) Medecin du Roi, n’ li e fa pro-
feflion pour s’attacher à la fcience es âtimens,

Il. 2 r. aux Noter.
Sand]: , Auteurd’une Hifloire eParis, I. 64.

aux Noter.
Sauveur , Savant Mathématicien , I. ne, 121
Scaliger (jules) mépris que lui attira (a Critique

d’Homère, Il. 116. Méprife de Boileau fur

cet Auteur, . I ibid.Semoo , Critiqué ’1-2718 271- Cm: ,11. 2264m:
Noter.

seyoit, ami de Lucilius , Il. a. t4.
Star, fumommé le Docteur fubtil’, (on veritable

nom, Il. 21 t. aux Noter.Sooti er, Difciples de Scot , l. 81. aux Noter.
Sali, de l’Académie Françoife, Auteur d’un

grand nombre d’Ouv es , I. 24.. Lettres de fa
veuve au Comte de Bu iRabutin, le. 71. aux
Noter. Ce que Scuderi difoit pour s’CXCufer de
ce u’ilcom foitvîte . l. 276. aux Noter. Son

Poème d’A ric , I. 303. II. 81
Scuderi , Soeur de l’Auteur du même nom, Auteur

du Roman de Clélie , I. 109. Il. 176, r77.
134,, 188. éfiw.Sonportrait,II. 197.11 y a
dans ce Roman une peinture avantageufe du

Port-Roïal , I I -9Sqtber, maladie dont Vénus les afiirgea pour avon-

Tom. II..

pillé (on Temple , Il. se, s r. aux Noter.
Segoing, Auteur du Mercure Armorial , I. 54.. 55.

aux Noter.
Segrair , (es Poëfies Paftorales , I. 322
Segu:er.(Picrre) Chancelier de France , fa; lmort.

. 21
Seignelai (le Marquis de) Epître à lui adrc fiée ,

l- 2*o
Seuaut , Auteur d’un Traité des Paflions, l 749;;
Senêque le Tragique , traits contrelui. I. 298
Seneque le Philofophe , fa Morale. l. 1 38
Sermenr , qu’ils ont plus de force dans le Pathéti-

que 8: pour le Sublime , il. g 7. aux Noter.
Serre (la) mauvais Écrivain, I. 37. 88. Il. 106. Se

flattoit de bien compofer des éloges , I . 23°.
aux Noter.

Servi": , Surintendant des Finances , mal loué par

Menage. I. 236Servitude , Ses eEets fur l’efprit par raport aux

Sciences , il. 74.Sidrae: Caractere d’un vieux Plaideur . I. 334.
Siècle , Superiorité de notre Siècle fur l’Antiquité ,

Il. 2 8
Siège foûtenu par les Augufiins contre le Par?

ment de Paris , l. 329, 334. aux Noter. Ballade
de La Fontaine à ce fujet , . I. 33°

Singulier: qui ont la force de Pluriels. Il. 4.5
seine, F ortereflè confiderable fur le Rhin, I. 1 92,

197
Socrate, Sonamourpourla juftice, I. 139. Ai-

moit Alcibiade , I. 155. Sa vertu foupçonnéc ,
aux Noter. Ibid. jui’tifiée. ibidJoué dans les Co-
médiesd’AriI’tophane, I. 307. il. 357. aux

Noter.
Sonnet : caraàere 8c règles de ce genre de Poëfie,

I. a8 .Par qui inventé ,ibid. aux Noter. com-
bien’ cit difficile d’y réuffir, I. 284.. Sonnets

furla belle Matineulè, ibid. aux Noter. Deux
Sonnets de Boileau, fur la mort d’une Pareil te,

I; 3 93: 394-
Souuetter , les Anciens avoient accoutumé d’en

mettre aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , Il. 4.6. aux Noter.

Sopbifle, fignification difïerente de ce mot parmi
les Grecs 8: parmi nous a I l. 9. aux Noter.

