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ç P R E F A C E.
6;: E petit mon ’ dont je donne la Traduôlion au Public, ejt’ une Piece

e’chappe’edu naufrage de plufieurs autres Livres que LONcIN avoit com-

pofi . Encore n’e -elle pas venu? a nous toute entiere. Car bien que
le volume ne fiit pas fort gros, il J a plujieurs endroits de’fetlueux, a?

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

Livre a part, qui e’toit comme une fuite naturelle de celui-ci. Ne’an-

moins, tout defigure’ qu’il ejl, il nous en refit encore alfa. pour nous faire concevoir une

fort grande ide’e de fin Acteur, 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 page): neuf, dont

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

tainement on ne [auroit afl’ez. plaindre la pertedeces excellent originaux, qui,à en juger par celui-

ci, devoient être autant de chef-d’œuvres de bon fins , d’e’rudition. à d’e’loquence. je dis

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

nous donner des pre’ceptes tout fics â de’pouille’s d’ornemens. Il n’a pas voulu tomber dans

le defaut qu’il reproche); C 13’ c 1 1. 1 v s , qui avoit, dit-il, e’crit du Sublime en [file bas. En

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

il fait la figure qu’il enfiigne; â- en parlant du Sublime , il efl lui-même trèsvjublime.

Cependant il fait cela fi a propos , à .avec tant d’ art, qu’on ne [auroit l’accufir en pas un

endroit de firtir du [lile didaflique. C’ejl ce qui a donne’ a fin Livre cette haute reputa-

c: tian qu’il s’ejl acquifi parmi les Savans , qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux

à rafles de l’Antiquite’ fur les matines de Rhétorique. 1 CASAUBON l’apèle un Livre d’or,

à voulant marquer par la le poids ’de ce petit Ouvrage, qui, malgre’fit petitefle, peut êtreg,

a

mis en balance avec les plus gros volumes.
Auflî jamais homme, de fin tems même, n’a e’te’ plus ejlime’ que Longin. Le Philofiphe

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

e’ jugement e’toit la règle du bon fini; fis de’cifions en matiere d’Ouvrages , pafloient pour des

Arritsfiuverains; à rien n’e’toit bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avait approuvé

à ou blâmé. È U N A P I u s , dans la Vie des Sophifles, pafle encore plus avant. Pour exprimer ’

A;

ÆWÂÆ:

t
l’ejlime qu’il fait de Longin , il fi laifle emporter à des hjperboles extravgantes , à. ne

fiuroit fi refiudre a parler en flile raifinnable, d’un merite au i extraordinaire que celui

de cet Auteur. Mais Longin ne fut pas jimplement un Critique habile.- ce fut un M-
nijlre d’Etat confiderable; à ilfiefit, pour faire fin e’Ioge, de dire, qu’il fut confidere’ de Z 3’ N o-

n I E cette fameufi Reine des Palmjreniens, qui ojà bien fi de’clarer Reine d’ Orient après la

mort de fin mari O D 13’ N A T. Elle avoit apele’ d’abord Longin auprès d’elle , pour s’inflruire

dans la Langue Grecque. Mais de fin Maître en Grec elle en fit à la fin un de fis princi- ’

cipaux Minifires. Ce fut lui qui encouragea cette Reine a fiâtenir la qualite’de Reinede
l’Orient, qui lui rehaufla le cœur dans l’adverfite’ , (au qui lui fiurnit les paroles altieres

qu’elle écrivit): A U R 13’ 1. 1 A N , quand cet Empereur la fimma de fi rendre. Il en coûta la

vie a notre Auteur; mais [a mort fut également glorieufi pour lui , de honteufi pour Au-

vJe.

u
azganwraxgymenmsmxæwœpe anonyme. orauxu’am .ffixmæ. vêt-W12? W i 4
emmurent-:canzaamcuxæfimêâeæm&mææm A .ŒÆJËQŒ:Œ;WÆCÊ:Œ; . là;

remangeras
U s. Dont je donne la Tradufiion] L’Auteur la au "14mn libellas. Calàubon donne ailleurs à

donna en 1674.. étant dans fa 38me année. ce même Ouvrage de Longin, les éphithètes de
2. Cajàubon.] Excercit. 1. adv. Baronium. tris-doâe, 8: de tris-(legant.

I DIONYSIUS LoNGtNus , cujus extat annelas

’Tom. II. A 1
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’w ’PRE’FACIE.
"1;," , dans on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort ejlnn

des plus fameux incidens de l’hijloire de ce tems-la, le Let-lem ne fera peut-être pas fâché

que je tu; mp0", ici ce que F r. Av1 U s V o P 1 s c u s en a e’crit. Cet Auteur raconte,
que rama, de Zénobie a» de fis Alliez. aiant e’te’ mifi en fuite pris dela Ville d’Emejfi ,Au-

"754,, 4114 mettre le fige devant Palnvre, ou cette Princhè s’e’toit retire’e. Il trouva plus

de rejijiance qu’il ne s’e’tait imaginé, à qu’il n’en devoit attendre vraifimblablement de la

re’filution d’une femme. Ennui! de la longueur du liège j il (0:54 de [4110!” P47 "mP’fi’

tian. Il e’crivit’ donc une Lettre a Ze’nobie , dans laquelle il lui ofroit la vie 6- un lieu de

retraite , pourvu” qu’elle fi rendit dans un certain tems. Ze’nobie, ajoiite Vapi eus, "pandit à

cette Lettre avec une fierte’ plus grande que l’e’tat de fis afaires ne le lui-permettoit. Elle

notoit par la donner de la terreur a Aurelian. [fluai fa reponfi.

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

Perfonne iufques ici n’a fait une demande pareille la tienne. C’efi la vertu, Auré.

Iian, 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 fecours des Perles. Les
Sarrazins arment pour nous. Les ArménifnS fe (ont déclarez en notre faveur. Une trou-
pe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée. juge ce que tu dois attendre, quand tou-
tes ces forces feront jointes. Tu rabattus de cet orgueil avec lequel comme mitre abfolu

de toutes chofes , tu m’ordonnes de me rendre. t
Cette Lettre, ajoe’t’te l’opifius , donna encore plus de calera que de honte a Aurelian. La

Ville de Palrnjre fut prie peu de jours après, â Ze’nobie arre’te’e, comme elle s’enfuioit

chez. les Perfis. Toute l’arme’e demandoit p. mort. Mais Aurelian ne voulut pas des-
hanorer fit villoire par la mort d’une Il re’firva donc Ze’nobie pour le triomphe,
à fi contenta de faire mourir ceux qui l’avaient affile de leurs confiils. Entre ceux-là,

’continuè’ cet Hillorien, le Philafiphe Longin fut extrèmement regrette’. Il avait e’te’apele’

auprès decette Princeflè pour lui enfiigner le Grec. Aure’lian le fit mourir, pour avoir e’crit

la Lettre pre’cedente. Car bien qu’elle frit e’crite en Langue syriaque , on le fiupçonnait d’en

être l’Auteur. L’Htflorien Z o 51 M E témoigne que ce fut Ze’nobie elle-même qui l’en

aurifia. Zénobie, dit-il, le vo’iant matée, rejette toute (a faute fur les Miniflres, qui

avoient , dit-elle , abufé de la foibleffe de (on efprit. Elle nomma, entre autres, Longim
celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envo’iât

au fuplice. Ce grand perfonnage, pautfuit Zojime, foufrit la mort avec une confiance ad-
mirable, jufques a conIoler en mourant ceux que (on malheur touchoit de pitié 8: d’indignation.

Par la on peut vair. que Longin n’e’toit pas fiulement un habile Rhe’teur, comme Quin-

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

crate; en avec les Garons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le canetière
d’honnête homme J paroit par tout ; à fis fentimens ont je ne [ai quoi qui marque non fiule-

REMARQUES.
’ 1. Gabriel de Pline] Profeffeur en Grec à 3. Notes de Langbaine] Gemd Langbaîne,

Lauzane. Il vivoit en 161;. Anglais, a traduit en Latin le Traité du Subli-
a. Ceferoit faire trop lbonneur àleurs Auteurs] me de Longin, avec des Notes fort mimées.

Dominicus Pizimentius, a: Petrus Paganus. Cet

a

---v-w2v---- .. - .eù... .
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PREFACE. vam; un efprit fublime, mais une aine firt e’levée au defl’us du continua. je n’ai donc point

de regret d’avoir emploie’ quelques-unes de. mes veilles a débrouiller un fi. excellent Ouvrage,

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

fut le premier qui entreprit de le traduire en Latin , a la [allaiterais de. Marque: : "un, il
’n’acheva pas cet Ouvrage ,fiit parce que les dsfiicultez. l’en rebutéresu , ou que la mort lefur-

prit auparavant. ’BGABRIEL DE Panama quelque seins de a, fut plus courageux,- g- de]!

a lui qu’on doit la fiaduflian Latine que nous en entons. Il j en a encore deux autres 5
mais elles fint fi infirmes (a figrqfiieres, que z ce feroit faire trop d’honneur à leur: Auteuri,

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

achevée. Car outre que fiuvent il parle Grec en Latin, il j a plufieurs endroits ou l’on peut

dire qu’il n’a pas fort bien entendu fin Auteur. Ce n’ejlpas que je veuille - accufir nnji
jam"; Hamme d’ignorance , ni établir ma réputation fur les ruines de la fienne. 7e fui ce

q," 0’41 que de débrouiller le premier un Auteur, éj’avoue" d’ailleurs que fin Ouvrge m’a

beaucoupfirvi, auflî-bienque lespetites Notesde 3 L A N c a A IN a é de’Mr. r. a F 13’ van.

Mais je fuis bien-ailé d’excufir, par les fautes de la Traduélion Latine, celles qui pourront
t

"par, [chapées dans la Françaifè. j’ai pourtant fait tous mes efl’om pour la rendre auflî à
exac’le qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’ai pas trouvé de petites dsfl’cultez. 114?

aie a un Traduéleur Latin de fi tirer d’afaire, aux endroits mime qu’il n’entend)". 1;,"

qu’a traduire le Grec mot pour mot s à à débiter des paroles, qu’on peut au Mm fiupçm

d’âne intelligibles. En flet, le Leôleur, qui bien fiuvent n’j coupait rien, s’en prend pour;

àfii-méme, qu’à l’ignorance du Tradui’leur. Il n’en ejll pas ainfi des Traduitions en Langue

vulgaire. Tout ce que le Lebleur n’entend point , s’appèle un galimathias, dont le finançât,"

on!»

5

s’

tout fiul efl refianfable. ’ On lui impute jujqu’aux fautes de fin Auteur , de ilfaut en bien i
des endroits qu’il les reliifie, fans néanmoins qu’il ofi s’en écarter.

Quelque petit donc que fiit le volume de Longin, je ne croirois pas avoir fiât un and.
diacre préfint au Public , ji je lui en avais donné une bonne Traduélion en notre Langue, je

n’j ai point épargné mes fiins ni mes peines. 914’071 ne s’attende pas pointant de trouver ici

une Verjion timide à firupuleufi des paroles de Langin. Bien que je me fiis forcé de ne me
Point écarter, en pas un endroit des règles de la véritable fiaduflion, je me fuis pourtant de».

né une honnête liberté, fur tout dans les pafl’ages qu’il-rapporte. j’ai -fiuge’ qu’il ne s’agifl’oit

pas jimplement ici de traduire Langin; mais de donner au Public uuTraite’ du Sublime, qui

pût être utile. Avec tout cela néanmoins il fi trouvera peut-être des gens ,"qui non faim ri
n’approuveront pas ma Traduôlian , mais qui n’epargneront pas même l’Or’ginal. je m’at-

tends bien qu’il j arasera plujieurs qui déclineront la jurifiliôlian de Longin, condamneront

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

la pliipart des juges de notre fiècle’. Ces hommes accositumez. aux débauches «à aux excès des

faire; modernes, à! qui n’admirant que ce qu’ils n’entendent . point, nel penfint pas qu’un

Auteur fi fiit élevé, s’ils ne l’ont entierement perdu de vile" : ces petits Efprits, dis-je , ne

firont pas fans doute fart fiappez. des hardiwlès judicieufis des Homères, des Platons en des
î

Démojlhines. Ils chercheront fouvent le Sublime dans le Sublime , à peut-être fi moqueront-

la"

..aocaraoranmraas .2 sa? ce,

REMARQUES.
Cet ouvrage fut imprimé à Oxford, en 1638. Langbaine mourut en 1637.
Et ces mêmes Notes ont été inferées avec cel- Mr. le Feutre] TanneFai le Févre, Pro-
les des autres Commentateurs deLo ’ , dans eus à Saumur, peut de inuite ô: (hante
la belle que Jaquœ Tollius a ée de Madame Dacier,
Cet excellent Critique. à Utrecht, en 1694.. A3

æ



                                                                     

* v: P R E F A C E.
il: de: exclamation: que Longin fait quelquefiti: fur de: paflage: , qui, bien que très-fublimen
m 14W»: P4; d’être fimple: é naturels , en qui jaffent plutôt l’aine. qu’ils n’e’clatent aux f

jeux. Q4elque aflurance pourtant que ces Meflieur: aient de la nettete’ de leur: lumière: , je ’

le: prie de conjiderer que ce n’efl pu: ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je leur oflre g mai: le g
chef-d’œuvre d’un’de: plus javans Critique: de l’Antiquite’. Que s’il: ne voient pas la beaute’ t

de ce: pajfage:, cela peut auflî-tb’t venir de la foiblefl? de leur vtiè’, que du peu d’e’clat dont

il: brillent. Au pis-aller , je leur confiille d’en accujêr la Traduéiion , puijqu’il n’efl que

trop vrai que je n’ai ni atteint, ni p12 atteindre à la perfeéiion de ce: excellen: Originauxgé-i o

je leur dc’clttre par avance , que fil) a quelque: défauts il: ne fauroient venir que de moi.

Il ne refle plu:, pour finir cette Préface, que de dire ce que Longin entend par Sublime.
Car comme il e’crit de cette matiere après Ce’ciliu: , qui avoit prejque emploie’ tout fin Livre à

montrer ce que c’eji que Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une cbofe qui n’avait e’te’ deja

que trop difiute’e par un autre . Il faut donc [avoir que par Sublime, Longin n’entend pa: ce

que les Orateur: apèlent le [bile jublime : mai: cet Extraordinaire de ce Merveilleux , qui
frappe dan:le difiour:, â qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit, tranfporte. Le flile [t’obli-

me veut toujour: de grand: mot:; mais le Sublime fi peut trouver dan: une feule penfe’e ,

dan: un [cul tour de paroles. Une du]? peut être dan: le fiile fliblime, à n’être pourtant
pu: Sublime; c’ejl-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de jurprenant. Par exemple, Le

fouverain Arbitre de la Nature d’une feule parole forma la lumiere. Voilà qui eji dans le fii-

le jublime: cela n’efl pu: néanmoins Sublime; parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux ,

équ’on ne pli! atfi’ment trouver. Mais, Dieu dit: Que la lumiere fe faire, 8c la lamie-
re fe fit; ce tour extraordinaire d’expreflïon , qui marque fi bien l’obe’ijjance de la Crc’ature

aux ordre: du Créateur, * e]? véritablement fliblime, à a quelque chofe de divin. Il faut
donc entendre par Sublime dans Longin l’Extraordinaire, le Surpreth , 6’00"12?" je l’ai tra.

duit, le Merveilleux dan: le di cours.
’Ï’ai rapporté ces parole: de la Genèfi, comme l’expreflîon la plu: propre): mettre ma pen-

fi’e en fin jour, à: je m’en fiois fèrvi d’autant plus volontier:, que cette expreflîon efi cite’e

avec e’loge 3 par Longin même, qui , au milieu de: ténèbres du Paganifme, n’a pas [aillé de

reconnaitre le divin qu’il J avoit dan: ce: parole: de l’Ecriture. Mais que diron:-nous *

U

d’un des plusfavan: Homme: de notre fiècle , qui e’claire’ de: lumiere: de l’Evangile, ne s’eji

pu: apperçu de la beaute’ de cet endroit; qui a ojê’, di:-je , avancer ’ dans un Livre qu’il

a fait pour démontrer la Religion Cbre’tienne , que Longin s’e’toittrompe’ lors qu’il avoit crû que

ces paroles e’toient jublimes? j’ai la fati:faèlion au main: que Ë de: perfinne:, non main:

confiderables par leur pie’te’ que par leur profonde e’rudition , qui non: ont donne’ depui: peu la

traduêiion du Livre de la Genèfi , n’ont pas e’te’ de l’avi: de ce [avant Homme; à 7 dans

leur Préface , entre plufieur: preuve: excellente: qu’il: ont apportée: pour faire voir que c’efi

I’Ejprit faim qui a diêie’ ce Livre , ont allegue’ le paflage de Lougin, pour montrer combien

J. giflai

emmurez. WïœwwègangasmM-gmuçzi à): -Mfm&gMâËËNËWWWW33MÊQÏWWTE v
màœ’xœmfligâæew I.:8:Mourad;æzœrtcraéæmacwbâwaexë;omerta;mmaæxætæflx’îmflâfim

REMARQUES.
’ 1. E]? veritablemeut faluna] Voiezci-après,
la Réflexion X. de Mr. Defpreaux fur ce paf-
fage de Longin.

2. j’ai raportf ce: parole: de la Genêjè , Bec.
Toute cette Seétion fut ajoutéepar l’Auteur à a.
Préface, dans l’édition de 1683, qui fut lattoi-
fièmc de ce Traité du Sublime.

3. Par Longin même] Chapitre VIL
4,. D’un de: plu:Pjitvans Hommes.] Monfieur

Huet, alors Sous- rée teur de Monfeigneur
le Dauphin, 8c enfaîte vêque d’Avranches.

5. Dan: un Livre qu’il a fait ôte] Deman-
flratio Evangelica: Propos: 4.. cap. 2. n. 5;. pag.

s4. Ce Livre fut imprimé en 1678. in lia.
6. De: perfinnes non main: cou Iderab e: 85a]

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

de Saci. -7. Dan: leur Pre’ ace. Seconde "e, . Ç
où il cit traité de Il: figiplicité fubïiamme desl’g-

criture Sainte. On y cite avec éloge Mr.
Dcfpréaux, Traduâeur de Longin.

8. Au refit, dan: le tenu qu’on travailloit
8m] L’Auteur ajointa cette autre Seûion, à
cette Préface, dans la même édition de 1683.

9 fi le: ai wifi: à la fuite de me: Muguet]
Mr.Defpréaux avoit fait imprimer (æ Remar-

(lues,

ÆWN
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PREFACE. VIIles Chréien: doivent être perfuadez. d’une verite’ fi claire, à. qu’un Païen même a jintie

par le: féale: lumières de la Ratfi . tl Au refit, dan: le tenu qu’on travailloit à cette derniere édition de mon Livre, Mon].

Da cran celui qui nou: a depuis peu donné le: Ode: d’HonAcn en Françai: , m’a communi-

que’ de petites Notes trè:-favantes qu’il a faite: fur Langin , ou il a cherché depouveautejêus

incantai: jufque: ici aux Interprètes. j’en ai fuivi quelque:-une:. Mais comme dan: celle: au

je ne fui: pas de fin fintiment , je puis m’itre trompé ,q il efi bon d’en faire le: Leéleur: ju-

gea C’ejl dan: cette vtie" que ’ je les ai mifè: à la fuite de me: Remarqua; Morg’ieur Da,

cier n’étant pu: feulement un homme de trè:-grande érudition, à d’une critique très-fine,

mai: dune politwjè d’autant plu: efiimable , qu’elle accompagne rarement ungrandfavoir. Il
a e’te’ dtfiiple du ce’lebre ’° Mnfieur le Févre , Pere de cette [atlante Fille à qui nous devon:

la première nanan» qui ait encore paru d’ANACREon en François; à qui travaille main-

tenant ànou: faire voir ARISTOPHANE, Sonneur. ÜEURIPIDB " en la même Langue.
u j’ai laifle’ dan: toutes me: autres Edition: cette Préface , telle qu’elle étoit lorfque je la fi:

inqurimer pour la premiere foi: il 1a plu: de vingt a usé je n’] ai rien’ajoiite’. Mi: aujourd’hui,

comme j’en revolois le: épreuve: , a. que je le: allai) renvoier à l’ Imprimeur, il m’aparu qu’il

ne feroit peut-être pu: mauvaj:, pour mieux faire connaître ce que Langin entend par ce mot de

Sublime , de joindre encore ici au paflageque j’ai raparte’ de la Bible , quelque autre exemple pris

d’ailleur:. En voici un qui :’elipre’fitnté afin beureujêment à ma mémoire. Il efi tiré de l’ Horace

de Manfieur Corneille. Dans cette Tragédie, dont le:troi: premier: Ailes fin: , àmanavis, le
chef-d’œuvre de cet illujlre Ecrivain , une Femme qui avoit été pre’finte au combat de: trais Ho-

rne-es, mai: qui s’était retirée un peu trop-têt, â n’en avoit pa: au la fin, vient malapropo:

annoncer au vieil Horace leur Pere , que deux de jà: Fil: ont été tuez. , à que letroijième, ne fi

voilent plu: en e’tatdere’jijier, s’efienfui. Alan, ce vieux Romain , paflêde’ de l’amourdefitpa-

trie , fan: s’amufer à pleurer la perte de fis deux Fils , mortsjiglorieufemeut, nes’afllige que de

la fuite bonteufidudernier , quia, dit-il, par unefi lâche afiion,imprime’un opprobre éternel au

nom d’Horace. Et leur Sœur, qui étoit la pre’fente, luiaiant dit, Que vouliez-vous qu’il fit

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

il n’y 4 perfanne qui ne finte la grandeur héroïque qui ejirenfermée dan: ce mot , Qu’il mourût , .

qui efi d’autant plusjieblime qu’il ejt’ fimple à naturel, à que par la on voit que c’eji du fond

du cœur que parle ce vieux Hero: , à dans les tranfport: d’une colère vraiment Romaine. De fait ,

la cita]? auroit beaucoup perdu de fie farce , fi, au lieudeQu’il mourût ,l il avoit dit, Qu’il fui-

vit l’exemple de les deux fracs , au, Qu’il [aurifiât là vie à l’interêt 8c àlagloire de Ton pais.

Ainfi, c’eji la jimplicité même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce f6ntlàdece: chojês que Lon-

gin, appèle fuinme: , à qu’il auroit beaucoupplus admire’es dans Corneille , :’il avoit vêtu dutem:

de Corneille, que ces grand: mais dont Ptolamée remplit [a bouche au commencement de u la
Mort de Pompée , pour exagerer les vaine: circanflances d’une de’route qu’il n’a point voie:

REMARQUES.
na en 1663. une édition de Longin, avec des

à

à-
ues, celles de Monf. Dacîer, 8e celles de

ouf. Boivin, l’éparément, 8c à la fuite de à
Traduâion. Dans cette nouvelle édition, l’on
amis lesunes &lesautresfousleTexte. On
Ëaljiloint les Remar ues ançoifes de Moan

o ne, qui a donn au public une édition de
L0 ’ , avec une deuétion Latine enrichie
de otes trèé-lavantes. Il avoit inferédanslbn
édition la Traduâion Françoife de Mr. Dell

ux.
to. Mr. le Faire. Tannegui le Févre, Pro-

fefleu: de Rhétoriqiie à Saumur, dont Monf.

Notes très-dtimées.

u. En la même Outre ces Livres,
Madame Dacier en a donné lufieurs autres,
8c en dernier lieu une Tradu ’on de l’Iliade
8c de l’Odyfl’ée d’Homère; Ces Ouvrages (ont

des preuVes immortelles de fa fcience &delbn
efprit.

la. ai lai
ôte] i, Jufqu’à la fin de la Préface, fut
ajouté par l’Auteur dans l’édition de 170x.

:3. La mon de Poupk.] Tragédie de Pierre

dan: toutes me: autre: tâtions

Dada a éponte la Fille. Mont LeFévre don- Corneille

- .. un

ë

à



                                                                     

. ’PREFACEf
DE M. DACIER.’ Ë,

d’ail

si
*’ Z E tous les Auteurs Grecs il n’yen a point de plus difliciles à traduire que les

I Rhéteurs, fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a

pas empêché que Monfieur Defpréaux, en nous donnant Longin en Fran-
çois, ne nous ait donné une des plus belles Tnduétions’que nous aïons en

. q notre Langue. Il a non feulement prisla naïveté 8c la fimplicitédu fille Di-
. ç: Q» s. Ï daâiquc de cet ficellent Auteur; il en a même fi bien attrapé le Sublime,

qu’il fait valoir nuai heureufement que lui, mutes les grandes figures dont il traite, 8c qu’il
emploie en les expliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin, je fis quelques dé-

couvertes en le relirais: fur la Ttaduétion; 8c je trouvai de nouveaux feus, dont les Interprè-
tes ne s’étoient point avifez. Je me crûs obligé de les communiquer a M. Defpréaux. j’allai

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

ques en Auteur, mais en homme d’efprit 8c en galant homme: il convint de quelques en-
droits; nous difputâmes long-tems fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tom-
boit pas d’accord, il ne laina pas de faire quelque eftime de mes Remarques; se il me té.
moigna que fi je voulois , il les feroit imprimer avec les fiennes dans une recoud: édition.
C’elt ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peut de groflir (ou Livre, j’ai abregé le plus qu’il

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

la vérité, a: comme Monfieur Defpréaux confent que, fi j’ai me» , l’on fiiive mes Re.

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

Ê

pris de traduire un ancien Rhéteur. à

i tAVERTISSEMENT.

à

4A

N a encore ajouté le: Remarques de Mr. Boivin, Garde de la Bibliothèque du Roi, Homme d’un

très-grand merite, à fath fur tout dans la Langue Grecque. Ce: Remarque: font très-juâcieu-
jà: à» très-utiles. Mr. Der-[préaux le: avoit inferees dansjès Jeux dernières éditions.

.REMARQUES.
I Coml’réfue. 8c les Remarques de Monf. Dacier parurent par: la premier. fois dans l’édition de 168;.

i

l

q TRAI-l ummmmmu’mæutâ

f1



                                                                     

l

DU

SUBLIME.
DU MERVEILLEUX.

DANS LE DISCOURS:

’»etmhwmwuuuuæmamt

553° sa. sa

Traduit du Grec de LONGIN. *

a:aneuuaeaaaeuuaeauuuauneuuuaaauaoeu
*CHAPITREPREMIEK
Servant de Tréface à tout I’Ouvrage.

’- Ous (avez bien , * mon cher Terentianus , que loriZ
que nous lûmes enfemble le petit Traité que 3 Cécilius
a fait du Sublime, nous trouvâmes que 4 la ballèllè
de [on [file répondoit airez mal à la dignité de fou fu-
jet; que les principaux points de cette matiere n’y

’ fi a , ’ étoient pas touchez, 8c qu’en un mot, cet Ouvrage ne
uvort as apporter un grand profit aux LeEteurs, qui cil: néanmoins

-nmmu:
VÇU’ a’

.’ .13.”
n

a,” on; A; Wxâpt’

et ira:.

REMARQUES.
* LE Roi a dans fa Bibliothèque un Manuf-

crit (No. 3083.)de &th à huit cens ans,
où le Traité du Sublime de engin [e trouve à
la fuite des P oblèmes d’Ariltote. Il me feroit
ailé de prouv . que cet Exemplaire cit original
par raport à tous ceux qui nous refient aujour-
d’hui. Mais je n’entre point préfentement dans
un détail, que je réferve pour une Remar ue
particulière fur le Chapitre VIL j’avertis fe e-
ment ceux qui voudront fe donner la peine de
lire les Noms fuivantes , qu’elles font ur la
plupart appuyées furl’ancien Manufcrit. four-
nit lui feul un grand nombre de leçons, que
Voflius a autrefois recueillies, 8c que Tolliusa
publiées. Il ne me telle à remarquer qu’un po-
tit nombre de choles, auxquelles il me femble
qu’on n’a pas encore fait attention.

r Chapitre 1.] Le partage des Chapitres n’eft
point de Longm. Les chiffres, qui en flint la
dilfinétion, ont été ajoûtez d’une main récente

dans l’ancien Manufcrit. Al’égard des Atgumens
ou Sommaires, il n’y ena qu’un très petitnom-

bre qui même ne conviennent pas avec ceux
ue nous avons dans les Imprimez. Après cela

fi ne faut pas s’étonner fi les Imprimez nes’ac-

nm. II.

Cordent pas entr’eux, en ce qui regarde la divifion
8C les ai ui’nens des Chapitres. Bo tv I N.

z. Mât cher Terentianus] LeGrec porte", mon
cher Pojlhurniu: Terentianu:; mais j’ai retranché
Pojlhurnius: le nom de Terentiartus n’étant déja

que trop lon . Au relire, on ne fait pas trop
bien, qui émit ce Terentiatius. Ce q ily ade
confiant , c’ell, que C’étoit un Latin, comme
Ion nom le fait allez connoître, 8: comme
Lon ’n le témoigne lui-même dans le Chapitre
X. 1510 r L a A U.

3. carline] C’était un Rhéteur SiCiIien. Il vi-

voit fous Augulie, 8c étoit c0ntem de De;
nis d’Halicamafië’, avec quiilfut ’é mêmed’u-

ne amitié allez étroite. BOXL a A u.
4. La bafiflè de fan flile, 6m] C’efi ainfi, qu’il

faut entendre tanné-rush je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot emploïé dans le
fens, que lui veut donner Monfieur Dacier, 8:
quand il s’en trameroit quelque exemple, llfau-
droit toûjours, à mon avis, revenir au fens le
plus naturel, qui elt celui, qüe je lui aidonné.
Car pour ce qui cil: des roles, qui fuivent, r3;
la», insola-me , cela veut ire, que fan jiile ejlpar
tout inferieur à fin j’ai": y niant beaucoup d’ex-

Cm-

E4
(il
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2 TRAITEle but où doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand
on traite d’un Art, il y a deux choies à quoi il le faut toujours étu-
dier. La première ei’t de bien faire entendre fou fujet. La feconde,
que je tiens au fond la principale, confil’te à montrer comment 8.: par

uels moïens ce que nous enfeignons fe peut acquerir. Céc11ius s’efl
fion attaché à l’une de ces deux choies: car il s’efforce de montrer par
une infinité de paroles, ce que c’eft que le Grand 8c le Sublime, com-
me fi c’étoit un point fort ignoré: mais il ne dit rien des moïens qui
peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. I Il palle cela, je
ne fai pourquoi, comme une chofe abfolument mutile. Agnès tout ,
cet Auteur peut-être n’ef’t-il pas tant à reprendre pour fes ures, qu’à
loüer pour fonftravail, 8c î pour le defIèin qu’il aeu de bien faire. Toute-

’fois, puifque vous voulez que j’écrive aufii du Sublime, volons pour
l’amour de vous, fi nous n’avons point fait, fur cette matiere, quelque
obfewation raifonnable, 8e dont les Orateurs puiflent tirer quelque for-
te d’utilité.

Mais c’efl: à la charge, mon cher Terentianus , que nous reverrons
enfemble exactement mon Ouvrage, 8c que vous m’en direz votre fen-
timent avec cette fincerité
Car , comme un Sage * ’t fort

l. Pflhlgort.

ue nous devons naturellement à nos amis.
bien : fi nous avons quelque voie

un?
Eîkgfiiâfilx’ixflêt-æ’raëâxflè’èmafiüfifi fixæmcî’flëæôæc immxæxœvwâimfi i’ŒMæmfi

a a M A R g v a s.
en) les en Grec de ces Adjeâifsmispourl’Ad-
verbe. BOILEAU.

lbid. La bafiflê defin flile re’pondoit afin. mal
a]. dignite’de je». fijet.] C’efl: le feus, que tous
les Interprètes ont donné à ce paillage: mais com-
me le Sublime n’efl: point néccffaire à un Rhé-
teur pour nous donner des r’ les decet Art, il
me femble , que Longin n’a pu parler ici de cet-
te pretenduë baffelTe du fiile de Cécilius. Il lui
reproche feulement deux choies; la première ,

ue Ion livre ei’t beaucoup plus petit, que [on
Fujet; que ce Livre ne contient pas toute fa
matiere: 8c la feeonde, qu’il n’en a pas même
touché les principaux points. Ewypalapu’rm m-
rrsm’n-rpu iQaÉm 77,; 3A»; rimaient); , ne peut pas fi-

gnifier, à mon avis, le [file de ce Livre off trop
aux: mais, te livre a]! plus petit , gue fin figez,
ou trop petit pour tout fin fijet. Le feul moflant
le détermine entièrement. Et d’ailleurs on trou-

vera des exemples de "nahua pris dans ce
même fans. Longin en difant , que Cécilius n’a-
voir exécuté qu’une partie de ce grand deiTein,
fait voir ce ui l’oblige d’écrire après lui fur le

même fujet. au a a.
lbid. La haflêjfe definflile.]Encore que Mon-

Iieur Dacier ait ici très-bien compris le feus de no-
tre Auteur, néanmoins je ne trouve pas toute la
netteté néceiTaire dans fa traduCtiOû. J’aimerais
mieux traduire ces paroles ainfi : Vous mouflâme-
riez, mon rher Termtianm’, que quand nous lime: en-
fimble lepetit Traité, que Ce’tile a fait du Sublime,
mu: le ITau’UÂmEI trop maigre à l’e’gard de tout: fa

matiere, é que nourjugeâmer , que le: principaux
point: n’y étoient par même touchez. Mais comme
c’cl’t une témcrité à un Étranger de corriger les

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

tion, je me contenterai de renvoïer le Lcéleur
à ma traduâion Latine. To L L r U s.

lbid. La baffle de fin [fila] Longin fe (en
par tout du mot rua-mi; , dans le feus que lui
donne M. Defpréaux. Ce qu’il dit dans le Chapi-
tre VII. en parlant d’Ajax, au 7.3? Çg. l’ami. il"!

742p ria attrapa 10;;püoç fumivérspov: Il ne demande
par la vie; un Hero: n’était pas capable de tette
âaflî’flè, el’c fortfemblable, pour la confiruélion.

à ce qu’il dit ici, 7-3 Mypappalflu farinées?»
Sapin. 72, si», émia-m. Volez. auifi les Chapitres

Il. VI. XXVlI. XXIX. XXXIl. XXXIV.
&c. B o r v 1 N.

5. Pour le deflèin, grill aeu de bienfaire.] llfaut
rendre ici le mot d’îm’rom , comme il cil pris en

eaucou d’endroits pour une lirflple penlée. Cel-
tiliu: n’ejïpa: tant âblâmerpourfi’: dcfizutr, qu’à
laiierpour la penfe’e, u’ilaeu’e’: pour le deflèin, qu’il

aeu de bien faire. Il le prend auflî quelquefois
pour Invention 5 mais il ne s’agit pas d’inven-
tion dans un Traité de Rhétori ue: c’efi de la
raifon, 8: du bon fens, dontil el befoin. B0 r-
L E A U.

lbid. Pour le deflèin, qu’il a en de bienfaire.] Dans
le texte il y a deux mots lai-(ma 8c rnoud’à. Mon-
fieur Defpréaux ne s’eit attaché qu’à exprimer tou-

te la force du dernier. Mais il me femble que
cela n’explique pas allez la penfée de Longin ,
qui dit, que Clci ’u: n’a]? peut-êtrepa: tant and-
mnpourjè: olifants, qu’il a]! à louer pour fin in-
vention, (9’ pour le deflî’in, qu’il a en de bien

faire. ’Em’row. lignifie dcjjèin, invention, 8c, par

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

’écrire du Sublime. D A c 1 E. R.
lbid. Pour ledafleim] C’efl: une cliofe étonnan-

te, que Monfieur Dacier ait touché jullcmcnt

’ les

- vV Q«a wok («3.5 3..., V. «à». .3"),Mita 3’3522 ,2 a: «As-4’
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DU’SUBLIME. CHAP. I. 3
pour nous rendre femblables aux Dieux, c’efl 7 de faire du bien, 8c de

dire la parité. iAu relie, comme c’elt à vous que j’écris, c’efl-à-dire, à un homme
a infiruit de toutes les belles connoifi’ances , je ne m’arrêterai point fur.
beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en matiere,

ut montrer que le Sublime ell: en effet ce qui forme l’excellence 8c la
Ëuveraine per e&ion du Difcours: que c’el’t par lui que les grands Poètes
8c les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix, 9 8c rempli toute
la pofierité du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit, il tranfporte,’ 8c
produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement 8c de fur-
prife, qui ei’t toute autre chofe que de plaire feulement, ou de perfua-
der. Nous pouvons dire à l’égard de la perfuafion , que pour l’ordinaire
elle n’a fur nous qu’autant de puiflance que nous voulons. Il n’en cit as

æ 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 finefle de l’In’vention , la beauté de l’Oeconornie , 8c de la mafio-

fition, c’el’t avec peine que cette jufieiïe fe fait remarquer par toute la
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REMARQ
les mêmes lieux, que j’avois marqués dans mon
exem laire. Car ce mot d’im’row m’avoir auiIi
donne dans la vue: c’eil: pourquoi je l’ai inter-
prété, cogitationern, en me fervant d’une tranf-

pofition, ui fait la cadence plus délicate. Car
il cit plus oux à l’oreille de dire, fuît)» agi-
tationemqueficjc’eperit , que cogitationern curamque

fifieperit. ’hm’mu donc lignifie ici le deffein , non

de bien faire, mais de traiter du Sublime.
0L L 1 u s.
6. Et dont le: OrateurL] Le Grec porte

nimbait: foÀrrluîç, ’viri: Politicirz c’efl-à-dire les

Orateurs, entant qu’ils font oppofez aux Dé-
clamateurs, a: a ceux, qui fout des difcours
de fimple oflentation. Ceux, qui ont lû Her-
mogène, faveur ce que C’efi: que rom-us;
A570; , qui veut proprement dire un fiile d’ufa-
c, 8c propre aux affaires; à la différence du
ile des Déæmateurs, qui n’efl: qu’un fille

d’apparat, où fouvenf l’on fort de la Nature,
pour éblouir les yeux. L’Auteur donc par un.
ros Politico: entend ceux, qui mettent en pra-
tique fermonempolitimn. B o l L a A U.
n 7- CHANGEMENT. De faire du bien]

Dans l’édition de 1683. ces mats furent fubfti-
tuez à ceux-ci, à]! defaireplai tr, qui étoient
dans les éditions précedentes. . Defpréaœt fit
plufieurs chan émeus a fa Traduction, dans
cette même edition de 1683. comme on le
verra dans la fuite.

8. Inflruit de toute: le: belle: connoifl’ance:.]
Je n’ai point exprimé 45h14:": parce qu’il me

femblc tout à fait inutile en cet endroit. Bo i-
1. E A U.

lbid. Infini! de toute: le: belle: connoMfizncen]
J’ai changé dans le Grec le mot (pleurer en
«pâme- , mon cher ami. T o L L 1 u s.

9. Et rempli toute la poflerite’ du bruitdeleur
gloire. Gérard Langbaine, qui a fait de peti-
tes otes très-filtrantes fur Longin, prétend

Tint. II.
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DES.
qu’il y a ici une faute, 8c qu’au lieu de
11.1428qu teintât»; r’u mais: , il Faut mettre
ômpÉBuÀov s’anime. dans f0!) feus, il fau-
droit traduire, ont porté leur gloire au delà de
leurrfiêcles. Mais il fe trompe: msieu» veut
dire ont embrafle’, ont rempli toute la pojlerite’
de l’e’tendu’e’ de leur gloire. Et quand ou vou-

droit même entendre ce panage à fa maniere,
il ne faudroit point faire pour cela de conce-
tiou : puifque animal" fignifie quelquefois
familiaux», comme ou le voit dans ce vers d’Ho-

mère, 31.. v. dl". yaip En?" fini
nrpifiwrror ’lnnoi. B O l L E A U.

Io. Il donne au Difcourr une certaine vigueur
nable, élu] Je ne au pourquoi Moufieur le
Févre ’veut changer cet endroit, qui, à mon
avis, s’entend fort bien. fans mettre ami-:3; au
lieu de narràç , firmonte tous ceux qui fleurent;
Se met au deffic: de tous ceux qui l’icoutent.
Bo x L E A u.

lbid. Il - donne au Difiourr une certaine ni-
gueur noble, une force invincible, qui enlèvel’a-
me de quiconque nous écouta] Tous les Interprè-
tes ont traduit de même, mais je crois, qu’ils
fe (ont fort éloignés de la penfée de Longin,
8c qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure,
qu” emploie f1 heureufemeut. Té I’M’IFQUË
npwtpiporræ en", cit ce qu’Horace diroit aubi-
bere rains: au lieu de nenàç, il faut lire mina;
aVec un oméga, comme Monfr. le Févre l’a
remar Hé. nain»; s’il-alu: "a inpwpinu Mira-
un. e une metaphore prife du manège, 8c
pareille a celle , dont Anacréon s’eil: fervi, à 3V
«in ipse, in rif»; lift si; l’aie-40x35 humaine.
Mai: tu n’a: point d’oreiller, é tu maki: point,
que tu e’: le maître de mon cœur. ongin dit
donc, il n’en ejl par ainji du Sublime: par un
efiàrt, auquel on ne [peut rq’fijler, il je rend en.
tiennent maître de Auditeur. D se r a a.
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4 TRAI’TE’
fuite même du Difcours. Mais " quand le Sublime " vient à éclater où
il faut, il renverfe tout comme un foudre, 8c préfente d’abord toutes les
forces de l’Orateur ramaflées enfemble. Mais ce que je dis ici, 8c tout
ce que je pourrois dire de femblable, feroit fort inutile pour vous,
qui favez ces choies par expérience, 8: qui m’en feriez au befoin à

moi-même des leçons. - - A

9

C H A P I T R E I I.
S’il] d’un Artpurticulier du Sublime ,- (y de: trois vice: qui lui font gapojèz.

L faut voir d’abord s’il y alun 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, 8: ne s’apprend peint. Le feu! Art pour y parve«
nir, c’efi d’y être né. Et même, à ce qu’ils prétendent, il y a des
Ouvrages que la Nature doit produire toute feule. La contrainte des
préceptes ne fait que les affoiblir, 8c leur donner une certaine féchereflè

ui les rend maigres 8c décharnez. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-

au.

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

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

h
v .w’Â’v o

.REMARQUES.
x a. Quand le Sublime nient à e’clater.] Notre

Langue n’a que Ce mot éclater pour exprimerle
m0t t’imxoir, qui cit emprunté de la tempête,
8c qui donne une idée merveilleufe , à peu
près comme ce mot de Virgile, abrupti nubi-
burigner. Longin a voulu donner ici une image
de la foudre , que l’on voit plutôt tomber que
partir’ . D A c I E R.

CH A N a au E N T. ra. Wentââlater Edi-
tion de 1683. Dans les précedcutes on Voir,
Vient a paraître.

CHANGEMENT. CHAP. II. r. Qu’elle
ne je lat]?! par conJuire qu banni; Ces mots
furent ajoutez dans l’édition de 16 3.

2. Car comme le: mafieux, (511] Il faut fup-
pléer au Grec, ou fous-entendre "Je, qui
veut dire des vaifi’eaux de charge, a) à; in-
wJ’on’rrap-s nui in) mît. (in. 8: expliquer, «inp-

pénçn, dans le feus de Monfieur le Févre,
8c de Suidas, des vaifl’eaux, qui:l flouent man:
que de fable, a: de gravier s le fond, qui
les foûüenne, a: leur donne le poids qu’ils dor-
vent avoir; aufquels ou n’a pas donne le lefl;
Autrement il n’y’ a peint de feus. B0 t L a au.

lbid. Car comme le: mafieux] Je fuis d’ac-
cord ici avec Monfieur Defpréaux , qu’il y
manque le mot nui», ou, fi on aime mienux,
le mot néon. qu’on rencontre dans la meme
comparaifon dans Théodora, Orat. vm. de
Providentia: irritai. flip in Qu’a-i; in)», de)
(Erbium, ni 5 "il; r-î’çru’ho-tmpmàuhiç, imaginal;

n vulgate. J5. 1-5 Mot «imprime-or, airain-u;
pima-u ri ripas. urbunn, ÜWMIIUÊ mâtina:
réfuta, indium fait MS; lfU’fu ra "140;,
ml ri» lori apis-u 9min nattaient, suai Wéflç
«3:4de tir wfiwém, ni si; alains; imMfiiHm.

T o t. L r U s. t

lbid. Car comme le: vaifleauxJ Les conjonc-
tions à; 8c ’v’tmv, ufitées dans les comparaifons,

le mot dropait-iræ. 8: quelques autres termes:
métaphoriques, ont fait croire aux Interprètes,
gin y avoit une comparaifon. en Cet endroit.

. Defpréaux a bien fenti qu’elle étoit défec-

tueufe. Il faut, dit-il, ficpple’er au Grec, ou
fiat-entendre fÀoîü, qui peut dire de: payent:
de charge ...... Autrement il n’y a point e en.
Pour moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonétion ë». qui
en étoit, pour ainfi dire, le earaétère, ne fe
trouve ni dans l’ancien Manufcrit, ni dans l’é-
dition de Robortellus. L’autre conjonétion,
qui cil: in. ne lignifie pas, comme, en cet en.

toit, mais ne. Cela pelé, le raifonnement
de Longin e très-clair, fi on veut fe donner

uel ires-un: s’imaginent c’e une erreur de
âtreï que le Sublirne puerzefle’trefrfduit en art.
Mai: je jante»: que Pou fera convaincu du con-
traire, ji on confide’re que la Nature, quelque
liberté qu’elle f: donne ordinairement dansletpaj:
fions, é dan: le: grand: mouvement ,. ne marcbe
par tout-afin: au huard,- que dans toute: no:
produliion: il la fait fuppoj’er la bajè, le princi.
pt à le premier fondement : muât que notre e]:
prit a Infant d’une maboule, pour lui enfeigner-â
ne dire que ce u’ilfaut, à âledireenjôn’
lieu: qu’enfin (ceft ici qu’il y a dans le Grec
a) in, pour tuai 7m. dont L0 ’ s’elt fervi
plus haut, 8c u’il n’a pas v0 u repérer) le
Grand, de oil- m, à. fifi pætgegrandeur,
e li un: angoreux, t u’i e par ori-
tfâëu ’ par let. règle: île I’Arf, à q’tÇun
l’abandonne à l’impetuqfite’ d’une nature ignorante.

On fe paire trèsbien de la comparaifon, qui
ne

la peine de le fluvre. En voici toute la fuite.
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’ I DU,SUBLIME. CHAP. II. 5 à
reconnaître * qu’elle ne fe laiflè pas conduire au hazard, 8: qu’elle
n’elt pas abfolument ennemie de l’art 8: des règles. J’avoue que dans
toutes nos produétionsil la faut toujours fuppoier comme la baie , le
principe, se le premier fondement. Mais auiIî il cit certain que notre
efprit a befoin d’une méthode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il
faut, 8c à le dire en fou lieu; 8c que cette méthode peut, beaucoup
contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. 3 Car com-
me les vailTeaux font en danger de perir, lors qu’on les abandonne à
leur feule légereté, 8c ’on ne fait as leur donner la charge 8c le poids
qu’ils doivent avoir: ’ en’eit ain l du Sublime , fi on l’abandonne à
la feule impétuofité d’une Nature ignorante 8: témeraire. Notre efprit

’ ailèz (cuvent n’a pas moins’befoin de bride que d’éperon. Démoi’chè-

ne dit en uelque endroit, que le plus grand bien qui puiile nous
arriver dans 13 vie, c’ef’t d’être heureux : mais qu’il y en a encore un
autre qui n’efl: pas moindre, 8: fans lequel ce premier ne fautoit fub-
lifter, qui el’c de ficwir je conduire avefiprudenee. 3 Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours 4 La ature cit ce qu’il y a de plus
nécefTaire pour arriver au Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de
la conduire, c’efi une aveugle qui ne fait où elle va. f * * 3* * * *
é Telles font ces penfées: Le: Terreur entortillez deflammes. Vomir
contre le Ciel. Faire de Barée [en joueur de flute: 5 8c toutes les autres fa-

JËËEËQTPËMÆÆ’
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REMARQUES.
regrat-mer rvmrreegzsm me r w

’cæcôêmxevxîxec zêta-c

ne fervoit qu’à embrouiller la phrâfè. Il faut
feulement fous-entendre, et iæirzixlzairo’ ne , qui
eft fix ou fept lignes plus haut, St faire ainfi la
confiruétion; and [ri imam-Heure, ne] du; immu-
Jlnénçz; à fi l’or: eaufidère, e le Grand, ôte.
dirimrdlnânpz mini. 34’ dans; ne goyim, en: pré-
cifément la même choie que, ni fuyiu’M
l’aria-w; 33’ in; à paient-ç, qu’on lit dans le
Chapitre XXVII. 8c que Mr. Defpréaux atra-
duit ainfi: Le Grand, de fiai-ruine, à. par [à
propre grandeur , e]! glxflànt à dangereux.
Chypre-rira 8c ais-épura , [ont des termes mé-
taphoriques, qui, dans le feus propre, con-
viennent à de grands bâtiment; mais qui, pris
figurément, peuvent très-bien s’appliquer à tout
ce qui cit grand, même aux ouvrages d’efprit.
B o 1 v l N.

3. Noue en poumon: in autant, ée] J’ai fu-
pléé la reddition de la comparaifon, qui man-
que en cet endroit dans l’original. B o 1 L E A u.

4.. Le Nature e]? ce ôte] Je traduirai ici ce
qu’ily a de plusdansl’original de mon Manuf-
crir: gaula Nature tienne pour arriver au Gram!
laplare du bonheur, à l’Art celle debprudeuce.
Mai: ce qu’on doit en zderer ici fier touter’ebnfir,
84’, que cette cannai une: même, qu’il] a dan:
l’Eloçueme quelque e a e qu’on doit à la bout! de

la Nature, ne nous mien: que de l’Art même,
gui nous I’i ’ ue. C’efl mauvijeuedautepur,

que quand celui qui m: lime de ce que m: ta"-
tbmn Je ujettr’r le Sublime aux Inde: à à I’Art ,

voudra aire f: re’ ximjier ce que "ou: d’un:
de dlbiter, i ne e auge bien-tôt d’avis, égu’il

ne condamne plu: un: faire; du: cette matière,
came 5’in (toientjuperflur, à faire aucun pra-

h;I’doLLrUs. fi in 111
i . La Nature e ce i a. manque

en Cet endroit deux feuiflets imams dans l’an-

Cien Manufcrit: c’en ce qui: fait la lacune
fuivante. je ne (ai par quel huard les cinq
ou fix 3ms que Tollius a eues d’un Manuf-
crit du atican, 8c qui fe trouvent auili dans
un Manufcrit du Roi (No. 3171.) tranfpoiëes
8e coufonduës avec un fragment des Problè-
mes d’Arifiote, ont pû être confervées. Il y
a apparence que quelqu’un aïant rencontré un
morceau des deux feuillets entiers, mais gâ-
tez, n’aura pû copier que ces cinq ou fix li-

es. A la fin de ce petit Supplément, dont
ËPublic cil: redevable a Tollius, je crois qu’il
faut lire 975mm, 8c non pas tapirai", qui ne
me paroit. pas faire un feus raifonnable. Le
Manufcrit du’Roi, où [e trouve ce même
Supplément, n’a que d’un, de la première
main: tupi, cit d’une main plus récente. Cela
me fait foupçonner, que dans l’ancien Manuf-
crit le mot étoit a demi effacé, 8: que quel-
ques-uns ont crû mal-à-propos qu’il devoit y
avoir populo-un. B o I V I N.

5. *""*] L’Auteur avoit parlé du fille
enflé, 8c citoit a topos de cela les fouies d’un
Poète tragique ont voici quelques relies.
B o r L a A v.

6. Telle: [ont ce: penfe’e: , 8m] Il yaici une
lacune confidérable. L’Auteur après avoir
montré qu’on peut donner des r les du Subli-
me, commençoit à traiter des ices qui lui
font oppofés, 8C entre autres du (file enflé,
qui n’eft autre choie ue le Sublime troppouf-
fé. Il en faifoit voir latmvagfnce par le tpaf-
fage d’un je ne l’ai que! Poëte ragique , ont

il relie encore ici uatre vers: mais comme
ces vers étoient déja fort galimathias d’ -
mêmes, au rapport de Longin, ils le (ont de-
venus encore bien davantage par la de
ceux qui les précodoient. J’ai donc c que le

B 3 V plus
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cons de parler dont cette pièce cil pleine; Car elles ne font grandes
8e tragiques, mais enflées 8c extravagantes. 7 Toutes ces p aies ainfi
embarrafiées de vaines imaginations, troublent 8c gâtent plus un dit:-
cours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte pu’à les regarder de près
8c au Igrand jour, ce qui paroifi’oit d’abord i terrible, devient tout à
coup ot 8c ridicule. (hie fi c’ef’t un défaut infupportable dans la Tra-
gédie; qui cil: naturellement pompeufe 8c magnifique, que de s’enfler
mal-à-propos, à plus forte raifon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. De là vient qu’on s’ei’t raillé de Gorgias, pour avoir appelé
Xerxès, le j’upiter de: Terfi’r, 8c les Vautours, 8 de: epulere: animez.
On n’a pas été plus indulgent pour Callifihène, 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. De tous ceux-là pourtant ’° je n’en vois
point de fi (31K: que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8c de
’écorce. Il reflëmble à un homme, qui, pour me fervir des termes de

muet

1-»:el1rMnuwlF’:W!.it;, zzwüz-Muz- :134 finirai-rab a» ,àpsmztzoymmrg.mîmîàæîêçââjâmêîg
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REMARQUES.
plus court étoit de les palier: n’y allant dans
ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Au-
teur raille dans la fuite. En voilà pourtant le
feus confufement. C’efl: quelque Capanée qui
parle dans une Tragédie: Et qu’il: arrêtent la
flamme qui firt a long: flot: de la fournatfi.
t C47 je trouve le Maître de la muffin [en],
alan un féal torrent de flamme: entortille’j’ern-

braferai la "tufier, e5- la reduirai toute en ren-
drer. Mai: cette noble Mufique ne t’efl par ento-
re fait ouïr. J’ai fuivi ici l’interprétation de
Langbaine. Comme cette Tragédie cit per-
due", on peut donner à ce panage tel lens
qu’on voudra: mais je doute qu’on attrape le
vrai fens. Volez les Notes de Mr. Dacier.
B 0 i L E A v.

fi Car fi je trouve le Maître] Monficur Def-
préaux me femble avoir lû dans le Grec, si
qui? 1-31 iflioïxu N’ayant péri», au lieu de rif
brfioîxol. Mais j’aimerois mieux dire: Car Il]!
trouve feulement le Maître de la maijôn. To].-

Llus
lbid. Telle: fiant ce: penjê’er, ée] Dans la la-

cune fuivante Longin rap rtoit un paiïage
d’un Poète tragique, dont ’ ne relie que cinq
vers. Monfieur Defpréaux les a rejettez. dans
(es Remarques, St il les a expliquez comme
tous les autres interprètes. Mais je crois que
le dernier vers auroit dû être traduit ainii: Ne
vient-je par de nous donner maintenant une a.
gre’able Mufique? Ce n’eit pas quelque Capa-
née, mais Borée, qui parle, 8c qui s’applau-
dit pour les grands vers qu’il a récitez. D A-
c x E a.

- lbid. Telle: flint ce: penfe’er.] Il n’eft pas be-
foin qu’on prononce le dernier de ces vers par
fOrme d’interrogation. Je m’imagine que ma
traduétion Latine cil: airez claire, 8c qu’elle
fuflit pour foûtenir ce que j’avance. Tonnes.

7. Toute: ce: pbrajèr ainji embaraflèet de Ivoi-
ne: imaginaient, troublent gâtent plus un
difiourn] Monfieur Defpréaux a fuivi ici quel-
ques exemplaires, ou il y a, mm". qui, 1-37
(paie-u, du verbe fiché-v, qui fignifie gâter , bur-
bouiller, obfcum’r, mais cela ne me paroit pas

airez fort pour la penfée de Longin, qui avoit
écrit tans doute remuai, comme je l’ai vû
ailleurs. De cette manière le mor gâter me
femble trop général, 8c il ne détermine point
alièz le vice que ces phiales ainfi embarallées
caufcnt, ou apportent au difcours, au lieu que
Longin, en le lervant de ce mot, en marque
préciiëtnent le défaut: car il dit, que ter phra-
[er, é- eer imagination: rainer, bien loin d’éle-
ver ée d’agrandir un difiourr, le troublent, à.
le rendent dur. Et c’elt ce que j’aurois voulu
faire entendre, puifque l’on ne fauroit être trop
ftrupuleux, ni trop exaét, lorfqu’il s’agit de
donner une idée nette St diliinctc des vices,
ou des vertus du difcours. D A c l E R.

lbid. Toute: ce: pbrafi:.] M. Dacicr préfixe
ici le mor de encharna: mais celui de moyen.
ui eli capable de foutenir le "tintai, par la
relièmblance qu’il y a entre les expreliions obi-
Cures 8c embarraflées du difcours, 8c les pen-
fées confules 8c brouillées. Car un difcours
clair 8c net coule comme une eau pure, 8c
donne du plaiiir à ceux qui l’entendent. Cette
confuiion dans cette manière de parler , efi:
très-bien remarquée par Plutarque, quand il
dit; (de biberonna edueatione.) H’ pin bare’pvyuoç

Aigu; daroàlrtwiç ire. C’elt pourquoi, dit-l1, il
faut prendre garde, &Tilto’a’lflfpmvil au) "pénau-

Ji; dituàaflsi’rûm. je fouhaite que l’on jette les

yeux fur ma traduétion Latine, à: on verra
fans doute ce qui manque ici. T o L L r u s.

8. Der Sepulehe: animez.] Hermogène va
plus loin, 8c trouve celui qui a dit cette pen-
fée, digne des fepulchres dont il parle. Cepen-
dant je doute u elle déplût aux Poètes de no-
tre fiecle, 8c e e ne (croit pas en effet fi con-
damnable dans les vers. Bo [LE AU.

9. Ne r’f’lêve par proprement. Le mot (knllüpl

fignifie ici ce que St. Auguitin dit en quelque
lieu de l’or ueil: Turner efl, non magnitude.
J’aimerois onc mieux m’expliquer de cette
manière: de]! de la même manière uelquefin’r
qu’on a trait! Calltfihèflf, gui, quand, il afiéîe
de r’e’noneer en terme: jublimet à "harem-de.
gare alors dans le: nue’et. To L L x U s. 10.
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DU SUBLIME. CHAP. II. .7
Sophocle, " ouvre une grande bouche , pour [baffer dans une petite flûte.
Il faut faire le même jugement d’Amphicrate, d’Hé éfias, 8c de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris dgun enthoufiafme se
d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils penfent, ne font
que niaifer 8c que badiner comme des enfans.

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

1* ÉDans un noble projet on tombe noblement.

Cependant, il cit certain que l’Enflure n’eii pas moins vicieufe dans le
difcours que dans les corps. ’3 Elle n’a que de faux dehors 8c une zip

çggeæmw ’ ’ t (ramassera-amatiertxmmwnrèùwmmtwm ’2’"normanfiamëæc. r: Membre armerai” ver-«Mmefirxwedatîeeez;Œ-sàecercwæect’e. æmtcœmxëxëxawâîaïia

REMARO’UES.K
10. Ïe n’en vois point de renfle que Clinique] cette laniere. Mais comme cela n’a point de

Ce jugement de Longin fort jufle, 8c pour rapport à la flûte d’aujourd’hui, puifqu à peine
le confirmer il ne faut que rapporter un paiTage on ferre la lèvres quand on en joue, j’ai crû
de ce Clitarque, qui dit d’une guêpe, man’- qu’il valoit mieux mettre une pcniëe équiva-
puna a») âpuràr, n’a-l’ananas d’à si, nie nom; dfiç, lente, pourvû qu’elle ne s’éloignait point trop

Elle paît fur le: montagnes , à arole dans les delachofe; afin que le Lecteur, qui ne le fou-
creux des chênes. Car en parlant ainfi de ce Cie pas tant des antiquailles, puiii’e paiTer, fans

rit animal, comme s’il parloit du Lion de être obligé, pour mentendre, d’avoir rec0urs
gémir , ou du Sanglier d’Erymanthe , il aux Remarques. B o 1 L E A u.
donne une image qui cit en même temsêt des- 12. Dans un noble projet on tombe noblement]
agreable ô: froide, 8c il tombe manifefiement Il y a dans l’ancien Manufcrit payai» zinnia-sal-
dans le vice que Longin lui a reproché. DA- un Spa; layai, Mana. Les comites on:
et s R. voulu faire un vers, mais ce vers n’a ni céfu-Ibid. 7e n’en mais point 611] Voilà encore te, ni «glandé. On ne trouvera point dansles
une fois le même exemple cité par Monfieur Poëtes tees d’exemple d’un lambe, qui com-
Dacier, 8c qu’on trouve dans mes remarques, mence par deux Anapefies. Il y a donc appa.
Mais, il a fort bien fait de n’avoir pas nommé rence que ce qu’on a pris jufques ici pour un

[on Auteur. TOLLrus. vers, cit plûtot un proverbe, ou une Senten-
rr. Ouvre une grande bouche pour fiufler dans ce tirée des écrits de quelque Philofophe.

une petite flûte. J’ai traduit ainfi deflmîç «Vain, , Mata, inondai’mv, d’un; l’aurai; d’halpn’hæ, cit

afin de rendre choie inte ’ ’ble. Pour ex- la même chofe que s’il y avoit, Matlàp in".
pliquer ce que veut dire Çopfllm, il faut favoir nimbus dpdgrujba pin Spa; à); iwniçdpn’prnm,
que la flûte chez. les Anciens étoit fort difl’e- tomber efl une faute; mais une faute noble, à
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti- celui ui ejl grand; delta-dire, qui jà montre
toit un (on bien plus éclatant, 8c pareil au (on gr dans jà chute même, ou qui ne tombe que
de la trompette, tableau mulu, dit Horace. parce qu’ilejl grand. C’efi à peu rès dans ce
Il faloitdonc, pour en jouer, emploïer une bien fens. que Mr. Corneille a dit, I ejt beau de ’
plus grande force d’haleine, 8c par confequent mourir maître de l’Univers. Bo i v 1 N.
s’enfler extremement, qui étoit une chofe des- 13. Elle n’a que de faux dehors.] Tous les
agreable à la vûë. Ce fut en eflet ce qui en Interprètes ont fuivi ici la leçon corrompuë de
dégouta Minerve 8c Alcibiade. Pour obvier dmàq’buç, faux, pour battît, comme Monfieur
à cette diiiormité, ils imaginerent une efpèce le Févre a. corrigé, qui fe dit pro rement de
de laniere ou courroie, qui s’appliquoit fur la ceux qui ne peuvent croître; 8c ans ce der-
bouche, 8c fe lioit derrière la tête, aïant au nier fens le pailage efl: très-difficile à traduire
milieu un petit trou, r ou l’on embouchoit en notre Langue. Longin dit: Cependant il ejl

l) la flûte. Plutarque pretend que Marfyas en fut tertain, que l’enflure, dans le difiours [rugi-bien
1’; g l’inventeur. Ils appelloient cette laniere (papotait; que dans le corps, n’efl qu’une tumeur timide,

’ j 8c elle faifoit deux différens eflets: car outre un dcffaut de forces pour s’eleoer, quifait guel-
.:’ 4 qu’en ferrant les jouës elle les empêchoit de gagiez), &c. Dans les Anciens on trouvera

ëâ s’enfler, elle donnoit bien plus de forcea l’ha- plufieurs paiTages, ou «inhiba; a été mal pris
En leine, qui étant repouilëe fortoit avec beau- pour aimMIÎç. DACIER.
ai coup plus d’impetuofité 8c d’agrément. L’Au- lbid. Elle n’a que de faux dehors] Je ne fuis

teur donc pour exprimer un Poète enflé , qui pas ici du même fentiment, comme j’ai mon- I
foufle se fe démène fans Paire de bruit , le tré dans mes remarques. Car je ne puis pas ,11
compare àun Homme qui jouë de la flûte fans comprendre , comment il y auroit un 37mg. Ç?

.1 j une 7k:. (
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8 TRAITEparence trompeufe: mais au dedans elle ei’t creufc 8c vuide , 8: fait
quelquefois un effet tout contraire bau Grand. Car, comme on dit fort
bien, Il n’y a rien de plus "fer qu’un-hydropique.

Au relie, le défaut du [file enflé, c’ei’t de vouloir aller au delà du
Grand. Il en efi tout au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi
bas, de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleffc du difcours.

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

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

pppofé au Grand, qui regarde le,
ureur hors de faijon, lors qu’on

s’échauffe mal-â- ropos, ou qu’on s’emporte avec excès, quand le fujet
ne permet que de s’échauifer médiocrement. ’5 En effet, on voit très
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient yvres, fe lainent em-
porter à des panions qui ne connement pomt à leur fuget, mais qui
eur font propres , 8c qu’ils ont apportées de l’Ecole: fi

me on n’efl

odieux 8c in upportables.

ien que com-
int touché de ce qu’ils difent , ils fe rendent à la fin

Car c’eii 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 pallions.

CHA-

-Æfâ??, . .æxzocaxwrrmamxgxo "&wrxssazaacarwt Æmfâmüzwmimât? sa? . mammxicàïàcæmmm; ’-Îcâaawamwmxæmmcmcemm

REMAR
une enflure, ou une grandeur, quoique mau-
vaife, dans un corps qui ne peut croître, ou
qui ne tire point de profit de la nourriture.
Nous avons le mot contraire nous; dans le
chap. xv. TOLLIUS.

14.. Pour s’attacher trop au [li]: figure’, il:
tombent dan: une flatte afiâation] Longin dit
d’une manière plus forte, 8c par une figure,
Il: (chattent dan: le flile fgwf, (’9’ je perdent
dans une afiâîotian ridicu e. D A c 1 E a.

CHANGEMENT. 15. En eflèt, on voit
très-foutrait &c.] Avant l’édition de 1683. le
Traducteur avoit mis: En eflêt, quelques-un: ,
ainfi que fil: (tarent ont, ne dijènt point le:
chojèr de l’air, dont elljn doivent être diter, nui:
il: font entraînez de leur propre impetuo ite’, é

tombent fin: ceflè en de: emportement Ecolier:
é de De’clomateurr: f bien ne ôte.

CHAP. HI. r. I fait Zeautoup, 6- dit le:
ehofir d’aflèz bon fin] ’Emmrnûç veut dire un

homme qui imagine , qui penfe fur toutes cho-
fes ce qu’il faut penfer, 8c c’ei’t proprement ce

qu’on apèle un homme de bon feus. Bor-
L E A U.

lbid. Ilfizit beaucoup, é- dit même le: (halé:

du sa bon finit] Longin dit de Timée,
noloiirrüp a: inmnrûç. Mais ce dernier mot

gogs.
ne me paroit pas pouvoir fignifier un homme
qui dit es obofi: d’afiz bon jènr: 8: il me fem-
ble qu’il veut bien plûtôt dire un homme quia
del’imagination,8tc. Et c’eit le caractère 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 [on Orateur: Renan
copia 0’ fententiarurn variante abundantiflîmur.
floMilrfflp repondàrerum copia ,8: hivernait; àfen-
tentr’arum variante. D A c l E R-

Ibid. Iljkit beaucoup ôte] Monfieur Dacier
cil: ici encore de mon fentiment. Nousavons
vû dans le premier chapitre le mot brima. Ici
nous en avons un ui en cil: derivé, immmùç,
c’eIÏ-à-dire qui e]! art ritbe en penfè’et à en ex-

pnflîmr. Nia-au 623;, ce qu’Herodien dit de
l’Empereur Sévère, cit encore un peu plus,
8c fe dit d’un homme qui fait furie champ
trouver des expédiens pour fe tirer d’aifaires.
T o L L l u s.

z. A compofer fin. Pane’gyrique.] Le Grec"
porte, à compofer fin Panlgjrique pour la guerre
contre Ier Perjèr. Mais fi je l’avais traduit de
la forte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un au-
tre’Panégyrique, que du Panégyrique d’Ifo-

ente, qui ei’c un mot conflué en notre Lan-
gue. BolLEAU.

lbid.

à

.7
u

. .-.-. "ù." .. .fiwfivnm.-. .,-.,

.Tm-wp-WV..- -mâ-v-h-



                                                                     

. DU SUBLIME. CHAË III. 9
C H A P I T R E III.

îDu Stilefioid.

Our ce qui eit de ce Froid ou Pueril dont nous parlions, Timée
en eft tout plein. Cet Auteur efi ailèz habile homme d’ailleursf

il ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime: l il fait beau-
coup, & .dit même les chofes d’allèz bon fens: fi ce n’efi qu’il cit enclin
naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveugle pour fes
propres défauts, 8c fi curieux au relie d’étaler de nouvelles nfées, que
cela le fait tomber alliez fouvent dans la derniere puerilité. e me conten-
terai d’en donner ici un ou deux exemples; parce que Cécilius en a déja
raporté un afièz grand nombre. En voulant ouer Alexandre le Grand: Il
a, dit-il, conquis toute l’Afie en moins de tems qu’Ifocrate n’en a emc
ploie ’ à compofer [on Tane’gyrique. 3 Voilà, fans mentir, une comparai-
fon admirable d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur! Par cette raifon,
Tirnée, il s’enfuivra que les Lacédemoniens le doivent ceder à Ifocrate:
4 puifqu’ils furent trente ans à prendre la ville de Meflëne, 8c que celui-
ci n’en mit quedix à faire fon Panégyrique.

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 canfe de eur impieté envers le
fDieu Hermès, autrement Mercure,- é pour avoir mutilé fi: flatuës.
Vû principalement f qu’il j avoit un de: Chefs de l’armée ennemie

renflammé tizïümtaxmaamtaaune:zoomrwmmxaaramamææxa::anaxzoîaxamxaamçzame
C’ààuz-tw-aâwwxæxa;:æmm’momewxamamxaxm’xim ooc-oëseûex’emxnærcœmaatavtcœxœx’eæcoeæcùrcumo

REMARQUES.
[foire dans Horace. Cette guerre ne dura queIbid. A fifi" fin Pane’gyriqueJ fautois
vingt ans; c’eft pourquoi, comme Monfieur lemieux aimé uire , qu’Ifiernte n en a mima

"t

à

à

à

compofir le Pariez ique. Car lemot fin m’a fem-
blé Paire ici une equivoque , comme fi ’étoit le
Panégyrique d’Alexandre. Ce Panégynque fut
fait pour exhorter Phili pe à faire la guerre aux
Perfes; cependant les nterprètes Latins s’y font
trompez, 8c ilsont expliqué ce paifage, comme
fi ce difcours d’Ifocrate avoit été l’éloge de Phi-

lippe pour avoir déja vaincu les Perfes. DACIER.
. Voilà , fait: mentir, une comparaifin admira-

ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur! il y a
dans le Grec , du Macédonien, avec un Sep ifle. A
l’égard duMaee’donien, il faloit que cc mot eût
quelque grace en Grec, 8c qu’on appellât ainfi
Alexandre par excellence, comme nous appel-
ions Ciceron, l’Orateur Romain. Mais le Ma-
cédonien en François, pour Alexandre, feroit
ridicule. Pour lemot debophiite, ilf ’ chien
plûtôt en Grec un Rhéteur, u’un Sop ’ e , qui

en François ne peut jamais erre pris en bonne
part, 8c f ’ etoûjours unhomme qui trompe
par de fau es niions, qui fait des Sophifmes,
Canillatorem: au lieu qu’en Grec c’efl: (cuvent
un nom honorable. Bo r L 1-: A U.

4.. Puis qu’ils firent trente a: à prendre la nille
Je Mefiênm] Longin parle ici de cette expedi-
tion des Lacedémoniens, qui fut la caufe de la
naiEance des théniens , dont j’ai expliqué l’Hi-

Tom. II.

Févre l’a fort bien remarqué, il faut neceifaire-
ment corriger le tarte de Longin où les Copifles
ont mis un A, qui lignifie trente, pour un n ,
qui ne marque que vingt. Monfieur le Févre
ne s’eil: pas amufè à le prouver; mais voici un
panage de Tyrtée qui confirme la choie fort
clairement:

"AM0 nid” d’usager!" briquetât? :1.
turlupine , m’ai rezzou-(49mn 50on ixode; .

Aîxfnn’loci intriguai riper-igue fatigue.

bien; Ê. a! pi! uni. rient ’I’flæ Airbus
05:91» 100W: in Mélo» 02:3».

No: brune: a)": afilgerent pendant dix-nef
on: fiant aucun relâche la tuiliede Mejiêne, é à 4
ningtiè’me anne’e le: Mefl’ënien: quitterent leur ci-

tldelle d’Itborne. Les Lacédémoniens eurenten-
core d’autres guerres avec les Mcfi’éniens , mais

elles ne furent pas fi lo es. DACIER.
5. 2&8in avoit &c.] la n’entplique point,

à mon avis, la penfëe de Timée, qui dit, Pa-
rce qu’il y mit un de: C de fermât ennemie ,
fumoir Hormonatezl: IHermon , qui defiendoit en
droite ligne de ce i qu’ik canoient fi mal traite:
Timée avoit ris la ’néalogie de ce Général des

Syracufiins, les ables qui étoient gardées
dans

C
la

dmæaæeæmwæwaïmemt



                                                                     

IO TRA ITE’. A
i qui tiroitfon nom d’Hermè: depere en fil: ,favoir Hermocratefil: d’Her-
mon. Sans mentir, mon cher Terentianus , je m’étonne qp’il n’ait dit aufiî de
Denys le Tyran, que les Dieux permirent qu’il fût c airé de fon Roïau-
me par îDion 8c par Heraclide, à caufe de fon peu de respeét à l’égard de
il: îDio: 8c d’Heracle: , c’ellz-à-dire, de Ïupiter 8: d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Heros de l’Antiquité , je
veux dire Xenophon 8c Platon ,. fértis de l’Ecole de Socrate, s’oublient
bien quellquefois eux-mêmes, jufqu’à laiffer échaper dansleurs Ecrits des
choies ba es 8c puériles. Par exemple ce premier , dans le livre qu’il a é-
crit de la République des Lacédémoniens: On ne le: entend, dit-il, non
plus parler que fi fêtoient deËpierres. Il: ne tournent non plu: lesjeux
que s’il: étoient de bronze. nfin vous diriez qu’il: ont lu: de pudeur
7 que ce: partie: de l’œil, que nous appellon: en Grec u nom de Pier-
ger. C’étoit à Amphicrate, 8c non pas à Xénophon, d’appeller les pru-
nelles, de: Vierge: pleine: de pudeur. (belle penfée! bon Dieu! parce
que le mot de Coré, qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil, fignifie une
Vierge, de vouloir quetoutes les prunelles univerfellement foient des Vier-

o Zillç, Ain, jupiter. ’ngzaalç, Hercule.

e-zaîrcr-:;ar-taraareafermentaient-tomarezgzon-wr-vtwmrEM-mcwmçmaarectamsxæammtmmgasconnasse:
Faixaïxa-tësacœ.’ annexaxuxmcœccœcea»tsansGMchæcwum-awxeçcawx’êbla. se; «au: ameute-tacet 5:2." nase-r. macao

REMARQUES.
dans le Temple deJupiter Olympien près de Sy-
racufe , &qui furent furprifes par les Atheniens
au commencement de cette guerre, comme ce-
la cit expli ué plus au long par Plutarque dans
la Vie de icias. Thucydide parle de cette mu-
tilation des [lamés de Mercure, ô: il dit qu’elles
furent toutes mutilées, tant celles qui etoient
dans les Temples, que celles qui étoient àl’eno
trée des maifons des particuliers. D A c 1 E R.

lbid. girl y avoit &c.] J’avois ici mis en
marge, qui tiroit fin origine de ce Dieu, dont il
avoit outragé la Majgfle’. Ce mot maltraiter,
duquel M. Dacier fe fert , ne me [omble pas af-
fe’z. fort: parce qu’il s’agiticid’une impieté (m-

guliere, 8: d’un facril’ege. par lequel on viole
e droit des Dieux. De même M. Despréaux

- peu après en difant, à caujè de fin peu de ror-
pefi, ne me donne pas cette idée que l’impieté
de Denys mente. o L L 1 u s.

6. à". tiroit for: nom d’Herme’L’] Le Grec
porte, qui tiroit fin nom du Dieu qu’on avoit of.

fenfi’; mais j’ai mis d’Hermêr, afin qu’on vît mieux

le jeu de mots. uoique puiifedire M. Dacier,
je fuis de l’avis de angbaine, &ne crois point
que à; n’ai raganpunûivrQ’ in veuille dire autre

choie que, qui tiroit fin nom de pere en fil; , du
Dieu qu’on avoit B o I L E A U.

7. 94e ce: partie: de l’œil, ’&C.] Ce paillage
cit corrom udans tous les exemplaires que nous
avons de énophon, ou l’ona mis Sampan pour
ÉQGMIuaoTç; faute d’avoir entendu l’équivo ne de

zip»). Cela fait voir qu’il ne faut pas ai émeut
changer le texte d’un Auteur. B o 1 L E A u.

Ibid 944e ce: partietde l’oeil] Ifidore de Pélu-
fe dit dans une de (es Lettres, a: scalpas, a: Je»
73: 540041.51 , rubanier? traçai": in Snàdpuç, idy-
[M’Iflh mi roi"; Mairie uhlan; rapmra’oryafl
twppbt’tæl: le: prunelle: placée: au dedansHe:
jeux, comme de: vierge: dans la chambre nup-
tiale, (9’ carbe’e: fin: le: paupiere:, comme fou:

de: voiles. Ces paroles mettent la penlëe

de Xénophon dans tout (on jour. B o 1v IN.
C H A N o E M. 8. Homme chargé de vin 8x,]

Première maniere, avant l’édition de 1683.
Ivrogne, dit-il, avec te: jeux de chien.

. San: la revendiquer comme un vol .] C’elt ainfi
qui] faut entendre, à; ongle mi; ËQŒflîo’pttÔ’,

8c non pas, fan: lui en faire une erpêce de vol.
Tanquamfurtum quoddam attingens. Car cela au-
roit bien moins de (cl. B o 1 L E A u.

lbid. San: la revendiquer &C.] je ne lai pas
fi cette exprefiion de M. Boileau cit allez nette
8: exacte; parce que Timée aïant vécu allez
long-teins après chophon , ne pouvoit reven»
diquer cette enfée de Xénophon, comme un
volquitlui put avoir été fait : mais il cro’ioit

u’il s’en pouvoit fervir comme d’une choie qui

etoit expoiée au ’ e. ToL L lus.
1o. S’il eut eu e: vierge: auxjeux, é non par

de: prunelle: impudiqueL] L’oppofition, qui el’t
dans le texte entre népæç ôta-épice , n’efi pas dans
la tradué’tion entre vierge: 8: prunelle: impudiques.
Cependant comme c’efl: l’oppolition qui fait le
ridicule , que Longin a trouvé dans ce paffa-
ge de Timée , j’aurois voulu la conferver , 85
traduire, S’il eut eu de: vierge: auxyeux, ânon
pas de: tourtijaner. D A c 1 a R.

u. Aïant e’crit toute: ce: cbcijèr, il: po feront
dorade: Temple: ce: monument de ijrê:.] De la
maniere dont M. Boileau atraduit ce paffage je
n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu
nous y faire remarquer. Car pourquoi de: Ta- ,
blette: de cypre: ne pourroient-ellespas être ap-
pellées des monumen: de Cpprè:? Platon dit, il:
poferont dan: le: Temple: ce: memoire: de cyprin
Et ce [ont ces memoires de Cyprès. que Loue
gin blâme avec raifon 5 car en Grec, comme
en notre Langue, on dit fort bien de: moirer,
mais le ridicule cil: d’y joindre la matiere, 8c
de dire de: memoire: de C rê:. DACIE a.

n. Monumen: de: Cppre:. j’ai oublié de dire,
à propos de cespatolesde imée, qui (ont rap-

P0!"
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DU SUBLIME. CHAP. III."- 11
gcs pleines de madéfiiez va qu’il n’y a peut-être point d’endroit iur nous
où l’impudence éclate plus que dans les yeux; 8c c’ei’t pourquoi Homère,-
pour exprimer un impudent, 8 Homme chargé de vin , dit! , qui a: l’im-
pudence d’un chien dans le: jeux. Cependant, Timée n’a pû voir une
fi froide penic’e 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’e -ce pas une choje étrange, qu’il ait ravi fa pro-
pre coujine qui venoit d’être mariée à un autre 5 qu’il l’ait , dis-je , ravie

le lendemain même de fi: noce: .9 Car qui efl-ce qui auroit voulu faire
cela, ” :’il eut eu de: vierge: aux jeux , à non pa: de: prunelle: impu-
dique: .3 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 , uie de cette peniée: " Aïant écrit toute: ce: chofi’:, il:
poferont dan: le: Temple: ce: 1* monumen: de cyprès. Et ailleurs, à
propos des murs: ’3 Tour ce qui eft de: mur: , dit-il, Mégillu:, je fui:
de l’avis de Sparte *, ’4 de le: laifler dormir à terre , (a de ne le:
point aire lever. Il y a quelque choie d’auiiî ridicule dans Hérodote,-

uan il apelle les belles femmes l! le mal de: jeux. Ceci néanmoins
emble en quelque façon pardonnable à l’endroit où ileil, ’5 parce que ce font

0 il n’y IVOÎt point de muraille: à Sparte.

W , ’ gar-awm’tmcr:31?qu au? . .. ,v-îwasawëxextmEmÊüææævæ-Mxæm.

REMAR
portées dans Ce Ch: itre, que je ne fuis point
du icntiment de M. acier,&que tout le froid,
à mon avis ,de ce paiiage confiflc dans le terme
de Monument mis avec Cyprêr. C’ei’t comme qui

diroit, à propos des Re iltres du Parlement ,
il: poferont dan: le Greûâ ce: monument de par-
chemin. Bo 1 L E au.

1;. Pour ce quieflde: mur:.] Il n’y avoitpoint
de muraille: à Sparte. Tolliusa repriscette Note
de Mr. Despréaux. diiant ue Platon parle ici
des murs d’Athènes 8c du ort de Piréc, que
les Lacédémoniens fioient abbatus, depuis la
priie d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence
que Tollius ic trompe, car s’il avoit bien exa-
miné le pailage de Platonil auroit reconnu qu’il
n’cit point quciiion en cet endroit-là des murail-
les d’Athenes. Voiez. Platon, L. 5. de: Loin ,
p. 78. de I’e’dit. d’Henri Etienne.

un N G. r . De le: 14W" dormir à terre,
67.] Avant l” ’tion de 1683. on liioitde le:
laifler dormir, à de ne le: point faire lever,
tandis qu’il: font couchez par terre.

15. Le mal de: jeux] Ce font des Ambailà-
deurs Perians, quile dilent dans Herodote chez
le Roi de Macédoine Amyntas. C dant
Plutarque l’attribue àAlexandrele Grau 5 Baie
met au rang des Apophthegmcsde cePrince. Si
cela cit , il falloit qu’Alexandre l’eût pris à He.

radote. Je fuis pourtant du icntiment de Lon-
gin, 8c je trouve le mot froid dans la bouche
même d’Alexandre. Bo 1 L E A u. j

lbid. Le mal de: peut] Ce pillage d’Herodoi-
te cit dans le cinquième Livre, ô: fi l’on prend
la peine de le lire, je m’ailûre que l’on trouvera
Ce jugement de L0 in un peu trop iévère.
Car les Peries , dont erodote raporte ce mon,
n’appelloient point engéneral les belles femmes
le mal de: yeux: ils parloient de ces femmes

Tom. Il. ’

. ê??? v?- ItarmaæmæamÆrsoÎÊ-s a .

0N ’U E S.

u’Amyntasqavoit fait entrer dans la chambre
au feilin, a: u’il avoit placées vis-â-vis d’eux,

c manière q ils ne pouvoient queles r der.
Ces Barbares, qui n’étaient pas gens à e con-
tenter de cela, le plaignirent à Amyntas, a:
lui dirent, qu’il ne faloit point faire Venir ces
femmes, ou qu’après les avoir fait venir, ilde-
voit les faire aiieoit à leurs côtez, 8c non pas
visa-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me
icmble que cela change un peu l’espèce. Dans
le relie ileil: certain que Longin a eu talion
de condamner cette figure. Beaucoup de Grecs
dcclineront pourtant ici fa jurisdiétion in: ce .
que de forts bons Auteurs ont dit beaucoup de
choies icmllillables. Ovidelen efiplein. DansPlu-

turque un omme a e un beau " lafièvre a. pupe. mali adit,tuo: mæiæîm
illi eflè jèio. Et pour donner des eXemplcs plus
conformes a celui dont il s’ ’t, un Grec a ap-
pelé les fleurs lopin Hem. la?" dola vu’e’, a; la

verdure tartinant: totems» A c 1 E n.
lbid. Le mal de: peut: Comme je l’ai montré

dans mes Remarques, erodote trouve dans
cette faute, Il c’en cit une. beauc0u d’imita-
teurs , fic ut ipfiim numeru: defendet, a quid pec-
cet-cric. Quant a moi, je trouve Ce trait allez
délicat 8c agréable, ô: j’oppoietai au jugement

de Longin celui de Philqlirate , qui louë un iem-
blable trait dcl’Orateur liée: ’Açw qui: (41.40,
ipo’nl’w «67’», il i NM «du; nuai Qu’une. pub.

1’qude i halât, rimeuse, site» W. E;
puiique ces façons de 1er ont plû à tantde
monde 8c à mut de anus, je m’arrêterai a
la icntence que Lou ’n même donne à la fin.
du icpdème chapitre. o L L 1 u s.

16. Parce que ce [ont de: Barbare: qui lecüfent’
dan: le vin è dan: la débauche] Longin rap.
porte deux choies qui pËIVent en quelque façon

3 68u W (à. W- Û
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des Barbares qui le difent dans le vin 8c dans la débauche: ’7 mais ces per-
fonnes n’excufent pas la balïèflë de la chofe, 8c il ne faloit pas,pour ra par.

.ter un méchant mot , fe mettre au huard de déplaire à toute la po erité.

C H A P I T R E IV.
’ t EDe l’Orzgine du Stile froid.

Outes ces affectations cependant, fi balles 8c fi pueriles, ne vien-
nent que d’une feule caufe, c’efl à lavoir- de ce qu’on cherche trop

la nouveauté dans les penfe’es, qui cit la manie fur tout des Écrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, afièz fouvent vient
aufli 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 caufe du contraire : comme on le peut aifément reconnoî-
tre ’ dans les Hyperbaln, 8c dans ces autres figures qu’on a pelle Thr-
rielr. En effet, nous montrerons dans la fuite, combien il e dangereux

v de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pourrons évi-
ter ces vices, qui fe liflènt quelquefois dans le Sublime. Or nous en
viendrons à bout fans oute, li nous nous aequerons d’abord une connoif-
fance nette 8c diflinâe du véritable Sublime, &fi nous apprenons àen bien
juger; ce qui n’eft pas une choie difficile; puisqu’enfin , de lavoir
bien juger du fort 8c du foible d’un Discours, ce ne peut être que l’effet
d’un lon ufage, 8c le dernier fruit, pour ainli dire, d’une étude confom-Ï
mec. ais par avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir,

x A au.Qu’avez7Mo"; mon. a ° I * A
z "il?! a n. «fait, N A: ; Iv x;

REMARQUES;
excufer Herodote d’avoir appelé les belles fern- ’tre XIX. (fuient Plfitünàmmnpflux.)
mes,le nulle: je": la première, que ce (ont OLL ms.
des Barbares qui le difent : a: hfeconde, qu’ils CHAP. V. 1. Car tout ce cf! Wilaya.
le dirent dans le vin 8c dans la débauche. En rince de Con-
lesjoignant on n’en fait qu’une, 6c il me fem-
ble que cela affoiblit en quelque mauièrela pen-
féede Longin , qui a écrit, par: que ce fait
Je: Bath": si blini, à ’lcdxfent même
la: le vin dans Jeux . Dncnzn.

CHANG. 17. Mai: ce: performe: &c.] Éditions

moelle de 1683. M,tomcerperfmeru
[ont par de fort grande roquentin, il ne filoit fiât , il nefntpoint Qu’il!
par, par en "par!" un méfiant mot, &c.

CHAP- 1V. 1. Dans le: HyperboleL] Dans le
Grec il y a encore pnocwi, c’en-adire,ch
3mm, dehquellefigureilparledansleChæ’

m: 5m,&c.] Le grand
dé mgdmt lire cet endroit; Voilà le Sublime,
s’écria-tél, Voilà fox imitable encadre!

a. amidonna hem à l’enfant] Vos
in mes remarques Latines. TOLLrUs.

Canne. 3. Nm rimera quelque cuboit 8m]
Avant l’édition de l’an 1683. il y avoit: Exten-
du refit" a ouvrage; fi grêfl’mir "vivifient"

m fait , 0 la: [enflé
du: l’esprit m ide’eqni [bit même art-demi: de fi:

panier; mai: fi au contraire, en le rageraient
avec attention, il "me au?! tombe, &c.

4.. Noubafi 694W fanfan] 05 rani. pin
oin-

Æ
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Î DU SUBLIME sur). v, 13
.3. ’ CHAPITRE V.

à

En anciens en genemlpour connaître le Sublime.

L faut t’avoir, mon cher Terentianus, que dans la vie ordinaire, on ne
peut point dire qu’une choie ait rien de grand, quand le mépris qu’on

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

ui n’ont qu’un certain faite au dehors, 8: qui ne palièront jamais pour
de véritables biens dans l’esprit d’unISage: puis qB’au contraire ce n’elt pas
un petit avantage que de les pouvoir méprifer. ’où vient aufii qu’on ad-

’ mire beaucoup moins ceux qui les pofIEdent, que ceux qui les pouvant
pofïèder, les rejettent par une pure grandeur d’ame.