Sopborle, POëte Grec , a perfectionné la Tragé.
die , I. 2 4..Mot de Sophocle, II. 7. il excel-
le à pein te les chofes, il 35,45. Préference

u’il mérite nonobfiant quelques défauts,1 l,5 7.

’xcellence de (es Ouvrages. v 11, la;
Soubize, fe fignaleau paffagedu Rhin, II. 368
Soubait (du) mauvais Poète , I. 3 r4.
Souvre’, les repas du Commandeur de Souvré,

I I. 27. aux Noter.
Sparte, cette ville étoit fans murailles ,11. 1 [aux

Noter.
State, critiqué, I. gaz. Veneration de ce Poète

pour Virgile, II. 240Stagire , ville de Macédoine, Il 209
Stejfirloore. rand imitateur d’Homère, Il. 2

Stile doit etre varié , l. 270. Doit être noble ,
2.7 t . Stile Burlefque condamné , ibid. Doit être
proportioné au fujet, I. z 2.. Doit être pur 8c
correct , 1.277. II. r 5 7. macre du fille dé-
clamatoire, II. 3. aux Noter. Stile froid com-
bien vicieux, Il. 9. à: par. Origine du Stile
froid, Il. 12. Il cit dangereux de tropcouper
[on Stile, II. 7o. Stile fiîuré des Afiatiques
depuisquand en vogue, l . 100. Stile enflé,
Volez Enflure.

Sublime . Ce que c’eft dans le fens de Lonoin 8:
fa diEerence d’avec le ftile fublime, If: vr ,
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TABLE
119. Exemple tiré du commencement de la
Genefe , ibid. Critique de cet exemple, II. 135.
ÜjHÎ’U. 158. éfiiv. Autres exemples tirez de
l’Horace 8: de la Médée de Corneille, Il. v 11.

122. Ô 123. Avantages 8: effets du Sublime,
Il. 3, 4, 13. aux Noter. Défauts qui luifont
oppofe’z. , Il. 4.. éprit). Mo’lcns pour le récon-

nmtreôcpouren bien juger, Il. 1 . é juin.
8: aux Noter. Quel cit le propre du ublime,II.
14., 133. mufles en font les principales four-
ces,II. 1 4,15. L’approbation univerlelle, preu-
ve certaine du Sublime , Il. 14. 132. Préferen-
ce dûe au Sublime , quoiqu’il ne fe foûtienne
pas également , 11.5 7 . Pourquoi fi peu d’Ecri-

vains y parviennent , lI. 73. il devient hors de
fou lieu une grande puerilité, II. 81. Ce qui
faitle Sublime, Il. 122, 124., 12 5. (barre for-
tes de Sublime , II. 126, 14.6, 14.7. Définition

du Sublime. II. 133Sunna, ou . le ventre de la truïe, étoit défendu
parmi les Romains , comme étant trop volup-

tueux , II. 102Superflitiour , fur treize perfonnes à table, &fur
un Corbeaua rçu dans l’air , I. 82

Suze (Mad. la ’ mtefl’e de la) beauté de fes Elé-

gies, Il. 23987m, fituation de cette 11e, félon le vrai fens

d’Homère, Il. 89
T.

Tdbaritt , bouffon grofiier, l. 270. 271. Voïez

aufli , 11.9Tableau, Comparaifon du Sublime 8: du Pathéti-
que d’un Difcours avec le coloris d’unTabIleau,

. o
Tabletter , de cyprès , comment appelées , Il. 14;),

1 1. é- aux Noter.
Tacite , fait allufion a un panage de Demolthene,

II. 4.0. aux Noter.

Tuteur (ont partagez, I. 268Tallematot, Traduétcurde Plutarque, I. 222. Il
débite une fatale avanture contre Boileau, ibid.