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

3 (baud donc un homme de bon fens, &habile en ces matieres, 3 nous
récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir oui cet endroit lu. .
fleurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élève l’aine, &nouslaiflè ans é
l’efprit une idée qui foit même au defî’us 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 apointlà de Grand, puis qu’en-

gn ce n’eIt qu’un fon de paroles , qui frappe fimplement l’oreille, 8c dont
il ne demeure rien dans l’esprit. La mar ne infaillible du Sublime, c’efl:
guand nous fentons qu’un Discours t nouscl ’aille beaucoup a penfer; qu’il
ait d’abord un effet fur nous, auquel il cil bien difficile, pour ne pas

dire impoflible , de réfuter, 8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, &ne

REMJRQUES.
qui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de

urticarien-«ç, il cit vrai que ce mot ne fe ren-
entre l’un 8c l’autre. Il cit vrai que le sang..-
m’en-I; de Longin ne fe trouve point ailleurs.

à Maine-5;, dont la mm tien a]! fifi lmduï, anima. H y a pourtant bien de la différence
,8

contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais
le fieras queje lui donne ci! celui, à monavis,
qui lui convient le mieux, a: lorsque je puis
trouver un feus au mot d’un Auteur , je n’aime

’ à corriger le texte. Bor LE A U.
lbid. 93’s» dérame un: [nife beaucoup am.

fer, ôta] Si Longin avoit défini de comma-
nière le Sublime,il me Érable quef’adéfinition

feroit vidure, parce miche pourroit convenir
suffi à d’autres choies qui bridon éloignéesdu
Sublime. M. Boileau a traduit ce pafiâge com-
me tous les autres Interpretes; mais je croiqu’ils

ont confondu le mot mW avec un.

Hefychius marque fadement duit-ma, 5440144.
Où ainlrnpl cit la même choie qu’dnimiç ,
d’où limais-me 8: 54415.14qu ont été formés.

lamentent; n’elt donc ici que 435m, aimen-
twn: ce pail’ageefi: très-in; nant, 8c ilme
’paroît que Longin a voulu ’ e: Le vfiitdle
Sublime a «la, «qui, guipa l’on méfie, il
efl fla , on plutôt impoflüle, de rien. ajut",
gai fi conferve dans notre urinaire, à gai n’en
peut être u’a’peinuflàtl. Dncrnn.

lbid. ’vn firman nous Milan Voïez mes
Remarques Latines. Tom. un,
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3 14 T R A I T E’
s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’une chofe cit véri-
tablement fublime, quand vous voïez qu’elle plait univerfellement 8c dans
toutes fes parties. f Car lors qu’en un grand nombre de perfonnes diffe-
rentcs de profeflion 8c d’âge, .8: 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 1 T R E VI..

Ter cinq faunes du Grand.

IL 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 quoi tout le relie n’efi rien. g
Cela pofé, la premiere 8c la plus confiderable cit une certaine éleva-

tion d’esprit, qui nous fait penfer benreujèment le: Mafia: comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La feconde confifle dans le Tatbe’tiqne: j’entends par Pathétique;
cet Enthoufiasme, cette vehemence naturelle, ui touche 8c qui émeut.
Au relie , à l’égard de ces deux premieres, elles doivent prefque tout
à la Nature, 8c il faut qu’elles naiflènt en nous, au lieu que les au-
tres dépendent de l’Art en partie.

La troifiême n’ef’t autre chofe que les Figurer tournée: d’une certai-
ne manière. Or les Figures font de deux fortes: les Figures de Penfée,
8c les Figures de Diétion.

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

Pour la cinquième, qui en: celle, à proprement parler, qui produit le
Grand, 8c qui renferme en foi toutes les autres, c’efl la Compafition à l’ar-I
ran entent des parole: dans tonte 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 panant, que Cecilius en a

REMARQUE.
ce genre, ce qui plaira en même remèdes per-
fonnes de different , aura veritablement
ce Merveilleux 8c ce Sublime. D A c r a R.

5. Car Ier-salien en pflJWflJ C’el’tl’ -
plication que tous les Interprètes ont donnée a
ce pafïàge; mais il me femble qu’ils ont beau-

fifi
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coup ôté de la force du raifonnement de Lon-
gin pour avoir joint me: i: fi, qui doivent ê-
tre feparez. Abym n’efl point icile dînent. mais

le langage. dit, car Ier: qa’en an grand
nombre de perfonner dans les inclination: , l’âge,
l’bnnmtr , la profefion, à le langagefont
une, tout le marchoient à être fia"! (gaiement
dans même endroit, cejngemt, &c. Je nedou-
te pas que ce ne [oit le verirable feus. En efi’èt,
comme c ne Nation dans fa Langue a une
maniere de dire les chofes, 6: même de les
imaginer, qui laieit propre; il cit contint qu’en

lbid. Car [on qu’en un grand nombre 8re.)
J’ai de la fatisfaâtion de ce que M. Dacier cit le:
de même fentiment quemoi: maischnsle Latin
le mot de A474" n’avoit in: de grace. C’eü
pourquoi je me fuis fervi ’une autre expreflion,’

ac tata daigne une ratine, au lieu de a: fer-
mai: carneau. feutre pû dire avec autant de
douceur, atqne mi oratienir varietate: mais
alors je ne m’en fouvins . T o LL 1 U s.

6. De quelque endroit nnDircnre.] Abyuyi’m,
c’eit ainfi que tons les Interprètes de Longin
ont joint ces mots. M. Dacier les arrange d’une

autre

5.
enW

51"



                                                                     

. DU SUBLIME. CHAP. VI. 15
oublié quelques-unes , 8c entr’autres le Pathétique. Et certainement, s’il l’a
fait pour avoir crû que le Sublime 8: le Pathétique naturellement n’alloient
jamais l’un fans l’autre, &ne faifoient qu’un, il fe trom : puisqu’il y a
des Paflîons qui n’ont rien de grand , 8c qui ont même quellîlîie chofe de bas ,
comme l’Aflliétion , la Peur, la Trif’teflè , 8c qu’au contraire il fe rencontre
quantité de chofes grandes 8c fublimes , où il n’entre point de paillon. Tel cit
entre autres ce que dit Homere avec tant de hardiefIE, f en parlant des
Aloides:

Pour détbro’ner les Tient: , leur vufle ambition
Entreprit d’entnfler Oflefitr Télion:

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.

Il: l’euflent fait fins doute, ôte.

Et dans la Profe, les Panégyriques, 8c tous ces Discours qui ne le font ’
que pour l’offentation ,’ ont par tout du Grand &du Sublime , bien qu’il n’y
entre point de paflîon 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; 8c au contraire ceux ui réüfliflîmt le
mieux dans le Panégyrique, s’entendent affèz mal à toue et les pallions.

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

ufe pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être rien qui relève da-
vantage un Discours , qu’un beau mouvement 8c une paillon pouflée à pro-
pos. En effet, c’efl comme une efpèce d’enthoufiasme 8c de fureur noble,
qui anime l’Oraifon, 8c qui lui donne un feu 8c une vigueur toute divine.

(&NWW «fifi? . . anagrammatemw’ . W. -:ZÊËÏM’ a "1"! J J’M’W’A’A . ’
taxe:auahÆmuemxœxuzîxfiumæxæxëâmutamtams baux 4" v” a w ’

REMARQUE.
autre forte-,mais je doute qu’il ait raifon. Bo I-
L E A U-

CHAP. VI. 1. Mai: ce: cinq faire?! [infam-
fent comme pour nt commun] Longin dit,
mais ce: cinq fourre: prefippojent comme pourfend,
comme pour lit commun , la faculté de bien parler.
M. Despréaux n’a voulu fuivre la figure ,
fans doute de peut tomberdans l’afièétation.
D A c r a a.

2. En parlant de: dindon] C’étaient des
Géans, qui eroilfoient tous les ans d’une coudée
en largeur, 8: d’une aune en longueur. Ils n’a-
voient pas encore quinze ans, lors qu’ils fe mi-

rent en état d’escalader le Ciel. Ils fe tuèrent
l’un l’autre l’adreffe de Diane.0d;flÎ L. XI.

vf. 310. A il: étoit fils de Titan 8: de la Ter-
re. Sa femme s’appelloit Ipbimldie, elle fut vio-
lée par N tune dont elle eut deux enfuis,
Otar 8c Ep ’alte, qui furent appelés Aloïdes;
à caufe qu’ils furent nourris a: élevés chez
Aloüs. comme (es enfuis. Virgile en a parlé
dans le VI. de l’Eneïde: ’

Hic à Aloïdar sentine: Mania raidi
Corpora. Bonnnvg

CHA-



                                                                     

m’ T R A I T E ï
CHAPITREvu

Te la Sublimité dans le: penjëes.

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

du Ciel, qu’une qualité qui le puifie acquerir; nous devons, autant u’il
nous eftflpoflible , nourrir notre efprit au Grand, * 8c le tenir toujoursp ein
ne: en é, pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble 8c génereufe.

(hiefion demande comme il s’y faut prendre, j’ai déja écrit ailleurs, que
cette Elevation d’espritétoit F une ima ede la andeur d’ame; 8c c’efl pour-
quoi nous admirons quelquefois la (mêle ée-d’un homme, encore qu’il
ne parle point, à caufe de cette grau eur de courage que nous voïons.
Par exemple, le filence d’Ajax aux Enfers, dans l’OdyfTée *. Car Ce fi-
lence a je ne lai quoi de lus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La première qualité onc qu’il faut fuppofer en un veritable Orateur,
c’el’t u’il n’ait point l’esprit rampant. En effet; il n’efl pas poflible
qu’un omme qui n’a toute fa vie que des fentimens 8c des inclinations baf-
es 8c ferviles, punie jamais rien produire qui foit fort merveilleux, ni di-

xÜ

ès.
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a

gne de la Pollerité. Il n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de hau-
tes 8c de folides penfées, qui puifiènt faire des Discours élevez 38C c’efl par.

rieu-

. Ce)? dans l’anime Livrede [Dl-Mû. in]: 351. ni 011m fait du [unifient à Afin, mais Aju ne daigne par la;
7&cndre.

3 rancmzxwemaxaxwmmerratum;- J: n ’I’ISËÀ a.» ’31 au. w 1-."st un: 4- f

. .-.-.-- , , 4 . . . Min!ræz-xæaeæxwfi-ac «emmenas-tee;œccmmwxæ ramâtWamw aheurtoit-n:
wogæxb-«vavzszswz a» &sËlÏ-ÏPÊ;
rhawæwacuwwc. caserna-sautera

REMARQUE.
CH AP. VII. 1. Et le tenir toijoar: plané.

wifi, pour ainjî dire, d’une certaine ferle, ôte]
Il me femble que le mot plein 8c le mot enfle ne
demandent pas cette modification, pour ainfi
dire. Nous (liions tous les jours ,. c’ejt un esprit
plein de fierté, ce: bommeejlenfle’ d’orgueil; mais

la figure dont Longin s’eit fervi la demandoit
neceffaircment. J’aurois voulu la conferver 8:
traduire , à le tenir mijota", pour ainji dire,
prix d’une fierte’ noble à genereafe. D A c1 E R.

lbid. Et le tenir toûjaarr 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 Ëviw’pmmç- Et c’efl: pour cela que
Monfieur Boileau s’ell fervi de la modifica-
tion que Mr. Dacier rejette. On eût pû s’ex-
primer de cette manière. Nour devant, au-
tant qu’il nous ejl paflïble, admirateur notre a-
me aux penjè’e: filHirner, à la tenir torijoar:
comme enteinte, par aini dire, d’une certaine
fieri! noble é génerenje. OLL t U s.

CHANG. a. Et enflé] Addition faire en 1683.
3. Une image de la grandeur] Ce mot d’i-

mage n’ait pas allez. fort, ni affi-z clair dans
le Latin. (hmm à moi, je me fuffe fervi du
mot (du); ou plûtôt d’une aune fimilitude, en
difant, que cette Ele’vation d’esprit (fait la res-
plendeur de la jublimite’ d’ame. TOLLIUS.

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

jul’qu’à cette grandeur qu’il lai donne , &c. cil:

fupléé au texte Grec qui cil: défetîlueux en
cet endroit. B o l L s A u.

lbid. Volez , par exemple , se que rfpondit
filandre , ôta] 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. l1 les a fuppléécs. Mr. le Févre de
Saumur approuve fort fareflitution, qui en efiet
cil très-ingénieufe, mais faufiè , en ce qu’elle
fuppofe que la réponfe d’Alexandreà Parménion
doit préceder immédiatement l’endroit d’Ho-
mère , dont elle étoit élo’ née de douze pages

raifonnablement grandes. il cil donc important
de l’avoir précifémcnt combien il manque dans
tous les endroits défeâueux, pour ne pas faire
à l’avenir de pareilles fuppofitions. Il y a fix

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

Vil. le X. le XVI. le XXV. St leXXX I. fe-
lon l’e’dition de Mr. Derpre’aux. Elles font non

feulement dans tous les imprimez , mais aufiî
dans tous les Manufcrits. Les Copiftes ont eu
foin, pour la plûpart, d’avertir combien il man-
que dans chaqueendroit. Mais jus u’ici les Com-
mentateurs n ont eu é rd à ces ortes d’avertif-
femens qu’autant qu’i s l’ont jugea propos: l’au-

torité des Copif’tes n’étant pas d’un nd poids

auprès de ceux qui latrouvcnt oppo ée àd’lffu-

rc e-
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D U SUBLIME. CHA P. VII. aI7
ticulierement aux grands Hommes qu’il échappe de dire des choies extra-
ordinaires.
Darius lui offrit la morné de l’ le avec fa

* Voïez, par exemÆe, ce que Épondit Alexandre , quand

’ e Tour moi , .en mariage.
lui diroit Parménion, fij’e’tais Alexandre, j’accepteroi: ces ofres. Et
mai aufli, repliqua ce Prince, fij’étai: Tarménion. N’el’t-il pas vrai qu’il
falloit être Alexandre pour faire cette réponfe?

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

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

La tête dans le: Cieux, (7’ les pied: fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur u’il lui donne cil moins la mefure
de la Discorde, que de la capacité 8c e l’élévation de l’esprit d’Homère.
Héfiode a mis un Vers bien iiférent de celui-ci, dans fon Bouclier, s’il
cil vrai que ce Poème foit de lui, A! quand il dit * , à propos de la Déef-
le des Ténèbres:

Une puante humeur lui cardoit de: narines. ’

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

1- H41. [in 4. V. 4.4.3. 0 V. 2.67.

NI(a 9’ ’09,ij A. v . .ÏZ’J T’QPMQQGQQPIS . E M3033: . "f - «un î’ à! w: .
- .âxn-igrg,sent-smsmgæâggâîzfi.Irüxhgfiigëhziœ j??æôkëâëfi*(rvù’ rimera- ,3» d

REMARQUES.
renies conjeâures. L’ancien Manufcrit de laBi-
bliothèque du Roi acela de lingulier, qu’il nous
aprend la mefure juile de ce que nous avons
perdu. Les cahiers y font cottez jusqu’au nom-
bre de trente. Les cottes ou fignatures (ont de
même antiquité que le texte. Les vingt-trois
premiers cahiers, qui contiennent les Problè-
mes d’Ariitote, (ont tous de huit feuillets chacun.
A l’égard des le t derniers, qui appartiennent
au Sublime de ion ’ , le premier, le troifiè-
me, le quatrième, le (ixième, cottes ’ 24..
26. a7. 6c 29. font de fix feuillets, aïant perdu
chacun les deux feuillets du milieu. C’efl: ce qui
a fait la première, la troifième, la quatrième,
8c la fixième lacune des Imprimez, 8c des au-
tres Manuscrits. Le feeond cahier manque entiè-
rement 5 Mais comme il en rentoit encore deux
feuillets dans le terris que les premières c0 ies
ont été faites, il ne manqueen cet endroit, ans
les autres Manuscrits, 8c dans les Imprimez, que
la valeur de fix feuillets. C’efi: ce qui a fait la
feeonde lacune, que Gabriel de Pétra a préten-
du remplir de trois ou quatre lignes. Le cin-
puième cahier, cotté t 2.8. n’efl que de quatre
cuillers: les narre du milieu font perdus. C’eit

la cin nième Clacune. Le feptième n’eft que de
trois uillets continus, 8c remplis jusqu’à la
dernière ligne de la dernière e. On exami-
nera ailleurs, s’il y a quelque choie de perdu

Tarn. II.

.w.u.xz.:0. 1-n-

en Cet endroit. De tout cela il s’enfuit qu’en-
tre les fix lacunes fpécifiées, les moindres (ourle
natte pages, dont le vuide ne pourra jamais

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

laveritable caufe de leurim rfeétion. orer.
. Quand il dit , à propos de la De’e e de:

marres.) Je ne faipas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 6c de Lon in ont voulu que au»;
(oit ici la Déeflè des ténèbres. C’efl: fans dou-
te la Trüleflè, comme Mr. le Févre l’a remar-
qué. Voici le portrait qu’Héfiode en fait dans
le Bouclier, au vers 2.64.. La Iriflefle je tenait
prêt de [à toute baigne? de pleurs, pâle , fiche ,
defaite , le: genoux fort gros, é le: ongles-fart longs.

Se: narine: (trient une fontaine Khmers , le
12mg rouloit de fer jouer , elle grinpit le: dent: ,
à tomoit je: (pairles de panifié". Il feroit bien
difficile que cela pût convenir a la Déclic des
Ténèbres. Lors qu’Héfychius a marqué épép-

10-, Wpflâ’, il a fait allez voirqucaptbç
t fort bien être prilè pour Mn, trijleflè.

ans ce même chapitre Longin s’efl: (èrvi de
émir; pour dire les ténèbres, une éparflè’oôfmi.

Il: 8c c’en peut-être ce qui a trompé les In-
terprètes. D A c t a a.

D 6. 405:
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18 TRAITE.
à? Autant qu’un homme 6 aflÎs au rivage des mers
7 Voit d’un roc élevé d’espace dans les airs:

Autant des Immortels les courfiers intrépides
En franchifl’ent d’un faut , (7c.

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

f Le Ciel en retentit, à l’Oljmpe en tremolo,-

Et ailleurs:

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

Tluton fort de fin Thrâne, il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce Tieu, dans cet afflux fijour,
D’un coup de fan Trident ne fafle entrer le jour 5
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fafe voir du Styx la rive defile’e,
Ne découvre aux’ vivons cet Empire odieux,
flânons? des filortels, (’9’ craint même des Tierce.

Volez vous, mon cher Tcrcntianus, la Terre ouverte jusqu’en fou cen-
tre , l’Enfer prêt à paroître, 8c toute la machine du Monde fur le point
d’être détruite 8c renverfée, pour montrer que, dans ce combat, le Ciel,
les Enfers , les choies mortelles 8c immortelles, tout enfin combattoit
avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne fût en
danger? Mais il faut prendre toutes ces pcnfées dans un feus allégori-
que; 3 autrement elles ont je ne fui quoi d’affreux, d’impie, 8: de peu

M

î Iliad. 11v. 5. V. 77°. 1P 1.7.11. lin. ai. V. 588. à Iliad. liv. ac. V. 61.
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REMARQUES.
6. Afin au rivage des men] Cette cxprellion

gâte ici la Véritable idée que nous devions a-
voir de la hauteur d’un écueil aux bords de la
mer: parce que ce mot aflis ne fait pas monter
nos penfées des rivages de la mer au haut d’une
tour, qui y vient trop tard,8tne frappe pas l’i-
magination déja occupée de fa bafièlie. TOL-
L l U a.

CH A N G. 7. Voit d’un roc élevé] Voit du
haut d’une tour, avant l’édition de l’an 1683.

8. Autrement elles ont.] Monfieur Defpréaux
n’a pas ici allez bien compris le feus de notre
Auteur. Il faloit avoir traduit : Voilà des ex-
prgflions qui jettent bien de la fra’ieur damnes a-
mes: mais,fi on ne les prend pas dans un [encollé-

gorigue, elles ne peuvent être que tris-impies , à»
tres ÏÏIIIITlt’IIfiI à la majefié à la nature très-
parfaite des Dieux. C’ell une vertu de la Poëlie ,
se c’ell (on but ,de jetter de la fraient &del’é-

tonnemcnt dans les ames des Leéleurs; ce uc
notre Longin appelle :zxÀnilÇ dans le Chap. kV,
où il dit, lin 1-3; pis s’y ndo-ugbuilua’luç riAÊ-t in)

l’an-Angie Mais il veut dire, encore que ce (ou:
la une perfeétion de la Poëfie, néanmoins ce
feroit une horrible impieté d’attribuer aux Dieux
des pallions qui conviennentfi mal à l’excellen-
ceôt a la perfeétion de leur nature. ToLLIUs.

9. Dès qu’on le voit marcher fier ces liquide;
Plaines.] Ces vers font fort nobles 8: fort beaux:
mais ils n’expriment paslapenfc’e d’Homère, qui

4 . dit
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. DUSUBLIME.CHAP.VII. 19
convenable à la Majeflé des Dieux. Et pour moi, lorsque je vois.dans
Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, les emprifonne.
mens des Dieux, 8c tous ces autres accidens où ils tombent fans celle;
il me femble qu’il s’efi efforcé, autant qu’il a pû, de faire des Dieux
de ces Hommes qui furent au fie e de Troie; 8c qu’au contraire, des
Dieux mêmes il en a fait des Hommes. Encore les fait-il de pire
condition: car à l’égard de nous, quand nous fommes malheureux, au
moins avons-nous la mort, cit comme un port alluré pour fortir de
nos mirâtes: au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette forte , il ne
les rend pas proprement immortels , mais éternellement miferables.

Il a donc ien mieux réufli, lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il cit
dans toute fa majeilé 8c fa grandeur, 8c fans mélange des chofes terref-
tres; comme dans cet endroit, qui a été remarqué par plufieurs avant

moi, où il dit *, en parlant de Neptune: 4

K0
vAu: a»

et ava?

&Wl
Neptune ainfî marchant dans ce: vafle: campagnes ,
Fait trembler fous je: pied: à forêts à montagnes.

Et dans un autre endroit: "f

mes-s’assumer
Il attelle [on char, à montant fierement,
Lui fait findre le: flat: de l’humble Element.
9 me: qu’on le voit marcher fier ces liquides’Tlaines,
T’ai]? en entend fauter le: payante: Baleines. A
L’Eau ’° frémit fait: le Œieu qui lui donne la Loi,

Et jemble avec plaijîr recannaz’trefon Roi.

Cependant le char vole, (je.

.

W
Ainfi le .Légiflateur des Juifs, qui n’étoit pas un homme ordinaire,

aïant fort bien conçu la grandeur 8c la puiiïànce de Dieu, l’a exprimée
,i dans toute fa dignité au commencement de fes Loix , par ces paroles,

El DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE se FASSE; ET LA LU-
MI en]: SE FIT: QUE LA TERRE se FASSE; ET LA TER-

î R E F U r F A I T E. wQ.

"au. lie. 1;. V. l8. «r me. V. la.
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sa;
0’ REMARQUES.

fi.i
dit ne lorsque Neptune Commence à marcher,
les cirres fautent de tous côtez devant lui,8c
reconnoilTent leur Roi; que de joie la mer (e
fend pour lui faire place. Mr. Defpréaux dit
de l’eau , ce qu’Homère a dit des Baleines, 8c
il s’efl: contenté d’exprimer un petit frémiffe-

ment , ui arrive fous les moindres barques
comme ous les plus grands vailTeaux: au lieu
de nous repréfenter, après Homère, des flots
entr’ouvertsôc une mer qui le fé e. D A c r a R.
- lbid. DE: 114’015 le voit mare La traduc-

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

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

Tm. II.

marques, dans cette édition. Ces mots , mare
déficit arides, eft juitementen François, lamer
jefend. TOLLivs.

no. Fremit fait: le Dieu gui Inti donne la loi] Il
a dans le Grec , que l’eau, en ruinant-Neptune,

je ridoit à fmbloit fakir: de joie. Mais cela fe-
roit trop fort en notre Langue. Au telle, j’ai
crû que, l’en reconnaît [en Roi, feroit quelque
choie de plus fublime que de mettre comme il

a dans le Grec: que le: Baleine: reemmflènt
m Rai. J’ai tâché, dans la qui (ont

raportez d’Homère , à. enchenr fur lui plûtôt
ne de le fuivre trop fcrupuleufemem il: pille.

a o a L a A U.
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20 TRAJe penfe , mon cher Terentianus,

ITE’

que vous ne ferez as fâché que je
vous raporte encore ici un paillage de notre Poète , uan ilparle des Hom-
mes; afin de vous faire voir , comme Homère cit
peignant le camétère d’un Heros.
tout d’un coup l’armée des Grecs ,

eroïque lui-même en
Une épaiile obfcurité avoit couvert
8c les empêchoit de combattre. En

cet endroit Ajax , ne lâchant plus quelle réfolution prendre, s’écrie:

’1’ Grand ÎDieu, thaïe la nuit qui nous rouvre les jeux:
" Et combat: contre nous à la clarté de: Cieux.

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

aler fon courage au milieu de l’obf-
che de ne point com attre: il demande donc en hâte que

le jour paroiflè, pour faire au moins une fin digne de fon’ grand cœur,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même. En effet, Homère,en
cet endroit, cil: comme un vent. favorable, qui feconde l’ardeur des com-
battans.
épris aufli de fureur.

Car il ne le remué pas avec moins de violence, que s’il étoit

T Tel que Mars en courroux au milieu des batailles :
Ou comme on voit un feu, u jettant par tout l’horreur,
du travers des forêts promener fa fureur,
ÉDe tolère il écume, ée. .

Mais ile vous prie de remarquer , pour ’plulieurs raifons, combien il cit
dans [on ’Odyffée, où il fait vorr en efl’et, que c’ell: le propre

d’un grand Efprit , lors qu’il commence à vieillir 8c à décliner , de fe
plaire aux contes 8: aux fables.

° Iliad. lie. x7. V. 645. 1- lliad. (in. 15. V. 605.

Car, qu’il ait compofé l’Odyflëe de-

.zmwræaræprmar aventurerez"toutrascarataamtamarwwawnzatœmmwocmmmgz&sr nos-irato
a" A:acrx’rcïëac’marmeauxexhaussa;anagrammassent-:52 maximaux-x12:-cxœwexz-eeoooua-cezëwëa

REMA
n. Et malart coutre nous, 8re] Il a

dans Homère: Et après eela fais nous périr l tu
mais a la plan! de: Cieux. Mais cela auroit été
foible en noue Langue, ô: n’aurait pas li bien
mis en jour la remarque de Longin , que, Et
embat: contre nous, &c. Ajoutez. que de dire
à Jupiter , Combat: contre nous, c’el’t presque
la même choie que , fait un: périr: puisque
dans un combat contre Jupiter on ne fautoit
éviter de périr. B o r un U.

CHA N G. 12.. ferrant par tout Pion-rem]
Dan: la nuit à I’borrm. C’elt ainfi qu’on
lifoit avant l’édition de i 701.

CH A N G. 13. Comme autant d’Epifoder]
Premicre manière , avant l’édition de 1683.
Comme autant d’eflêts.

14.. Ajoutez . ne le: amant: 8m] La re.
marque de Mr. cier fur cet endroit cit fort
fubtile: mais je m’en ’tiens pourtant toujours
à mon feus. BOILEAU.

lbid. Ajoûtez que le: accident ôta] Je ne croi

a; a.

e. kC’î’MuCÊ’S

RQUES.
point que Longin ait voulu dire, que les acci-
dens, qui arrivent dans l’lliadc, font déplorez
par les Heros de l’Odleée. Mais il dit: Ajoû.
rez, u’Home’re rapporte dans l’Odjfle’e de: plain.

te: de: lamentations, comme tonnai: de; long-
rem: à fi: Hem. Longin a égard icià ceschan-
fons qu’Homère fait chanter dans l’OdyfTée fur

les malheurs des Grecs, 8c fur toutes les ines
qu’ils avoient euës dans, ce long liège. n n’a
qu’à lire le Livre Vlll. Dacr a a.

lbid. Ajoûtez ’88 le: accident] On trouvera
la même penfée dans ma traduétion. To1.-
LIU&

15. Nora mon: dingue c’efi le reflux dejon
efprit , ôte] Les Interprètes n’ont point rendu l
toute la penlëe de Longin , ui, a mon avis ,
n’aurait eu garde de dire d’ amère, qu’il s’é-

re damdesimaginations 8: des fables incroïa.
les. Monficur le Févre cit le premier qui ait:

connu la beauté de ce paf! ; car c’eflc lui
qui a découvert que le Grec etoit défeétueux,

8:
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’DU SUBLIME CHAP. VIL

puis l’Iliade , j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et premièrement
il cit certain qu’il y a quantité de chofes dans l’Odyfiée, 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’Epifodcs de la guerre de Troie.
"r Ajoutez que les accidens, qui arrivent dans l’Iliade , font déplorez
fouvent par es Heros de l’Odleée, comme des malheurs connus 8c arri-
vez il y a déja long-tems. Et c’el’t urquoi l’OdyEée n’efi, à propre.
ment parler, que l’Epilogue de lilial:

21

* La gît le grand Ajout, à l’invincible Achille.
La de fer ans Tatrocle a ml borner le tours.
Là mon fils, mon cher fils, a terminé [es jours.

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

,de l’Odyfiëe le palle en narrations, qui cil" le ’nie de la vieilleflè; telle-
ment qu’on le peut comparer dans Ce dernier (givrage au Soleil quand il
fe couche, qui a toujours fa même deur, 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, ui marche par tout d’un pas égal, fans que
jamais il s’arrête ni fe repol1e. On n’y remarque point cette foule de
mouvemens 8: de pallions entaflées 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 chofes. ’5 Nous pouvons dire que c’efl: le reflux

l de fon efprit, qui comme un grand Océan, fe retire 8c déferre les riva-
. ’° A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables incroïa-

bles. ’7 Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il fait,
les avantures qui arriverent à Ulyfiè chez Polyphèmc, 8: quelques autres

. [e [ont des parole: de Nefler dans l’Odyflîv’e, En. 3. V. 109.

5’
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REMARQUES.

8c qu’après ÉMÉ’rth, il filoit fupléer, «in a

au; palpa. Dans ce fens-là on peut traduire ainfi
Ce paflîige. Mai: comme l’Ote’aanl toiîjours grand,

quoi qu’iljêjàit retire’ de jà: rivages, à qu’il

je fait rejeu! dans [ès bornes; Homère wifi, a-
pr s avoirquitte’ l’Iliade, ne un; pas d’être grand
dans les narrations mêmeinero’iablesé’ fabuleufes

de [méfie DACIER.
lbid. Nous pouvons dire] Je croïois avoir

pleinement fatisfait fur cc paiîage , dans ma
Traduction, 8c dans mes Remarques Latines:
néanmoins cette nouvelle traduâion de Mr.
Dacier me plaît extrêmement. Seulement ce
mot rÀæIVÊ’ ne peut pas s’accorder avec le feus

que Mr. Dacier nous y donne: parce que i
’oplgs 20.410. ne peut être que fou débordement.
Et quand il s’efl retiré . comme l’Océan, dans

res bornes, on peut bien reconnoître fa -
deur , mais il fine le déborde pas alors: le
verra plus clairement dans la fuite, où néanmoins
il me .femble que Mr. Dacier fe trompe. me

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

16. A tout propos il J’Igare dans des imaginâ-
tians, 86e] Voilà, à mon avis , le veritable
feus de flairez Car pour ce qui cit de dire qu’il
n’y a pas d’apparence ue Longin ait acculé
Homère de tant d’abfur ’tez, cela n’efipasvmi,

puis u’à quelques lignes de la il entre même
dans e détail de ces abfurditez. Au relie quand
il dit, des fables incro’iables, il n’entend pasdes
fables qui ne (ont point v raifemblablement con-
tées , comme la difette d’Ullee qui fil: dix
jours fans manger, &c. B o I L a A u.

I7. Ïe n’ai as oublie’pourtaut les deferiptions
de tempêtes] ela maniere dont Mr. Defpréaux
a traduit ce palï’age, il femble ue Lo ’n, en

rlant de ces narrations incroïa les 8e buleu-
ies de l’Odyfl’ee , n’y com renne point ces
tempêtes 8c ces avantures d’ llee avec le Cy-
clope; & c’efi tout le contraire, fi je ne me
trompe, car LoBgin dit: and je vous par;

3
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22 - T R A I T E’
endroits, qui font fans doute fort beaux. Mais cette vieillefiè dans Ho-
mère, après tout, c’elt la vieilleflè d’Homère, joint qu’en tous ces en-

«sur l.
.39 I ’r me"? ce 1x3.

a;

droits-là il y a beaucoup plus de fable 8c de narration que d’aétion.
Je me fuis étendu là-deflus, comme j’ai déja dit, afin de vous faire voir

que les génies naturellement les plus élevez tombent quelquefois dans la
badinerie, quand la force de leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce rang
on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les Vents, &des com-
pagnons d’Ulyflè changez par Circé en pourceaux, que Zoile appèle de
petits cochons larmoians. ’3 Il en cit de même des Colombes qui nourri-
rent Jupiter comme un Pigeon: de la difette d’Ulyflè, qui fut dix jours
fans manoer après fon naufrage; 8c de toutes ces abfurditez qu’il’contedu .
meurtre des Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut direàl’avantage
de ces fiétions, c’el’t que ce font d’aflèz beaux fouges, 8c, fi vous voulez ,
des fonges deJupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyf-
fée, c’el’t pour vous montrer que les grands Poètes 8c les Écrivains célè-

bres , quand leur efprit manque de vigueur pour le Pathétique, s’amufent
ordinairement à peindre les mœurs. C’efl: ce que fait Homère, quand il
décrit la vie que menoient les Amans de Pénelope dans la maifon d’Ulyf-
le. En effet, toute cette defcription cit proprement une efpèce de Co-
médie, où les dil’ferens caraétères des hommes font peints.

CHAPITRE VIH.
’De la Sublimité qui je tire des Cireonjlanees.

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

è9?.°.9?4!pc’3or-pp.yg.spahi.- n].- :..u .,:,,.,.y?dojamA-bgraawfixypïæ"ai-viavççiæyamn. ,,- MJMJLAAAWAW
’ aWéÆWean’s’xwéÇa-tâëcürxaec’sed’æ;55’ a-ecéteîstwecææztcaxmea .. ais-wwwtarama-ver" ’ V . , ,2repliage-atones.-emmena.entarterecœtd’etcecmtdsa

REMARQUES.
de ces normalien: introïables à fabuleofèr, vous
pouvez bien traire que je n’ai par oublie ces tem-
gite: de l’Odjfle’e, ni tout reju’on j lit du C]-

clope , ni quelque: autres en rails, &c. Et ce
(ont ces endroits même qu’Horace appelle Spe-
eiofa miratula à D A c1 E R.

18. Il en eflde même des Colombes qui nourri-
rent fupiter.] Le palIage d’Homère el’t dans le
X11. Livre de l’OdleZ v. dz.

il» râteau
Tfépemç , roof 1” diapres-in Ail surgi (pigeon.

Ni les timides Colombes qui portent I’Ambrojîe à

flpiter. Les Anciens ont fort parlé de cette
fiâion d’Homère, fur laquelle Alexandre con-I
fulta Arillzote 8c Chiron. On peut voir Athe-

I née Livre II. pag. 4.90. Longin la traite de
fouge; mais peut-être Longin n’éroit-il pas fi
(avant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phénicrcns, qui ap-

’ Poil. V. r44.

. fi hg.e i3 .maxæræ

pelloient prefque de la même maniere une Co-
lombe 8c une Prêtrefle ,ainfi quand ils difoient
que les Colombes nourriffoientJupiter, ils par-
loient des Prêtres 8e des Prêtrefies ui lui of-
froient des facrifices, que l’on a toujours ap-
pelez la viande des Dieux. On doit expliquer de
la même manière la fabledes Colombes de Do-
done 8: de Jupiter Ammon. D A c r E R.

CHAP. VIH. I. Heureux, qui près detoi,
8re] Cette Ode, dont Catulle a traduit les trois
premieres flrophes, arque Longin nous a con-
fervée, étoit (ans doute une des plus belles de
Sapho. Mais , comme elle a palle parles mains
des Copines 8: des Critiques, elle a beaucoup
fouffert des uns 8c des autres. Il elt vrai qu’el-
le efi très-mal conçue dans l’ancien Manufcrit
du Roi: il n’y a ni dilfinétion de vers, ni
ponétuation , ni orthographe. Cependant, on au-
roit peut-être mieux fait de la larmer telle qu’on
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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êta-m:DU SUBLIME. CHAP. V111. 23
i3 nous l’avons faireàpropos le choix des plus confiderables; 8: fi en les liant
9 bien enfemble, nous en formons comme un corps. Car d’un côté ce
*’ choix, 8: de l’autre cet amas de circonflances choifies attachent fortement

l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’Amour, elle ramallè
de tous côtez les accidens qui fuivent 8c qui accompagnent en effet cette
pafiîon. Mais, où fon adrefiè paroit rincipalement, c’efl à choifir de
tous ces accidens ceux qui marquent (Ëvantagc l’excès 8c la violence de
l’amour, 8c à bien lier tout cela enfcmble.

ce
4* Vagv-r M - 74’ 6;;"xtvfgnaet s a

’ Heureux, qui près de toi, pour toi feule fozipire 3
Quijouït du plaifir de t’entendre parler .-
Qui te «toit quelquefois doucement lui j’oûrire.

Les Dieux dans [on bonheur peuvent-ils l’égaler ?
au: a: au: se se si: se si: a:

’ je fins de Ueine en veine une fiibtile flame
Courir par tout mon corps, fi-tât queje te Uois:
Et dans les doux tranjports ou s’égare mon ame,

je ne [aurois trouver de langue, ni de Uoix.
se se si: se se se se se se

Un nuage confus je répand fier ma mie.
je n’entends plus: je tombe en de douces langueurs; t
’ E t pâle, fans haleine, interdite, éoerduë ,

l Un frifl’on me fizifit, je tremble, je me meurs.
se se se si: se si: a: si: si:

Mais quand on n’a plus rien, il faut tout hazarder, ée.

- vam-hflv LNisapvv

K.

fig

V
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REMARQUES.
les Eolifmes. On a retranché, ajouté, changé. Crainte les mêmes eflèts que Sapho attribuë à
tranipofé: enfin on s’eit donné toutes limes de li- l’Amour.
bertez. liane VOllius, qui avoit vules Manufcrits,

S

s’efi aperçu le premier du peu d’exaélitude de Venin; ahi vehementi magis ejhommota me- à

ceux qui avoient avant lui corrigé cette Pièce. tu mens, grVoici Commeilcn parle dans fcs Notes fur Catul- Confintire animam totam per membra nide- ’3k
le: Set! ipjàm nunc Lesbiam Mufizm loquentem au. mus.
diantres; Cujus Odam relilïam nabis Longini be- Sudores itague , é pullorem exijlere toto

’ nefieio, emendatam adfiribemus. Nom certê in Corpore , à irfringi lingam, Uotemque

hac corrigenda Uiri dom operam Iufire. Après aboriri; I .cela, il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Caligare osulos, forure aureis, ficeidere er-
Volfius pouvoit lui-même s’écarter moins qu’il tus; t
n’a fait de l’ancien Manufcrit ......... Denigue coneidere ex anisai terrore suidem’us
Pour moi je croi qu’il cil: bon de s’en tenir le sape hombres. 1 ’ g Ç
plus qu’on pourra à l’ancien Manuscrit, qui cil:

original par raport à tous les autres , comme Catulle, Ode, ad Lesbiam, 52. a traduit les
on l’a fait voir ci-devant. Au relie , il faut a- premières firophes de l’Ode de Sapho.
vouer que toutes ces diverfirés de leçon nechan- 3. Et pâle] Le Grec ajoûte, comme l’herbe,
gent pas beaucoup au feus, que Mr. Desprêaux mais cela ne fe ditpoint en François. Barman).
a admirablement bien exprimé. Bor VIN. 4.. Unfiiflon me fiifit, ée] Il y a dans le

2. Ï: fans de veine en veine du] Lucrèce, Grec une futur froide; mais le mot de fileur en
dans le Livre III. r 3. de (on Poème. femble François ne ut jamais être agréable; ôtlaiflè

Ë? avoir imité l’Ode e Sapho. Il applique à la une vilaine ici); à l’efprit. Bo unau.
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24 TRAITEN’admirez-vous point comment elle ramaiTe toutes ces choies, l’aime, le
corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, 5 comme fi c’étoient au-.
tant de perfonnes differentes, 8c prêtes à expirer? Voïez de combien de
mouvemens contraires elle cit agitée. 6 Elle èle, elle brûle, elle efi folle,
elle cit fage; 7 ou elle cit entièrement hors ’elle-même , ou elle va mou-
rir. En un mot, on diroit qu’elle n’ef’t pas éprife d’une fimple pailion,
3 mais que fou ame efl un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’efi. 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 fou Difcours, ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos 8c ramaflëes avec choix.
Ainfi quand Homère veut faire la defcription d’une tempête, il a foin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tem- te. Car,
par exemple, l’Auteur * du Poème des Arimaspiens fpenle dire des
chofes fort étonnantes, quand 11 s’écrie :

O prodige étonnant ! ô fureur ineroiable.’

îDe: hommes infinjez, fin de fiêles vorfleaux,
S’en vont loin de la Terre habiter fitr le: eaux;
Et fuivant furia mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail à la peine.
Il: ne goûtent jamais de paijible repos. Q

Il: ont lesjeux au Ciel, à I’Efirrit fier lesflots:
Et le; bras étendus, les entrailles émûër,

Il: fontfouvent aux Dieux des prière: perdues.

Cependant il n’y a

0 4151702.. i 0min: de: Peuple: de soma.

. performe, comme je penfe, qui ne voie bien xque ce
difcours cit en effet plus fardé 8c plus fleuri, que grand 8c fublime. oïons

donc

neæœfiàùœx’wfim mmfimxæxæææææ; .

REMAROUES.
5. Comme imam, ée] Lifez plûtôt,

comme fi dotoient de: cbo et empruntât, gu’elle
fût oblige? d’abandonner. o L L 1 us.

6. Elle gèle, elle brûle, elle e]! folle , elle e]!
fige] Ces mons forment un vers: C’efl: pour
cela que Mr. Patru , à qui Mr. Defpréaux faifoit
revoir tous fes Ouvrages, vouloit qu’il changeât
cet endroit. Mr. Defprénux, pour le deféndre,
dit qu’ il étoit impoflible qu’il n’échapât quelque-

fois des vers dans la proie. Mais Mr. Patru foû-
tint avec raifon, que c’était une faute que l’on
devoit éviter, ajoutant qu’il étoit bien affuré
qu’on ne trouveroit aucun vers dans (es Plaidoiers
imprimez. 7e parie, dit Mr. Defpréaux, que
j’y en trouverai quelgu’un fije . cherche bien; 8c
prenant en même tems le volume des Oeuvres
de Mr. Patru, il tombaàl’ouverturedu Livre,
fur ces mots qui font un vers: Onzième Plai-
doie’, pour un jeune Allemand.

7. Ou elle e]? entièrement bon d’elle] C’en:
ainfi que j’ai traduit Çufitî’rm, 8c c’eit ainfi qu’il

le faut entendre, comme je le prouverai aillé-

K
ment s’il cil néceflàire. Horace, qui eit amou-
reux des Hellénifmes, emploie le mor de mena
en ce même feus dans l’Ode Bateleur» in remo-
tir, quand ildit, Eva? nanti mens trepidat me-
tu; car cela veut dire, 7e fin: mon plein de
la fiant: horreur du Dieu qui m’a tranfirorte’.
B o r L E A U.

8. Mai: que [on ame effumdez-wourdetou-
te: le: Influx] Notre Langue ne (auroit bien
dire cela d’une autre manière: cependant ilefi:
Certain que le mot rendez-mou: n’exprime pas
toute la force du mot Grec même, qui ne fi-
gnifie pas feulement rejetable? , mais choc,
embut, 8: Lo ’ lui donne ici toute cette
étendue; car Haditnque Sopbo a "mon! à uni
toute: ce: cireonflauter, pour faire parâtre son
par une feule paflïon , mais une afimble’e de toute:
le: pallions qui s’entrechoquent, ôte. D ne 18 a.

9 Imprime jujàue: dan: je: mon] Il ya dans .
le Grec 6’ joignaatparfirce enfemble derprepo z-
tions quluturellement n’entrentpoint darne niç-
ru tompofition , in” in mon: par cette violence

qu’il
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DU SUBLIME. CHAR. VIII. 25
donc comment fait Homère, 8c confiderons cet endroit * entre plufieurs
autres.

Comme l’on voit le: flot: [enlevez par l’orage,
Fondre fier un vaifl’eau qui s’oppojè à leur rage 3

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

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

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

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

Mais enfa rd ant ainfi cette penfée, il l’a rendu balle 8e fleurie, de terri-
ble qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le ril dans ces mots, Un bai:
mince à léger le: defend de la Mort, il ’éloigne 8c le diminué lûtôt
qu’il ne l’au mente. Mais Homère ne met lpas pour une feule fois evant
les yeux le anger où le trouvent les Mate otso, il les rïréfente, comme
en un tableau, fur le point d’être fubmergez à tous les ots qui s’élèvent;
8c 9 imprime jufqucs dans fes mots 8e fes iyllabes l’image du peril. ’° Ar-
chiloque ne s’eft point fervi d’autre artifice dans la deicription de (on nau-
frage, .non plus que Démoithène dans cet endroit où il décritle trouble
des Atheniens à la nouvelle de la prife d’Elatée, quand il dit: " Il étoit
deja fort tard, (7c. Car ils n’ont fait tous deux que tirer, pour ainfi di-
re, 8c ramafièr foi neufement les grandes circonfiances, prenant garde
à ne point inferer ans leurs difcours, des particularitez bailès 8c luper-

. 1143!. liu. u. V. 634..

c-wetrimwevomtewmwnr .araire:reornxeovœaxaorawum usera-"mer r r emmenaîxœxœxæcoexnmmîmw- üxîï’ÎËEWWrMerra-arèvmwkuvwe - amer

REMARQUES.
qu’il leur fait, il donne à fin ver: le mouvement
même de la tempête, 6’ exprime admirablement
la pafion. Car par la rudeflè de ce: [filaires qui
fi heurtent l’une l’autre, il imprime jufque: dan:
fer mot: f image du peril, ûn’iu Sarah-ou Gigorrm.
Mais j’ai palle tout cela, parce qu’il cit entie-
rement attaché àla Langue Grecque. BOILEAU.

(o. Arehiloque ne fg]! point fervi d’autre arti-
fice dan: la deflription de [on naufrage] Je (ai
bien que par jan naufrage, Monfieur Defpréaux
a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit dé-
crit, &c. Néanmoins, comme le mot [on fait
une équivoque , 8c que l’on pourroit croire

u’Archiloque lui-même auroit fait le neuf e
ont il a parlé, j’aurais voulu traduire, dan: a

dejcription du naufrage. Archiloque avoit dèCrit
le naufrage de (on beau-frère. D ne: a R.

1 1. Il (toit de’ja fort tard.] L’Auteuî’Ï n’a pas

ra orté tout le e, parce qu’il e unpeu
1025. il cil: tiré 1dilefll’gOraifon pour Créfiphon.

Le voici. Il (toit deja fort tard , lorfqu’un
Courier vint apporter au Pr taule la nouvelle
que la ville d’Elate’e (toit pri e. Le: Magijlrat:

Il)». II. q

qui fiiupoient dans ce moment, uitterit au tôt
la table. Le: un: vont dan: Il: place pub ’ ne,
il: en ehaflênt le: Marchons, é pour le: obliger
de jà retirer, il: brûlent le: pieux de: boutique:
ou il: (taloient. Le: autre: envoient avertir le:
O cier: de I’Arme’e: on fait venir le Herautpu-
bic. Toute la ville efb pleine de tumulte. Le
lendemain dès le point du jour, le: Magiflrat:
ufimblentle Sénat. Cependant, Meflîeurr, voue
couriezde toute: part: dan: la place publique, à.
le Se’nat n’avait par encore rien ordonne, que tout
le Peuple (toit défia aflir. De: ue le: Sénateur:
furent entrez, le: Magi rat: in" leur raport.
On entend le Courrier. Il confirme la nouvelle.
Alor: le Heraut commence à crier: uelqu’un
veut-il haranguer le Peuple? mais per onne ne lui
répond. Il a beau re’peter la même c fiplujieur:

fin. Aucun ne [à lève. Tous le: Ofi’cierr, tourle:
Orateur: (tant prefen: , aux jeu: de la commune
Patrie, dont on entendoit la voix crier: N’;
a-t-il erjànne qui ait un confeil à me donner pour
mon alut? BoxLEAU-
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26 CTRAITE’
fiuës ou qui fentiflènt l’École. En effet, de trop s’arrêter aux petites cho-
fes, cela gâte tout; 8c c’el’t comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit
arrangez 8e comme entaflèz les uns fur les autres, pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X.
- EDe l’dmplification.

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

la nature des Sujets qu’on traite, ou des caufes qu’on plaide , demande des
periodes lus étendues, 8c eompofe’es de plus de membres , on peut s’éle-
ver par e ez , de telle forte qu’un mot encherifle toû’ours fur l’autre. Et
cette adre e peut beaucoup fervir, ou traiter quelque lieu d’un Diil
cours, ou pour exagerer, oariflpour con et, ou mur mettre en jour un
fait, ou pour manier une p ion. En effet, l’Amp’ cation fe peut divi-
fer en un nombre infini d’efpèces: mais l’Orateur doit favoir que pas une
de ces efpèces n’efi parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime: fi
ce n’ei’t lors qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler

le prix de quelque choie. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Amplification
ce qu’ellea de Grand, vous lui arrachez, pour ainfi dire, l’ame du corps.
En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit, 8c n’a

- plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande netteté, di-
ons en peu de mots la difference qu’il y a de cette partie à celle dont

nous avons arlé dans le Chapitre précedent, 8c qui, comme j’ai dit,
n’ell: autre c fe qu’un amas de circoniiances choifies, que l’onréunit en-
femble: 8c volons par où l’Amplification en gênerai diffère du Grand 8c
du Sublime.

’"A’Q’m’W ”’"’îxg””ë?m raïa??? «mWâ’thmæxmwe Wumaçqawæapr. a
goexæm &mmama; même? tâ’ëïëx’ydfiëtïæàmcæsàœæicfifit -

REMARO’UES.N
en en. r. Ne [en qu’à exagerer) Cet W4: n’e parfioid a la veritl, mais am:

endroit cit fort dékâueux. L’Auteur, après aufi tant attirent, ni de mouvement. LeTra.
avoir fait quelques remarques encore fur l’Am-
plafonnois , venoit enflure à comparer deux Ora-
teurs dont on ne peut pas deviner les noms:
il relie même dans le texte trois ou quatre li-
gnes de cette comparaifon que j’ai fiipprimées
dans la Traduôtion: parce que cela auroit em-
barraflë le Leâeur, 6: auroitété inutile; puif-
qu’on nefait point qui [ont ceux dont l’Auteur
parle. Voici pourtant les paroles quien relient:
Celui-ci e]! plus abondoit à. plusricbe. On peut
comparer fin thuence d une grande mer ni oc-
cupe beaucoup influe, à fi repand en p 1M!
endroits. L’un, à mon avir, e plus Pathéti-
que, à a bien plu: de feu à ’e’clat. L’autre

demeurant toujours dan: une certaine gravite

ducteur Latin a crû que ces les r doient
Ciceron a: Démoithene: il agilempe.
B o 1 L a A u.

a. Entre Demofihe’ne é- Ciceren.] J’ai mon-
tré dans mes remar ues Latines, que c’en: de
Platon, 8c non pas e Ciceron, quenotte Au-
teur le ici. * ToLLIUs.

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

ques Latines. Car I. Longin fait ici la com-
paraifon de Ciceron 8c de Démofliiène, u’il
nomme tous deux: Ne ne dia efi, induite,
dit Longin, fuivant la: traduétion même de
Tollius, inter Ciceroni: Demoflhenir pan,

. o à;
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DU’SUB-LIME. CHAP. X. 27

C H A P I T R E X.
Ce que c’qft qu’Amplification.

E ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maîtres de l’Art.
L’Amplification, difent-ils, cil: un Tifl’our: qui augmente (a qui a-

randit le: choje:. Car cette définition peut convenir tout de même au Su-
blime, au Pathétique, &aux Figures: puifqu’elles donnenttoutes au Dif-
cours je ne fai quel caraéière de grandeur. Il y a pourtant bien de la dif-
ference. Et premierement le Sublime confii’ce dans la hauteur 8c l’éleva-
tion 3 au lieu que I’Amplification confifie auflî dans la multitude des paro-
les. C’e’fi: pourquoi le Sublime fe trouve dans unefunple penfée: mais l’Am-
plification ne fubfifie que dans la pompe 8c dans l’abondance. L’Amplifi-
cation donc , our en donner ici une idée générale, dl un accroiflëmentde
paroles, ue on peut tirer de toute: le: circonflance: particuliere: de:
chofes,’ de tau: le: lieux de l’Oraijbn , qui rem lit le ’Di cour:, à
le fortifie, en appujant ur ce qu’on a déja dit. infi elle iffère de la

reuve, en ce qu’on emp oie celle-ci pour prouver la queflion , au lieu que
’Amplification 1 ne fer: u’a étendre 8c à exagerer. * ’F , 3* *

La même difference, mon avis, cil: * entre Démofihène 8c Ciceron
ur le Grand &le Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons juger

des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Démol’thène cil grand en ce
qu’il cil: ferrré 8c concis; 85 Ciceron au contraire, en ce qu’il cit diffus
8: étendu. On peut comparer ce premier, à caufe de la violence, de la ra-
pidité, de la force, 8cde la véhémence avec laquelle il ravage, (pour ainfi di-
re, 8c emporte tout, à une tempête 8c à unfoudrc. 3Pour iceron, l’on
peut dire, à mon avis, que comme un grand embrafement, il dévore 8:

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

rend toujours de nouvelles fofces. Mais vous pouvez mieux juger de ce-
il qiie moi. Au relie, le Sublime de Démoflhène vaut 1ans doute bien

5342?:er V?" o Ë W’ÊËÎÜQÜ’QË’QÏË’ ’ u. .ËQQ’Ë’XÊ’ÊÊWMÊM , 33m?Œx’EËÆÆm anhwaocæacwcrcêëc’ fientasse. . a maîtrisa:maâÏdaxexm’ezmcïÀ-wæââ

REMARQUES.
dilatait , diverjitar. Lui 0’ [exigu 1-07; Angine-Gino; ,
(in. a. Tollius a obfervé dans fes remarques
Latines, que l’endroit où Longin fait la com-
paraifon de Démoflhène ’85 de Platon, cil: le
paffage précedenr, dont Tollius a traduit ce
qui relie, mais que Mr. Defpréaux a fuppri-
mé dans fa traduétion, parce que cet endroit
cit mutilé 8c corrompu dans lehexre. Tollius
devoit donc toqrner ainfi cette demiere note:
j’ai montre dan: me: remarque: Latiner, que
c’efl de Platon, à non perde Ciceron, que une
Auteur a pari! dans le pafage pre’redent. Ou
plutôt , Tollius devoit fupprimer faRemarque.

3. Pour Citerne, ée] Longin enconfervant
l’idée des embmfemens qui femblent quelque-

Tom. II.

fois ne fe ralentir que pour éclater avec plusde
violence, définir très-bien le caraâere de Cl-
ceron, qui conferve toujours un certainfeu,
mais qui le ranime en certains endroits, 8c
lorfqu’il femble qu’il va s’éteindre. D a c r a n.

CHANGEMENT. lbid. Pour Cireron, l’on
peut dire, ée] Première traduétion , avant
l’édition de 1683. Pour Ciceron, à mon feu, il
"j’enfile à un grand embrafement qui je répand
par tout, .r’e’le’ve en Pair avec un feu dont la
violence dure à ne s’éteint point: fait de
difiëren: (fête, jeIon le: endroit: ou il je
trouve; mai: qui j? nourrit flamine à t’en-
tretient toujour: dan: la diverjite’ de: cbojê: ou
il rumba. Mai: vous pouvez ôte.
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mieux dans les elfigerations fortes, 8: dans les violentes pallionsfiquand
il faut, pour a’ l dire, étonner l’Audireur. Au contraire, l’abondance
cil: meilleure, lors qu’on veut, fi J’ofe me fervxr de ces termes, I ré au.
dre une rofée agréab e dans les efprits. Et certainement un Difcours iflus
cil: bien plus propre pour les Lieux communs, les Peroraifons, les

4

, r
tous,

Digreffions , 8c gêneralcmentpour tous ces Difcours qui le font dans le
Genre démonfiratif. Il en cil: de même pour les Hifioires, les Traitez de
Phyfiquc, 8c plufieurs autres femblables matières.

i

C H A P I T R E XI.
fDe l’Imitation.

Out retourner à notre Discours, Platon, dont le (file ne laifiè pas
d’être fort relevé , 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 [avent ce ue o’qll que de jafefie ni de vertu,
(7’ qui font tontinuellententplongez an: les fifiinrè’ an: la débauebe,
vont toujours depi: en pis, à errent enfin toute leur vie. La V erité n’a
pointpour eux d’attrait: ni de charnier: Il: n’ont ’amai: levé le: jeux
pour la regarder ,- en un mot il: n’ontjamai: gouté de pur ni de foliole
plaifir. Il: font comme de: bête: qui regardent toujours en bas, à qui
font tombées ver: la terre. Il: ne fougent qu’à manger (7 à repaître,
qu’a fatisfaire leur: fafion: brutale: 3 à dans l’ardeur de le: rafla-fier,

ne:
il: régimbent , il: égratignent, il: je battent à tout: d’ongle: à de cor-

e fer, (7’ peri ont a la fin par leur gourmandifi infatiable.
Au relie, ce Phi ofophe nous a enfeigné un autre chemm, fi nous ne

voulons point le négliger, qui nous peut conduire au Sublime. (lundi ce

. 013143413. 585. (lie. le H. Étienne.

grîzâawamiameaçggnh c ’.,JTK’;-. "fi. .a.G’owi-vo’va’îunumwonun o

REMAR
4.. gland il faut, pour aiufi dire , (tonner

[Maman] Cette modification pour ainfi dire ,
ne me paroit néceiraire ici, 8c il me fem-
ble qu’elle a oiblit en quelque manière la pen-
fée de Longin, qui ne le contente pas de dire,
que le Sublime de Dfmqfibêne tuait! mieux quand
il faut étonner l’Auditeur; mais qui ajoute,
quand il faut entièrement (tonner, au. Je ne
croi pas que le mot François (tonner, deman-
de de lui-même cette excufe, puifqu’il me
pas fi fort que le Grec daæÀîEat , quoi qu’il fer-
ve également à mar uer l’effet que produit la
foudre dans l’efprit ceux qu’elle a prefque
touchés. D A c 1 E R.

g. Répandre une rafle agre’able, Mon-
iieur le Févre 8: Monfieur Dacier donnent à
ce paillage une interprétation fort fubtile: mais
je ne fuis point de leur avis, 8c je rens ici le
mot de aucun-A7)": dans (on fens le plus natu-
rel, arrofer, rafiaiebir, qui cil: le propre du
itile abondant, oppoféauflile fit. B o r L E A u.

lbid. Répandre ne reje’e agréable dans le: ejî

V ’«eÆëî’êXêïmm Nt? ’. u . . ’îa: xuxætœxaxax’îëæxeàwcïw:maclâmes x; anamniens: main:
raïaxamatar

oves.
pria] Outre que cette cxprcflion, ripuaire une
roje’e, ne répond pas bien a l’abondance dont
il cit ici queiiion, il me femble qu’elle obfcur-
cit la penfée de Longin, qui oppofe ici
unirai". à fumigea, 8c qui après avoir dit
que le Sublime courir de De’ruojilae’ne doit être
emploi! lorfiu’il faut entièrement (tourier Paludi-
teuf, ajoute, qu’on doit fi finir de cette riche
abondance de Cieeron lorfqrt’r’ faut l’adoudr. Ce

aman-Airs; cit empnmté de la Médecine: il
fignifie proprement faire", fomenter, adoucir,-
8c cette idée cit venuë à Longin du smot
ramager. Le Sublime concis cit pour frapper;
mais cette heureufe abondance cil: pour guérir
les coups que ce Sublime a portez. De cette
manière Longin explique fort bien les deux

entes de difcours que les anciens Rhéteurs ont
établis,dont l’un qui eitpour toucher 8: pour frap.
per, cil: appelé proprement Oratio www, 8c
l’autre qui ei’t pour adoucir, Oratiolenir. DACIER.

lbid. Reprendre une rifle] On verra dansma
Traduction Latine a 8: dans mes remarques , que

Je
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DU SUBLIME. CHAP. XI. 29
chemin? c’efl: l’imitation 8c l’émulation des Poëtes 8c des Écrivains illuf-

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

Et certainement il s’en Voir beaucoup ue l’ef rit d’autrui ravit hors
d’eux-mêmes, comme on dit qu’une fainte eut élit laPrêtreflè d’Apol-
Ion fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture en terre d’où

fort un fouille, une vapeur toute célefie, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8: lui fait prononcer des oracles. De même, ces gran-
des beautez, que nous remarquons dans lesOuvra es des Anciens, font
comme autant de fources facrées, d’où il s’élève dës vapeurs heureufes,
qui fe répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8c animent les efprits mê-

’ me naturellement les moins échauffez: fi bien que dans ce moment ils font
comme ravis 8: emportez de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi volons-nous
qu’Herodote, 8c avant lui Stéfichore 8c Archiloque, ont été grans imita-
teurs d’Homère. Platon néanmoins cit 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’eft formée fur les mœurs ,l’inven-

tion, 8c les Ouvrages d’autrui. 1 En effet, ’amais, à mon avis , 3 il n’eût
mêlé de fi grandes choies dans fes Traitez e Philofophie, paiTant, com-
me il fait, du fimple difcours à des expreffions 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’el’t-à-dire, à celui 4 qui avoit
déja reçu les applaudilïemens de tout le monde. Car, bien qu’il ne le talle
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, 8c, comme on dit, les armes à
a main, cela ne laide pas néanmoins de lui fervir beaucoup, puis qu’en-

fin , felon Héfiode ’l’,

’ Open à Dia, V. 2:.
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REMÀR
je fuis ici du même l’entiment que Monfieur

"Dacier. TOLLlUs.
C H A P. Xi. I. Si Ammoniur n’en avoit d!-

je rapporte’ plzgieurrj Il y a dans le Grec u’ a;
ni in” 1133:5; un si 129i ’Alnpa’mor. Mais cet en-

droit el’t vraifemblablement c0rrompu. Car
uel rapport uvent avoir les Indiens au fujet

dont il s’agit. BOILEAU.
lbid. Si Ammonites n’en avoit aléa rapport!

plufieur:.] Le Grec dit, Si Ammoniurn’en avoit
rapporté de ngulier: , ni. ne iman; , comme
Monfieur le évre a corrigé. D A c i a R.

2.. En eflêt, jamair, à mon ouin] Il me fem-
ble que cette periode n’exprime pas toutes les
beautez de l’original, 8c qu’elle s’éloigne de
l’idée de Longin, qui dit: En efit Platon fém-
Ne n’avoir enta l de fi grande: tbojèr danrfir
Traitez de Philo opbie , à. le s’être jette fifou-
ment dans de: exprefionr é dans de: matière:
Po’e’ti un, ne pour afin" Je toute a forte le
prix 3H e, tome un nouvel At le’te à celui

oves.
gui a deja repli toute: le: acclamations, à qui a
ne l’admiration de tout le monde. Cela confer-
ve l’image que Longin a voulu donner des
Athlètes, 8c c’ei’t cette image qui fait la plus
grande beauté de ce palTage. Da ct E R.

lbid. En efl’êt, jamait.] J’avois déja remar-
qué cet endroit dans la première édition de
Monfieur Defpréaux , avec intention de l’éclair.

ci: un peu mieux: mais la remarque de Mon.
fleur Dacier m’en épargne la peine. To1.-
L l U s.

CHANGEMENT. 3. Il shit me?! de fi
grande: ehofir 8m] Il ne dit de fi gronde: obo-

jè: dan: je: Traitez de PbiIojàpbie, que quand,
dufnnple difiourr, rajout à de: exprefion: é- à
de: matière: Po’e’tiquer, il traient, s’il faut ainfi

dire, comme un nouvel &c. Premières éditions.
C Il A N G. 4.. ui avoit dejn &c.] Qui (toit

Ma induirai» tous le: jean. Editions
avant 1683.

E 3 Cana.

N. r-m

4
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a.

La noble jaloujie dl utile aux Mortels.

tv!
Wies-

ne arne noble, que de combattre pour l’honneur 8: le prix de la viétoire,
avec ceux qui nous ont récedé, puifque dans ces fortes de combats on
peut même être vaincu ans honte?

zig: A

CHAPITREXII.
me la manière d’imiter.

k???
TOutes les fois donc que nous voulons travailler. à un Ouvrage qui r.

demande du Grand 8c du Sublime, il cit bon de faire cette ré-
flexion : Comment cit-ce qu’Homere auroit dit cela? minutoient fait
Platon, Démoilhène,ou Thucydide même s’il el’t quel’tion d’hil’toire, pour (à

écrire ceci en fiile fublime? ’ Car ces grands hommes que nous nous pro-
pofons à imiter, fe préfentant de la forte à notre imagination, nous fer- "à?
vent comme de flambeaux, 8c nous élèvent l’ame preique aufiî haut que 3
l’idée que nous avons conçue de leur génie; fur tout fi nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes: (lue penfcroient Homère ou Démoflhè-
ne de ce que je dis, s’ils m’écoutoient P quel jugement feroient-ils de moi? .
1 En effet, nous ne croirons pas av’oir un médiocre prix àdifputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons, mais férieufement, rendre comp-
te de nos Ecrits devant un fi célèbre Tribunal, 8c fur un théatre où nous
5.

v

F;;.. -

. .
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REMARQUES.
CflAP. XII. x. Car ce: grau: Homme: gue Françoife: 8c j’ai montré ailleurs la fo-ce &la

nou: trou: propofion: à inviter] Sénèque "a la fin veritable fignification de ces mots , in)»: a;
de (on Epître I. donne, pour les mœurs, la évalua-pu. On n’a qu’à voir ma Tradué’tion La.
même règle que Longin propofe ici pour l’é- tine. TOL L l us. .

loquence. C H A N G E M E N T. lbid. En efit , nou: ne2. En efi’êt, nou: ne croiroit: par] A mon croiront par 8m] On liroit dans les rémières
avis le mot Grec flâna-p- ne fignifiepoint ici, éditions: En eflèt, te fera un gra avantage
prix, mais [filiale Longin dit, En eflêt , de pour mur, l nous pouvons nou: figurer &c.
note: figurer que mu: allons rendre compte de na: 3. Car i un home dans la défianredeee juge-
Eerir: devant un fi ellêbre Tribunal, à fur un ment] C cit ainfi qu’il faut entendre ce parfa-
Tloe’arre ou nous mon: de tel: Hero: pour fige: . Le fens que lui donne Monfieur Dacier

Et n’efi-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux, 8: bien digne d’u-i ë

ou pour tfmoins, ce fera un [pellade bien propre
à un: animer. Thucydide s’efl: fervi lus d’une
fois de ce mot dans le même fens. le ne rap-
porterai que ce pa e du Livre Vil. ’o qui;
FJanÉ’ un)" à hum-p1 5:59:60, al d’un lori
107; d’une nal nie bru-gentille "pleut; Antidote-
pmi’uç. Gjlippe eflirnoit que ce feroit un [pella-
ele bien glorieux pour lui, de mener tomme en
triomphe Ier deux Ge’neraux de: ennemi: qu’il a-

voit pri: dan: le combat. Il parle de Nicias 8:
de Démol’thène, chefs des Atheniens. DA-
c 1 r: n.

lbid. En efiêt non: ne croirons] C’elt enco.
re ici que je ne trouve pas julte la Traduûion

s’accommode me: bien au Grec; mais il fait
dire une choie de mauvais feus à Longin,
puifqu’il n’efi: point vrai qu’un Homme ui fe
défie que les ouvrages aillentà la polterite, ne
produira jamais rien qui en (oit digne, &qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y
palier avec éloge. Bo r L a: A U.

lbid. Car fi un bourrue dan: la dffiante de ce
jugement a peur, pour dire, d’avoir dit
quelque tbojè qui me plu: que lui, ée] A mon
avis, aucunInterprète n’elt entré ici dans le feus
de Longin, qui n’a jamais eu cette penfée,
qu’un homme dansila défiance de ce jugement

pour-
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DU SUBLIME CHAP. XIII. gr
avons de tels Heros pour Juges 8c pour témoins. Mais unmotif encore plus
puifiant pour nous exciter, c’ef’t de fouger au ju ement ue toute la l’of-
terité fera de nos Ecrits. 3 Car fi un homme, 4 ans la éfiance de ce ju-
gement, a peut, pour ainfi dire, d’avoir dit quelque choie qui vive plus
que lui , fon efprit ne fautoit jamais rien produire que des avortons aveu-
gles 8c imparfaits, 8c il ne fe donnera jamais la peine d’achever des Ouvra-
ges qu’il ne fait point pour palier jufqu’à la derniere pofierité.

C H A P I T R E XIII.
Tes Images.

aufii d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnificence,
8c e la force au Discours. Ce mot d’Images fe prend en géneral pour
toute penfée pro re à produire une exprefiîon, 8c qui fait une peinture
à l’esprit de que que manière que ce fo1t. Mais il fe prend encore dans
un feus plus particulier 8: plus rellërré, pour ces Discours que l’on fait,
lors que par un enthoufiasme à un mouvement extraordinaire de l’ame ,
il femble que nous volons les obojès dont nous parlons, à quand nous
les mettons devant les jeux de ceux ui étoutent.

Au relie, vous devez favoir que les 121m es, dans la Rhétorique, ont
tout un autre ufa e que parmi les Poètes. n effet, le but qu’on s’y proà

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

çEs Images, que d’autres appèlent Teintures, ou Filîions, font

l
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remarques.
pourra avoir peur d’avoir dit quelque chofe qui que des avortons. C’ell: manifeitement la doc:
vive plus que lui, ni même lqu’il ne fe donne- trine de Longin, qui n’a garde pourtant d’au. .
ra pas la peine d’achever es ouvrages. Au tarifer par la une confiance aveugle 8c têtue-
contraire, il veut faireentendre que cette crain- raire, comme il feroit facile de le prouver.
te ou ce découragement le mettra en état de Dacr un.
ne pouvoir rien faire de beau, ni ui lui fur- lbid. Cor fi un bouma] C’efi: une choie af-
vive, quand il travailleroit fans ce e, se qu’il fez furprenante, que Monfieur Dacier 8c moi
feroit les plus grans efforts; en fi un boume, nous nous (oïons tant de fois rencontrez.
dit-il , a rêslavoir envijàge’ ce jugement tombe (grand je confidère fa traduétion dans cet en.
d’abord la crainte de ne pouvoir rien produi- droit , j’y trouve un parfait raport avec la
re fui lui famine , il ejl impoflible que le: contep- mienne, excepté le motd’àrrââu. ue Mon-
tians de fun Îfim’t ne fiaient meugle: à imparfai- fieur Boileau a aulIi bien traduit qpse onfieur
te: , é- gu’e les n’auortent, pour dire, fun: Dacier, 8c ne j’ai expliqué par mets, in
pouvoir Jamais parvenir à a denture poflerite’. .protinus: c’ -à-dire, agréa quand il entre-
Un homme qui écrit doit avoir une noble har- prend Quelque ouvrage. trouve chez Suidas
diellè, ne le contenter pas d’écnre pour fon un fragment d’un ancien Poëte Grec; ou la
fiècle, mais env’ toute la patiente. Cet- Renommée immortelle cit ap ée, la Fille de
te idée lui élevera lame 8c animera fes concep. l’Ejperance: Tian, dit-il, in: rififi"! on".
tians, au lieu ne fi des le moment que cette ToLLlus.
poflerité le prefentera à l’on efprit, il tombe Cru N o a un N7. 4.. Dada me au]
dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui foi: Dan: la crainte de ce jugement, ne e

’ d’elle, ce découragement 8: ce defefpoir qu’aucun de fi: ouvrage: une plus gue lui, fou
lui feront rdre toute fa force, &quelquepei- e ’t ne [auroit rien produire que ôte. Avant
ne qu’il e donne, fes Ecrits ne fieront jamais lédition de 168;.

foucie pas .



                                                                     

f

32 TRA’ITE’.
a pourtant cela de commun, qu’on tend à émouvoir l en l’une 8c en

’autre rencontre.

Ë

* Mere truelle, arrête, éloigne de mes-jeux
Ce: Fille: de l’Enfer , ce: fiefire: odieux.
Il: viennent: je le: voi: mon flippliee s’apprête.
3 élude horrible: ferpen: leur fiflent fur la tête!

Et ailleurs 1’:

. Où fuirai je? Elle vient: 2e la vois. je fui: mort.

Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies: cependant il en fait
une image fi naïve, qu’il les fait presque voir aux Auditeurs. Et verip
tablement 3 je ne faurois pas bien dire fi Euripide ef’t aufii heureux à
exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fu-
reur, c’eft à uoi il s’efi étudié particulierement, 8c il y a fort bien réüili.
Et même en ’autres rencontres il ne manque pas quelquefois de hardiefiè
à peindre les chofes. Car bien que fon esprit de lui-même ne foit pas
porté au Grand, il corrige fon naturel, 8e 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:

"f A l’uspefr’ du peril, au combat ils’anime:

Et le poil herxfle’, * les jeux étincelons ,

fDeja queuë il fi: bat les tâtez (’9’ les flancs. .

° Parole: thuya, Juif»! enfle, V. an. 1- E-n’pile, Iphigfm’e en Tltride, V. 29°.

Co m-

’0 11541. ac. V. 17°.

s-mwmxz’vræfüŒXWMW-Smexwwrerxexæœ-muxaxæumam Tir? 73.43 îëîêfixx’ç? raxexæwaawn 71’:
n pin-Mu». m .Œ-mascchræmWrnœm.üfitcéxæeëz-eëeacexë;mëix’suœxownâi W) v v "n?"

REMARQUES.
CHAR XIlI. 1. En l’une à en l’autre ren-

contre] Je préférerois, en l’un é l’autre Art.

Volez. ce qu’en dit Porphyre de Abflinentia Ani-
mallurn lib. Il. c. IL! : T5 pi! yang mentale al
troufignon-I "le innohîxlmç 131 Mérou n? xgîrôeu

(figée-n rèç luthier, uoi vain-n’en nixoiniuim,
ariane-li 1’ l’un-orienta, ml un! rugi 1’31 Jurieu.

CHAN sensu-r. a. 944d: horrible: fer-
peiu.] Mille horrible: ferpen: , avant l’édition de
1694..

3. je ne [auroit pubien dira] Monfieur Der.
preaux s’en: ici fervi du texte corrompu; où il

avoit Il ne" n’a-igue, au lieu d’il ne iræ-1&5
c’efl-à-dire, fi Euripide n’ejl par plus heureux
gu’uucun autre à e rimer le: [raflions de l’amour
à de la fureur , Ïuoi il .r’ejl (tudie’ avec une
suppuration trèr-purtieu ière. T o L L r u s.

4. Le: yeux e’tincelan:.] J’ai ajouté ce Vers
que j’ai pris dans le texte d’Homère. Bor-
L E A u.

s. Prenr garde gu’une ardeur trop fifiefl! à tu
me] Je trouve quelque chofe de noble 8c de

femble pourtant, que lors que ’lc Soleil (dit,
au Jefir de la Libye, le fillon n’étant point ar-
rofe’ d’un, n’a jamais rafraîchi mon (hm , il
parle plûtôt comme un homme qui ulTe (on
char à travers champs, que comme un ieu qui é-
claire la terre. Monteur Defpréaux a fuiv? ici tous
les autres Interprètes, quiontexpliqué ce pilage
de la même manière, mais je croi qu’ils le font
fort éloignez de la penfée d’Euripide, qui dit:
Marthe à ne te latflè point en: orter dan: l’air -
de Lihje, qui n’aient aucun me! ange d’humidite’,
laifl’era tomber ton char. C’étoit l’o inion des

Anciens qu’un mélange humide fait force 8c
la folidité de l’air. Mais ce n’efl: pas ici le lieu

de parler de leurs principes de Phyfique. D g-
c 1 n R.

Et du plus haut de: Cieux.) Le Grec porte,
au de u: de la Canicule; S’il-in du Engin. man ,
leur. Le Soleil à cheval monta au deflier de la
Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius, 8e
Monfieur le F évre , veulent changer cet en-
droit, uifqu’il cf: fort clair, 8c ne veut dire

O

beau dans le tour de ces quatre Vers: il me autre c ofe, finon que le Soleil monta au afr-
us

w- "normes
W
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COMC on le peut remarquer dans cet endroit f, où le Soleil parle
ainfi à Phaëton, en lui mettant entre les. mains les rênes de fes Chevaux:

:ÊJ’

5 Trens garde qu’une ardeur trop funefie à tu vie
Ne t’emporte au deflus de l’aride Lihje.

Là jamais d’aucune eau le fillon arrojé

Ne rafraîchit mon char dans fa courfe emhrajé.

Et dans ces Vers fuivans:

Aufli-to’t devant toi s’oflriront [cpt Étoiles.

fDrefle par là ta coude , (7’ fui le droit chemin.
Thaëton , à ces mots, prend les rênes en main 5
Te je: chevaux allez: il hot les flancs agiles.
Les courfiers du Soleil à fa voix font dociles.
Ils vont: le char s’éloigne , à plus prompt qu’un éclair,

Ténètre en un moment les vajtes champs de l’air.

Le Tere cependant, plein d’un trouble jungle,
Le voit rouler de loin fier la plaine célefle;
Lui montre encor fa route, 6 à du plus haut des Cieux,
Le fuit autant qu’il peut, de la voix à" des jeux,
Vapur là, lui dit-il: revien : détourne: arrête.

W
v.Ne diriez-Vous pas que l’ame du Poète monte fur le char avec Phaëton,

qu’elle partage tous fes peuls, 8: qu’elle vole dans l’air avec les chevaux? dxf’fm

f Euripide dans fin Phaè’tan , Tragédie perduï.

-- Ïr ,

i . o v n ç. QI: vw’YWŒNQQiAMŒiængzguyug. 1.1 ulunkfl «aux» m ou; J.vr’ 7:9? æ " * ”& ’ 30”»! ’ ’K Œmgxæmgmfiufinvni in.» qui.) murÜTTIJ-.éî.7ï.’i,-Ïfiiinæâzfièæ;SÀWÂWËSËÆÈÆËËËÎÆÆ
x1

l

REMvARpx’UES.

fus de la Canicule, c’efi-à-dire dans le centre
du Ciel, ou les Afirologues tiennent que cet
Afire cit placé, 8c comme j’ai mis, au plus
haut des Cieux; pour voir marcher Phaëton ,
8c que de la il lui crioit encore: Va par la,
mite», détourne, 8re. Bo r L n AU-

Ibid. Et du lus haut des Cieux.] Monfieur
Defpréaux dit ans fa Remarque, que le Grec
porte pue le Soleil à cheval monta au defis dela
Canicu e, l’aria r31» Enfile 1346;. 8C il ajoûte,

u’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 8c Mon-
lieur le Févre veulent changer cet endroit qui
cit fort clair. Premierement ce n’efi: point
Monfieur le Févre, ui a voulu changer cet
endroit: au contraire fait voir le ridicule de
la correction de Ru erfius ’1’ , qui liroit Eugælu,
au lieu de Engilu. 1 a dit feulement qu’il faut
lire Enfin 8c cela CR fans difliculté, parce que
le penultième pied de ce vers doit être un

. ïambe, glu. Mais cela ne change rien au feus.
Au relie, Euripide. à mon avis, n’a point

Tom. II.

voulu dire que le Soleil à cheval monta au de]:
jus de la Canicule; mais plutôt que le Soleil
pour fuivre (on fils montaacheval fur un Al’tre
qu’il a pelle fileur, Siriurn, qui cit le nom gé-
neral e tous les Al’tres, 8C qui n’efl: point du
tout ici la Canicule: 3m;- ne doit point être
coifiruit avec us", il faut le joindre avec le
verbe l’arm- du vers fuivant, de cette manière:
nui; dl finals; 7511 Engin l’union l’inter , mime
13.95151; Le Soleil monté fifi un Afin, allait
après [on fils, en lui criant, ée. ’Et cela cil:
beaucoup plus vrai-femblable, que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller feulement
au centre du Ciel au delius de la Canicule, 8c
pour crier de la à fou fils 8c lui enfeigner le
chemin. Ce centre du Ciel e11 un peu trop
éloigné de la route que tenoit Phaëton. Dm,
c 1 E R.

h Le ridicule de la corretiion de Rutgerfius.]
Saumaife fut Solin. pag. 896. de l’édition de
Paris, a le premier corrigé Rutgerfius.

F

6



                                                                     

34 TRAITEcar s’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n’allifioit à tout ce qui s’y paire,

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

se

à

Mais, âhraves Troïens; (9?.

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

T Sur un houclier noir jept Chefs impitoi’ahles
Epouvantent les ïDieux de fermens eflroi’ahles:
fPrès d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger ,

Tous, la main dans le fang, jurent de je venger.
Ils en jurent la Tour, le îDieu Mars, à Bellone.

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

’ Le Talais en fureur mugit àjon ajpefl.

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

. Pieaperdue: 1- V. 4.1.

swmcoacsazexaxm ses! sac-.2mœ2’êaxaëxqmora f2? ŒGŒE’FP’ÜE’E ’5 59°
ei-ns-ste.cœm.awœ r escrimaitaaaa-æwz-æmi-

u Lycurgue, Tragédie perdue.

fl’s’îüïëïîüîçsï 3915W NIE?
e.Œùo:-.C’..Z’ï.KÂ-. ;COR.Ua*.ÜÆŒ&C’m ’ mat-m me:

REMARQUES.
7. Efihfle a quelquefois] Je ne trouve pas.

ici la connexion que Je voudrois avec ce qui
fuit. m’on regarde feulement maTraduéiion

. Latine, 8c on en verra la diffluence. TOL-
L I U s.

8. S’expofi quelquefois aux même: perils.] Je
me trompe fort, fi un François entend le fens -
de ces paroles, fans qu’on leur donne quelque
lumière. Car le mot Grec minium lignifie ici
les penfées 8c les expreffions, qui par leur fu-
blimité aprochent fort de renflure, ou plutôt
de l’enthoufiafme qui va trop loin, 8c ui fe-
lon l’expreflion de Ogintilien, rend le oëte
grandiloguum filète ad vitiurn. Car c’ei’t 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 éfércr cet adoucifl’ement

d’Euripide à l’exp ion trop rude, comme il
l’appele, é mal polie d’Efchyle. Car c’éroit

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

égard des temples, lib. r. de raptu .Prqferpina:

7ans mihi cernuntur trepidis deluhra moveri
Sedihus, à clarum dijpergere culmina lumen
Adventurn tejiara Dei.

Virgile dit le même des montagnes, lihro vx.
fin.

Ecce autern priori fiel: lumina filit à ortus
Sulr pedibus mugire filant, juga capta nio-

veri
Silvarum; vifague canes ulula" per une-

hlm ’ ’Adventante Dea.

De forte que cette apparition ne le fuiroit ja-
mais fans quelque prodige, où, comme les
Grecs le nomment, hum-(a. Mais , (orne
je l’ai dit dans mes remarques Latines, cc mil:
ni toute la penl’ée, ni le mot ’EiBuo-sç, comme

Moniieur le Févre a crû, mais le feul mot
pauma. qui deplait à Longin; se cela, parce
qu’il n’a pas tant de douceur, 8: ne nous don-

ne
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me

’06?!

Je:
La Montagne à leur: cris répond en mugzflmt.

Sophocle n’efi as moins excellent à peindre les chofes, comme on le
peut voir dans a description qu’il nous a laiflée d’Oedipe mourant, 8c
s’enfevelifiànt lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe, 8c dans cet
endroit, où il dépeint l’apparition d’Achille fur fon tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever Panere. Je doute néanmoins , pour
cette apparition, que jamais performe en ait fait une description plus vi.
ve que Simonide. 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, 8c qui paIIènt toute forte de
croïance; au lieu que dans la Rhétorique le beau des 1mn es, c’efi de
repréfenter la chofe comme elle s’efi pa ée, 8: telle qu’elle e dans la ve-
rité. Car une invention Poétique 8c fabuleufe, dans une Oraifon, traî-
ne néceiTairement avec foi " des digreflions grofiieres 8: hors de pro s,
8c tombe dans une extrême abfurdité. C’eit pourtant ce que cherc ent
aujourd’hui nos Orateurs 5 ils voient quelquefois les Furies, ces gratis Ora-
teurs, aufii bien que les Poètes tragiques; 8c les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lors qu’OreI’te ’t dans Euripide:

ormeau w»

v1

* Toi qui dans les Enfers me veux précipiter,
’Déefle, refile enfin de me perfimter.

a2".

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

d Orgie, frayât, V. 264..

massacrante;cæxrxæaæxæxe;«stemm-armez.xeÆmÆmÆa-x’mîmâau? ixæxœgcrmgamfio

cs2: amassa-wwwressassa:memmacææmawww.marronnerons:mawmmwaacaæ .3

REMARQUES.
ne pas une idée fi délicate que le mot Io. Le: Image: dan: la Po’efie fiant pleine: or-

.g;

Ê

â

n’hfiœzxw’u: qui marque un mouvement libre,
a réable, 8c qui vient d’une volonté cm rtée
p utôt par la joie que lui caufe la vûë ’un fi
grand Dieu , que par l’effort ou parla préfence
de (a Divinité. To LL x U s.

9. Le Palais ne fureur mgit i [un dirai]
Le mot mugir ne me paroit pas affe’L fort pour
eyprimer (cul le Mao-5;: 8c le empara?" d’Efchy-
le, car ils ne lignifient pas feulement mugir,
mais jè remuer avec agitation , avec violence.
Opoique ce (oit une folie de vouloir faire un
vers mieux que Menfieur Defpréaux , je ne
laifferai pas de dire que celui d’Efchyle feroit
peut-être mieux de cette manière pour le fens:

Du Palais enfin" le: embler ébranle?
Tremblant et thallium

Et celui d’Euripide:

La Montagne férule , à rWà leur: cris.
D A c I E R.

Tom. II.

’ image: à de:

dinairement d’arridem fabuleux] C’efi le feus
que tous les Interprètes ont donné à ce palla-
ge: mais je ne croi pas que ç’ait été la fée
de Longin; car il n’eft pas vrai que ans la
Poëfie les images (oient ordinairement pleines
d’accidcns, elles n’ont en cela rien qui ne leur
foit commun avec les images de la Rhétorique.
Longin dit fimplement, que du: la Peèffie le:
imager [ont purifier à in: excès fabuleux é qui
p4]: toute [une de tréma. D A c1 E n.

Il. De: digrefim groflierefl Ce n’en: pas
tout-à-fait le fentiment de Longin. Si je ne
me trompe, il auroit falu le traduire de cette
manière: Car à]! une terrible faute, ôtent-â-
fait extravagante, de fiferw’r de»: telle-[â de:

filma: Fabrique: à fabuleujèr,
ânifmtt tout-à-fait impofibler. (Maud on pren-

ra la peine de regarder mes remarques Lati-
nes, ô: de les conferer avec ma traduétion,
on y verra plus de jour. TOLL un.

Fa

i
à

à
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36 TRAITÉ
fent le Discours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans les preuves, elles
ne perfuadent. pas feulement, mais elles domptent, pour ainfi dire, elles
foumettent l’Auditeur. u Si un homme, dit un Orateur, a entendu un
grand bruit devant le Talai: , à" qu’un autre à même rem: vienne
annoncer que les prifon: font cunette-f, Ô Zut lfsprifimnitrs deguerre

je fanaient 5 il n’y a point de vieillard fi e urge d’années, ni de jeune
homme t indferent, qui ne coure de toute [a force au fieourr. Queji
quelqu’un, fur ce: entrefaites, leur montre l’auteur de ce dejordre, à]!
fait de ce malheureux 5 il faut qu’rlperifle fur le obamp, à on ne lui

donne par le tenir deparler. . . .Hyperide s’cft fervi de cet artifice dans l’IOraifon, où il rend compte
de l’ordonnance qu’il fit fa1re, après la défaite de Cheronéc, qu’on don-

neroit la liberté aux esclaves. ’3 Ce n’efi point, dit-il , un Orateur qui
a fait faufiler tette Loi 5 e’elt’ la bataille, fifi laaefaite de Cheronée.
Au même tems qu’il prouve-la choie par raifon, Il fait une Image 5 8c
’* par cette propofition qu’il avance, il fait plus que perfuader 8c que

rouver. Car comme en toutes chofes on s’arrête naturellement à ce qui
grille 8: éclate davantage, l’esprit de l’Auditeur cil: aifément entraîné par

cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement, 8c qui lui
frappant l’ima ination, l’empêche d’exammer de fi près la force des preu-
ves, à caufe e ce grand éclat dont elle couvre 8c environne le Discours.
Au telle, il n’ei’t pas extraordinaire que cela fallè cet efiet en nous, puis-
âIu’il ei’t certain que de deux corps mêlez enfemble, celui qui a le plus

e force attire toujours à for la vertu 8c la Ipuiflance de l’autre. Mais
c’efi aficz parlé de cette Sublimité, qui conii e dans les penfées, 8c qui
vient, comme j’ai dit, ou de la Grandeur d’ame, ou de l’Imitation ,
ou de l’Imagination.

"CHAPITRE XIV.
me: Figure: 5 à premièrement de I’Ajooflrojolae.