aux Noter.
Tardieu , Lieutenant Criminel, fort avare , I. 73,

113. Samortôccelle de fa Femme. I. 117.
II. 180, 181. aux Noter. Equipage de fit Fem-

meentrantaux Enfers, Il. 181
Tordiau (Pierre! Sieur de Gaillerbois , frete du

Lieutenant ’ ’ ’ el, Chanoinede la Sainte-

Cha 11e, I. 368. 0’ aux Noter.
Le Toi: (on clinquant préferé àl’or de Virgh,

I .93. Sa Jerufalern délivrée,I.93,94.aux Noter.
à. 3oo. Jugement de Mr. Perrault fur ce

Poëte, Il. 86Tafiui: Poëte Italien, (on Poëme dela Seoobt’a
rapita, I. 325, 355.Tradu6H0nFrmçoifede
ce Poëme , II. 80. aux Noter.

Tavernier, célèbre Vo’iageur, I. 4.19
Tempête, defcriptiond’une Tempête, 11.24,2;
nm , effets merveilleux du changement de terns

dans le Difcours , II. 7Me :Carte du Roïaume de Tendre, I. 1 1o. I.
1 o. Ilyadetrois fortesdeTendre, Il. 190

brrr, comment la Déeffe des Ténèbres cil:
dépeinte r Hefiode, Il. 17. Si ce n’ei’c pas

plûtôt la rifiefiè, ibid. aux Noter.
Terence, Poète, l. 31°. Il. 214.. Ses Comédies

traduites en François, Il. 279
Tereutiauur (Pofthumius) à ui Longin a dedié

fonTraité du Sublime, 1L 1. é- aux Noter.

Terte (du) voleur de grand chemin , I. 138
roda: , fameux Philofophe Naturalifl’c , mettoit

l’Eau pour principe des chofes , II. 107. à aux

Noter.
Tblano , fille de Pythagore , I l. 1 94.
neutre François , (on origine , I. 294.. Ony re-

prefentoitnos myflteres , ibid. aux Noter.
fleurir: plainte portée à Thémis par la Piété , I.

373. Réponfe de Thémis à cette plainte, [. 3 7;
Theom’te : éloge de (es Idylles , I. 28 1. Son carac-

tere, Il. 57. aux Noter.Tbeodore , comment il appelé le défaut oppoié au

Grand qui regarde le Pathétique , II. 8.
fientant, (rage de ce: Auteur, lI. 4.. aux Noter.
Tbe’opbile , Ëoëte François , qui a peu de j ufteffe ,

I. 37. Il s’eit moqué des mauvais imitateurs de

alherbe , l. 1 7o aux Noter.The’opmpur , blâmé mal à propos par Cecilius , II.

5 . Emplo’iedes termes trop bas, Il. 71
The pi: , Poète Grec ,jinventeur de la T ’ ’e.

. 2
Il;olur,(ou plûtôt Tilbury) ce que c’efl,I. 190,132

nanifier , Difciples de Saint homos , I. 80, 81
aux Noter.

filmera, Reine des Mafl’agètes , I. 296. II. 1 86.

Amoureufe de Cyrus , I I. 1 87
Tburjdt’de , cara&ere de (es Ouvrages a II. 44,47,-

6
Nulle: él dece Poëte, I. 28:
Mollet (l’A bé) Critique par l’Abbé Renaudot ,

Il. 117 Sa Défaife, II. 152 éjuiv.
mu, (es défauts, II. 9. étfifiv.
17pr , beau Portraitde cette Furie, Il. 197
fitreoille , Poëte très-obfcur, 1.65. aux Noter.
Tint: parole mémorable de cet Empereur.[. 14.6.

aux Noter.
Tollr’ur , a donné au Public une Édition de Longin

avec des Notes très-fivantes , Il.v1 aux Noter.
Re ris, Il. 11, 26. aux Noter. A confondu le
S Sublimeaveclachofe même, II. 14.1