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

tr. fi, ü” ’ fifi-w?” 332” me wœxwatcaxaaremwvr fâœxïgæad’îtësÆ-æ.xamewxmœxetëaëêeëacâïœt u. ’:oew:-;Zs.:;-.-.Zœ;d&.ëîü

REMARQUES.
la. Si un bonne ée] Ciceron s’efi: trèsobien

fervi de cet endroit, quand il dit (l. tv. con-
tra Verrem c. xLlII.) luterai ex elænorefamaftota
urbeperorebuit, expuguri Deor parrain, non b2;
tiurn advenu inopinato, raque repentino [me -
un: impetu , fer! ex dama arque cohorte pizzeria
mantra figitivorum inflTufiam armatamque we-
unifie. Nemo Agrigenti raque que tara fia,
arque aurifia: tain infirmir fioit, qui non il aurifie
en nantie exeitatu: fmexerit, tellurique, and
étrique for: oflèrebat, arripuerit. Itaque brwi
rempare adfanum ex tata urbe tmitur. To1,
Luis.

13. Ce me]: point, dit-il, un Orateur qui a
fait paf" tette Loi; t’a]! la bataille, c’efl la

defaite de Clarence] Pour conferver l’image
que Lon in a voulu faire remarquer dans ce
paillage ’Hyperide il faut traduire: Ce n’efi
point, dit-il, un Orateur qui a fait cette Loi;
ce]? la bataille, à]! la défaite de Cberone’e. Car
c’eft en cela que confifie l’image. La bataille
a tarit cette Loi. Au lieu qu’en difant, la
bataille a fait paf" cette Loi, on ne conferve

lus l’image, ou elle ei’t du moins fort
enfible. C’étoit même chez les Grecs le ter.
me propre, faire une Loi, une Ordonnance, un
Edit, ôte. Monfieur Defpréaux a évité cette
exprefiion, faire un Loi, parce qu’elle n’en:
pas F rançoife dans ce (cm-là, mais il auroit pû
mettre, ce me]! par un Orateur gui a fait cette

i
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moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le tour qu’elles doi-
vent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas
dire infini, ’fi nous voulions faire ici une exaélzc recherche de toutes les
figures qui peuvent avoir place dans le Discours. C’eft pourquoi nous
nous contenterons d’en parcourir quelques-unes des rincipales, je veux
dire celles qui contribuent le plus au Sublime: feulement afin de faire
voir que nous n’avançons rien que de vrai. Démoflhène veut jufiifier fa
conduite, 8c rouver aux At énicns qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille à Ph’ ippe. uel étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? Vous
n’avez point failli, pouvoit-il dire, Meflicurr, en combattant au peril
de vos nie: pour la liberté à le falut de toute la Grèce 5 à nous en
avez de: exemple: qu’on ne [auroit dernentir. Car on ne peut pas dire
que ce: gram Homme: aient failli, qui ont combattu pour la même cau-
fe dans le: iplaines de Marathon, a Salamine , à devant Tlatées.
Mais il en u e bien d’une autre forte, 8: tout d’un coup, comme s’il étoit
infpiré d’un Dieu, 8c fledé de l’esprit d’Apollon même, il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans éfenfeurs de la Grèce: * Non, Mcflr’eurr, non, ,
vous n’avez point failli: j’en jure par les mânes de ce: gram Hom-
me: qui ont combattu our la même caufè dans les plaine: de Marathon.
Par cette feule forme e ferment, que j’appellerai ici Apoflropbe, il déi-
fie ces anciens Citoïcns dont il parle , 8: 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 fenti-
mens de ces illullres Morts 5 8c changeant l’air naturel de la preuve en cet-
te grande 8c pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extraor-
dinaires, fi nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de
fes Auditeurs comme une espèce de contre-poifon 8c d’antidote, qui en
chailè toutes les mauvaifcs imprcflîons. Il leur élève le courage par des
louanges. En un mot il leur fait concevoir, qu’ils ne doivent as moins
s’ei’timer de la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe, que es victoi-
res qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Salamine; 8; par tous ces
difFerens 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, quan il dit:

.’ De (Mona, p43. 34.3. sur. 34:7.
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REMARQUES.
Loi, &c. Hyperide avoit ordonné qu’on don- point d’Hyperide; elles font apparemment de

«s»

ncroit le droit de bourgeoifie à tous les habi-
tans d’Athénes indifféremment, la liberté aux
efclaves; 8c qu’on envoleroit au Pyrée les fem-
mes ôc les enfans. Plutarque parle de cette
Ordonnance, dans la Vie d’Hëperide, 8c il
cite même un liage, qui n’e pourtant pas.
celui dont il eKaquei’tion. Il el’t vrai ne le
même paiTage rapporté par Longin, cité
fort différemment par Démétrius Phaléréus:

Ce de]! pas, dit-il, un Orateur quia fait cette
Loi, de]! la guerre qui l’a e’erite avec Pipe?
d’Alexandre. Mais pour moi je fuis perfuadé

ue ces derniers mots qui l’a (crin avec Pipe?

Âkxdfidfl, Algue" organum ne font

quelqu’un qui aura cru ajouter quelque choie
à la penfée de cet Orateur, 8c l’embellir mê-
me. en expliquant par une efpéce de pointe,
le mot berW lundi", la guerre a fait, 8c je
m’afiure que cela paroitra à tous ceux qui ne fe
laurent point éblouir par de faux brillans. D A-
c x un.

Ibid. Ce me]? point, dit-il, un Orateur 61.]
On eût pû traduire: Ce ne]: point, dit-il, l’O-
rateur, Cela feroit un peu plus fort. To1.-

L tu s. J1 Par cette opo arion.) ’aimerois mieux
curetée par ce anflwefi il fait plus ée,
TOLLrvs.

F 3

’

’4 i- (la.

533*195

U

à

i



                                                                     

datif

MA). t"

&qu

té

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

’ Mais il ny a pas grande fineffe à jurer fimplement. Il faut voir où,
comment, en quelle occafion, 8: pourquoi on le fait. Or dans le lpaflà e
de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fim le ferment. Car ’ par e
aux Atheniens heureux, 8c dans un tems où is n’avaient pas befoin de
confolation. -’ Ajoutez, que dans ce ferment il ne jure pas , comme
Démof’thène, par des Hommes qu’il rende immortels, 8c ne fon e point
à faire naître dans l’ame des At énicns des fentimcns 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’ef’t un
combat. Au contraire, dans Bémoi’thène ce ferment cil fait directement
pour rendre le courage aux Athéniens vaincus, 8c pour empêcher qu’ils
ne regardaflëmt dorénavant , comme un malheur, la bataille de Cheto-
inéc. 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 exemple;
il le leur confirme ar des fermens, il fait leur éloge, 8: 3 il les exhorte
à la uerre contre P ilippe.

h 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 viétoires que nos
Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûremcnt, il a foin de
régler fes paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avantageufes, fai-
fan: voir uc même dans les plus grans emportemens il faut être fobre 8c
retenu. t En parlant donc de ces viétoircs de leurs Ancêtres, il dit: Ceux
qui ont combattu par terre à Marathon , (a: par mer a Salamine ,- ceux qui
ont donné bataille prè: fdrtemifi à: de Tlatéer. Il fe garde bien
de dire, ceux qui ont vaincu. Il a foin de taire l’évenemcnt, qui avoit
été aulli heureux en toutes ces batailles, que funefie à Chetonée, ,8: pré-
vient mêmel’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tous ceux, â Efchine, qui

font pari: en ce: rencontrer, ont été enterrez aux dépens de la Répu-
blique, (a: non pas feulement ceux dont la fortune a feconde’ la valeur.
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REMARQUES.
CHA P. XIV. 1. Mai: il n’y a pas grandefio

rafle] Ce jugement cil: admirable, 8c Longin
dit p us lui feul que tous les autres Rhétcurs
qui ont examiné le paffa e de Démofthène.
Quintilien avoit urtant ien vu que les fer-
mcns font ridicu es, fi l’on n’a l’adreffe de les

emploie: aufli heureufement que l’Orateur;
mais il n’avoit point fait fentir tous les défauts
ue Longin nous explique clairement dans le

eu] 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 2: Ajoutez. que dan: ce
ferment ée] Première traduétion , avant l’édi-

tion de 1683. Ajoutez que par ce ferment il ne

traite po: , comme Dâanlhe’ne, ce: grau: homme:
d’immortelr, à: ne ange point ère.

CHA N G. 3. 1 le: exhorte à la guerre con-
tre Philippe.] Ces deux mots furent ajoutez
dans l’édition de 1683.

CHANGEMENT. 4.. En parlant donc de
ce: vilioire: ève] Premières éditions: En dxfint
donc que leur: Ancêtre: avoient combattu par ter-
re à Marathon , 6’ par ruer à Salamine , avoient
dona! bataille pre: d’Arte’mfi (à: de Plate’er; il

je garde bien de dire qu’il: en fljmt forti: villo-
rieux. Il a oin de faire ée.

CHAP. V. r. Et ne fauroitfiufliir fun
chrtif] Il me femble que ces deux expie ions
chetif Rhitoricien 8C fineflê: page: ne peuvent

s’ac-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XV. 39 à
C H A P I T R E XV.

Que le: figure: ont bayât): du Sublime pour les fazîtenir.

C; V. L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite, 8c que e vais,
. vous expliquer en peu de mots. C’eft que fi les Figures naturellement

ibûtiennent le Sublime, le Sublime de fon côté foûtient merveilleufement
les Figures: mais où, 8: comment; c’ePt ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il cit certain qu’un Discours où les Figures font
emploïées toutes feules, ef’t de foi-même fufpeét ’d’adreflè, d’artifice, 8c

de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge fouverain,
8c fur tout fi ce Juge cit un grand Seigneur, comme un Tyran, un Roi,
ou un. Général d’Armée. ar il conçoit en lui-même une certaine indi-
gnation contre l’Orateur, l 8: ne [auroit fouffrir qu’un chetithétoricien
entreprenne de le tromper, comme un enfant, par de groflières fineITes.
Il cit même à craindre quelquefois, que prenant tout cet artifice pour une
efpèce de mépris, il ne s’eifarouche entièrement: 8: bien qu’il retienne fa
colère, ’ 8c le laine un peu amolir aux charmes du difcours, il a toû-
jours une forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il
n’y a point de Figure plus excellente que celle ui cit tout-à-fait cachée,
8c lors qu’on ne reconnoît point que c’efi une Figure. Or il n’y apoint
de fccours ni de remède plus merveilleux ur l’em cher de paroître,

ue le Sublime 8c le Pathétique 5 parce que l’Art ain 1 renfermé au milieu
de quelque chofe de grand 8c d’éclatant , a tout ce qui lui manquoit, &n’eft
plus fufpeét d’aucune tromperie. je ne vous en [aurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déja rapporté: fait juré par les mânes de
tergmm Homme: , ée. Comment cit-ce que l’Orateur a caché la Figure
dont il fe fert? N ’eft-il pas ailé de reconnoître que c’ei’t par l’éclat mê- C
me de fa penfée? Car comme les moindres lumieres s’évanouïflènt quand
le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que difparoillènt à la vûë de cette grandeur. qui les environne de tous p
côtez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3 En ef-

il.
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E3 . REMARQUES.

fi- wwuw ,4 tzigæ-l -I’N :,.’É«

ï; s’accorder avec ces charmes du difcours dont
il cit parlé fix lignes plus bas. Longin dit, 8c
ne finiroit jàufli’ir qu’un impie Rhétoritien,
ripé-m lia-mg, entreprenne le tromper tomme
un enfant par de petite: fineflêr , rxnpufllmç.

D A c r E R. -lbid. Et ne filmât fiwfiir] finir»; Hui; cil:
ici un Orateur qui fe fert de tous les artifices
de l’on Art pour duper [es Juges, ou pour les
attirer au moins dans (es fentimcns. Et quand
œh le fait un peu trop ouvertement, 8c u’un
Juge habile s’en aplpfrçoit, il s’en o (e.
C’elt pourquoi Philo are dans la Vie d’Apol-
lonius l. Vin. ch. l 1. le diffuade férieufement.
Ami"; 7&1), dit-il, b &Mfflgûlç à pin! (palpai, ni:
MflaîÀM fini 5; impulsât": "î; ’qtnÇGU’hÊINÇ- ’H

A

31’446]; ne? clarifia «argots. T3 71) Mû? ni;
augura», 33ml; En: , Mrs-ifs l’urine. T 01,-
L 1 U s.

2. Et fi [raflé un peu ourdir aux chamade
a’ifiaur:.] Tout cela ne fe trouve pas dans le
Grec. Je penfe que notre Auteur veut dire
que , quand le Juge auroit même allez de for-
ce 8c de prudence pour retenir (a colère, 6c
ne la pas faire éclater, il s’opiniâtreroit néan-
moins à rejetter tout ce que l’Omteur lui pour-
roit dire.ToLL1Us.

CHANGEMENT. 3. En (fit, gus l’on co-
lore 6m] Première manière: En t, qu’on
tire plufieur: ligner 130411216 fur un mm: plan,
avec 151’007: à le: ombrer; il a]! certain ée.

ê
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fct , que l’on colore plufieurs choies légalement tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les ombres, il cit certain que ce qui
fe préfentera d’abord à la vûë , ce fera le lumineux, à caufe de (on grand
éclat, qui fait t qu’il fcmble fortir hors du Tableau, 8c s’approcher en
quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathétique, ibit par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre aine, foit à cau-
fe de leur brillant , paroiflent davantzlilge, 8: femblent toucher de plus

sprès notre efprit, que les Figures dont cachent l’Art, 8c qu’ils mettent

comme à couvert. l

a il.t’ 1&5
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CHAPITRE XVI.
me;Te: Interrogations.

nmmais’ Un dirai-je des demandes 8c des interrogations? Car qui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoqs plus de mou-
VCment, d’a&ion, 8c de force au difcours? * e voulez-vau:

jamais faire autre chofe, dit Démofihène aux Atheniens, qu’aller par fig
Ë.

. î;

.. 0:2. vL k .

W1- ne. -la Ville vous demander le: un: aux autre: 5 Que dit-on de nouveau .9 Et
que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que vous voïez? Un
homme de [Macédoine fe rend filaitre de: Àthenienr , (9’ faitla loi à toute
la Grèce. Tbilippe efl-il mort P dira l’un :Non , répondra l’autre, iln’eff
que malade. Hé que vous importe, Meflieurh qu’il vive , ou qu’il meure?
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous feriez bien-tôt vous-
rnêmes un autre Tbilippe. Et ailleurs: Embarquons-nous pourla Macédoi-
ne. Mair ou aborderons-nous, dira quelqu’un , malgré Tbili pe .? La guer-
re même, Mcjfieurs, nous découvrira ’par ou Tbilippe (fiffacileà vain-
cre. S’il eût dit la chofe fimplcment, fou discours n’eût point répon-
du à la majefle’ de l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine 8c
violente manière de fe répondre fur le champ à foi-même comme fi c’é-
toit une autre performe, non feulement il rend ce qu’il dit plus grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8: plus vrai-femblable. Le Pathétique
ne fait jamais plus d’eEet, que lors qu’il femble que l’Orateur ne le re- -

FM

ë cher-, nu n n a u, Xi S Premier: Philippxque p. l 5. Erin. de Rifle.
7«à -

ejnxefiæpragrmpçm: e .emxaxæmnèpsgxægvçîæc*’sitemuetorxœægcæfgœæîm’x-IQ: "en1sarnanar-712m;"maze-prestant;
mais; .mmaea’wmœe Premier-avrMW---ûîw?5-v «mm-«assaut; a

C’ËUî’ii

REMAROUES.N
4.. 94:71 [nable fortir hors du Tableau] recludet coutelle à! turnefientiâ villriciumpartiumw

Kmbpumr ne fignifie n’en en cet endroit. Lon-
gin avoit fans doute écrit, ml à Mm ïiaxov
«and mi iyywigw ôte. ac non modô eminenr, jèd
é propiu: multô videtur: Et paroit non fiaie-
rnent relevé, niai: même plus proche. Il y a dans
l’ancien Manufcrit , utérus»! ’12on «billai ruai
infinie» 8re. Le changement de KAIOYMONON

a en KAIOMENON, cit fort ailé à comprendre.
B o r v r N.

CH A p. XVI. 1. Par ou Philippe ejl facileè
vaincre] Le Grec porte, la guerre même non:
découvrira le faible de l’e’tat, ou de: afiairet de

Philippe. . Tacite a égard à ce paiTage de Dé-
; - mofihène, quand il dit l. 2.. butor. Aperiet é-

Cq.à
v

. tuje; i. Au. ,
Ë AV
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ulcera; bien que je fache que le mot vulnera
le trouve quelquefois dans cette fignification.
T o L L r U s.

CHANGE M ENT. 2. Car ceux qu’on in.
terrage, flirtent ôte. Première manière: Car
ceux qu’on interroge ur une chofe dont ikfixvent
la ve’rire’, fientent naturellement une certaine
émotion , fixait que fur le champ ilejê pre’cipi-
rent de ripa e. Si bien ne ée.

3. Et de dire ce qu’il: avent de vrai] J’avois
déja confidéré cette période dans la première
édition, comme ne s’accordant pas routa-fait
avec le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a
un peu changée, de forte qu’on n’y trouverim

à

Kuuipumr i200», nazi iyywiga napel. mûrir (Pui’rtraü- vulnera bien"!!! Où j’aimerois mieux lire, î,a...
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sià DU SUBLIME. CHAP. XVIIi 4.1-
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rcherche pas, mais que c’eft l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la paflion que ces fortes d’interrogations 8c de ré-
ponfes. * Car ceux qu’on interroge, fentent naturellement une certai-
ne émotion , qui fait ue fur le champ ils le précipitent de ré ndre,
3 8c de dire ce qu’ils avent de vrai, avant même qu’on ait acîgvé de
les interroger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur cit adroitement
trompé, 8c prend les discours les plus méditez pour des chofes dites
fur l’heure ’r 8c dans la chaleur * * * * *. î Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvement au discours, que d’en ôter les liaifons. En ef-

vfct, un discours, que rien ne lie 8c n’embarafiè, marche 8c coule de foi-
même, 8c il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la pen-
fée même de l’Orateur. * diane approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, dit Xénophon, il: reculoient, il: combattoient, il: tuoient, il:

agi mouroient enjemble. Il en cil de même de ces paroles d’EuryloqueàUlyiÎ-

le dans Homère: .

au
l

t
"1 ’ w. h.

W

AIl
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v
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5e
5m

Tarcouru de ce: Bois le: feutrer: écartez :
6 Nour avons, dans le fond d’une [ombre vallée,

lem. r q1- Nou: avons, par ton ordre, à parpre’czjoitez,

W25.9sARA..-
Técouvert de Circé la maijon reculée.

«En

"WM
’ Car ces periodes ainfi coupées, 8c prononcées néanmoins avec précipi-
g ration, font les marques d’une VlVC douleur, qui l’empêche en même ’93”

terns 7 8c le force de parler. C’eit ainfi qu’Homère fait ôter, où il faut,

k2 les liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
me:M

1’ n’.

(.74?qu
aS5îDu mélange de: Figures.

qfs’ïw-

LIN" .. - .
wfln...

L n’y a encore rien de plus fort ur émouvoir , que de ramaflèr
enfemble plufieurs Figures. Car eux ou trors Figures ainfi mêlées,

’ fe communiquent les unes aux autres de la force, des graces 8c de l’or-

’. Xempb. 111?. Gr. lin. 4.. pag. 519. Edit. de Landau. 1- Odjfl: l. la. V. :51.

a” ’LfauUlë-iyvaà’ [fiant-313.524», 45.61: "Awkyy-In-gvyv vxll’èl’üwc V’:g’qmwvte-afin-w»sèin"&îemîæ"z? vÎQ
immwxetæàbmtfitüwswœd’êtëa r:LS’ÇÇÏ.ŒÏC’SLèË&GL;GTJCQLC’Æ’QC’ÆC’ËQCSJÔu 3531:.

REMARQUES.
à dire. Je l’expliquai ainfi: Car comme d’ordi- 5. Il n’y a rien encore qui donne lut de mou-
naire ceux qu’on interroge, Kir-rirent, à rtfi’on- vernent au difiourr que d’en ôter le: iaijôiiL] j’ai
dent fin le champ à ce qu’on leur demande, avec fuppléé cela au texte: parce que le feus y con-
quelque émotion de cœur, é avec un ton qui duit de lui même. Bo 1L 1-: A u.
nous exprime é- nou: fait voir le: ve’ritablerfen- 6. Nous aven: dans le fond] Tous les exem.
rimeur de leur urne , i arrive le plutfôuveat que plaires de Longin mettent ici des étoiles, com-
fauditeur fi [enfle duper à tromper par cette me fi l’endroit étoit défectueux; mais ils fe
Figure, é- qu’il prend le déflorer: , «Sec. TOL- trompent. La remarque de Longin cit fort

L x u s. , julte, 8c ne regarde que ces deux périodes fins
4.. Et dans la chalon] Le Grec ajoute: Il conjonction: Nour avant par ton ordre, ôte.

j a encore un autre main; car on le peut voir 8c enfuirez Nour avonr dan: le find 8re. B o r-
dan: ce paflîzge d’He’rodote, qui e]! extrêmement L E. A U.

fiblime. Mais je n’ai pas cru devoir mettre ces 7. Et le force de purin] La refiritution de

i3
paroles en cet endroit qui cil: fort défeâueux: Monfieur’ le Févre efl fort bonne, «naufragée-m
puifqu’elles ne forment aucun fens, 8c ne fet- ô: non pas enrhumée-an. J’en avois fait la te.
viroient qu’a embaumer le Leaeur. BOILEAU. marque avant lui. B o r L a A u.

prix. II. . G Cu A e.



                                                                     

lal

k 42 TRAITE ,nement: connue on le peut voir dans ce paflâge de l’Oraifon de Dé-
mofthène contre Midias, où en même tems il ôte les liaifons de fon
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 chofi: du gejle, derjeux , de la voix, que celui qui a été outra-
gé ne [auroit peindre dan: un récit. Et de peut que dans la fuite fon U
difcours ne vînt à fe relâcher, fachant bien que l’ordre ap artient à un
efprit raflis, 8c qu’au contraire le désordre ef’t la marque e la paillon,
qui n’ef’t en effet elle-même u’un trouble 8c une émotion de l’ame, il
pourfuitgdans la même diver ité de Figures. 1- Tantât il le frappe com-
me ennemi, tantât pour lui faire infulte, tantôt avec le: poings, tan-
tôt au vifage. Par cette violence de paroles ainfi entaifées les unes fur
les autres, l’Orateur ne touche 8c ne remue pas moins puiifamment fes
Juges , que s’ils le voïoient frapper en leur réfcnce. Il revient à la char-
ge, 8c pourfuit, comme une tempête: Ce: afront: émeuvent, ce:
afront: tranjportent un homme de cœur, équi n’ejl point accoutumé
aux injures. On ne [auroit exprimer par de: parole: l’énormité d’une
telle afiion. Par ce chan ement continuel, il conferve par tout le ca-
raétère de ces Figures turEulentes: tellement que dans fon ordre il y a»,
a un defordre; 8c au contraire, dans fon defordre il y a un ordre mer-
veilleux. ’ Pour reuve de ce que je dis, mettez, par plaifir, les con-
jonétionsàce p3 age, comme font les difciples d’Ifocrate: Et certaine-

r’ ment il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofe: , premièrement par e gifle , enfuite par le: jeux,

a à enfin par la voix même, c ...... Car en égalantëca planifiant ainfi
toutes c ofes par le moïen des liaifons , vous verrez que ’un Pathétique
fort 8c violent vous tomberez dans une petite afféterie de langage , qui
n’aura ni pointe ni aiguillon; 8c que toute la,force de votre difcours s’étein-
dra aufli-tôt d’elle-même. Et connue 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 embarraffer une paillon de ces liaifons 8c de ces particules inutià
les, elle les fouffre avec peine 5 r vous lui ôtez la liberté de fa courfe, 8c
cette impétuofité qui la aifoit marcher avec la même violence qu’un trait .
lancé par une machine.

M

)

0 Cannellfidia. pog. 39;. w. de 3411:. i un. a au.

REMARQUES- .
Crue. XVII. CHANGEMENT. r. Pour

preuve de couque je dis. Au lieu de ces mots
oit, dans les premières

tre penfe’e, à comme fil: avoient oubli! ce qu’il:

commerçoient de dire, il: y entremêlent bar: de
ainfiue

W

on lifoit , a
éditions.

z. Vous lui ôtez] Parce que vou: lui ôtez.
TOLLrUs.

CHAP- XVIII. r. Il faut donner rang] Il
faut confident d’un même «il le: Hyperbatec.

ToLLrvs.
a. A peinent-il: forme un deflein

mieux, à peut: ont-ü- commence a

417cm3, 1 i

J’aime

mer un
[à jettent fort forment fin une au-

propo: ce qui leur vient dan: la fantaifie, à.
age? cela il: reviennent à leur première démar-

c . TOLLius.
3. Si donc vou: voulez] TOUS les Interprè-

tes d’Hérodote 8c ceux de Longin ont expli-
qué ce panage comme Monfieur Defpréaux.
Mais ils n’ont pas pris garde ne le verbe Grec
Mineur ne peut pas ’ er iter, mais preu-
dn, 8; que fmingm n’efi: pas plus fouvent
emploïé pour affin, calamité, que pour tri;-

’00, 3

WÆaeanma



                                                                     

Ë DU SUBLIME. CHAP. XVIII. 4.3
CHAPITRE XVIII.

tôt un autre; 8c au milieu de celui-ci , s’en propofant encore de nou-

a à”

veaux, où il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennent fouvent à leur pre-
,» mière réfolution. La paillon en eux ef’t comme un vent légerôtinconllant,

ui les entraîne, 8c les fait tourner fans celle de côté 8c d’autre: fi bien que

Ê

9e: Hyperbates.

L faut donner rang aux Hyperbates. L’H rbate n’elt autre chofe
que la tranf qfition de: penfée: oude: ara e: dan: l’ordre (’7’ la fuite

d’un Tifiours. t cette figure porte avec oi le caraétère véritable d’une
paillon forte 8c violente. En effet, volez 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 3 leur efprit cit dans une agitation
continuelle. 1 A peine ont-ils formé un dellèin qu’ils en conçoivent auill-

au.
æwfisæeæamævæ

s ce flux 8c ce reflux perpétuel de fentimcns oppofez,ils changentàtous
momens de penfée 8c de angage , 8c ne gardent ni ordre nifuite dans leurs
difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature, fe fer-
vent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’en: jamais dans un plus haut
degré de perfeétion, que lorsqu’il reflemble fi fort à la Nature , qu’on le
prend pour la Nature même 3 8c au contraire la Nature ne réüflit jamais
mieux que quand l’Art ef’t caché.

Nous volons un bel exemple de cette tranfpofition dans Hérodote, où
Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens: * En e et , no: afaire: fiat ré- i
duite: à la dernière extrémité, Meflieurr. Il aut nécefl’airementque non:
jojon: libres ,ou efclaves, (9’ dclave: miferable:. 3 Si donc vous voulez
éviter le: malheur: qui vau: menacent, il faut, fan: difl’érer, embrafir
le travail (7’ la fatigue , (7 acheter votre liberté par la défaite de va:
ennemi:. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il eût parlé:
Mefleur: , il ejl maintenant tem: d’embrafler le travail à la fati ue.
Car enfin no: afaires fint réduite: a la derniére extrémité, ée. re-
mièrement donc il tranfpofe ce mot , Méfieur: , 8c ne l’infère qu’immé-
diatement après leur avoir jetté la fraïeur dans l’ame, comme fila grandeur

Œï’w”

vv

JAS. Hérodote, 5v. 6. p4. 338. blinde Froufirc.

ë

d

remangves.’xi

Ë

l

Jà

il

à

à

vail, peine. Hérodote o pofe manifeflement
rusai-apis; Migrant, pre e de la peine, n’ap-
prehender point la fatigue, a panant, hamîâiu,
être liche, parfin: ô: il dit, fi donc vous ne
voulez point appréhender la peine é la fatigue,
commencez dé: ce moment à travailler , aprê:
la défaite de va: ennemi: vau: ferez libres. Ce
que je dis paraîtra plus clairement.fi on prend
la peine de lire le dans le falerne Li-
vre d’Hérodote, a Seétion x1. D A c r a n.

Ibid. Si donc vau: voulez] Je penfe qu’on

m. II. t

exprimeroit mieux la force de cette penlée en
dilant. Si donc vau: voulez à peut vous ré.
fiudre à fiufiir un peu de travail de fatigue,
cela vau: donnera bien au commencement quelque
embarra: à que ne fâcherie, mais vau: en tire-
rez ouf ce pr t, de voir va: ennemi: défait:
par votre courage, 6* votre liberté recentrée é-

mjè en urete’. Monfieur Dacier a vu le foi-
ble de traduétion dans cet endroit, nulli-
bien que moi: 8c l’on peut confronter fes pa-
roles avec ma traduétion Latine. To1. une.

G a CHAN-



                                                                     

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 fon but, illeur don-
ne la raifon qui les y doit porter: En (fat ms aflairerfont reduiter ale
dernière extrémité; afin qu’il ne femble pas que ce foit un difcours étudié
qu’il leur apporte; mais que c’efl la pailion qui le forceàparler fur le champ.
Thucydide a aufii des Hyperbates fort remarquables, 8c s’entend admira-
blement à tranfpofer les chofes qui femblent unies du lien le plus naturel
8c qu’on diroit ne uvoir être feparées.

r Démofihène e en cela bien plus retenu que lui. f En effet, pour Thun
cydidc , jamais performe ne les a répanduës avec plus de profufion, 8c on
peut dire qu’il en foule fes Leéteurs. Car dans la paillon qu’il a de faire
paroit-te que tout ce qu’il dit , efl dit fur le champ , il traîne fans celle
l’Auditeur par les dangereux détours de fes longues tranfpofitions. Afièz
fouvent donc il fufpend fa première pcnfée , comme s’il affectoit tout ex-.
près le defordre: 8c entremêlant au milieu de (on difcours lufieurs chofes
dif’ferentes, 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, 8c l’interefle malgré lui dans le péril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup , 8c lorfqu’on ne s’ attendoit plus, difant à propos ce
qu’il y avoit fi long-tems qu’on cherc oit; ar cette Tranfpofition é ale-
ment hardie 8c dan ereufe, il touche bien avantage que s’il eût gar é un
ordre dans les paroFes. Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que je me
difpenferai d’en rapporter.

Ë!
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REMARQUES.
CHANGEMENT. 4.. Dimoflbêne ejl ence-

la ôte. Dans les premières éditions : Pour
Démofl âne, gui (Il d’ailleurs bien plus retenu
que Thucydide, il ne l’ejl par en cela; é jamais
perfinne in plu: au»! le: Hyperbates. Car dans
la paflîon ôte.

g. En (fiât, pour 1171194514] Monfieur Der-
préaux a fait bien du changement ici dans fa
feeonde édition. Mais je ne puis pas com ren-
dre, pourquoi il a attribué dans celle-ci à hu-
cydide ce qui appendent à Démof’thène. Car
ce au» à équin-sûr, nal 7l: 32 50297sz Àb’Ylll, 8C

tout ce qui fait. ne fpeut être entendu que de
Démofthène, qui e proprement le modèle
d’un Orateur parfaitement fublime. Même je
ne trouve pas la tnduétion ici trop jufie. J’euf-
le dit: De’mafiloêne dl en cela bien plu: retenu
au: lui, mai: il furpaflê ne’aminr de beauroup
tous le: autres; à par ce: Danfpojition: , épair

cette maniêre Je dire te qu’il dit fur le tbamp,
il nous fait paraître la fine d’un difiaur: angora-
flux, è qui (branle le: amer. Et, comme
cela n’e’toit par aflèz, il jette le: Auditeur: dans
le même embarra: , le: frairie par le: même:
de’tour: de jà: longue: fianfiofitionr, ou il leur

[amble qu’il r’ëgare. To1. L I Us.

CHAP. XlX. 1. Par exemple, pour ce qui
regarda] Je ne trouve pas ici ce que le Grec
me dit. Tâchons de le fuivre: Ici ma penfe’e
n’a-[1134; de dire , que la jèulefirte derbangment
Je Nombre, gui donne du Iujlre é- d: hmm
à un difcours, [bit telle qui dans une terminai on
Singuliëre a pourtant toute la force é- toute [4
"vertu de: Plurielr; comme par ex le; Aufito’;
Stage regarde plus ici le: Plurie , que j’efli.
me autant plu: digne: de "nargue , ôte.

T 0L L i U s. ’a. Aufitôt un grbnd Peuple, 61.] Quoi
qu en

li . - l - 4

il



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XIX. 4.5
C H A P I T R E XIX.
Tu changement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diverjz’tez de cas , Col-
lellions , Renverfemens , Gradations , 8c de toutes ces autres Figures ,

qui étant, comme vous (avez, extrêmement fortesôtvéhémentes, peuvent
4 beaucoup fervir par conféquent à omer le difcours; 8c contribuent en tou-

tes manières au Grand 8c au Pathétique. (hie dirai-je des changemens de
Cas, de Tems, de Perfonnes, de Nombre, 8c de Genre? En effet, qui

’ ne voit combien toutes ces chofes font propres à diverfifier 8c à ranimer
l’expreffion? * Par exemple, pour ce qui regarde le changement de Nombre,
ces Singuliers, dont la terminaifon cil finguliere , mais qui ont pourtant,
à les bien prendre ,. la force 8c la vertu des Pluriels: mu

’Auflî-to’t un grand Peuple aeeourant fier le Tort,

Ils firent de leurs tris retentir le rivage.
1.!

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque, u’il n’y a rien
à, quelquefois de lus magnifique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils ren-

ferment, leur dbnne du fou 8: e l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui
ferrent de la bouche d’Oedipe dans Sophocle:

’1’ Hjmen, funeyle Hymen, tu m’as donné la vie:

Mais dans ces même: flancs , ou je fus enfermé,

E22:-

3

[il tà Tu fais rentrer eefang dont tu m’avoisforme’.
Et par la tu produis à des fils, (a des peres,Tes freres, des maris, des femmes, à» des meres: i
Et tout ce que du Sort la maligne fureur I àFit jamais noir au jour à de honte (a d’horreur.

1° Ocaip. Dru. V. 14.17.

Û
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REMARO’UES.N
qu’en veuille dire Monfieur le Févre, il y a
ici deux Vers; a: la Remarque de Lang-
baine cit fort julte. Car je ne voi pas pour-
quoi, en mettant en... il cit abfolument né-
ceiTaire de mettre a). Bo l L E A u.

Ibid. Aufitât un grand Peuple accourant fier
fies; le para] Voici le pallage Grec, niai-6m m,

i 4’ny 90,74" in” licitera-t dlïçzpnmnùa’dbray. Lan -

la haine corrige 96m pour 96m , 8c il fait une
de vers avec un vers entier ,

--- influa A13; éfill’çül
l 63m in: iïo’nro-i «Médium IWÆI- i

Mais Monfieur le Févre foutient que c’elt, de
la proie, qu’il n’y faut rien changer, ô: que fi

. inti. "si lutinant. Monfieur Defpréaux fe dé-
l’on mettoit 317m, il faudroit aufii ajouter un

termine fur cela , 8: il fuit la remarque de

Langbaine , qui lui a paru plus juite; parce,
dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi 5 en mettant
96m, on cil: obligé de mettre la liaifon mi. Il
veut dire fans doute, 8c cela cil: vrai, que
deux verbes (e trouvent très-fouvent fans liai-
fon, comme dans le pafl’age d’Homère que
Longin rapporte dans le Chap. xv1: mais il de-
voit prendre garde que, dans ce pali e, cha-
que verbe occupe un vers, au lieu qu ici il n’y
auroit qu’un (cul vers pour les deux verbes, ce
qui cil: entierement oppolë au génie de la Lan-
gue Grecque, qui ne fouifie pas qu’un feu]
vers renferme deux verbes de même teins, 8c
un particilge, fans aucune liaifon. Cela efl:
certain. ’ailleurs on pourroit faire voir que
cet afindeton, ne l’on veut faire dans ce pré-
tendu vers, au ’ de lui donner de la force8c
de la vitefTe, l’énerve, a: le rend magnifiant.
D A c 1 a a.

(il 3.0"
, 5*



                                                                     

voir, Oedipe d’une part, 8c fa mere Jocafle de l’autre. Cependant, par
le moïen de ce nombre ainfi répandu &multiplié en divers Pluriels, ilmul-
tiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe. C’eil par un même pléo-
nafme, qu’un Poète a dit:

On vit les Sarpe’dons à les Heflorsparoitre.

Il en faut dire autant de ce panage de Platon , à propos des Atheniens, à
que j’ai rapporté ailleurs. *Ce ne fantpoint des Télops, des Cadmus,

es Egyptes, des îDanaiis, ni des hommes nez barbares, qui demeurent
avec nous. Nous-léommes tous Grecs, éloignez du commerce (a de la

fréquentation des arions étrangeres , ni habitons une même l’ille, ère.
En effet tous ces Pluriels, ainfi rama ez enfemble, nous font concevoir

une bien lus grande idée des chofes, Mais il faut prendre garde ànefaire
cela que ien a propos, 8c dans les endroits où il faut amplifier, ou multi- i
plier, ou exagerer; 8: dans la paillon , c’efl-à-dire, quand le fujet cil: fus- à
ceptible d’une de ces chofes, ou de plulieurs. 3 Car d’attacher par tout ces
cymbales 8c ces fonnettes, cela fendroit trop fou Sophil’te.

C H A P I T R E XX.
fDes Tluriels réduits en Singuliers.

N peut aufli tout au contraire réduire les Pluriels en.Singuliers; 8c
O cela a quelque chofe de fort grand. Tout le Téloponefe, dit Démof-
thène, tf- étoit alors divifé en fafiions. Il en cit de même de ce alla e
d’Herodote: inrynicbus aifant re refenter fa Tragédie intitu ée, a
prife de Milet, tout 1 le T éatrefe ondit en larmes. Car, de ramaflèr
ainfi plufieurs choies en une, cela donne plus de co s au difcours. Au
relie, je tiens que pour l’ordinaire e’efi une même ra. on qui Fait valoir ces
deux différentes Fi es. En effet, foit qu’en changeant les Singuliers en t
Pluriels, d’une feulduchofe vous en faillez plufieurs, foit u’en ramalTant
des Pluriels, dans un feul nom Sin lier, qui forme agréab ement à l’oreil-
le, de plufieurs chofes vous n’en giflez qu’une, ce changement imprévû

marque la paillon. i

46 T R A I T E’ .,, .
Tous ces differens noms ne veulent dire qu’une feule performe , e’el’t âfa- f

e Platon. Menexenui. Ma. p4. au. sur. de H. Étienne. 1- D: Cam, p. au. 5471.3417. a: tin-bu, En. 6. p.
34.1. Mi. de Francfort.
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a. Car Jattaeber par tout ces c bain. Les ît même un il d’Efchyle, on
Anciens avoient accoûtumé de m’être dei fon- pelimgarnifi’oit plaît tout autour. gélif
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les de cette coutume que dépend l’intelligence de
occafions extraordinaires, delta-dire, les jours ce paflage de Longin, qui veut dire que, com-
où l’on falloit des revues ou des tournois; il me un homme, qui mettroit ces (omettes tous



                                                                     

à DU SUBLIME. CHAP. XXI. XXII. 4.7 Ë

é C H 4A P I T R E XXI. (à
f Tu changement de Tems.

L eniell de même du changement de Tems: lors qu’on parle d’une cho- l

a).

Afe panée, commefielle fe faifoit préfentement, parce qu’alors ce n’eit
. plus une narration que vous faites, c’ef’t une aEtion qui fe palle à l’heure
a même. * Un foldat, dit Xeno hon, étant tombé fous le cheval de C]-

rus, (a, étant foulé aux pieds e ce cheval, il lui donne un coup d’épée
, dans le ventre. Le cheval bleflé je démone Ô’jècouëfon Maître. Cyrus

tombe. Cette Figure cit fort fréquente dansThucydide.

C A P I T R E XXII. r
a» changement de Terfonnes.

’ LE changement de Perfonnes n’eli pas moins pathétique. Car il fait que ’ ’
l’Auditeur airez fouvent le croit voir lui-même au milieu du peril. ’

f Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur fi belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle 5 - .
Que rien ne les [auroit ni vaincre , ni lafler,

Et que leur long combat ne fait que commencer. il
î

Et dans Aratus:

’ v Ne t’embarque jamais «durant ce trille mois.

,u Cela fe voit encore dans Hérodote. 1:. A la firtie de la ville d’Elephan- l
tine, dit cet Hiflorien , du côté qui va en montant, vous rencontrez d’a- 4
bord une colline, (ou. îDe [à vous defcendez dans une plaine. Quand vous
l’avez traverfée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, à» en a.

. douze I(ours arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé. VOiez-VOus,
mon c cr Terentianus, comme il prend votre efprit avec lui, 8c le con-
duit dans tous ces différons pais, vous faifant plutôt voir qu’entendre. à
Toutes ces chofes, ainfi pratiquées à propos, arrêtent l’Auditeur, 8: lui
tiennent l’efprit attaché fur l’aérien préfente, principalement lprfqu’on ne
s’adreilè pas à plufieurs en géneral , mais à un feul en particulier.

0 Iaflim. de ont. lia. 7. Mg. 178. Un Land. 1- 11141. Iiv. un V. 697. 1: Liv. a. p. loo- Eaie. Je Francfin.
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R E M A R Q v E s.
les jours, feroit pris pour un Charlatan: l’Ora- mon] 11 a dans le Grec et 305mm. C’en: une
teur qui emploieroit r toutces Pluriels, paf- faute. [liant mettre comme il y a dans Hé-
feroit pour un Sophill: D A c 1 E n. rodote, Singer. Autrement Longin n’aurait (il

CHAP. XX. i. Le Tbe’atrefifindit enlor- Ce qu’il vouloit dire. Bo r LIAU.

à «Je

Caafl



                                                                     

a w .: 48 TRAITE »* Tu ne faurois connaître au fort de la mêlée, p q
Quel parti fuit le fils du courageux Tjdée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apof’trophes , vous le rendez plus

6

r
s

émû, plus attentif, 8c plus plein de la chofe dont vous parlez.

"CHAPITRE XXIII.
’Des Tranfitions imprévues.

L arrive aufli quelquefois qu’un Écrivain, parlant de quelqu’un , tout
d’un coup fe met à fa place, 8c joué fon perfonnage. Et cette Figure.

marque l’impétuofité de la paflion.

a T xMais Hellor, de fis cris remplifant le rivage,
Commande à fes Soldats de quitter le pillage : 5
Te courir aux vazfl’eaux. Carj’attejle les Dieux,
élue quiconque ojera s’écarter à mes jeux ,

Moi-même dans [on fang j’irai laver fa honte.

A Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui ef’t propre; 8c
à met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace récipitée dans la

à) bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet, on difcours auroit
me langui, s’il y eût entremêlé: Hetîor dit alors de telles ou femblables pa-

çèp’ roles. Au lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient le Leéteur, 8c
la Tranfition cit faire 2 avant que le Poète même ait fongé qu’il la faifoit.
Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure, c’eft quand le
teins preflè, 8c que l’occafion qui fe préfente, ne permet pas de différer:

’ lorf-

. Le?!” a- . , -.mWemeŒæexlË-mxœmu M "Je v en une a n .arM...-Æ mmwcdüm

Gag REMARQUES.
’55, Cm1). XXIII. CHANGEMENT. i. Mais CHANGEMENT-2.140471! que le Paîre

I Heéîor de fer crin] On a confervé ces cinq même &c.] Première manière, avant l’édition
vers tels qu’ils étoient dans les remières édi- de 1683. Avant qu’on s’en fiait aperfu.
tions. Dans celle de 1694.. Mr. Ècfpre’aux les 3. Ce Héraut aient pelé; ée] Monfieur le
changea de cette manière: Févre 8c M0nfieur Dacier donnent un autre

feus à ce paillage d’Hécatée, 8c font même une

Mai! H650?) qui le: voit (par: fur le ri- reftitution fur à; uni à, dont ils changent ain-

â . Iliad. lin. 4.. V. 85’, 1- IIiad. liv. 15, V. 346.

t... w’ .. . I ’5’, .. r s 1’ 12.3.9: * .:.*:,’.*.rr.t..œ ’I * - ’ a. ’.-’.M- . g.E33 tamtam ce"! me Je z v
l

vage, fi l’accent Je un) in prétendant que c’eit un
Leur commande à grans cris de quitter le Ionifme, pour de par in Peut-être ont-ils rai-

pillage; fou, mais peut-être auffi qu’ils fe trompent,
De courir aux vaiflèaux avec rapidité. puilqu’on ne fait de quoi il s’agit en cet en-
Car quiconque ces bord: m’ofli’iront écarté, droit. le Livre d’I-lécatée étant perdu. En at-

Moi-même dans fin [bug J’irai laver jà honte. tendant donc que ce Livre foit retrouvé, j’ai .
cru que le plus fût étoit de fuivre le feus de

Enfin. dans l’édition de i701. il refit ainfi le Gabriel de Petra, 8: des autres Interprètes,

a

troifième 8c le quatrième Vers: fans y changer ni accent ni virgule. Bor-

t LEAU.D’aller droit aux vatflèaux fin les Grecs]? Ibid. Ce He’raut aient] Ce paffage d’Héca-

jetter. tée a été expliqué de la même manière par
Car quiconque me: jeux verront s’en e’car- tous les lute rètes; mais ce n’el’t guère la coû- l’a

ter , ôte. turne qu’un eraut pèfe la conféquence des or-
dres qu’il a reçus: ce nuait point auffi la pefn- à

ce

V
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DU SUBLIME. CHAP. XXIII. 4.9

lorfque fur le champi] faut palier d’une performe aune autre, Commédans
Hécatée’ll’: Ce Heraut 3 dont raflez pejË la confiquence de toutes ceso
chofes , il commande aux defiendans des Héraclides de jeretirer. je ne
puis plus rien pour vous non plus que fi je n’étais plus au monde. Vous é-
tes perdus , à vous me forcerez bien-tôt moi-même d’aller chercher une
retraite chez quelque autre Teu le. Démof’thène, dans fon Oraifon con-
tre Ariflogiton, 1- a encore em oïé cette Fi re d’une manière différente
de celle-ci, mais extrêmement orte 8c path tique. Et il ne je trouvera
perfinne entre vous, dit cet Orateur, ui ait du erentiment à de l’in-
dignation de voir un impudent, un infqame violer infilemment les chojes
les plus ficintes .? 4 Un jcélérat, dis-je, qui... O le plus méchant de tous
les hommes! Rien n’aura pu arrêter ton audace affinée? je ne dis pas
ces portes , je ne dis pas ces barreaux, qu’un autre ouvoit rompre com-
me toi. Il laiflè là a penfée imparfaite, la colère e tenant comme fuf-
pendu &partagé fur un mot, entre deux difl’erentes perfonnes. Qui... O
le plus méchant de tous les hommes! Et enfuite tournanttout d’un coup
contre Ariflogiton ce même difcours, 5 qu’il fembloit avoir laifié la, il tou-
che bien davantage , 8c fait une plus forte irnpreflion. Il en cil de
même de cet emportement de Pcnelope dans Homère, quand elle voit en-

.trer chez elle unhHeraut de la part de fes Amans:

:1: Te mes fâcheux Amans Mnijlre 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?

Fafe le jufle Ciel, avanpant leur trépas,
Que ce repas pour eux fiit le dernier repas!

0 Livre perdu. 1» P4. 4.94.. Edit. le ’Baflc. il: Orly]: lia. 4.. V. 681,

REMARQUES.
fée de cet Hiilorien. Monfieur le Févre avoit
fort bien vu que n’ira au": "répub- ne ligni-
fie int du tout pefant la con-[égrena de ces
cho es : mais, (tout bien fa’cbe’ ces chofes,
comme mille exemples en font foi, a: que il;
n’elt point ici un participe; mais il: pour si:
dans le fille d’lonie, qui étoit Celui de cet Au-
teur; delta-dire, que in pin 3: ne lignifie point
comme 86 je u’e’tois point au monde; mais afin
donc, cela dépend de la fuite. Voici lepaf-
lège entier: Le Heraut bien fâché de l’ordre
qu’il avoit repu , fait commandement aux defien-
dans des Heraclides de fi retirer; je ne aurois
vous aider. Afin donc que vous ne péri ’ez en-
tieremeut , à que vous ne rdenvelopiez s vo-
tre ruine en rejaifltnt exiler; partez, retirez-
vous chez ququ autre Peuple. DACIER.

Ibid. Ce Hersant.) j’ai fi bonne o ’ ’on de la

franchife de Monfieur Boileau, ô: Monfieur
Dacier, que je ne doute pas, qu’ils n’approu-
vent ma Traduâzion Latine que j’eitprimerai,
comme je pourrai, en François: Le Roi Ce):

Tom. II.

(tant fort "oubli-de cette déclaration Je guerre,
commande incontinent aux defiendans des Héra-
clides de quitter fin Ro’iaume. Car je ne [iris pas
afez pusflùnt pour vous protegen. Allez-vous-
en donc, é- retirez-vous dans autre pais:
afin que vous nevous mettiez pas en danger de

dre la vie, à” moi, d’être, à tarife devon,
chez]? de mon Roïaume. T 0L L un.

4. Un fiéllrat, dis-je.] J’aimeroismieuxtour-
net: De voir cet impudent, cet infirme, forcer
infileniment les droits fanez de cette ville. Ce
fielérat, dis-je, qui ..... (ô le plus méchant de
tous les humera voilant qu’on avoit réprime
l’audace (fifille ses dxfiours , non par ces bar.
reaux, ni par ces portes, qu’un autre pouvoit
aufiïbien rompre toi, c. Tonnes.

5. ghi’ilfembloitg J’euffe dit; lorsqu’il fera;
bloit avoir abandonne les figes, il les touche bien
davantage par la chaleur de [on emportement,
à fait une bien plus fine imprefion dans leurs
efprits, que s’il avoit [renflement le fil
defon dtfifllfl. Tonnes.

H C a AP.
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Lâcher, qui plein: d’orgueil, à faille: de courage,
confiniez de [on Fil: le fertile laeritnge,
Vos jure: autrefois ne vous ont-il: point dit
Quel homme étoit Uljfl’e, 8re.

Æ

fr-

a,

CHAPITRE XXIV.
« me la Terèolornfe. W

.L n’y a rfonne, comme je croi, qui puifiè douter que la Périphra-
fe ne lift encore d’un grand ufage dans le Sublime. Car, comme

’ ans la Mufique 1 le (on principal devient plus agréable à l’oreille, lors-
qu’il cil accompagné * des difierentes parties qui lui répondent: de mê- .
me, la Periphrafe tournant autour du mot ropre, forme fouvent, par
rapport avec lui, une confonance 8c une armonie fort belle dans le
difcours; fur tout lorsquelle n’a rien de difcordant ou d’enflé,
mais que toutes chofes y font dans un jufie temperament. Platon * nous
en fournit un bel exemple au commencement de fon Oraifon funèbre.
Enfin, dit-il, nous leur mon: rendu le: dernier: devoirs, émaintenant
il: aliènent ce fatal voinge, il: s’en vont tout glorieux de la magnifi-
cente avec laquelle toute la Ville en gênera! à" leurs Taren: enürtieulier, ,
le: ont conduits hors de ce monde. Premièrement il appèle la ort ceju-
tal voïage. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus
aux morts, comme d’une pompe publique, que leur avoit préparée exprès

. In Minuterie, pas. :36. Edil. de H. Étienne.

3: et" y lm ne 321",qu .s.-g.- "Vrai-31.: f

REMARQ
CHAR XXIV. r. Le jà» principal] La

Partie principale, ou le Sujet, en termes de
Mufi ue. Par I: manière dontj’ai traduit, dit
Monsieur Defpréaux dans une Lettre qu’il m’é-

crivit au Mois de Janvier 1709. , tout le mon-
de m’entend: au lieu que fij’a’voi: mi: le: terme:
de I’Art il n’y auroit eu que le: Mufiriemprapre-
ment qui "feuflêut bien entendu. Voïez la Re-
marque fuivante. ’

2. De: Mercure: partie: qui lui ripondentr]
C’elt ainfi qu’il faut entendre «gnangnan Ces
mots (pointu «oppidum ne voulant dire autre
chofe que les parties faites fur le fujet, 8c il
n’y a rien qui convienne mieux à la Periphra-
fe, qui n’eit autre chofe qu’un afTemblage de
mots qui répondent diferemment au mot pro-
pre, a: par le moïen defquels, comme l’Au-
tour le dit dans la fuite, d’une (limon toute
fimple On fait une efpèce de concert 8c d’har-
monie. Voilà le fens le plus naturel qu’on
puillè donner à ce paillage. Car je ne fuis pas
de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas,
que dans la Mufique des nciens, dont on
nous raconte des effets fi prodigieux, il y ait
eu des parties: puifque fans parties il ne peut

w’v’f’v’h’ü- «MK4 . A . . l a, " ’.5 .11J3dëkflîJÆèÔ-«N’û’j’q. a nKÇf:,’è l1 l ’Mt
I:-’.VMV;-x (11,," «u raz;qu au s

DES.
y avoit d’harmonie. Je m’en raporte pourtant
aux Savans en Mufique: 8c je n ai pas alTez de
connoillànce de cet Art, pour décider fouve-
raincment la-delTus. B a r L E A U,

3. Une maladie qui le: rendoit Fermer] Les
fit devenir impuiflans. ,, Ce palTage, dit Mr.
,, pefiorlaux du: une Remargue, a fort exercé
,, Jufques ici les Savans, 8: entr’autres Mr.
,, Cofiar 8c Mr. de Girac: l’un prétendant que
,. Sénamr’âoû- lignifioit une maladie qui rendit
,, les Scythes e éminez; l’autre que cela vou-
,, loirndire que Vénus leur envoi: des Hémor-
,, rhordes. Mais il toit incontel’cablemenr,
,, par un panage d’âppocrate, que le vrai
,, fens cit, qu’elle les rendit impuiiTans, puif-
,, qu’en l’expli uant des deux autres manières,
,, la periphrafe ’Herodote feroit plûtôc une obf-
,, cure enigme, qu’une agréable circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. Defpréaux
avoit traduit: Leur maïa la maladie de: Fern-
met: ce qu’il expliquoit de: He’morrboïder , dans

une note marginale. C’efi à cette dernière
Traduâion que conviennent les trois Remar-
ques fuivantes de Mr. Defpréaux, de Mr. Da-
cier, 8c de Mr. Tollius.

lbid.

"W.
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i DU SUBLIME. CHAR XXIV. 51
pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces choies ne
contribuent que médiocrement à relever cette penfée P Avouons plû-
tôt que par le moïen de cette Periphrafe , mélodieufement répandue dans
le difcours, d’une diftion toute fimple, il a fait une efpèce de concert 8c
d’harmonie. De même Xénophon*: Vous regardez le travail comme le
jeul guide qui vous peut conduire à une vie heureufe à plaifiznte. du
rafle votre ame efl ornée de la plus belle qualité que louifl’entlamaispofl’e-
der des hommes nez pour la guerre; c’efl qu’il n’y a rien qui vous tou-’
che plus jenfihlement que la louange. Au lieu de dire: Vous vous addon-
nez au travail, il ufc de cette circonlocution: Vous regardez le travail
comme le fi’ul guide qui vous peut conduire à une vie heureulfie. Et éten-
dant ainfi toutes choies, il rend fa penfée plus grande, être ève beaucoup
cet éloge. Cette periphrafe d’Herodote 1- me femble encore inimitable:
La Œeefle Venus, pour châtier l’infolence des Scythes, qui avoient pil-

I

’ LEpoll,

W "a.

le fon Tem le, leur envola 3 une maladie qui les rendoit Femmesi.
4 Au re e il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Periphrafe,

pourvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix 8c fans mefure. Ca’r
auflÏ-tôt elle languit, 8c a je ne fai quoi de niais 8c de grollier. Et c’eft
pourquoi Platon, qui ef’t toujours figuré dans les expreflions, 8c quelque-
fois même un peu mal à
pour av01r dit f dans (es

propos , au jugement de que ques-uns , a été raillé ,
omit: Il ne faut point foufrir que les richeflZ’s

d’or (si d’argent prennent pie , ni habitent dans une Ville. S’il eût Vou-

t Infiir. de Cyrus. En. r. gag. 2.4. Edir.de Land. 1- Liv. r. p. 4;. par. lof. Edir. de Franefofl.
Impmflàm. il Liv. 5. p. 74.1. à- 742. sur. de Il. En’nme.

4: Lesfit devenir

ŒWQŒQCÆETÆPGPPIWÆŒ 1’ « . à il: - matages: .3 faim aËJÊ’NŒKËCGÏSK-TJGNŒŒTMJC’ÊJGTàù (aérant-ac a Jaime. l

REMARQUES.
Ibid. La maladie de: Permien] Ce paillage a

fort exercé jufqu’ici les Savans, ô: entr’autres
Mr. Cofiar 8c Mr de Girac. C’efi: ce dernier
dont j’ai fuivi le fens qui m’a paru le meilleur:
y a’iant un fort grand raport de la maladie na,
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhoïdes. je ne blâme pourtant pas le fans de

p Mr. Dacier. BOILEAU.
lbid. La maladie des femmes] Par cette ma-

ladie des femmes tous les lntcrprètes ont enten-
du les Hémorrhoïdes; mais il me femble
qu’Herodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux

femmes ce qui cit aufli commun aux hommes,
8c que la periphrafe dont il s’eft fervi, ne fe-
roitpas fort jufle. Ce pafl’ageaembarrafië beau»
coup de gens, 85 Voiture n’en a pas été feul
en peine. Pour moi je fuis perfuadé que la
plûpart, pour avoir voulu trop fineller , ne
font point entrez dans la penfée d’Herodote,
qui n’entend point d’autre maladie que celle qui
cil particulière aux femmes. C’efl: en cela
aufli que fa periphrafe paroit admirable à Lon-
gin, parce que cet Auteur’avoit plufieurs au-
tres manières de circonlocution, mais qui au-
roient été toutes ou rudes , ou malhonnêtes.

Tom. II.

au lieu que celle qu’il a choifie cit très-propre
8c ne ch ne point. En efiet, le mot me,
maladie, n a rien de grofiier, 6c ne donne au-
cune idée (ale; on peut encore ajoûter pour
faire paroître davantage la délicatefi’e d’Hero-

dote en cet endroit, qu’il n’a pas dit in.
vannât , la maladie de: femmes; mais par l’Ad-
jeétif sa..." via-n, la maladie féminine, ce qui
cit beaucoup plus doux dans le Grec, 8c n’a
point du tout de race dans notre Langue,
où il ne peut être ouHert. DACIE a.

Ibid. La maladie des firman] Volez mes
remarques Latines, où je montre, que cen’efi;
ni l’une ni l’autre, mais une maladie plus abo.
minable. T o L1. tu s.

CH A N G a M 1-: N T. Ibid. Une maladie qui
les rendoit Femmer.] Dans toutes les éditions
avant celle de 1701. La maladie des Femmes.

4. du relie , il n’y a rien] Le mot Grec
mua» lignifie une chofe qui cil: fort commode
pour l’ufage. T o LL 1 U s.

CHANGEMENT. 5. DamfesLaix] Dan:
[a République: On liroit ainfi dans toutes les
éditions, excepté la dernière de 17 t 3.

C H A N-
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lu, pourfuivent-ils, a interdire la poflèflion du bétail , ail’urément qu’il
auroit dit par la même raifon , les richefles de Bœufs (si de filoutons,

Mais ce que nous avons dit en general, fufiit pour faire voir l’ufage des
Figures, à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car il ell certain qu’eues
rendent toutes le difcours plus animé 8: plus pathétique. Or le Pathéti-
que participe du Sublime autant que 7 le Sublime participe du Beau se de

l’Agréable. .

n n

CHAPITRE XXV.
’Du 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.

uer dans cette partie du difcours qui regarde l’expreflion. Or, que le choix
es grans mots 8c des termes propres fou d’une merveilleufe vertu pofir gr.

tacher 8c pour émouvoir , c’eft ce que performe n’ignore, se fur quoi par
conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En effet, il n’y a [saumâtre rien
d’où les Orateurs , 8c tous les Écrivains en encral qui s’émdicnt au Subu.
me, tirent plus de grandeur, d’élégance, e netteté, de poids, de force
8c de vigueur pour eurs Ouvrages, que du chorx des paroles. C’elt par el-
les que toutes ces beautez éclatent dans le difcours, comme dans un riche
tableau; 8c elles donnent aux choies une efpèce d’ame se de vie, Enfin

iles beaux mots font, à vrai dire, la lumiere propre &naturelle de nos pen.
fées. Il faut prendre garde néanmoins à ne pas faire parade par tout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans
8c magnifiques, c’efi tout de même que fi vous appliquiez un grand maf-
que de Théâtre fur le vifa e d’un petit enfant: fi ce n’el’r à la vérité ’ dans

la Poëfie En. * ,l. * g i Ce a le peut voir encore dans un panage de Théo.

il

menât

a
«marges , «aimantent: argiaaræzaawaxaaræww &ïëî?&2°&??z’19?’m a N: .v v .
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REMARQUES.
CH A N c. a M a N T. 6. Interdire lapoflèfiouJ

Dans toutes les Éditions qui ont précedé celle-
ci, on lifoit , introduire, au lieu d’interdire.
La reflèmblance de ces deux mors efi apparem-
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’eft le feus
de ces mots imbu: mariât", qui (ont dans le
Texte de Longin , 8: qui doivent être traduits

par vetuiflèt comparari. .
7. Le Sublime] Le Moral, felon l’ancien

Manufcrit. Bo I L E A U.
lbid. Le Sublime] ue l’Ethique participe du

Doux è de l’Ag-re’able. o L L I U s.

CHAP. XXV. r. Dans la Paella] L’Au-
teur, après avoir montré combien les grans
mots font impertinens dans le fiile limple, fai-
foit voir que les termes fimples avoient place

quelquefois dans le fille noble. B0 IL E A U.
z. Cela jà peut voir encore dans un pafige,

6m] Il y a avant ceci dans le Grec, anus...
for and 70’1th a?) d” ’Armopiofl”9a faire Opium;
ËrlfpiQopm. Mais je n’ai point exprimé ces pa-
roles ou il y a affurément de l’erreur; le m0:
intadrrauror n’étant point Grec: 8c du relie,
que peuvent dire ces mots, Cette fe’tondit! du.
aacreon? 7e ne me fiucie plus de la Thracierzne.
’B o x L a A U.

Ibid. Cela fi peut voir encore dans unpaflage,
ôte] Monfr. Defptéaux a fort bien vû que,
dans la lacune fuivante, Longin faifoit voir que
les mots fimples avoient place quelquefois dans
le fille noble, 8c que pour le prouver il rap-
portoit ce paiTage d’Anacreon, ixia-l onzain;
l’iris-(Moyeu. il a vû encore que dans le texte
de Longin, incinéra-ru ml 1615M ri al” ’Am-

NFI-
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DU SUBLIME. CHAP. XXVI. A 53
pompus, que Cécilius blâme, je ne fai pourquoi, 8c qui me femble au
contraire fort à louer pour fa jufleHè, 8: parce qu’il dit beaucoup. T1512-
lippe, dit cet Hifiorien , boit fan: peine le: afronts que la néeeflî-
té de je: afaire: l’oblzge defoufi’rir. En effet, un difcours tout fimple
exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c tout l’or-
nement, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. A-
joutez, qu’une chofe énoncée d’une faâon ordinaire, fe fait aufiî plus ai-
fe’ment croire. Ainfi en parlant d’un omme, qui pour s’agrandir fouffre
fans peine, 3: même avec plaifir, des indi nitez; ces termes, boire de:
afiront: , me femblent fignifier beaucoup. l en el’t de même de cette ex;

refiîon d’Herodote: *Cléomene étant devenu furieux , ilprit un couteau,
dont ilje hacha la chair en otite morceaux 3 à s’étant ainfialéebiqueté
lui-même, il mourut. Etai leursT: Tjtlaes, demeurant toujours dans le
Vaifleau, ne ufa point de combattre qu’il-n’eut été haché en pièces. Car
ces exprefiions marquent un homme qui dit bonnement les chofes, 8cqui
n’y entend point de finefie; 8c renferment néanmoms en elles un feus qui
n’a rien de grailler ni de trivial.

ria ’ ’. t

A" M5

CHAPITRE XXVL

Tes Métapbores.

OU R ce qui cit du nombre des Métaphores, Cécilius femble être
Pde l’avis de ceux qui n’en fouifrent as plus de deux ou de trois au
p us, pour exprimer une feule chofe. fi: emol’thène nous doit encore ici
fervir de règle. Cet Orateur nous fait v01r, u’il y a des occafions, où
l’on en peut emploïer plufieurs à la fois: quan les pallions, comme un
torrent rapide, les entraînent avec elles nécelTairement, 8c en foule. Ce:
Hommes malheureux, dit-il quelque part, ce: lâches Flateurs, ces Fu-
rie: de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce [ont eux

t L. 6. p41. 358. Mr. de Frmfm. 1- L. 7. PIS. 44.4.. u De Cm. pas. 354. un de 3411:.

REMARQUES.
ny’onÊr, le mot l’an-nuira"; cil: corrompu 8c
qu’il ne peut être Grec. je n’ajouterai que
deux mots à ce qu’il a dit, c’efl: qu’au lieu
d’ànzuirzru Longin avoit écrit butâræru, 5:
qu’il l’avait rapporté au paillage d’Anacréon,

arriéra-rot , un 76""... T’a T’Amngiun-Q’ [gain

9925:6); intçpifpofmu] il falloit traduire, ut endroit
d’Anaereon efi trènfimple, qui que par, Je ne
me fonde plu: de la Thracienne. Forum! ne fignj.
fie point ici fécond , comme Monfieur Defpréaux
l’a crû avec tous les autres Interprètes; mais
par, comme quelquefois le Genuinum des La-
tins. La refiirution de indu-nu cil: très-cer-
taine, &on pourroit la prouver par Hermo è-
ne, qui a auflî appelé ornent-n; m’y: ,,cette m-
plicité du difcours. pans le palTagc d Anacreon
cette (implicite contrite dans le mot intrgtqopzt,
qui cil: fort fimpleôt du (file ordinaire. Au telle,
par cette Thracienne il faut entendre cette fille de

.A . www!tu) A ’i-ËÏ’» 4’, A ’ l

A o ’l (RNV -! p I rit»
"J a figura W. *’»Ïvâ’-Î « "lia-’5’ c w: NÏH’ Il." ’ a

Thrace dont Anacreon avoit été amoureux,
8C pour laquelle il avoit fait l’Ode Lxrii. na.
opiats, jeune masturba", ôte. D A c t a a.

lbid. Cela je peut 1min] Je ne dirai pas ici ’ L.
ce que diroit cet impatient, Percant, qui ante
un: nojlra diamant. Mais je veux bien que le
Leôteur fe perfuade, que cette remarque de
Monfieur Dacier m’a fâché, parce qu’elle ref-

femble trop à ma remarque Latine, pour ne
donner pas quel ue foupçon, ne je me fuis
fervi de (on indu rie. Mais ce croit être trop
effronté de le faire fiouvertement, 8c de join-
dre a rès cela ces remarques aux fiennes dans
la meme Édition, comme pour faire voir à
tout le monde, qu’on fait auflî impudemment
ufurper le travail d’autrui, que les ris Guer-
riers [avent s’emparer des terres eleurs voi.
fins. TOLLIUS.

Crue. l* (2:3
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.. .ifs h54 TRAITEqui dans la débauche ont autrefois ’ vendu à Thilippe notre liberté, à
qui la vendent entore aujourd’hui à Alexandre: qui mefitrant , dis-je , tout
leur bonheur aux jale: plaifirs de leur ventre, à leur: infâme: déborde-
ment , ont renverfe’ toute: le: bornes de l’Honneur, à détruit parmi
nous cette règle , ou les antien: Grees faifoient eonfijler toute leur félici-
té, de ne foufl’rir point de Maître. Par cette foule de Métaphores 1 pro-
noncées dans la colère, l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Traî-
tres. Néanmoins Ariftote 8c Théophrafle, pour excufer l’audace de ces
Figures, penfent qu’il ef’t bon d’y apporter ces adoucifTemenS , pour ainfi
dire ,- pour parler ainfi; fij’ofe me jerrvir de ces terme: 5 pour m’expliquer
un peu plus hardiment. En effet, ajoutent-ils, l’excufe efi un remède
contre les hardiefles du difcours; 8c je fuis bien de leur avis. 3Maije fou-
tiens pourtant toûjours ce que j’ai déja dit, ue le remède le plus naturel
contre l’abondance 8c la hardiefre, foit des étaphores, foit des autres F i-
gures, c’efl- de ne les emploïer qu’à propos: je veux dire, dans les grandes
pallions, 8: dans le Sublime. Car comme le Sublime 8c le Pathétique,
par leur violence 8c leur impétuofité , emportent naturellement 8c entraînent
tout avec eux 3 ils demandent nécefïairement des exprefiions fortes, 8c ne
laifïent pas de tems à l’Auditeur de s’amufer à chicaner le nombre desMé-
taphores, parce qu’en ce moment il Cil épris d’une commune fureur avec

celui qui par e. lEt même pour les lieux communs 8: les deferiptions , il n’y a rien quel-
quefois qui exprime mieux les chofes, qu’une foule de Métaphores conti-
nuées. C’eft par elles que nous voïons dans Xénophon une defcription fi
pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon* néanmoins en a fait la
peinture d’une manière encore lus divine. Ce dernier appelé la tête une
Citadelle. Il dit que le cou e un Iflhme, qui a été mis entre elle Ûld
poitrine. me les vertèbres font comme des gond: jur lefquels elle tourne.
(1m la Volupté efl: l’amoree de tous le: malheur: qui arrivent aux hom-
mes. Que la langue ef’t le yuge desfaveurs. Q1e le cœur cil la fouree
des veines, la fontaine du fang , qui de là je porte avec rapidité dans tou-

’ Dam le Tintin pal. 69. é- f-u’v. Erik. de H. Étienne.
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REMARQUES.N

Ria
t n A

CHAP. XXVI. 1. Vendu à Philippe notre
liberté] Il y adans le Grec argoulxuxbriâ, com-
me qui diroit, ont bu notre liberté à la fiant!
de Philippe. Chacun fait ce que veut dire
qua-t’y"; en Grec, mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot François. B o 1 r. a A U.

(litions, pour aiufi dire, 1 je I’ojë dire, ée.
8c qu’il fuflit que les étaphores foient fré-,
quentes 8c hardies, que les Figures foient em-
ploïées à propos, que les paffions foient for-
tes, 8c que tout enfin fait noble ô: grand.
D A c 1 E R.

’NZJ

C H A N G E M E N T. 2. Prauouee’e: dan: la ea-
lêre, ôte] Ce changement fut fait dans l’Edi-
tion de 1683. Auparavant on lifoit: Par cette

foule de Me’taphorer, I’Orateur detharge ouverte-
ment fi: tolère contre ce: Traitres. .

z. Mai: je filment ée] j’aimerois mieux
traduire, mai: je flatteur toûjourt que l’abondante
à" la hardieflè de: métaphores, comme je l’ai
«i074 dit,’le.t Figurer emploïëes à propar, le: pas]:
fion: whe’mentes, é le Grand, fiat ler plus ria-
turel: adoueiflemenr du Sublime. Longin veut
dire, que pour excufer la hardieffe du difcours
dans le Sublime, on n’a pas befoin de ces con-

fiai-5L? ,.a. tà -

ê’NV l

.

a, r D «fil

,wne? qui;
. g ,.

7:1?eh,
à

5 la;
s
,PI

1. ,a?
v au real, r au;

lbid. Mai: je [batteur] Monfieur Dacier n’a
pas bien compris ici le fens de notre Auteur.
Volez ma Traduâion Latine. T o L L I U s.

4. Il dit que la rate ejl la tuifine derinteflim.
Le pafïage de Longin cit corrompu, 8c ceux
qui le liront avec attention en tomberont fans
doute d’accord, car la rate ne peut jamais être
appelée raifonnablemcnt , la cuzfine desintzftim,
8C ce qui fuit détruit manifeftement cette m’e-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon
inpuyrî’ou, 8c non pas [bayai-s7». On peut voir
le paillage tout du long dans le Timéc à la pa-
ge 7a. du Tome [II. de l’édition de Sermons;
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à) DU SUBLIME. CHÀP. XXVI. 55
tes les autres parties , à qu’il ejt dijpofé comme une forterefi’e gardée de
tous cotez. l appelle les pores, des rués étroites. Les ÎDieux, pour.
fuit-il, Uoulant jozitenir le battement du cœur, que la «un inopinée des
chofi’s terribles, ou le mouUement de la colère, qui eji de feu , lui cau-

fi’nt ordinairement 5 ils ont mis fous lui le Toûmon , dont la fubjtanceefl
(I molle , à n’a point de fang: mais aïant par dedans de petits trou: en
1&3 forme d’éponge , il jert au cœur comme d’oreiller, afin que quand la co-
q, 1ère efi enflamée, il ne fait point troublé dans fisfonè’tions. Il appêle la

partie concupifcible l’appartement de la Femme ,- 8c la partie irafcible ,
l’appartement de l’Homme. 4 Il dit que la rate cit la cuijine des intefiins 3
du qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfle, (7’ deUient boufie. En-

fuite, continuè-t-il, les ’Dieux couUrirent toutes ces parties de chair qui
leur fert comme de rempart â de défenje contre les injures du chaud Ô-
du froid, 5 à contre tous les autres accidens. Et elle eft, ajoûte-t-il,
comme une laine molle à ramafie , qui entoure doucement le corps. Il dit
que le fang ef’t la pa’ture de la chair. Et afin que toutes les parties zijl
jent recevoir l’aliment, ils j ont creujë,’ comme dans un jardin , plujtêurs
canaux, afin que les ruifleaux des veines fortant du cœur comme de leur
fource , payent couler dans ces étroits conduits du corps humain. Au ref-
te, quand la Mort arrive, il dit, ne les organes je dénattent comme les
cordages d’un Vaifleau , (7’ qu’ils gratifient aller l’aine en liberté. Il y en
a encore une infinité d’autres enfuite, de la même force: mais ce que nous
avons dit fuffit pour faire voir combien toutes ces Figures font fublimes d’el-
les-mêmes; combien, dis-je, les Métaphores fervent au Grand, &de quel
ufage elles peuvent être dans les endroits pathétiques, 8: dans les defcriptions.

Or, que ces Figures, ainfi que toutes les autres éle ances du difcours,
portent toujours les chofes dans l’excès; c’ef’t ce que Fou remarque aflèz
fans que je le dife. Et c’eft pourquoi Platon même* n’a pas été peu blâ-
mé, de ce que fouvent, comme par une fureur de difcours, il felaifièem-
porter à des Métaphores dures 8: exceflives , 8c à une vaine pompe al-

. Drs Lois, liU. 6. p43. 773- Édit- de H. Étienne.
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REMARQUES.
l’WyiïM lignifie proprement xtlpaljwdn’rgu, une fort bien remarqué, u’il Faut lire ici s’en-oyat,

zut ,

v.

fermette à efi’ier les mains. Platon dit, que
Dieu a place la rate au Unifinage du foie, afin
qu’elle tri ferUe comme de torchon, il j’ofe me
lervir de ce terme , à qu’elle le tienne toujours
propre é net, de]? pourquoi lorjque dans une
maladie le foie ejl quironné d’ordures, la rate,
qui efl une fibjiance creuje, molle, é ai tf4
point de fang, le nettoie à prend ele-méme
toutes ces ordures, fait Uient qu’elle s’enfle à
devient boufie; comme au contraire. up": que
le corps e]? purgé, e11? je désenfle, 9’ retourne à

fin premier état. Je m’étonne que performe ne
(e foi: apperçû de cette faute dans Longin , 8c

u’on ne l’ait corrigée fur le tertre même de
laton, 8:: fur le témoignage de Pollurr, ui

cite ce parage dans le chap. 4.. du Livre I.
D A c 1 a a.

lbid. Il dit que la un] Monfieur Dacier a

w s

comme j’ai faitdans e texte. fuivant en cela
l’avis de Monfieur VofIius. Julien l’Empereur
(e (en and: de ce mot Orat. v. p. 305: intimait
bien? injiuaylîbr Tl 151 isolât" salin uni du,» in.
Mais il fignifie ici un modèle, un inra’n’apæ,
mi lnrlpgdl’ybo’pm, comme l’explique Suidas,
qui y joint min. si" abro’habfftn’ü- Té"! m3»

rxb’y’yor in?! gifloit; sanguins rural. Et ce
ail" e-ci cil: trèstpropre pour confirmer

’exp icarien de Monfieur Dacier. Carla me en:
vraiement l’éponge dm intef’tins. Toi. mus.

5. Et contre tous les autres occulta] je ne
me (aurois pas ici suffi-bien expli uer en
François , que j’ai fait en Latin. e mot
"espoir." ne fignifie pas dans cet endroit les
autres accidens, mais les chûtes: car la chair
nous fer: alors comme d’un rempart contre les
bleffures. TOLL lus.

6 On
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56 T RAITgE’
légorique. s On ne concevra par aijëment , dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une Ville comme d’un vafe , ou le vin qu’on ’Uflfi, à
qui efiJ’abord bouillant à furieux , tout d’un coup entrant en facieté avec
une autre fDivinitéfblre,, qui le châtie, devient doux à bon à boire.
D’appeler l’eau une Tininitéfobre, 8c de fe fervir du terme de châtier
pour temperer: en un mot, de s’étudier fi fort à ces petites finefl’es, cela
fent, difent-ils, Ion Poète qui n’efi pas lui-même trop fobre. Et c’efl
peut-être ce qui a donné fujet à Cecilius de décider fi hardiment dans fes
Commentaires fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout que Platon ,
pouflë par deux fentimcns au 1 peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’il aimât Lyfias’plus que foi-même, il haïffoit encore plus Platon qu’il
n’aimoit L fias , fi bien que porté de ces deux mouvemens, &parun efprit
de contradiûion, il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs, qui
ne font pas des décifions fi fouveraines qu’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, 8c qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vraifemblance. 8 Et en effet, 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 préfirer le Médiocre parfait, au Sullime

qui a quelques défauts.

EU T-E r a E ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
queflion en géneral: favoir, lequel vaux mieux, fait dans la Profe,

foit dans la Poëfie, d’un Sublime qui a quelques défauts; ou d’une Mé-
diocrité parfaite, 8c faine en toutes fes parties, qui ne tombe 8c ne fe dé-
ment point: s: enfuite lequel , à équitablement des chofes, doit
emporter le prix de deux Ouvrages, ont l’un a un plus grand nombre de
beautez , mais l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces queflions
étant naturelles à notre fujet, il faut néceflairement les réfoudre. Premiè-
rement donc je tiens pour moi, u’une Grandeur au defTus de l’ordinaire,
n’a point naturellementla pureté u Médiocre. En effet, dans un difcours
fi poli 8c fr limé, il faut craindre la bafièfiè: 8c ilen eI’t de même du Su-

blime

* ’ .R E M A x Q v E s.
6. On ne concevra ée] Ce n’eft Platon nivain qui ne pêche jamais, à ou il a?) a) rien

qui dit ceci, mais ce font ceux qui eblâment. à reprendre , un fijet fi noble ne merite-t-il par,
ai montré dans mes Remarques Latines, u’il

falloit lire ici «pub, au lieu de «pu-lu; c’e -à-
dire, quem. T o L L 1 U s.

7. De fait, accufant Platon ée] Ilme fem-
ble que cela n’explique pas airez la penfee de
Longin, qui dit: En eflët il prefêre à Platon,
qui e]? tombe?» beaucoup d’endroits, il lui pre]?-

re, dit-je, Ljfiae, comme un Orateur achevl,
é- quirr’apoint languir, 8Ce. D ACIER.

8. Et en eflèt. Cette periode appartient au
chapitre fuivant, 8: y doit être jointe de cette
manière: Mai: pofone qu’on puff: :101!qu-

gu’on carmine ici cette queflion en gérerai, au.
T o L L I U s.

CH A r. XXVII. r. 7e n’ignoreparpmtant.]
J’aimerois mieux traduire ainfi cette periode: *
Mai: auflï faije fiât-bien a qu’ilfiut wifi-bien
remarquer que le premier, que naturellement le:
faute: nous donnent beaucoup plu: orternent dans
la me, que le: vertu; à que anir ôte.
Ou; que naturellement nm me appercwonrplue
vite et plu: facilement de: vice: d’un outre , que
dejê: verne. TOLmvs.

a. Et
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DU SUBLIME. CHAP. XXVII. 57
blime que d’une richeflè immcnfe, où l’on ne peut pas prendre garde à
tout de fi près, 8c où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque cho- .
fe. Au contraire, il efl prefque impoffible, pour l’ordinaire, qu’un efprit (f2
bas 8c médiocre faire des fautes. Car, comme il ne le bazarde 8c ne s’élè- il
ve jamais, il demeure toujours en fûreté 5 au lieu que le Grand de foi- "t
même, 8c par fa propre grandeur , cit glifiant 8e dangereux. ’ je n’ignore
pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ailleurs, que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que le
fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface ja-
mais: au lieu ue ce qui el’t beau, palle vite, 8c s’écoule bien-tôt de
notre efprit. fiais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homè-
re, de dans tous les plus célèbres Auteurs, 8e que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaifent le moins, j’efhme, après tout,
que ce font des fautes dont ils ne le font pas foutiez, 8: qu’on ne peut
appeler proprement fautes, mais qu’on doit fimplement regarder comme -
des méprifes, 8c de petites négligences, qui leur font échapées , parce
que leur efprit, qui ne s’étudi01t qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter
aux petites choies. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne fe foûtienne as également par tout, uand ce ne feroit qu’à caufe
de fa grandeur, Femporte fur tout le relie. n effet, Apollonius, par ex-
emple, celui qui a compofé le Poëmc des Argonautes, ne tombe jamais;
* 8c dans Théocrite, ôtez 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
raétère de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homê-
te? L’Erigone d’Eratofthène cit un Poème où il n’ a rien à reprendre.
Direz-vous pour cela qu’Eraf’tothène cit plus Jan Poëtc qu’Archilo-
que, qui fe brouille à la vérité, 8c manque ’ordre 8c d’économie en
plufieurs endroits de fes Écrits,- 4 mais qui ne tombe dans ce défaut ,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il cit entraîné, 8: qu’il ne fauroit re-
gler. comme il veut? Et même ut le Lyrique, choifiriez-vous plûtôt
d’être Bacchylide que Pindare? u pour la Tragédie, Ion, ce Poète de
Chic, que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’élégance se d’agrément. Il

n’en eft pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu de leur plus
ande violence, durant qu’ils tonnent 8c foudroient, ur ainfi dire,

cuvent leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre , 8c ils tombent mal-
heureufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon fens, f qui dai-
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REMAROUES.N
de: virer d’un autre, que de je: vernir. TOL-

Lan
a. Et dans Théocrite] Les Anciens ont re-

mar ué, que la fimplicité de Théocrite étoit
très eureufe dans les Bucoliques; cependantil
efl certain, comme Longin l’a fort bien vû,
qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent
bien la meme idée, 8c qui s’éloignent fort de
cette fimplicité. On verra un jour dans les
Commentaires que j’ai faits fur ce Poëte, les

, endroits que Longin me paroit avoir entendus.
DACIER.

CHANGEMENT. g. gâcha: endroits,

Tom. II.

ou il fort un peu du caraflèredeI’EglogueJ fiel-
que: ouvrages qui ne fini par de lui: C’efl amfi
qu’on lifoit avant 1’ ition de 168;.

4.. Mai: qui ne tombe dans ce défaut] L0 in
dit en général, mais qui ne tombe dans ce aut
qu’à cauje de (et efprit divin dont il ejl entrai-
se, à qu’il ejl bien difieilederêgler. D A c1 a R.

5. Qui daignât comparer] Monfieur Defpréaux
a très-bien exprimé le leus de Longin, bien
que je croie u’il faille lire en cet endroit,
intermittent là in; , au lieu d’ifllflpniflufl 325;.
Ce qui m’efi: échappé dans mes remarques La-
tines. To L L i U s.

C a A r,
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nât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au feul Oedipe de

Sophocle P .

il”

CHAPITRE XXVIII.
Comparaifon Æijéride (a de Témqflhène.

U E f1 au relie l’on doit juger du mérite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité 8c l’excellence de fes beautez;il

s’enluivra qu’Hypéride doit être entieremcnt préféré à Démoflhène. En

effet, ’ outre qu’il efl plus harmonieux, il a bien plus de parties d’Ora-
teur, qu’il poffède prefque toutes en un dégré éminent 3 3 femblable à
ces Athlètes, qui réunifient aux cinq fortes d’Exercices, 8c qui n’étant
les premiers en pas un de ces Exercices, pafl’ent en tous l’ordinaire se le
commun. En effet, il a imité Démof’thène en tout ce que Démof’thène a
de beau , excepté pourtant dans la compofition 8: l’arrangement des pa-
roles. î Il joint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou-
cir, où il faut, 4 la rudeflè 8c la fimplicité du difcours, 8: ne dit pas tou-
tes lcs chofes d’un même air, comme Démof’thène. Il excelle à peindre
les moeurs. Son fiile a, dans fa naïveté, une certaine douceur agréable
8c fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes plaifam-
ment dites. Sa manière de rire 8c de fe moquer cit fine, 8c a quelque
chofe de noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’ironie. Ses
railleries ne font point froides ni recherchées, ï comme celles de ces faux
imitateurs du fille Attique, mais vives 8: prefiântes. Il cit adroit à élu-
der les objeé’cions qu’on lui fait, 8: à les rendre ridicules en les amplifi-
ant. Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , 8c cil tout plein de jeux

:7au?
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CH A9. XXVIII. 1. Outre qu’il sylphe: bar-
martiaux] Longin, à mon avis, n’a garde de
dire d’Hyperide qu’il pofs’ede prchue toutes
les parties d’Orateur en un degré éminent: il
dit feulement qu’il a plus de parties d’Omteur
que Démolih’ene; 8: que dans toutes ces par-
ties , il ejl prchue (minent, qu’il le: pnflede tou-
te: en un degre’prejque éminent, ml rxed’or Uranqôe

l’y nia-n. D A C I E R.

2. Semblable à ce: Athlèter] De la manière
que ce paffage cil: traduit, Longin ne place
Hyperide qu’au deffus de l’ordinaire, 8e du
commun; ce qui cit fort éloigné de fa pcufée.
A mon avis , Monfieur Defpréaux 8: les autres
Interprètes n’ont pas bien pris ni le feus ni les pa-
roles de ce Rhéteur. ’lo’sm-al nefignifie point ici
de: gent du vulgaire é du commun , comme ils ont
crû, mais des gens qui fe mêlent des mêmes
exercices; d’où vient qu’l-Iéfychius a fort bien
marqué i’Jiœroiç, n’a-Mm. Je traduirois, Sembla-

ble à un Athlète que l’on appel! Pentatlole, qui
veritnblement ejl vaincu par tous le: autre: Athlè-
te: dans tout le: combat: qu’il entreprend, mais
qui cf? au deflu: de tous ceux qui s’attachent com-
me lui à cinq flirter d’exercicer. Ainfi la penfée
de Longin cit fort belle de dire que, fi l’on
doit juger du merite par le nombre des vertus, ’
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plutôt que par leur excellence, à: que l’on
commette Hyperide avec Démol’Chène, com-
me deux Pentathles, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoup
au deffus de l’autre: au lieu que f1 l’on juge
des deux par un feul endroit, celui-ci l’empor-
tera de bien loin fur le premier; comme un
Athlète, qui ne fe 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’eft tout ce
que je puis dire fur ce pull-age, qui étoit allu-
rement très-difficile, 8c qui n’avoir peut-être
point encore été entendu. Monfieur le Févre
avoit bien vû , que c’étoit une imitation d’un t
paflàge de Platon dans le Dialogue intitulé
que.) mais il ne s’étoit pas donné la. peine de
l’expliquer. D A c I a R.

lbid. Semblable a ce: Athliten] Il y aici tant
de rechmblance entre la remar ue 8c la Tra-
duction Françoife de Monfieur acier, 8c la
mienne Latine, que j’en fuis furpris. Néan-
moms on trouvera, comme je m’imagine, que
je me fuis expliqué en peu de mots aufli clai-
rement que lui dans cette longue remar ne.
Car Longin compare Démoflhène à un At là.
te, qui fe mêle feulement d’une forte d’exerci-

ce ,

A
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DU SUBLIME. CHAP. XXVIII. 59
8c de certaines pointes d’efprit, qui frappent toû’ours où il vile. Au
relie, il aflaifonne toutes ces choies d’un tour se ’une grace inimitable.
Il cit né pour toucher 8c émouvorr la pitié. Il ei’t étendu dans les narra-

- rions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digrefiions; il le
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-
te avec tant de pompe 8c d’ornement, que je ne fai fi pas un autre l’a ja.
mais égalé en cela.-

Au contraire , Démof’thène ne s’entend pas fort bien à peindre les
mœurs. Il n’ell point étendu dans fon fiile. Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni oilentation. En unimot, il n’a refque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce ’être plaifant, il le
rend ridicule, plûtôt qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’autant plus du plai-
fant, qu’il tâche d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avis, tou-
tes ces beautez , qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien de grand 5
7 qu’on y voit, pour ainfi dire, un Orateur toûjours à jeun, 8c une lan-
gueur d’efprit , qui n’échaufië, qui ne remue pomt l’âme; performe n’a

lamais été fort tranfporté de la e&ure de fes Ouvrages. a Au lieu que
lDémOi’thène aïant ramafié en foi toutes les qualitez d’un Orateur véritable-
ment né au Sublime, &entierement perfeëtionné par l’étude, ce ton de ma-
jcllé &de grandeur, ces mouvemens animez ,. cette fertilité, cette adrefle,
cette promptitude , 8c ce qu’on dort fur tout elhmer en lui, cette force 8: cet-
te véhémence, dont jamais performe n’a fû approcher: par toutes ces divi-
nes qualitez, que je regarde en efet comme autant de rares préfens qu’il
avoit reçûs des Dieux 8c qu’il ne m’efl pas (permis d’appeler des qualitez
humaines; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’ ateurs célèbres dans tous les
fiècles, les lainant comme abbatus 8c éblouis, pour ainli dire , de les

si qua æ 51...... 211.-32 unngum [c’vausud-lf ,3"er me!) .gptwæwrcgzaçæcmr w. h J .3145 &xgtcgaewmyæmw r
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REMARQUES.
ce, 8c qui y excelle: mais Hyperide à un Pert- mais la mauvaife idiflinétion l’a trompé. Lifez
tathlt, qui furpaffe bien tous ceux qui lont de
fou métier, mais doit cedcr le prix a l’autre,
qui dans le lien cit le maître. T o LLI U s.