Tour et (René 8: François) Voleurs qui alliâme-
rent le Lieutenant Crimine18: fa Femme , leur

fupplice, I. 117. aux Noter.
Traduâiour, diflerences des Traduétions ui (e

font de Grqful en Latin fi (Page les Trad ions
enLangue ’e, .v. emenentpornt’ à.
l’immortalité, . 275.Elles font connaître par-

faitement un Auteur , i611.Itageaüe : canâere 8: règles de ce genre de Poë-
me , 2980. é- uiv. figions qu’IÎIlle doit exci-

ter,’i.on ”e,.2. e fouf-frirun Stile enflé-Ê? 6, 7. Il); Poëgeesm’l’ ’-

ques modernes tout fuperieurs aux Latinslîfi.
a

notifiant (ont difficiles dans les Ouvrages très:
prit, I. 13 . Tranfitionsimprevues , leur effet
dans le D’ cours , II. 4.8.61 fii’v. Véritable lieu

d’ufer de cette figure , üid.
Dufiofitiou de penfées ou de paroles, beauté de

cette figure, . II. 4.4..Travail, necélfiireàl’Homme, I. 252. 253
Treize, nombre de mauvais augure , I. 82
Travaux : Journal u’on imprime dans cette ville,

I. 166. Démê é de Boileau avec les Au-
teurs de cejournal , ibid. Ep’ me aux mê-
mes, I.4.o8. Leur réponfe, 4.09. Réplique

aux mêmes, , . 4.10niflanermite, Epigramme fit: lui , I. le. aux
Noter.

mou-11e (Henri J h de P , Comte de
quitte la profefiîgrièïles archsrc8: s’attache à).

l’étudeoùilfaitdegransprogrès, 11.238. ne:
No-

me.

-g-
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Noter.Avoit l’efprit d’une juitefi’e merveilleufe.

ibid.
Tyran": , gagne la bataille de Turlcein contre les

Allemans, I. 2.31. Sa mort, I. 225
Turlupiu , 8; Turlupinade , I. 286. Leur origine ,

ibid. aux Noter.
Turpin , Hifiorien fabuleux des aétions de Charle-

magne , II. 36 9. aux Noter.

V. &U.

VA! (du) Doâeur de Sorbonne, I. 2.60
Valeuer’enne : prife de cette ville , I. 2. 1 2,

Valineour (de) Epître qui lui cit adreff’ee , l I. 1 3g

Valoir (Adrien) repris au fujet de S. Pavm,I. I7
aux Noter.

VariIlar , célèbre Hii’corien ,’ I. 12.4.. aux Noter.

Vau (Louïsle) premier Architeâe du Ron , 11.79,
231. aux Noter.

Vaudeville: caraé’teredu Vaudeville , I. 2.88. Les

François y eXCellent , . . ibid.
Vaugelar , merite de cet Écrivain, II. 77
Vautours a pelez des fepulchres animez, II. 6
Va er(1e) Kbbé, Auteur dequelques Ouvrages,

f. 42,. aux Noter. Etoit ami e Boileau se de
Moliere , ibid. Fait une gageure confidemble ,

l . 305. aux Noter.
Vendôme , (uitle Roi au pa e du Rhin . I. t 95.
Ventre de certainsanimaux etoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens , ’II. I oz
Veau: , quelle maladie cit ce que cette Deefl’e en-

voïa aux Scythes, H. se, 5 x. aux Noter.
Verdure , comment appelée , II. 1 1. aux Noter.
Verne] (du) Medecin Anatomil’te , I. 12.2.
Verrer de fougère , I. 3 6. aux Noter.
Verrier (le) Lettre qui lui cit adrefiee, 11.261. Sa

Plainte contre les Tuileries , II. 2.62
Ver: , il cit comme impoflîble qu’il n’en échape

dans la Profe , II. 2.4. aux Noter. Vers écrits
comme fi c’étoit de la Profe, II. a".

Verffieation , écueil de la Verüfication Fratlilgmfe ,
- 274.