3. Il joint à cela les douceur: à! les gram- de
Lyfia:.] Pour ne le tromper pas à ce mirage,
il faut [avoir qu’il y a deux fortes de graccs,
les unes majeflueufes 8c graves, qui (ont pro-
pres aux Poètes; 8: les autres fimplcs , 8c fem-
blables aux railleries de la Comédie. Ces der-
nières entrent dans la compoiition du fille po-
li, que les Rhéteurs ont appelé yucpuçèn A67»;
&c’étoient la les Graces de Lyfias, qui, au ju-
gement de Denys d’HalicarnaiTe, excelloitdans
ce ilile poli; c’en: pourquoi Ciceron l’appèle
wmufllfllmum Oratorem. Voici un exemple des
graces de ce charmant Orateur. En parlant
un jour contre Efchine, qui étoit amoureux
d’une vieille, il aime, dit-il, une femme du" il
e]! plu: futile de compter le: Jeux que le: doigts.
C’eft par cette raifon ue Démétrius a mis les
Graces de Lyfias dans e même rang que cel-
les de Sophron, qui faifoit des mimes. DA-
c 1 E R.

4.. La rudeflè à la fimpliciteî] Monfieur
Defpréaux a pris ici le mot Maman» comme
s’il le devoit joindre avec le mot mafflu-al: .

Tarn. II.

donc: Il fait adoucir ô 41mm» le haut torr du
dijèourr, quand la matière a bejàin de fimplirite’.
T o L L i u s.

5. Comme telle: de ter flux imitateurs] Voiez.
mes remarques Latines. To LL r u s.

6. Il reprend baleine où il peut] Il je remet
en chemin quand il le trouve à propos , comme il
fait mir dans cette digrelfiarr de Larme; gui a
toute: le: beautez de la Poefie. To L L I U s.

7. On j ruoit, pour airafi dire, in: Orateur
toujours à jen.] Je ne fai fi cette expreflion
exprime bien la penfée de L0 ’ . Il a dans
le Grec suçât? MW, 8e par à ce éteur,
a entendu un Orateur, taûjmm (giclé modere’,’

car .5454" el’t op fé à pasiûm, être firieux.
Monlieur Defpreaux a crû conferver la même
idée, parce qu’un Orateur veritablement fu-
blime reliemb e en quelque manière àunhorn-
me qui cit échauffé par le vin. Bac"! a R.

Ibid. O» y mon] Mes remarques Latins
montrent, que j’ai été encore ici de même
ièntiment que Monfieur Dacier. T o L L 1 Us.

8. du lieu que Dânajlbêne] Je n’ai point ex-
primé insu a: Mm?- de peur de trop emba-
raflèr la periode. Bo un au.
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60 TRAITEtonnerresôc de’fes éclairs. Car dans les parties où il camelle, il cit telle-
ment élevé au deffus d’eux, qu’il répare entièrement par là celles qui lui
manquent. En certainement il cil plus aifé d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts, les foudres qui tOmbent du Ciel, que de n’être point émû
des violentes pallions qui regnént en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
’ fDe Tlutun, (7’ de Ljfiur; à de l’excellence de l’Ejjrit humain.

50m7. ce qui cit de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la diffè-
P rence. Car il furpaife Lyfias, non feulement par l’excellence, mais
au’fii par le nombre de fes beautez. Je dis plus, 2 c’eit que Platon n’ei’t
pas tant au defl’us de Lyfiaslpar un plus grand nombre de beautez ,
3 que Lyiias cit au deiious de Platon par un plus grand nombre de

fautes. ,(lu’efl-ce donc qui a porté ces Ef rits divins à méprifer cette exacte
8e fcrupuleufe délicatefiè, 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 bafiè 8c de vile condition; mais :Ëe lui
a donné la vie , 8c l’a fait venir au monde comme dans une grande
Affemblée, pour être fpeétateur de toutes les chofes qui s’y pafIènt 3 elle
l’a, dis-je , introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. C’en: pourquoi elle a engendré d’abord
en nos ames une paffron invincible pour tout ce qui nous paroit de lus

pas à la va e étenduë de l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fou-
vent plus loin que les Cieux, & pénètrent au delà de ces bornes qui en.
vironnent 8: 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 fou cours que de grand 8c d’illuf-

. grand 8: de rplus divin. Auili volons-nous que le Monde entier ne uffit

Mww’wâxwmæmxwmthwævrwmw. Jar-www... clam r
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REMARQ
Crue. XXIX. 1. De Platon, à de Ly-

fiat.) Le titre de cette Section in pore qu’elle
roule entierernent fur Platon 8c ur Lyfias; 8c
cependant il n’y cit parlé de Lyfias qu’à la fe-

conde ligne; a: le relie de la Seâion ne re-
garde pas plus Lyfras ou Platon, qu’I-Iomère,
Démoilzhène, 8c les autres Écrivains du pre-
mier ordre. La divifion du Livreen Seétions,
comme ou l’a déja remarqué , n’elt pas
de Longin , mais de quelque Moderne, ui a
aufli fabriqué les argumens des Chapitres. ans
l’ancien Manufcritg au lieu de à Anrluç, qui (e
lit ici dans le texte à la féconde ligne de la

i Scétim. on lit aima-6:5. Mais iæourlaç ne fait
aucun feus: 8c je croi qu’en effet Longin avoit
écrit a Ava-l’a. Bo tv r N.

CHANGEMENT. a. C’qfl gire Platona’ej!
par tarit ôte] Ce changement cil; encore de

DES.
l’Edition de 1683. Les Editions précedentes
tes portoient: C’eji que Platon ejt ara-clefs: il:
Lijr, moins pour le: qualitez qui manquent à
te dernier, que pour Infante: dont il ejl rempli.

3. gâte Ljfiar efi au defiun] Le jugement
que Longin fait ici de L iass’accorde fort bien
avec ce qu’il a dit à la du Chapitre XXXII.
pour faire voir que Cécilius avoit eu tort de
croire que Lyfias fût fans défaut; mais il s’ac-
corde fort bien aufli avec tout ce ue les An-
ciens ont écrit de cet Orateur. n n’a qu’à
voir un paifage remarquable dans le Livre De
optima 5mn Oramm, ou Ciceron parle 8c
juge en même teins des Orateurs qu’on doit fe
propofer pour modèle. D ne 1 s. R.

4.. Et CNIJWJ Le texte Grec a été ici
corrompu; a: c’eil; la caufe pourquoi Mon-
lieur Boileau n’a pas bien reliai dans la Tra-
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DU SUBLIME. CHAP. XXX. si
tre ,. il peut corinoître par la à quoi nous fommes nez. Ainfi nous n’ad-
mirons pas naturellement de petits ruiilèaux, bien que l’eau en fait claire
8: tranfparente, 8c utile même pour notre ufage: mais nous femmes verl-
tablement furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, 8e
l’Océan fur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez de voir une petite
flamme, que nous avons allumée, conferver long-tems la lumiere pure:
mais nous fommes frappez d’admiration, quand nous contemplons 5 ces
feux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire
ils s’évanouïffent en naiifant: 8: nous ne trouvons rien de plus étonnant r
dans la Nature, que ces fournaifes du mont Etna, qui quelquefois jette
du profond de fes abîmes;

* Te: pierres, des rochers, (a! des fleuve: de flammes.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui cil: utile , 8c même necef-
faire aux hommes, fouvent n’a rien de merveilleux , comme étant ai-
féà acquerir: mais que tOut ce qui cil extraordinaire , cit admirable 8c
fuprenant.

CHAPITRE XXX.
.Que Infante: dans le Sublime je peuvent excufir.

f L’a c A a D donc des grans Orateurs , en qui le Sublime 8c le Mer-
veilleux fe rencontre ’oint avec l’Utile 8c le Neceifaire , il faut

avouer qu’encore que ceux ont nous parlions, n’aient point été exempts
de fautes, ils avoient néanmoins quelque chofe de furnaturel 8c de di-
vin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties , cela n’a rien
qui palle la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève prefque

l auilî haut que Dieu. Tout ce qu’on (gagne à ne point faire des fautes,
c’eft qu’on ne peut être repris: mais le rand fe fait admirer. (Lue vous

C Pind. Pjtb. r. p. 2,4. Mr. le Beau].
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REMARQUES.
duction de ce paillage. Il eût dû dire: Et cer- rompu en cet endroit, comme Monfieur le
tainement fi quelqu’un renfiler: de toute: part: Févre l’a fort bien remarqué. Il me Emble
la oie humaine, à fait re’ exion qu’on prefêre
toujours en toute: tbo et le urprenanté’ Legrand,
au mignon (à. au eau, il pourra aufli-to’t ron-
mitre par là, à quoi nous femme: nez. To L-

I. r U s. .. Ces feux, qui s’allument] Ce font ici le
Soeil 8c la Lune, dont notre Auteur parle,
qui s’obfcurciffent quelquefois par des Eclipfes.
* To L L 1 U s.

Il Ainfi, iglou Tollius , il faloit traduire:
Mai: nous fommerfiapez Iadruiration, quand
nous contemplons ce: Jeux grande: lumières du
Ciel, uoi qu’elle: r’objêuraflènt quelquefois par
de: Et ’ et.

CHAP. XXX. 1. A l’égard donc de: grans
Quant] Le texte Grec cit entièrement cor-

w

pourtant que le feus que Monfieur Dcfpréaux
en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de
Longin. En effet, ce Rhéteur venant de di-
re, à la fin du Chapitre précedent, qu’il en:
ailé d’acquerir l’utile 6c le néceflaue. qui n’ont

rien de grand ni de merveilleux, il ne me p3.
roît pas poiIible, qu’il joigne ici ce merveiln
leu: avec ce micellaire 5c cet utile. Cela
étant, je croi’ ne la refiitution de ce e
n’eit pas fi diiiicile que l’a cru Mandrin le
Févre; 8c quoique ce [avant homme ait defef-
peré d’y arriver fins le fecours de quelque
Manufcrit, je ne laminai pas de dire ici ma
penfëe. Hà: dans le texte , W Juin lr’ Qui
et, plût, Et je ne duite point que Lon-
gin n’eût écrit, W 5! i au in fait nids rai

I 3 ips-
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62 TRAITEdirai-je enfin? un [cul de ces beaux traits 8c de ces penfées fublimes, qui
font dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs, peut païer tous leurs
défauts. je dis bien plus, c’elt que fi quelqu’un ramalfmt enfemble tou-
tes les fautes qui font dans Homère, dans Démoi’thène, dans Platon,
8: dans tous ces autres célèbres: Heros, elles ne feroient pas la moindre
ni la millième partie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’eftj pour-
quoi l’Envie.n’a pas empêché. qu’on ne leur ait donné le prix dans tous
les fiècles, 8c performe jufqu’icr n’a été en état de leur enlever ce prix,

, Pu’ils confervent encore aujourd’hui, 8: que vraifemblablement ils com
erveront toujours ,

à? Tant qu’on verra les eaux dans le: plaines courir,

Et le: bois dépouillez au Trimer»: refleurir

On me dira peut-être qu’un Coloilè, qui a quelques défauts, n’ell pas
plus à ef’timer qu’une petite Statuë ac ovée; comme, par exemple, le
Soldat de Polyclète 1-. A cela je réponds que, dans les Ouvrages de
l’Art , c’ei’t le travail 8: l’achèvement ne l’on confidère: au lieu que

dans les Ouvrages de la Nature, c’efi e Sublime se le Prodigieux. Or
difcourir, c’ei’t une operation naturelle à I’Homme. . Ajoûtez, que dans
une Statuë on ne cherche que le rapport & la reflèmblance: mais dans
le difcours, on veut, comme ”ai dit, le furnaturel 8c le divin. Ce-

ndant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d’a-
Eeord, 1 comme c’ei’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 toujours un ton égal, il faut que l’Art vienne au fecours
de la attire, arec qu’en effet c’ei’t leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfeâion. Voilà ce que nous avons crû être obligez de

’ Epitaphe pour Midias, prix. 134.. a. val. [Homère Édition du 511w. 1- L: Doryphore. paire Sinaï, faire par Palma:
epe’le’bre d’origan.
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REMARQUES.
douilla; fla?" r’o au», C’efl-à-dire: A Pe’- in jm’bena’o ejl fiblimitar, (quamquarn ne bujur
gard dont de: grans Orateurs, en qui fi 170117)!
ce Sublime é ce merUeilleux, qui n’ejl point ref-

ferre’ dans les borner de l’utile à du nëreflàire,

il faut avouer, ôte. Si l’on prend la peine de
lire ce Chapitre 8c le précedent, j’eipere que
l’on trouvera cette reflitution très-vraifemblable
se très-bien fondée. D A c r E R.

Ibid. A l’égard dont] On verra dans mes re-
marques Latines, que Monfieur Dacier n’a pas
fi bien compris le feus de notre Auteur, que
Moniieur 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
apiol illo: entre ’llldtm 8c ratio: fi on les y re-
met,.tout fera clair 8c net. ’ ToLLrus.

* Voici la Traduction de Tollius: Ego igi-
tur de bujufiemodi Viris , quorum tant excellens

guidera apud illos ratio ab utilitare, atque torn-
rnodo feparata (Il) ita mlligendum, pronuntian-
dumque dl.

2. Comme t’a]! le devoir de l’Art d’empêcher

8m] Au lieu de à in. onyx? mon? 5x sur.
nm. on lit dans l’ancien Manufcrit -rà Il.
lampez? tong, æÀirv à d’abuser, &C. La con-
flruétion efl: beaucoup plus nette enlifant ainfi,
8c le feus très-clair: Puifque de ne jamais tom-
ber, (’ejl l’aUantage JePArt; à» ued’e’tre très-

(bol, mai: ine’gal, efl le partage la» Efpritfu-
blime: il ont que l’Art vienne au fémur: de la

Nature. or v r N. ICrue. XXXI. r. Le: Parabole: à. le:
Comparaifonrq Ce que Longin difoit ici de la
diEérence qu il y a des Comparaifons aux Me-
taphores e entierement perdu; mais on en

peut
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DU SUBLIME. CHAP. XXXI. 63
préfentées. Nous .laiifons pourtant

à chacun fon jugement libre 8c entier.

CHA’PI T R E XXXI.
me: Tombola, de: Comparaijïmr, à. des Hyperboler.

j O U n retourner à notre difcours , 1 les Paraboles 8c les Compa-
raifons approchent fort des Métaphores , 8c ne différent d’elles

l qu’en un fe

a: Il: il!g ilsIl: ’ il:POlnt ar*****ar*ar*ar*ar *ar***
3*Telle*eit cague Hyperbole: * Suppojé que votre efprit fait dans vo-

tre tête, à que vous ne le fouliez pas jour vos talons. C’elt pourquoi
il faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être
ppuflécs; parce qu’aflèz fouvent , pour voulorr porter trop haut une

yperbole , on la détruit. C’ef’c commeune corde d’arc , qtu, pour
être trop tenduë, fe relâche 3 8: cela fait
traire à ce que nous cherchons.

quelquefois un effet tout con-

Ainli Ifocrate dans fon Panégryrique T, par une fotte ambition de ne
vouloir rien dire 4 qu’avec emphafe , cil tombé, je ne far comment,
dans une faute de petit Ecolier. Son delfein , dans ce Panégyrique,
c’clt de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de’fervice à la Grèce,
que ceux de Lacédémone: 8c voici par où il débute: Tuifque le Tifcourr
a naturellement la vertu de rendrele: chofiwgrande: , petites,- z’r les petite:
grandes ,- qu’ilfait donner les grans de la nouveauté aux chofe: [esplur
vieilles 3 (7’ qu’ilfaitparoitre vieilles celles guifout nouvellemeutfaites.
Efl-ce ainfi , dira quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez changer tou-
tes chofes à l’égard des Lacédémoniens 8c des Atheniens? En faifant
de cette forte l’éloge du Difcours , il fait proprement un exorde pour
exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

’ De’rmyllz. ou Hejgrffîppe. de Halonefo, p. 34. Edit. de Baffe. 1- Pag. 4.2. Edit. de H. Étienne.
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REMA
peut fort bien fuppléer le fens par Ariilote,
qui dit comme Longin, qu’elles ne dillerent
qu’en une chofe, c’eit en la feule énonciation:
par exemple, quand Platon dit, que la tête ell
une citadelle, c’ell: une Métaphore, dont on
fera aifcment une Comparaifon , en difant,
que la tâte efl comme une citadelle. Il manque
encore après cela quelque chofe de ce que
Longin diloit de la julte borne des Hyperbo-
les, 8c jufques ou il eil: permis de les pouffer.
La fuite 8c le paillage de Démofthène, ou plu-
tôt d’l-Iégéfippe l’on Collègue, font airez com-

prendre quelle étoit fa pcnfée. Il cil: certain
que les Hyperboles (ont dangereufcs; 8c com-
me Arillote l’a fort bien remarqué, elles ne
[ont prefque jamais fupportables que dans la
paffron. D ACIE a.

2. Qu’en un fia! point] Cet endroit cil: fort
défectueux s 8C. Ce que l’Auteur avoit dit

J ’aIÀ;I.J. 4..
Un .4YMII-*.At.(xlin

AJ-V-quwjlWJ-r Ylfixl -:2.v5nflljwllln-Lnxo Il«w;n’.l w
.n.m; gravi-7C:-TpgÉMshanrpnm’vm’f’nifian-Fgçunuz-I: nu.

RQUEs.
de ces Figures, manque tout entier. Bot-
L E. A u.

3. Telle cit cette Hyperbole: Suppofe’ que
votre efprit fait dans votre tête, à que vous ne
le fouliez par fias vos talon] C’Flt dans l’Orai-
fon de Halonefi que l’on attribué vulgairement
à Démoilhcne, quoi qu’elle foit d’Hégélippe

fon Collègue. Longin cite Ce panage 1ans
doute pour en condamner l’Hyperbole qui cit
en effet très-vicieufe; car un eflorit foulëfiur le:
talon: , cit-une chofe bien étrange. Cependant
Hermogène n’a pas laill’é de la loüer. Mais
ce n’eft pas feulement parce paffage a que l’on

peut voir ue le jugement de Longin cit fou-
vent plus fur que celui d’Hermogène &de tous
les autres Rhéteurs. D Ac r s. R.

4.. Qu’avec empbajè] Qu’en arrogeront. TOL-

L I U s.
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64. TRAITE
C’efl pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hyperboles, ce que

nous avons dit pour toutes les Figures en géneral 5 que celles-là font
les meilleures , qui font entierement cachées , 8c qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pour cela donc. , il faut avoir foin que ce foit
toujours la paliion qui les faflè produire au milieu de quel ue grande
circonfiance. Comme par exemple, l’H perbole de Thucy ide , * à
propos des Atheniens qui perirent dans a Sicile. I Les Sieiliens étant
dejeendus en ce lieu, il: j firent un grand carnage, de ceux fier tout qui
s’étaient errez dans le fleuve. L’eau fut en un moment earromfuë du fan;
de ces Aliferaoles ,- 67 néanmoins toute bourbeufe (’2’ toutefang ante qu’elle
étoit, ils je battoient pour en boire. Il cit airez peu croïable que des hom-
mes boivent du fan 8c de la bouë, 8c le battent même pour en boire;
8: toutefois la grau eur de la paillon , au milieu de cette étrange cir-
confiance, ne laiflè pas de donner une ap arence de raifon à la chofe.
Il en cit de même de ce que dit Herodote f de ces Lacédémoniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 6 Ils je défendirent encore quelque
tems en ce lieu avec les armes qui leur rejloient, énerve: les mains (7’ les
dents ,- jufqa’a ce que les Barbares, tirant toujours, les enflent comme

. Liv. 7. p. in. Edil. de H. Étienne.
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1’ Liv. 7. p. 458. E117. de Franrfom,
enferm-

REMARQUES.
5. Les Siciliens (tant defiendus en ce lieu,

ôte] Ce paillage cit pris du feptième Livre.
Thucydide parle ici des Atheniens qui en le re-
tirant fous la conduite de Nicias furent attra-
pez par l’armée de Gylippe ô: par les troupes
des Siemens près du fleuve Alinarus aux envi-
tons de la ville Neetum; mais dans le texte,
au lieu de dire le: Lace’de’monienr (tout de cen-
dur, Thucydide écrit à," [khamsin-m imita-m-
Erin-n; , ô: mon pas si, ri qui? Eurasie-m , comme
il y a dans Longin. Par ces Peî’aponefienr Thu-
cydide entend les troupes de Lacédernonc con-
duites par Gylippe, 8c il cit certain que dans
cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de deflus les bords du fleuve, qui étoient hauts
8C efcarpez, les feules troupes de Cylippe der-
cendirent dans le fleuve, 8c y firent tout ce
carnage des Atheniens. D A c 1 a a.

6. Il: fi (le-fendirent mon quêter temr.] Ce
paffizge cit fort clair. Cependant c’eft une cho-
fe furprenante qu’il n’ait été entendu ni de Lau-

rent Valle, qui a traduit Herodote , ni des
Traduâeurs de Longin, ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur. Tout cela, l’au.
te d’avoir pris garde que le verbe zanzi» veut
quelquefois dite enterrer. Il faut voir les pei-

. nes que fe donne Monfieur le Févre , pour
refiituer ce panage, auquel, après bien du
changement, il ne fautoit trouver de feus qui
s’accommode à Longin, prétendant que le tex-
te d’Herodote étoit corrompu dès le tems de
notre Rhéteur, 8c que cette beauté qu’un fi
(avant Critique y remarque, cit l’ouvrage d’un
mauvais Copif’re, qui y a mêlé des paroles qui
n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point à
refuter un difcours fi u vraifemblable. Le
feus que j’ai trouvé, fi clair &fiinfaillible,
qu’il dit tout. Bo i L a A u.

lbid. Ils fi défendirent encore quelque tenta]

Moniîcur Dcfpréaux a expliqué ce pallàge au
pied de la lettre, comme il cil: dans Longin,
6c il alïûre dans fa remarque, qu’il n’a point
été entendu , ni par les interprètes d’Herouote,

ni par ceux de Langin; 8c que Moniieur le
Févre; après bien du changement, n’y afû
trouver de (eus. Nous allons voir fi l’explica-
tion qu’il lui a donnée lui même ,’ cit aufli fûre
8c aulli infaillible qu’ill’a crû. Herodote parle de
ceux qui, au Détroit des Thermopyles, après s’être

retranchez. fur un petit polie élevé, ioûtinrent
tout l’eiîort des Perles, jufques à ce qu’ils fu-

rent accablez 8c comme enfevelis fous leurs
traits. Comment peut-on donc concevoir que
des gens poitez 8c retranchez. fur une hauteur
fe défendent avec les dents contre des ennemis
qui tirent toujours, à: qui ne les attaquent que
de loin? Monfieur le Févre, à qui cela n’a pas
paru poi’fible, a mieux aimé fuivre toutes les
éditions de ’cet Hifiorien, ou ce paffage en
pondtué d’une autre manière , ô: comme
je le mets ici: à du fQI’ts r; xi" ütiym’rxç
[humaine-4 ria." Ain-t’en, rai 3767x410: in Ilfliïrdl,
mi zip-i a; trépan rue-ripions; Il poigflægu fiai).-
Aomç. Et au lieu de peul un) râpera-t, il a crû
qu’il Faloit corriger "redut; uni alépin . en le
raportant à "fixflfæiî Comme il: je dgè’tdaimt
enter: dans le même lieu avec: les e’pe’es qui leur
"fioient, les Barbares les attablèrent de pierre:
à de traits. Je trouve pourtant plus vrai-fem-
blabla qu’Herodote avoit écrit Mue-4 ruai d’âne-t.

Il avoit fans doute en vûë ce vers d’Homère
du» in. de l’lliade:

’hîn’y n "funéraire: Anita-on 7’ :fiuÀÀua

Il: les ehargeoimt à coups de pierres à" de
traits.

La corruption de min-a en zig’ri étant très-facile.
Quoi

Wr b
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DU SUBLIME. CHAP. XXXI. 65
’fe’velz’s fous leurs traits. me dites-vous de cette Hyperbole? Quelle ap-
parence que des hommes le défendent avec les mains 8c les dents con-1
tre des gens armez; 7 8c que tant de perfonnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? Cela ne laiile pas néanmoins d’avoir de la
vraifemblance; parce que la chofe ne femble as recherchée pour l’Hy-
perbole; mais que l’I-lyperbole femble naître u fujet même. En effet,
pour ne me point départir de ce que j’ai dit , un remède infaillible
pour empêcher que les hardieiles ne choquent ,- c’eii de ne les emploïer
ue dans la paillon , 8c aux endroits à u près qui femblent les
emander. Cela cil il vrai, que dans le Cîmique on dit des chofes

qui font abfurdes d’elles-mêmes, , 8c qui ne laiilènt pas toutefois de
pailër pour vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paillon, je
veux dire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cil une paillon
de l’ame, caufée par 1è plaifir. Tel cit ce trait d’un Poète Comique:
* Il pofl’edoit une Terre a la campagne, 8 qui n’était pas plus grande
qu’une Epitre de Lacédémonien.

Au relie, on le peut fervir de l’Hyperbole, auill-bien
ur les agrandir: car l’exageration e

ces deux diil’erens e ’ets, 8c le Diaflrme 1- , qui cil une efpèce
nuer les chofes que

t V. Strabon, l. I. p. 36. Bât. de Paris.

Été-Exactîlâzémmaïæzfixîï emxtsaexææmæmxnâcmxïm

ur dimi-
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1- haranguée.
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REMARQUES.
(bol qu’il en (oit , on ne peut pas douter que ce
ne (oit le véritable feus. Et ce qu’Herodote ajou-
te le prouve viliblement. On peut voir l’endroit
dans la Seétion ras. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dore . qui a décrit ce combat , dit que les Perles
environnèrent les Lacédémoniens, 8: qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous àcoups de
flèches 8c de traits. A toutes ces raifons Mon-
fieur Defpréaux ne (auroit oppofer que l’autorité
de Longin , qui a écrit &entendu ce paillage de
la même manière dont il l’a traduit: mais je ré-
pons, comme Monfieur le Févre, que des le
tems même de Longin ce paillage pouvoit être
corrompu : que Longin étoit homme, 8: que par
conféqucnt il a pû faillir auill-bien que Demoi-
thène , Platon, &tous ces grands Héros de l’an-
tiquiré , qui ne ncu; ont donné des marques qu’ils

étoient hommes , que par quelques fautes, 8c par
leur mort. Sion veut encore (e donner la peine
d’examiner ce panage, on cherchera, f1 je l’oie
dire, Longin dans Longin même. En étier, il
ne rapporte ce paillage que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole, de: homme: fe défindent
avec les dents contre des gens armez , ô: cependant
cette Hyperbole cit puérile, puifque loriqu’un
homme aapproché (on ennemi, 8: qu’il l’a faiii
au corps, comme il faut néceifairementen venir
aux prifes pour emplo’ier les dents , il lui a rendu
(es armes inutiles. ou même plutôt incommodes.
De plus, ceci, de: bommetjè defludent avec les
dent: tout" dergens armez , ne préfuppofe pas que
les uns ne puiilent être armez commeles autres,
8C ainfi lapeniëe de Longin cil: froide , parce qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui le défendent avec les dents 8c des hommes
qui combattent armez. je n’ajoûterai plus que
cette feule raifon , c’eit que il l’on fuitla penf’ee

Tous. I I.

de Longin, il y aura encore une fauileté dans
Herodote, pulque les 1-1 iloriens remarquent que
les Barbares étoient armez à la légère avec de
petits boucliers , 8c 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 n-
c I E R.

lbid. Il: fi deffëndirent] Je me fuis fetvi dans
ma Traduction Latine du mot tumula’verurtt,
pour expliquer le Grec urixurm. je fuis néan-
moins de même ièntiment que Mr. le Févreôc
Monileur Dacier: hormis que je n’aprouve pas le
n10: xlfpad’llolfl, ni auiIl l’autre hlm: mais au lieu

de ml zip-4’ , mi répara-t, je remets "To-t astiquai?! s
ou r-gw’mn. Philoitrate dans la vie d’Apollonius
de Tyane,liy. 1v. ch. v1 r: ’Em’ Il ni; rua-m’y flat-
9.16m, r’q)’ à Aiyarnu si Amadhfu’mt rigoxoâïuc

"Î; Toâsu’pürtr, lino-r , 8re. on pourroit fluai lire
[MAN-t , and Togflffhdfi’ln To L L l US.

7. Et que tant doperjànuesjoient eujèneliex] Les
Grecs dont parle ici Herodote étoient en fort pe. *
tit nombre, Longin n’a donc pû écrire é que tant

de performer, ôte. D’ailleurs de la manière que
cela cil: écrit , il femble que Longin trouve cette
Métaphore exceifive , plutôt à caufe du nombre
des perfonnes qui (ont enievelies fous les traits ,
qu’à caufe de la chofe même, 8c cela n’eil lm;

car au contraire Longin dit clairement, que e H)-
perbolel combattre avec les dents contre des gens
armez , a? telle-ri mon , être accablé fous les
traits, tela ne Iaiflè par nimbai, &c. D A.
c i a R.

8. ui u’e’toit pasplus grande qu’mEpitre Je
Lat! ien] J’ai fuivi la reititution de Cafta-
bon. B o r t. E a U.

K Cana.
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perbole, n’eit, à le bien prendre, que l’exagération d’une chofe bal:
fe 8c ridicule.

CHAPITRE XXXII.
îDe l’arrangement des Taroles.

Es cinq parties qui produifent le Grand, comme nous avons
fup fé d’abord , il teile encore la cinquième à examiner; c’eil

à favoir, a Compoiltion 8c l’Arraugcment des Paroles. Mais, comme
nous avons déja donné deux volumes de cettelmatière, où nous aVOns
fuillfamment expliqué tout ce qu’une longue fpeculation nous en a pû
apprendre; nous nous contenterons de dire 1er ce que nous jugeons
abfolurnent néceilàire à notre fujet; comme par exemple, que l’Har-
moule ’ n’ei’t pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’homme, pour perfuader 8c pour infpircr: ’ mais que dans
les inflrumens même inanimez, c’eil un moïen merveilleux 3 pour éle-
ver le courage, 8c pour émouvoir les paillons.

Et de vrai, ne volons-nous pas que le ibndes flutes émeut .l’ame de
ceux qui l’écoutent, 8: les remplit de fureur, comme s’ils émient hors
d’eux-mêmes? me leur imprimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence, il les contraint de la fuivre, 8c
forte le mouvement de leur corps.

(Il; conformer en uelque
Et non eulcment le fou es flû-

emparerais?. i f-ëîfzaft’sîfâraâfz’map a: ava.)- w1- au.» s

meux’.
., -.n)-- "un . .1

Æmmæèmmmxàtsæ;texan-fameuses.

REMA
I CH AP- XXXII. 1. N’ejl par [ronflement un

agrainent] Les Traduéteurs n’ont point conçu
ce paillage qui fùremeut doit être entendu dans
mon feus comme la fuite du Chapitre le fait
allez conuoître. ’En’çynpa veut dire un de! 6c
non pas un moïen, u’efl par fimplement un eflêt
de la nature de l’homme. B o 1 1. E A U.

Ibid. Néefl pas [implantent c’en] Monfieur Dcf-

préaux a ure dans fesRemar ues , que ce palla-
ge doit êtreentenducomme" l’a expliquégmais
je ne fuis pas de fou avis , 8c je trouve qu’il son
éloigné de la penfée de Longin , en prenant le
mot Grec organum pour un infirument, comme
une flute, une lyre, au lieu de le prendre dans
le feus de Longin pour un organe , comme nous
difons pour une eaufe, un moïen. Longin dit clai-
rement, l’harmonie n’ejl pas feulement un moïen
naturel à l’homme pour perfimder à pour in pi-
rer le platftr, mais encore un organe; un in ru-
ment merveilleux pour (lever le courage à pour
e’mwwoir le: parfilons. C’eil: , à mon avis, le vé-

ritable feus de ce paifage. Longin vient enfui-
te aux exemples de l’harmonie de la flûte 6c de
la lyre, quoique ces organes, pour émouvoir
8: pour perfuader , n’approchent point des
mo’ieus qui font propres «St naturels à l’homme

ôte. D A c I a R.
lbid. N’efipar Moniieur Dacier a

raifo nie de rejetter le fentimeut de Monfieur
Defpréaux. Œ’on regarde ma Tradué’tion,&

.

- 07 J n... q «a..:.;.:,..Lr;r;;,.- a .: VJÏJKÆ
.1»,. 1.. a. Inn-N1! ,.r,1..a.,wLn-?M.

-zy,,t,yuw1).m’iw une» 7st» U
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RQ’UES.

mes remarques Latines: 8c on verra que ma
conjcéture a beaucoup de vraifemblance. Mê-
me Monlicur Defprèaux a très-bien exprimé
le mot pwalwoçi’us , que je préferc au millim-
Engins. T OLL l U s.

2.. Mai: que dam 6v.] Cela ne fe trouvepas
dans le Grec. Lifez. donc: Mais que Bell un
moïen merveilleux pour rendre le dijioursfitblime,
à pour e’mouvor’r le: paflaut. Car ce n’ejl pas la

flute feulement qui émeut , ée. mais prejque tout

[c &c. TOLLiUs.
3. Pour (lever le courage 6 pour émouvoir les

paflÎom’J Il a dans le Grec par!" ilmStgt’atç uni
«493;: c’e ainil qu’il faut lire, 8c non point in
mâteras. &c. Ces paroles veulent dire, Qu’il

efl merveilleux de ’voir des infirumeus inanimez
avoir en eux un tharmepour (mouvoir lerpafions,
é pour infpire? la uoblefl’e de courage. Car c’eil:

aiufi qu’il faut entendre l’insigne. En eilet, il
cil: certain que la trompette, qui cil: uninitru-
ment, fert à réveiller le courage dans la guer-
re. J’ai ajouté le mot d’inauimz, pour éclair-
cir la peniêe de l’Auteur, qui cit un peu obf-
cure en cet endroit. "0mn". abfolumeut pris,
veut dire toutes fortes d’infirumens muficaux
8c inanimez, comme le prouve fort bien Hen-
ri Etienue. Bo r L en U.

4.. Mairprefque tout ce qu’il] a de dqf’ereutfour au

monde] [tu d’un; l’a-u «anéanti Tôllius veut
qu’on life, tu; ulirunna’msMrJe Févre

lifoit ,
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tes, 4 mais prefque tout ce qu’il y a de différens fous au monde, com-
me par exemple, ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils ne
lignifient rien d’eux-mêmes, néanmoins, par ces changemens de tous,
qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c par le mélange de leurs ac-
cords, fouvent, comme nous volons, ils caufent à l’ame un traufport
8c un raviilèment admirable. 5 Cependant ce ne font que des images
8c de fimples imitations de la voix , qui ne difent 8c ne perfuadent
rien; n’étant, s’il faut parler ainil , que des fous bâtards; 8c non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. (hie ne dirons-nous
donc point de la Compofition, qui ei’t en effet comme l’harmonie du
difcours, dont l’ufage ’ei’t naturel à l’homme , qui ne frappe pas ilm-
plement l’oreille, mais l’efprit; qui remué tout à la fois tant de diife-
rentes fortes de noms, de penfées, de chofes ,- taut de beautez 8c d’é-
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
té; qui-par le mélange 8c la diverilté des fous, infinuë dans les efprits,
infpire à ceux qui écoutent , les paillons mêmes de l’Orateur, 8: qui
bâtit fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8c ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribué beau-
coup à la grandeur, à la majeflé, à la magnificence du difcours 8c à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi, se qu’aïant un em-
pire abfolu fur les cf rits, elle ne puiffe en tout teins les ravir 8c les
enlever? Il y auroit e la folie à douter d’une verité fi univerfellement
reconnuë, 6 8c l’experience en fait fat.
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REMARQUES.
lifoit, «lm; n mi lad, ét. Certainemcutilya
faute dans le texte , 8: il cil: impoillble d’y faire
un feus raifouuable , fans le corriger. Je fuis per-
fuadé que Longin avoit écrit ne. apure)» 31’ trav-
«ra’a-uo-t , [trot imperitur fît omninil, ou lieet à Mufr

omino aIienutjit. La flute . dit Longin, force ce-
lui qui l’entend , fût-il ignorant 8: greffier, n’eût-

il aucune couuoiilance de la! Mulique, de fe
mouvoir en cadence , 8: de fe conformer au fou
mélodieux de l’initrument. L’ancien Manufcrit,
quoique fautif en cet endroit , autorife la nouvelle
cprreétion: Car ou y lit , ulnaire-bru , Ce qui
reifemble fort à , fur-tout f1 on’é-
crit en majufcules , fans accent,fans efprit, 8c
fans diflinétiou de mots, comme on écrivoit
autrefois , 8: comme il ef’t certain que Longin
avoitécrit,KANAM0tzozH; Entre KAN A.
morzozu se KANAA AOYZOEH, il n’y
a de différence que de la lettre M aux deux A:
différence très-legere, où les Copifies fe peuvent
aifémeut tromper. B o I v 1 N.

5. Cependant ce ne [ont que de: images ] Lou-
’n, à mon feus, n’a garde de dire que les iu-

lt’rumeus , comme la trompette, la lyre, la
flûte, ne dirent é ne perfuadent rien. Il dit,
Cependant ces images é ces imitations ne fout que
de: organe: bâtards pour perfuader, à n’appro-
tbeut point du tout de ces nioient qui, comme j’ai
deja dit , font propret à» naturels à l’homme.
Longin veut dire que l’harmonie qui fe tire

Tom. II. ’

0 De Coma p. 34.0. un le 311e.

des différeus fous d’un initrumeut , comme
de la lyre ou de la flute, .n’ef’t qu’une. loible

image de celle qui fe forme par les diflereus
fous, ô: par la diflerente flexion de la vont,-
8c que cette dernière harmonie, qui cit natu-
relle a l’homme, abeaucoup plus de iotce que
l’autre, pour perfuaderôt pour émouvoxr. C’ei’t

ce qu’il (étoit fort ailé de prouver par des ex-

emples. DAC! E R.
6. Et l’expérience enfuit fini] L’Auteur jui’ti- -

fie ici fa peufée par une période de Démoli-
hèue, f dont il fait voir l’harmonie &la beau-
té. Mais, comme ce qu’il en dit, cit curie-
rement attaché à la Langue Grecque, J’ai crû
qu’il valoit mieux le palier dans la Traduéhon,
8c le renvo’ier aux Remarques, pour ne point
eifra’ier ceux qui ne (avent point le Grec. En
voici donc l’explication. Ain I cette parfera que
Démqflbe’ue ajoute , aérer la le ure de jan Detret,

paroit fort jublime, 8]! en eflèt merveilleujè.
Ce Detret, dit-il, a fait évanouir le perilquiert-
wirouuoit cette nille , comme un nuage qui jà infli-
pe lui-même. T27. ri» Mou-pu t’a! "in si m’ai.
mets-n’ira. aérium fileta-9171 larcin-u, 5’011; riÇ(9-.

Mais il faut avouer que l’harmonie de la periode
ne cède point à la beaute’ de la pouffe. Car elle va
toujours de trois rem: ou trois temr, comme fi feroient
tous Datîjles, quifont les ie’: lesplus moleté les
pluspropres au Sublime: c’ejl pourquoifqe 1)":
Hero’r’que , qui ejt le plus beau de tous le: ne", et: efl

K z tome
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68 TRAITEAu refie, il en cil de même des difcours que des corps, qui doivent
ordinairement leur principale excellence à l’affemblage 8: à la jufie 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
laifiènt pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées, le Sublime fe diflipe entièrement: au lieu que venant à ne
former qu’un corps par l’aircmblage qu’on en fait, q8: par cette liaifon
harmonieufe qui les joint, le feu] tout de la periode leur donne du
fon 8c de l’emphaie. C’cflE pourquoi on peut comparer le Sublime dans l
les periodes, à un fei’tin par écot, auquel plufieurs-ont contribué. Julï-
ques-là qu’on vort beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivams, qur n’étant
point nez au Sublime, n’en ont jamais manqué néanmoms; bien que

u»

ur l’ordinaire ils fe ferviilènt de

8c fort éle tes. En effet, llS
ment e paro es, qui leur enfle 8c

bre. cl efi: aufli Arifiophane en q
fleurs, comme nous l’avons déja

façons de parler baffes, communes,
fe foûtiennent par ce. feul arrange-
groilit en quelque forte la voix, fi

bien (liron ne remarque point leur bailèfle. 7 Philif’te el’t de ce nom-
uelques endroits, 8c Euripide en plu-
fufiifamment. montré. Ainfi quand

Hercule dans cet Auteur * , après avoir tué fes enfans, dit:

Tant de maux à Infoi: a [ont entrez dans mon orne,
Queje n’y puis loger de nouvelle: douleurs:

* Hernlefnrielx, V. 124.5.

(39.93! wrwavrsœwamw’ .

o

REMARO
compafe’. En efièt, fi vous ôtez un mot de jà place,
ce rune fi taon: mettiez 127. r) «Hou-pu (Jo-n; râpâ-
570;,an à; du au!!!" nagsÀSiÎr, ou fi vau: en re-
tranchez une fiole fillnbe , comme imine-i nocfsÀSrÎy
à; .6995 vous connaîtrez aife’ment combien l’har-

monie contribue au Sublime. En efll’t , cerparale:
Ain"; râpa! , r’appuïant fur la première jjllabe
qui e]! longue, je prononcent à quatre reprijèr:
De forte que , fi vous en ôtez. une filIabe, ce re-
tranchement fait que la periode e]! tronquée. glue
fi au contraire vous en ajoutez une , comme
xùgtàârîy imine-n bio-n; rififi, à]! bien Ienzêrne

fins; mais ce n’e plus la même cadence: parce que
Iaperioder’arretant trop long-termjicr le: demie":
j flubes, le Sublime, qui croit jèrre’ auparavant,
[à relâche é fnfiiblit; Au relie, j’ai fuivi ,
dans ces derniers mots, l’explication de Mon-
fieur le Févre, 8: ajoutécommelui. miam,
B o 1 L a A u.

Ibid. Et l’expérience en fait fii "".] Longin
rapporte après ceci un paITage de Démoi’chène

que Monfieur Defpréaux a rejette dans fes
Remarques, Cparce qu’il cil entièrement attaché
à la Langue recquc. Le voici: rën à «bien»
,ldt 15! 1b" ri 75Mo MÇOfJITC médium 24:96.7!
inuit" bien"; 15W. Comme ce Rhéteur allure
que l’harmonie de la periode ne cède pointà la
beautéfde la penfée, parce qu’elle ei’t toute com-

poféc de nombres dactyliques; je croi qu’il ne
fera pas inutile d’expliquer ici cette harmonie
8C ces nombres, vû même que le paiTage de

. Longin cit un de ceux que l’on peut traduire

. "333243 ,MEQ-S’zf1993’X’Œîfsz’xifôfl’ifiîçwâ’xgiCJMJQÏSyTÊYIKËKËWëW p
mm Mèjuixupu à.o:: fi. DE 77..C..J1,’..[...w?’.". (Il un ’5’. v s i m? NM
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fort bien au pié de la lettre, fans entendre la
penfée de Longin, 8: fans connoître la beauté
du paiTage de Démoflhène. je vais donc ta.
cher d’en donner au Lecteur une intelligence
nette 8: difiinâe; 8: pour cet effet je dii’tri-
buerai d’abord la période de Démofihène dans
ces nombres daâyliques, comme Longin lesa
entendus,

-00-uu-ou-vouo-o[151° 13] Mon-M] 131 rire] ri fichu] anges-air] a]

n U u Il Ü - u Ù . Il - u Ù Üdoum] rœgsASrïr] indu] on] [dia-reg piQàa]
Voilà neuf nombres daétyliques en tout. Avant
que de palier plus avant, il cit bon de remarquer
que beaucoup de gensont fort malentendu ces
nombres dactyliques, pour les avoir confondus
avec les mètres ou les piés que l’on appelle Dac-
tyles. Il yapourtant biende la différence. Pour
le nombre dactylique, on n’a égard qu’au tems

8c à la prononciation, 8c pour le dactyle, on a
égard à l’ordre 8c à la poiition des lettres, de
forte qu’un même mot peut faire un nombre dac-
tylique fans être pourtant un Daâyle, comme
cela paroit par [Mon-pua] si n’ait] napeÀScÎrJ
Mais revenonsà notre paillage. Iln’y a plus que
trois diificultez qui (e préfentent: la première,
que ces nombres devant être de quatre teins,
d’un long qui en vaut deux, à: de deux courts;
le fecond nombre de Cette période Mou-1m, le
quatrième, le cinquième &quelques autres pa-
roifiènt en avoir cinq; parce que dans Moto-,44
la première fyllabe étant longue, en vaut deux,

la
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Cette penfée en: fort triviale. Cependant il la rend noble par le moïen
de ce tour , qui a quelque chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et cer-
tainement , ur peu que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous
verrez mani ellement combien Euri ide cil plus heureux dans l’arran-
gement de fes paroles , que dans e fens de fes penfées. De même ,

ans fa Tragédie intitulée, 9 ’Dircé traînée par un Taureau * ,

Il tourne aux environ: dans fa route incertaine:
Et courant en tous lieux ou fa rage le meine, i
Traîne après foi la femme, à l’arbre à le nocher.