Vertu. La Vertu cil: la marque certaine d’un cœur
noble, I. 52. Vertus appèléœ du nom de Vin .
ces, I. :53. La feule Vertu peut fouifiir la
clarté, In 2.35. Decadence &corrupuon qui
fuit l’oubli du foin de laVertu , - Il. 7g

Vejêl, rife de cette Ville, I. 190,19:
Vida , ï’Oëte célèbre , II. 60. aux Noter. Belleau

n’avait jamais lû l’Art oëtique de ce Poete,
ibid. au Texte.

WIIandri, connoifièur en bon vin, I. 2.7
Villon, ancien PoëteFrançms, I. 37. aux Noter.

373
Virgile: éloge de fes , I. 2.81. Éloge de

[on Enêide,l.3o . lritique mal-à-pro , I.
306. aux Noter. onéloge, II. 103. out fa-
ge ne [oit ce Poëte,il ne laifie pas de mordre

e quefois, II. 216Vitruve, ArchiteéteJI. 24.0.]ufement fur la Tra-
duétion de cet Auteur, l . 93, 94. Œmd
cit-ce qu’elleparut, Il. 2.31. aux Noter.

l’avoue, Maréchal Duc: fuit le R01 au panage

TIEREs
du Rhin. I. r94. Lettres à ce Maréchal fur
ion cnttéednns le Fare de Meifine, Il. 22.;
éfixiv. Etoit fertile en Bons Mots, II. 2.2.82
229. auxNoter. Lettre à ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée , Il. 2.30. 6151W-

Ubfle, s’attachant à une branche de figuier,Il. to t
Univarfte’ de Paris , I. 73, 83. aux Noter. Voïez

au i, H.109.aux Noter.Voiture , célèbre Écrivain , I. 38. aux Noter, o-
86. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes,
I. 1 51. Son Sonnet d’U ramie, I. 282.. aux Noter.

Rit aux depens de Neuf Germain, Il. 217.
Lettre dans (on (file, II. 2.2.8. é juin Avoir:
fept Maîtrefi’es 8c les fervoit toutes fept à la
fois, ibid. Beauté de (es Elégies, il. 239

Volupte’, c’efi l’amorce de tous les malheurs qui

arrivent aux hommes , Il. 54.. Il n’y a point de

vice plus infâme , Il. 75Vopifeur, (Flavius) ce qu’il dit touchant la mort

de Longin r II. 1v.Vrai: éloge du vrai , 8c de la verité , I. 136. 14.0.
Le vrai feul cit aimable, 1.2.30. é fiiv.

Urfe’ (Honoré d’) Auteur du Roman d’AI’trée , II.

175
Ujùrier , qui prête au denier cinq, I. 78.
Puide, fentimens difercns des hilofophes furle

Vuide. I. 2.02
W.

24501533», prife de cette Ville. I. r89
Wurtr, Géneral des Hollandois, I. 197

X.

XEupbou , critiqué,II. to. Traitsexcellens de
cet Auteur, 11.1.14. go. 54.

Xerxèr , appèlélejupiter desPerfcs, .6. Châtie

. la Mer, II. 2.26
. Y.

Eux , il n’y a point d’endroit furnous où l’im- -

pudence éclate plus que dans les yeux,
Il. Io. Ceux d’autrui voient plus loin que nous

damnes défauts. II. 78
z..

Enobie, Reine des Palmyreniens,eftime qu’el-
le faifoit de Longin , Il. r 1 l. Sa Réponfe a

l’Empereur Aurélian . Il. 1v. mais en furent

les fuites , ibid.Zâadote, fameux GrammairienJI. 85mm Noter.
Zoïle , Succès de la liberté qu’il fe donna de criti-

quer les plus grands hommes de l’Antiquité ,
I. 93. Son origine , 11.95. Depuis lui tous les

envieux ont été a élez du nom de Zoïles, ibid.

Zofime , Hifiorien l tec , II. 1V
Zutpbeu , prife de cette Ville. p I. 189
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