Cette penfée ef’c fort noble à la verité ; mais il faut avouer que ce qui
lui donne plus de force , c’ef’t cette harmonie qui n’ef’t point précipi-
tée , ni emportée comme une maire pefante , mais dont les paroles fe
foûtiennent les unes les autres , 8: où il y a plufieurs paufes. En effet,
ces paufes font comme autant de fondemens folides ,. fur lefquels fon
difcours s’appuie 8: s’élève.

Q Dim’, a. lampe, Tragfdie perlai. V. le: Fugue. le M. 3m51, p. 519.

rezmçroær-aamgauaxge gaz-m ÆMuk-vyrâ’I-me-ae 52,53 . ,
fixa-eaux-utcaxa-cca-œww’ aucun-c.mmaw.-.acœœæmw.enflamma;- au:cæ.ta-mr’mœ;Ca-ceacdkvau: i

na NJXVJHW 1- viz- Wâœïââa usantsrrcçanzo
me a flamenca. senau.)

REMARQUES.
la féconde étant auffi longue en vaut deux au-
tres, 8c la troilième brève, un, &c. A cela
je répons, que dans les Rythmes , ou nom-
bres, comme je l’ai déja dit, on n’a égard qu’au

teins 8c à la voïelle, 8c qu’ainfi on ell auili
bref que me. C’efl: ce qui paroîtra clairement
par ce (cul exemple de (Lliinrilien, qui dit,

ue la féconde fyllabc d’une] i: cit brève. La
econde difficulté nait de ce précepte de (Erin-

tilien , qui dit dans le Chapitre 1v. du LivrelX.
944e Quand la periode commence par une r forte de
r filme ou de nombre, elle doit continuer dans le
même rythme jufaue: à la fin. Or dans cette
periode de Démoi’thène le nombre femble chan-
ger, puifque tantôt les longues 8c tantôt les
brèves font les premières. Mais le même Quin-
tilien ne laine aucun doute là-deffus , fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit auparavant: Qu’il gy] in-
difnent au rythme diaphane d’avoir lerdeuxpre-
mière: ou le: Jeux dermere: brevet, parce quel’on
n’a e’gardqu’aux tenir , (ne à ce quêlbn (levatianjàit

de même nombre quefa pofition. nfin; la trouie-
me ô: dernière difficulté vient du dernier ryth-
me zen, .6453, que Longin fait de quatre (yl-
labes, 8c par conféquent de cinq tems, quoi-
que Longin allure qu’il (e mefure par quatre.
je répons , que ce nombre ne une pas d’être dac-
tylique comme les autres , parce que le tcms de la
dernière fyllabe efi fuperflu 8c compté pour rien ,
comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans
les vers qui de la font appellez hypermètres. On
n’aqu’à écouter Quintilien: Le: rjthrne: refai-

uent plus facilement des temfiperflur, poignis

même chofe arrive aufli quelquefois aux mètrer.
Cela [unit pour éclaircir la periode de Démofihè-
ne, 8C la penlée de Longin. j’ajoûterai pour-
tant encore, que Démétrius Phaleréus cite ce
même paillage de Démof’thène, &qu’au lieu de

marraine, il a lû imine. ce qui fait le même
effet pour le nombre. D ac r a R.

7. Philifle efl de ce nombre] Le nom de ce
Poète cit corrompu dans Longin; il faut lire
Philifcu: , 8c non pas Philiflur. C’étoit un
Poète Comique, mais on ne fauroit dire préci-
fément en que] tems il a vécu. D A c 1 a n.

lbid. Philtjle efl de ce nombre] Monfieur Da-
cier a raifon de preferer ici Philijc’u: à Planifier.
Mais ce pourroit bien être aulIi ce Philifcus
de Corfou, un des fept Tragiques du fécond
rang, qui a vécu fous Philadelphe, a: a été
Prêtre de Bacchus. T o L L r U s. s

Cru»: GEME NT. 8. Sont entrez damnant
am] Edition de :683. Les éditions préceden-
tes portoient, Ont afliâge’ mon ame.

CHANGE MENT. 9. Dirce’ traîne? par un
Taureau] Cette correélzion fut faire dans l’Edi-
tion de 1701. Mr. Defpréaux avoit traduit dans
l’es premières Éditions: Dirce’ emporte? ôte. Sur-

quoi Mr. Dacier fit cette Remarque, que Mr.
Defpréaux a fuivie: ,, Lorî’gin dit, traîne? par

,, un Taureau; 8; il faloit conferver ce mot,
,, garce qu’il explique l’hifloire de Dircé, que
,, éthus 8: Amphion attachèrent par les che.
,, veux à la queue d’un Taureau , pour fe van-
,, ger des maux qu’elle 8c (on mari Lycus
,, avoient faits à Antiope leur mère.
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70 TRAITE
CHAPITRE XXXIII..

Te la meficre de: Terioder.

U contraire , il n’y a rien qui rabaiflè davantagele Sublime que
ces nombres rom us , 8c qui le prononcent vite, tels que font les

yrrhiques , les Troc ées 8c les Dichorées , qui ne font bons que pour
la danfe. En "effet , toutes ces fartes de pieds 8c de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife 8c un petit agrément, qui a toujours le mê-
me tour, 8c qui n’émcut point l’ame. Le que j’y trouve de pire, c’eit
que comme nous volons que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrêtent point au feus des paroles , 8: font entraînez par le
chant: ’ de même, ces paroles mefurées n’infpirent point à l’efprit les

allions qui devient naître du difcours; 8c impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur

revoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il va au devant de ce-
lixi qui parle , 8c le prévient, marquant, comme en une danfe , ’ la

si? chute avant qu’elle arrive.
o il C’clt encore un vice qui afl’oiblit beaucoup le difcours , quand les
,1»? périodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les membres en

qui font trop courts, 8c ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-
me joints 8: attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils fe
défiiniflènt. Il n’en faut pas moins dire des périodes qui font tro
coupées. Car il n’y a rien qui efiropie davantage le Sublime, que clé
le vouloir comprendre dans un trop petit eipace. (brand ’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 petites, 8c
comme mutilées. En elïet, de trop couper fou fiile, cela arrête l’efprit;
au lieu 4 que de le divifer en périodes, cela conduit le Leéteur. Mais
le contraire en même tems apparoît des periodes trop longues. Et tou-
tes ces paroles recherchées pOur alonger mal-à-propos un difcours, [ont
mortes 8c languifi’antes.

ÉNÇÎQQIÈuyçÇÏÀWQC urgea . E
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REMAKQ’UES.
CHAP. XXXIII. r. De même, ce: parole:

orificreer,.&c.] Longin dit, De même , quand
le: periode: flint fi rnejiereer, I’Auditeur n’q]! point
touché du difcours ,’ il n’qfl attentf qu’au nombre

(9’ à l’ harmonie: jufquer-lâ que prévalant le: ca-

dence: qui «louvent fuivre, é- batant toujours la
mefure comme en une danjê, Il prévient même
l’Orateur , à marque la chute avant qu’elle ar-
rive. au relie, ce que Longin dit ici, eflpris
tout en:ier de la Rhétorique d’Ariilote, 8c il
peut nous fervir fort utilement à corriger l’en-
droit même d’où il a été tiré. Ariflote, après

avoir rlé des petiodes mefurées, ajoûte, à
Pl! yap nimba»; , IM’ÀËÔ’GI 7939 d’un? ml pipa. ’3*.

Bile-w; arrorixm qui? nm? T; Égal? orin mimi ixia
’m’ Lia-orle ë. 151 uniprix-m orfoÀocfhflaÏrao-s "à 3mm

ré , flue diflïrou briffer» à inràrvârga’umç; Kàium.

0

Dans la première lacune, il faut (uppléer afTu-
rement, sui flua ni; incise-me s’ils-net; 6c dans
la feconde, après Sin ajoûter, à "à (PSolnr-nç

n’amène-L gant; ê; , &C. 8c après inràwârga’puûe

il faut un point interrogatif. Mais c’eft ce
qui paroîtra beaucoup mieux par cette Traduc-
tion, Ce: periode: ronflerie: ne perfuadent point,
car outre qu’elle: panifient e’tudie’e: , elle: detour-

nent I’Auditeur, é le rendent attentif feulement
au nombre à" aux cbute: , qu’il marque mêmepar
avance : comme on voit le: "fait: je hâter de re-
pondre Cllon, avant que le: Huxfierr aient ache-
me’de crier, qui eji le Patron que peut prendre
l’afl’rancbi r Le lavant Viétorius cil: le leul qui
ait foupçonné que ce paflage d’Arif’tote étoit

corrompu, mais il n’a Ë: voulu chercher les
mo’iens de le corriger. A c1 E a.

C a A N-
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i CHAPITRE XXXIV.
ËDe la bafl’eflè des termes.

N E des chofes encore qui avilit autant le difcours, c’en la bail
felle des termes. Ainfi nous voïons dans Herodote * une déf-

cription de tempête, qui eft, divine pour le fens: "mais il y a mêlé des
mots extremement bas; comme quand il dit, ’ La Mer commen ont à
bruire. Le mauvais Ton de ce mot, bruire, fait rdre à l’a perlée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, diÎ-il en un autre en-
droit, les balotta fort , à ceux qui furent dijperjez par la tempête, fi-
rent une finlpeu agréable. Ce mot balotter cit bas; 8c l’épithète de peu Î

. agréable n’e point propre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même, l’Hillorien T héopompus 1’ a fait une peinture de la dei:

cente du Roi de Perle dans l’E pte, qui ef’t miraculeufe d’ailleurs,
mais il a tout âté par la baflèlle des mots qu’il y mêle. Î a-t-il une
Ville, dit cet iftorien, du une Nation dans l’Àfie, qui n’ait envoi’édes
flmbafladeurs au Roi 2 Î a-t-il rien de beau à de précieux qui croifl’e , ou
qui [e fabrique en ces Tait, dont on ne lui ait fait desprefens .? Combien
de tapis ôde vefles magnifiques, les unes rouges, les autres blanches, (9’

. les autres bijloriées de couleurs? Combien de tentesdorées , à garnies de
r toutes les chofes nécefl’aires pour la vie .9 Combien de robes à de lits fomp-

tueux .9 Combiende vafis d’or à d’argent enrichis de pierres précieujes,
ou artiflement travaillez .9 Ajoutez à cela un nombre infini d’armesétran-
geres à à la Grecque : une foule incroïable de bêtes de voiture, t’yd’ani-
maux defiinez pour les facrzfices : des botfl eaux 1: remplis de toutes les cho-
fes propres pour rejouïr le gout : ’ des armoires (7 des fac: pleins de papier ,
à» de plufieurs autres ujtenciles ,- 6? une fi grande quantité de viandes fa-
lies de toutes flirtes d’animaux , que ceux qui les voïoient de loin, penfoient
que ce fiefent des collines qui s’éleuaflent de terre.

3 De la plus haute élévation il tombe dans la dernière baflèflë , à
l’endroit jullement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro-

Qq

,u.
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mareS Liv. 7. pag. 4.4.6. à 4.4.8. Édition de Francfort. . 1» Livre perdu.
1: V. Athenee. bu. a. p4. 67. Edilion de [gour

’ k

7 .en". "un. au Je? wimse- « «un; . -. ne. Ma a... .v v a, .. ,g- a, . .3æxâaîægæéhspîvcf.P3523335»; .Èmqlïf-mflumu;?,Î,Î,»Ëiga...,gy .»rÎu..gffrrr.irÏ”»:ÎÎi ehàîeac’utmzeæccua

REMARQUES.
le bruit que fait l’eau quand elle commence a

bouillonner. B o I L E A u. ia. Des armoires à des fac: pleins de propret]

C H A N G E M E N T. La cloute , avant qu’el-
le arrive.] La cadence, avant &c. dans les pre.
mières éditions.

3. 944i ont leur jujie étendue] au. n’ont pas
leur jufl’e (tendu? périodique. T o L L I U s-

4. gâte de le dirai er en périodes] Au lieu qu’u-
ne louab e bien"! e conduit é- I’eclaire. TOL-
LIU&

C H A P. XXXIV. I. La Mer commençant à
hmm] Il ya dans le Grec , commenfant à bouil-
IQW’" a âne-urne: mais le mot de bouillonner n’a

I point de mauvais fon en notre Langue , 8c cit au
cantraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc
fervi du mot bruire, quiefibas, &quiexprime

Théopompus n’a point dit des fins pleins de pu.
pin, car ce papier n’étoit point dans les lacs;
mais il a dit, de: armoires, des fais, de: rames
de papier, a. 8c par Ce papier il entend de
gros papier pour enveloper les drogues 8c les
épiceries dont il a parlé. D ne r a a. c

3. De la plus haute &c,] Jelpréièrerow , des i
haute: penfles il defiend aux riflé: : tout au
contraire des pricepte: de l’Art, qui nous enfoi-
pre une" toujours le drfiourr de plus en plus.

T LIUs.or. q 4.4
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TRAITEdans la pompeufe defcri tion de cet appareil, des boifîèaux, des
ragoûts 8: des facs, il femb e qu’il faire la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un aVoit toutes ces chofes à arranger, 8c que parmi
des tentes 8: des vafes d’or, au milieu de l’argent 8c des diamans,
il mît en parade des face 8c des boiflèaux, cela feroit un vilain effet à
la vûë. Il en cit de même des mots bas dans le difcours, 8c ce font
comme autant de taches 8c de marques honteufes, qui flétriflènt l’ex-
prefiion. Il n’avoit qu’à détourner un eu la chofe, 8c dire en gêne-I
ral , à propos de ces montagnes de vian es falées , 8c du relle de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re char ées de toutes les chofes nécefTaires pour la bonne chère 8: pour
le plai 1r: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, 8c tout ce
qu’on fautoit 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 pafiEr à des chofes baflès 8c de nulle confi-
deration, à moins qu’on n’y foit forcé par une nécellité bien preflan-
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’efi pas honnête de
nommer, 8c par où le corps fe purge: mais, pour me fervir des termes
de Xénophon r , t a caché à détourné ce: égaûts le plus lain qu’il lai a
été 1fafiîâle, de peur que la beauté de l’animal n’en fût fouillée. Mais il

n’e pas befoin d’examiner de fi près toutes les chofes qui rabaifiènt le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce ui fert à l’élever
8c à l’annoblir, il cit aifé de juger qu’ordinairement e contraire ef’t ce

qui l’avilit 8c le fait ramper. .
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REMARQUES.
4.. A racla! damant! ce: gain.) La Na- ble , pour ne point fiailler la haut! de l’animal

une (avoit fort bien, que fi elle expofoit en DACIER.
vùë ces parties u’il n’eft pas honnête de nom-
mer, la beauté e l’homme en feroit fouillée;
mais de la manière que Monfieur Boileau a tra-
duit ce mirage, il femble que la Nature ait eu
quelque efpèce de doute, fi cette beauté feroit
fouillée, ou fi elle ne le feroit point; car c’elt à
mon avis l’idée que donnent ces mots ,, depeur
a"! a Ô?- ôc cela déguife en quelque manière la
peinée de Xénophon , qui dit , La Naturt acathe’
é détourné ce: (5min [aplat loin qu’il lui a e’te’pofll-

Ibid. A «ch, à ditowue’m (guêtra Ciceron
a fort bien fuivi Xénophon, lib. 1. de Officiis:
Prixtipio , corpori: uojlrx’ magnum un" i312: wi-
detur habla]? rationna, au; fWM wolfram,
raliquamque figurant, in qua (Je! [petits badin,
en»: pofiit in promu : par parte: un»: cor
ri: ad nature neceflîtatm data , affinât»: tif;
defomem habitant ,atqke tarpan, en: cnntexit at-
que abdidit.Hm un": un» diligentmfabrieam .
imitera 2]! banian»: vannait), 6?. T o L L I U s.

CHAR

aï



                                                                     

âEn

,5DU SUBLIME. CHAP. XXXV.
b

Ë
ë

73

CHAPITRE XXXV.
me: carafe: de la décadence de: E firman

L ne relle plus, mon cher Terentianus , qu’une chofe à examiner.
C’efl la quef’tion que me fit il y a quelques jours un Philofophe.

Car il elt bon de l’éclaircir; 8c je veux bien, ’ pour votre fatisfaétion
particulière, l’ajoûter encore à ce Traité.

je ne fautois airez m’étonner , me difoit ce Philofophe , non plus
que beaucoup d’autres , d’où vient que dans notre fiècle il fe trouve
airez d’Orateurs qui lavent manier un raifonnement, 8c qui ont même
le ftile oratoire: qu’il s’en voit, dis-je , plufieurs qui ont de la viva-
cité, de la netteté, 8c fur tout de l’agrément dans leurs difcours: mais

a qu’il s’en rencontre fi peu qui puiflènt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la fierilité maintenant efi grande parmi les efprits. N ’efl-ce
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’eft le Gou-
vernement populaire qui nourrit 8: formexlegrans 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, ajoutoit-il , il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’ame des grans Hommes que la liberté, ni qui excite
8c réveille plus puiflamment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur de fe voir élevé au deKus des
autres. Ajoutez que les prix qui fe propofent dans les Républiques , ai-

’fent, pour ainfi dire, 8c achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
eut faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont re ûs de la N atu-
re. 3 Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours la liberté de leur

ais.
P Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès nos premières an-
nées à foufFrir le joug d’une domination lé mime, 3 ui avons été com-
me enveloppez par les coûtumes 8c les Êçons-dC-gaire de la Monar-
chie, lorsque nous avions encore l’imagination tendre , 8c capable de
toutes fortes d’impreflions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive 8c féconde fource de l’éloquence, je veux dire , de la liber-
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’ef’t que nous nous rendons

a. WMW
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. REMARQUES.
CHAP.XXXV. CÈANGEMENT; t.Powr

la

votre fatilfafliou. Pour votreinjlrufiion &c. on
lifoit ainli avant l édition de i683.

2. Tellement qu’on «mit briller dans leur: à];
tarm- la liberte’de harpailla] L0 indit, tellement
tin voit brlller dans leur: dl cour: la même li-

Zerté’ que dans leur: 481.01»: 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 rodait rien qui ne porte des
mat ues de cette ’berté , qui cit le but princi-
pal e leurs aétions , 8c qui les entretient toil-
Jours dans le mouvement. Cela méritoit d’être

Tom. II.

bien éclairci; car c’efl: ce qui fonde en partie
la réponfe de Longin, comme nous l’allons
voir dans la feconde Remarque après celle-ci.
D A Cl a R.

3. fifi au)»: (t! tome enveloppez] Etre
enveloppe’par le: retînmes, me paroit obfcur. Il
femble même que cette exprellion dit tout au-
tre chofe que ce que Longin a prétendu. Ilya
dans le Grec, qui aveu: en tomme emmaillotez,
&c. Mais comme cela n’efi pas François , j’au-
rois voulu traduire pour approcher de l’idée de
, qui amas (me fiat! avec le lait le: coû-
fumet, ôte. D A c 1 a R.

4.. Le!

flâne-Ww’

l
l
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de grans 8c magnifiques flatteurs. Ç’el’t pourquoi il eûiinoit, difoit-il ,
qu’un homme même né dans la ferv1tude.ét01t capable des autres Scien-
ces: mais que nul Efclave ne pouv01t amais être Orateur. Car un
efprit, continua-nil, abbatu 8c comme ompté par l’accoûtumance au
joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avort de vigueur
s’évapore de foi-même, 8c il demeure toujours comme en pnfon. En
un mot, pour me fervir des termes d’Homère*,

Le même jour qui met un homme lilre aux fers,
Lui ravit la moitié de fa vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai, ces boîtes où l’on en-
ferme les Pygmées, vulgairement appelez Nains, les empêchent non
feulement de croître, mais 4 les rendent même plus petits, par le moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi la fervitude, je
dis la lèrvitude 5 la lus juflement établie , eft une efpèce de prifon,
où l’ame décroît 8c e rapaille en quelque forte. 5 e fai bien qu’il cit
fort aifé à l’homme, 8c que c’efi fon naturel, de limer toujours les
chofes préfentes: 7 mais renez garde que * * 4k * * il: *
Et certainement, pourfuivisie, fi les délices d’une trop longue paix
font capables de corrom re les plus belles ames, cette guerre fans
fin, qui trouble depuis i long-tems toute la terre, n’eit pas un moin-
dre obfiacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afliègent continuellement notre vie,
8c qui portent dans notre aine la con ufion 8c le défordre. En effet,
continuai-je, c’ef’t le defir des RichefleS, dont nous fommes tous ma-
lades ar excès, c’elt l’amour des plaifirs, qui, à bien parler, nous
jette dans la fervitude, 8c pour mieux dire, nous traîne dans le pré-

. 01)]; Un i7. V. 31a.

menines-orin
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REMARQUES.

Ë?

5’?

.Le: rendent même pluspetita] Par cette ban-
de ngin entend fans doute des bandelettes dont
on emmail10ttoit les Pygmées depuis la tête jur-
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient a peu
près comme celles dont les filles le fervoient pour
empêcher leur gorge decroître. C’el’c pourquoi
Terence appelle ces filles, viné?!) peéîore, ce qui
répond fort bien au mot Grec d’un); , que Lon-

’ emploie ici: 8c qui fig
acore aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de
l’Europe , les femmes mettent en ufage ces ban-
des pour avoir les piés petits. D A c i a a.

lbid.Le: rendent même plus patin] La remar-
que de Monfieur Dacier ef’c très-belle: car ces
yAmn’upz n’étoient autre chofe que des bandes,
dont on entouroit les Nains. Suidas in Ëfàarév.’ q
(parians, dit.il , 31Aq13; «palper , papflgnimr , 7m-
duper. Cet imitât repolgtor, fifi juflement le
volume» des Romains. Néanmoins le même Sui-
das in yAænâmym l’explique comme je l’ai fait

dans ma Traduétion Latine, flattâmes! 35x03
ail-Mm bah. T o L L r u s.

nifie bande, ligature. .

5. La plurjuflemeut e’tablie.] Le mot hennin
ne fignifie pas ici une fervitude la plus juftement
établie, mais une très-douce , * elemeur éjujla

fendus, comme Térence l’appele. TOLLius.
r C’en: aufli le fentiment de Madame Dacier.

Voïez (a Remarque fur le Vers 9.delaScèneI.
de l’Andrienne: Ut femper tibi apud me jufla à
elemeuâfirerit fervitur. ’

6. e ailier: u’il e fort ai fâl’bomme, &c.
Mr. Belgréaux du icifltous lesf Interprètes, qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui parleà
Mais je fuis perfuadé que ce font les
parc es de Lon ’ , qui interrompt en cet endroit
.e Philofophe ânœmmence a lui répondre. je
croi même que dans la lacune fuivante il ne man-

ue pas tant de chofes qu’on a crû, à: peut. être
n’elt-il pas fi difficile d’en (u plécr le (cris. Je ne
doute pas que Longin n’ait ecrit : Ïejai bien, lui
"pondit-je alorr, qu’il e on ail!) l’homme, é- que
Éefl mêmejou naturel limer le: ebo exprefenter.
Mai: prenez j lingule, ce n’eflpw’ut Monarchie
qui ejl raujè de la «(endente de: efiritr, de le: defiee:

d’une
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cipice, où tous nos talens font comme engloutis. Il n’y a oint de
pallîon plus balle que l’Avarice; il n’y a point de vice plus infâme que
la Volupté. je ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas
des richelfes, 8c qui s’en font comme une efpèce de Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en même tems avec
elle tous les maux dont elle eft manuellement accompagnée? Et certai-
nement la profufion 9 8c les autres mauvaifes habitudes, fuivent de près
les richelfœ excellives: 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’ établiKent. Mais à peine y ont-elles fé-
,journé quelque teins, qu’el es y ont leur nid, fmvant la nfée des Sa-
ges, 8c travaillent à le multi lier. Voïez donc ce qu’ellês y produi-
-fent. Elles y en endrent le aile 8c ’° la Moleflè, ui ne font point
des enfans bâtar s; mais leurs vraies 8c lé itirnes pro uEtions. mie fi
nous biffons une fois croître en nous ces clignes enfans des Richefiès 3
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’lnfolence, le Dérèglement, l’EfFron-
terie , 8c tous ces autres impitoïables Tyrans de l’aine.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a plus
d’admiration que pour les chofes frivoles 8c périflables; il faut de né-
ceflité que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne fauroit lus
lever les yeux pour regarder au deffus de foi, ni rien dire qui pa e le
commun: il fe fait en peu de tems une corruption généraledans toute fon
aine. Tout ce qu’il avoit 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
fainement 8: fans paillon de ce qui cit Julie 6c honnête; parce qu’un
efprit qui s’efl laiffé gagner aux préfens, ne connoit de juf’te 8: d’hon-

nête que ce qui lur cil utile: comment voudrions-nous que dans ce
tems, où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous

me. .4: fLMüzfsfiïgâfâXWM9ëïü4’3Ï’Æü 3ËJQT-EXWMÇWQMÆMQ’ÆIfiïïâ. a ’ .
chagriniez». «exacemwemxaxawu atxsieâ’aaC’i-ià’tgatæ:craæccïcàrmcàaëlm. je; .. t ;

0NREMAR DES.
d’une langue paix ne entribuentpar tant a eorrom- naturel de l’homme , de blâmer toujours les che;

a
MÆÊÊh

pre lergrander amer, que cette guerre fiant fin qui
trouble depuis i longtemr toute la terre , é qui op.
pofi de: abflar e: infirmontabler à ne: plus généreu-
fi: inclinations. C’efi affurément le véritable feus
de ce pallàge 8c il feroit ailé de le prouver par
l’hifloire même du fiècle de Longin. De cette
manière ce Rhéteur répond fortbicn aux deux
objeélions du Philofophe . dont l’une cit, que le
ouvernement Monarchique caufoit la rande
erilité qui étoit alors dans les efprits 5 8c l autre ,

que dans les Républiques, l’émulation 8c l’amour

de la liberté entretenoient les Républiquains dans
un mouvement continuel , qui élevoit leur cou-
rage, qui aiguifoit leur efprit, 8c qui leur infpiroit
cette ndeur 8c cette nobleffe dont les hommes
véritablement libres font feuls capables. DACIER.

Ibid. Ïejaibien ée] Monfieur Dacier a eu
ici les yeux allez. pénétrans pour voir la vérité.
Voïez. ma Traduétion , 8c mes remarques Lati-
nes. Pour qu’on ydéfere, on croira ailé-
ment qg’il ut traduire; Alorlfrenant la parole :
Dell rt ailé, mon Ami, ixje, 8c c’en: le
n Ion. II.

fes préfentes: mais confidérez, je vous prie, fi
on n’aura pas plus de raifort d’attribuer ce man.
quement des grans efprits aux délices d’une trop
longue paix; ’ou plûtôt a cette guerre fans fin ,
qui ravageant tout, bride 8c retient nos plus
nobles defirs. T o L L I U s.

7. Mai: prenez garde au] ll a beaucoup de
chofes qui manquent eh cet endroit. Après plu-
lieurs autres raifons de la décadence des Cfprits,
qu’aportoit ce Philofophe introduit icipar Lou.
in: Notre Auteur vraifemblablement re tenoit

a olé 8c en établi [Toit de nouvelles «un?» c’en;

à voir la guerre qui étoit alors r toute la Terre,
8c l’amour du luxe , comme l): fuitele fait allez
connoître. B o i L a A u.

CH A N c a M E N r. 8. Le: plu: belle: aman]
Après ces mots le Traduôteur avoit ajouté ceux.
ci: A plus forte nife»; qu’il retrancha dans
l’édition de 168;.

. 9. Et le: autres mmaifi: habitaien] Et la
Molefi. TOLL un.

Io. La mufle] L’Arrogauce. T o L L i vs.

L a . ri. Or)
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les hommes; " où nous ne fougeons qu’à attraper la fucceffion de ce-
lui-ci; qu’à tendre des pièges à cet autre, ur nous faire écrire dans
fon teflament, qu’à tirer un infame gain e toutes chofes , vendant
pour cela jufqu’à notre aine, miferables efclaves de nos propres paf:-
fions: comment, dis-je, fe pourroit-il faire que, dans cette conta ion
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 cit 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 uifl’ance: de
peur que cette rage infatiable d’acquérir, comme un mieux 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? (lînfin, lui dis-je, c’efi l’amour
du luxe qui cit caufe de cette faineantife, où tous les Efprits, excepté
un tir nombre, croupiffent aujourd’hui. En effet , f1 nous étudions
que quefois, on peut dire que c’ef’t comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, 8c pour avoir lieu de nous vanter ,- 8c non
point par une noble émulation, 8c pour en tirer quelque profit louable
85 folide. Mais c’ef’t airez. parlé là-deffus. 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 omemens du difcours,
fur tout pour ce qui regarde le Sublime.

i.

REMARQUES.
n. os nous rallongent qu’à attraper la fia:- avancer la mort de ceux dont on attendoit la

refila de celui-et] Le Grec dit quelque chofe fucceflîon; on voit airez d’exemples de cette
de plus atroce: in) l’on ne fouge qu’à biter la horrible coutume dans les Satires des Anciens.
mort de celui-ri, &c.ü)io’c;uu Mgrs; 9min". Il a D A c t B R.
égard aux moïens dont on fe fervoit alors pour W
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, en parlant de la

CRITIQUESSUR QUELQUES PASSAGES
DE LONGIN,

Où par occafion on répond à plufieurs objections de Mr. P E R R A U L r
contre H o M E R E 8c contre P I N D A R 1-: ; 8: tout nouvellement à
la Diflèrtation de Mr. L E C L E R c contre Longin , 8c à quelques
Critiques faites contre Mr. R A c 1 N a.

eunnewtonismeeeueueueueeæuuueueæeaa
Rn’rLEme PREMIÈRE.

Mai: 0’42 à la charge , mon aber Terentianus , que nous reverrons enfin.
à]: exaêîement mon Ouvrage, à que vous m’en direz votre [animant
avec cettefi’ncerité que nous (16”00!!! naturellement à na: dmir. P A-
ROLES de Longin, CHAP. I.

ne a.fil V
.12,

N.

O N G I N nous donne ici par l’on exemple un des plus
importans réceptes de la Rhétori ue; qui el’t de confulter
nos Amis ur nos Ouvrages , 8c de es accoûtumer de bon-
ne heure à ne nous point flater. Horace 8c Quintilien nous
donnent le même confeil en plufieurs endroits; 8c Vaugelas,
le plus fage, à mon avis, des Écrivains de notre Langue,

fe e ’efi à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de

REMAR-Q’UES.
R E’F L E x. I. Mr. Perrault, de l’Académie

Françoife , avoit fort maltraité tous les meilleurs
Écrivains de l’Antiquite’ , dans [on Parade]: du
Ancien: à de: Modernes. (Lioique M. Defpréaux
n’y eût pas été beaucoup menagé, il ne s’étoit

vangé d’abord que par Iquelques Epigrammes
contre l’Auteur de ces ialogues, 8c n’avait
aucun deflein d:y répondre dansles formes. Ce-

ridant , bien des gens le follicitoient de prendre
en main la défenie des Anciens, dont il étoit

d admirateur, 8c aux ouv es defquels il
reconnoillbit avoir de très-gran es obligations.
M. Racine étoit un de ceux qui l’animoient le
plus. Il étoit un peu piqué contre Mr. Perrault, 8c
ce n’étoit pas fans raifon; puifque ce dernier avoit
aflèâé de ne le point nommerdans (es Dialogues

ragédie , quelque avantage qu’il

eût û tirer contre les Anciens, de l’exem le de
cet ’lufire Moderne. Mais ce ui acheva ede-
terminer M. Defpréaux à pt re la plume, fut
un mot de M.le Princede Conti, fur le filence
de notre Auteur. Ce grand Prince vo’iant qu’il

ne répondoit point au Livre des Parallèles, dit
un jour qu’il vouloit aller à l’Académie F rançoife

écrire fur la place de M. Defpréaux: T U DO R s

BRUTUd
M. Defpréaux aïant donc réfolu d’écrire con-

tre M. Perrault , prit le parti d’emploïer quelques
parlages de Longin pour fervir de TeXte àfes
Réflexions critiques: voulant faire paroître u’il
ne répondoit àfon Adverfaire ne par occa ion.
Il les compofa en 1693.étantagéde 57.ans,&
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai, i703. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de no-
tre Auteur, une DiITertation en forme de Lettre,

ue M. Huet . ancien Évêque d’Avranches,
crivit à M. Perrault. au mois d’octobre, 16 91.

8c dans laquelle ce (avant a: illufire Prélat ré-
fute , d’une manière également vive 8c judicieufe
le Livre des Parallèles. Cette Lettre a été infe-
rée dans un Recueilde Difi’ertations, imprimé

à Paris, en 171:.
a. Un
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78 t1. RÉFLEXION
meilleur dans les Écrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mê-
mes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos dé-
fauts; 8c un Efprit mediocre fera quelquefois apercevoir le lus habile
homme d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que Ma erbe con-
fultoit fur fes Vers jufqu’à l’oreille de fa Servante; 8c je me fouviens
que Moliere m’a montré aufli plufieurs fois ’ une vieille Servante qu’il
avoit chez lui, à qui il lifoit, difoit-il, quelquefois fes Comédies 5 8:
il m’aflüroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit plufieurs fois éprouvé fur
ion Théatre , que ces endroits n’y réunifioient oint. Ces exemples
font un peu finguliers, 8c je ne voudrois pas con ciller à tout le mon-

de de les imiter. Ce qui cil: de certain, c’eil que nous ne faurions
trop confulter nos Amis. .

l paroit néanmoms que Monfieur Perrault n’ef’t pas de ce fentiment.
S’il croïoit fes Amis, on ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
de nous dire, connue ils font: ,, Monfieur Perrault cil de mes amis,
,, 8: c’eit un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’eft allé
,, mettre en tête de heurter fi lourdement la Raifon, en attaquant dans

fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens citimez 8c emma-
bles. Veut-il perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait pitié. Aufii fe gar-
de-t-il bien de nous montrer l’es Ouvrages. je fouhaiterois qu’il fe
trouvât quelque honnête homme, qui lui voulût fur cela charitable-

ment ouvrir les yeux. ’ IA 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 * Ion frere le Médecin m’a, dit-il,
rendus, en me guériirant de deux grandes maladies. 3 Il cit certain
pourtant que Monfieur fou frere ne fut jamais mon Médecin. Il efl:
vrai que, lors que j’étois encore tout jeune, étant tombé malade d’une
fièvre airez peu dan ereufe, ’une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Mé ecin, me l’amena , 8C qu’il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par le Médecin qui avoit foin de moi. De-

; i WWJKËFWÆÈ "934?... .’a.’.1. - n. sa:. l au aeîïémaaxîuca.’ mandatât? tan; ’t - I ’ ,

REMARQUES.
r. Une vieille Servante] Nommée La Forqfl. Premiere Édition de l 6 94. : La vorite’efipm.

Un jour Moliere, pour éprouver le gout de
cette SerVante, lui lut quelques Scènes d’une
Comédie qu’il difcit être de lui, mais qui étoit
de Brécburt, Comédien. La Servante ne prit
point le change; 8c après en avoir ouï quelques
mots, elle foutint que [on Maître n’avoir pas
fait cette Pièce.

z. Sonfiere le M!decin.] Claude Perrault,de
l’Academie des Sciences.
i CHANGEMENT. 3.Ilqflcertainpmtant]

fi
a.

au vu

tant.
CHANGEMENT. .Ilejivrai e,Ior ne

été] Même Édition :’ 1 efl vrai, "Ë." "fait":
tout 1mn, ne de me: PME! chez pif: logeois, à
dont il (toit Muni», me fatum "14157! moi, à ne
firfa de le cnfilterfur ne difimlte’ &c. q

5 . Un de me: Permet. La belle-Sœur de no-
tre,Auteur , veuve de jér me Boileau, [on frere
aine.

CRAN canner 6. N: diminuaan
Même

A62.230 à 031.39
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CRITIQUE. .79
puis, c’efl-à-dire, trois ans après, cette même Parente me l’amena une
féconde fois, 8: me força de le confulter fur une difficulté de refpirer,
que j’avais alors, 8c que j’ai encore. Il me tâta le pouls, 8c me trou-
va la fièvre, que fûrement je n’avois point. Cependant il me confeilla
de me faire faigner du pié , remède airez bizarre pour l’aiihme dont
j’étois menacé. je fus toutefois afièz fou pour faire fou ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela, c’efl que ma difficulté de
refpirer 6 ne diminua point; 8c que le lendemain aïant marché mal-à-pro-
pas, le ié m’cnfia de telle forte, que j’en fus trois femaines dans le
it C’e -là toute. la cure qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de

lui ardonner 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 [avoir la raifon, il le déchaînoit à outran-
ce contre moi; ne m’accufant pas funplement d’avoir écrit contre des
Auteurs, mais d’avoir lifié dans mes Ouvra es des chofes dangereu-
fcs, 8: qui regardoient ’État. je n’appréhen ois guères ces calomnies,
mes Satires n’attaquant que les méchans Livres, 8c étant toutes leines
des louanges du Roi, 8c ces louan es même en faifant le plus gel or-
nement. je fis néanmoins avertir onfieur le Médecin, qu’il prît ara
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à gai-
rir encore davantage. je m’en plaignis même alors à Monfieur fon

âcre l’Académicien, qui ne me jugea pas di ne de réponfe. j’avouë
ue c’eit ce qui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe

du Médecin de Florence en Architeéte: ven eance airez médiocre de
toutes les infamies ue ce Médecin avoit dites je moi. je ne nierai pas
cependant qu’il ne fût Homme de très-grand mérite, g 8c fort lavant,
fur tout dans les matières de Phyfique. Meilieurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de fa Tra-
duétion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes que Monfieur
fon 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, que c’ei’t le demain du fameux" Monfieur
le Vau, qu’on a fuivi dans la façade du LouVrc; 8c qu’il n’efi point
vrai que ni ce grand Ouvrave d’Architeéture , ni l’Obfervatoire , ni
l’Arc de Triomphe, foient es OuVrages d’un Médecin de la Faculté.

astigmates? . far-amassammrxacaxwwamwwmx, rmrwæczw votre: mm cwv une 3,2;
gazâmes-saxe Mascacaetmxmaæa’e;ce;aîn-oëcaâacw.(Pi-amandacæxa-tècxfiâatzw; uoæxæaææîtæmfiÆËÎÊ-Mæ

REMARO’UES.x
Même Édition : Augmente confide’rablmmt. M . le Van , dont il cil: parlé dans la Remarque I r .

Cru N o EM a N r. 7. Sam’ 114e j’en aie ja- CHANGE MENT. Io. Quand ilwoudral
mai: p13 pour la 7417571.] Ces mots furent ajoû- Après ces mots , il avoit, dénonfiratioemeat ,
rez dans la feconde édition en r 7er. à; dans l’édition e 1694..

C n A N c a M a N r. 8. E: fin: fient, fur r r. MnfimleVanJ Louis Le Vau , Parifien,
tout dans le: matière: de ijfqiæj Addition Premier Architeéte du Roi. Il a eu la direétion

, faire en 170:. des Bâtimens Ro’iaux depuis l’année 1653. jur-
9. Un de: plus :6785": &c.] Mr. d’Orbay, u’en 167°. qu’il mourut âgé de 58.ans pen-

Parifien , qui mourut en 1689. Ilétoit Élève de dan: qu’on travailloit à la façade du Louvre.
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80 LREFLEXION
C’efl une querelle que je leur laiiIè démêler entr’eux, " 8: où je dé-
clare que je ne prens aucun intérêt; mes voeux même, fi j’en fais quel-

ues-uns, étant pour le Médecin Ce’ qu’il y a de vrai, c’ei’t que ce Mé-

decin étoit de même goût que Monfieur fon Frere fur les Anciens, 8c
qu’il avoit pris en haine, aufli-bien que lui, tout ce u’il ,y a de grans
Performa es dans .l’Antiquité. On affure que ce fut ui qui compofa
cette bel e Défenfe de l’Opcra d’Alcefle, où voulant tourner Euripide
en ridicule, il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fon lphigcnie. C’eii donc de lui, 8c ’3 d’un
autre Frere encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Platon,
d’Euripide, 8c de tous les autres bons Auteurs , que j’ai voulu parler,
quand j’ai dit, qu’il y avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur famille,
que je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens, 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 fauffeté, que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait im rimer; où il prétend qu’il

a autrefois beaucou .fervi à ’4 un de mes reres auprès de Monfieur
Colbert, pour lui aire avoir l’agrément de la Char e de Controlleur
de l’Argenterie. Il allègue pour preuve, que mon 14g rere, depuis qu’il
eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite , qu’il appe-
loit de devoir, 6c non pas d’amitié. C’eft une vanité, dont il cil aifé
de faire voir le menfonge, puifque mon Frere mourut dans l’année

u’il obtint cette Charge , qu’il n’a poflèdée , comme tout le monde
ait, que quatre mois, 8c que même, en confidemtion de ce qu’il n’en

avoit point joui, " mon autre Frere, pour qui nous obtinmes l’agré-
ment de la même Charge, ne païa int le marc d’or, qui montoit à
une fomrne affez confiderable. je uis honteux de conter de fi petites
chofes au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre que ces reproches
de Mr. Perrault regardant l’honneur, j’étais obligé d’en faire voir la
faufièté.

RE’;

a: .REMARQUES.
CHANGEMENT. 12.15: oitje Mlareqae

je «prens ôte] Ces mots, 8c ceux qui fuivent,
jufqu’à la fin de la phrafe, furent ajoutez dans
l’édition de r7nr.

1 3 . D’un; une Erin qu’il: avoient] Pierre Per-

rault Receveur Général des Finances, en la Gé-
néralité de Paris; qui a traduit en François le
Poème de Seccbia rapin. Il a auIIi com léun
Traité de l’origine des Fontaines, &c. ’eft lui
dit-on, qui avoit compolé la Défenfe de l’OdpÂrla
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CRITIQUE. si
RÉFLEXION II.

Notre efprit, même dans le Sublime, a befoin d’une métbou’e, pour lui
enjez’gner à ne dire que ceju’il faut, (7’ à le dire en [un lieu.

PAROLES e Longin, CHAP. II.

EL A cit fi vrai, que le Sublime hors de fou lieu , non feule-
ment n’ei’t pas une belle chofe , mais devient quelquefois une

rande puérilité. C’eit ce qui cit arrivé à Scuderi dès le commencement
e fon Poème d’Alaric, lors qu’il dit:

je chante le Vainqueur de: Vainqueur: de la Terre.

,Ce Vers cit airez noble, 8c cit peut-être le mieux tourné de tout fon
Ouvrage: gmais 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 Enéide: file rhume ce fumeux Heros, fondateur d’un
Ergpire qui 5’41 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 auroit fenti fon Dé-
clamateur. Il s’efi contenté de dire: je chante cet Hamme rem li de
piété, qui après bien de: travaux, aborda en Italie. Un exor edoit
être fimple 8c fans affeétation. Cela cit auili vrai dans la Poëfie que dans
les Difcours oratoires: parce que c’ef’t une règle fondée fur la Nature,
qui el’t la même par tout, 8c la comparaifon du fronticijaice d’un Palais,
’ que Mr. Perrault allègue ur défendre ce Vers e l’Alaric , n’ef’t
point jufle. Le frontifpice (Plin Palais doit être orné, je l’avouë; mais
l’exorde n’eit 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, 8: on ne le fautoit ôter qu’on
n’en détruife toute la fymmetrie. Mais un Poème fubfif’tera fort bien
fans exorde 5’ 8e même nos Romans, qui font des efpèces de Poèmes,
n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre ; 8c
c’eit fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui
a auffi attaqué dans le même fens le début du Poème d’un Scuderi de
fon tems , qui commençoit par

manageassent? a: a
me. gammas-www

AREMARQUES.
d’Alcei’re, dont notre Auteur vient de parler, Puimorin , mort en 1683. âgé de 58. ans;
86 qu’il attribué à M. Perrault le Médecin. R E’ r L E x. II. r. me Mr. Perrault allè-

14. Un de me: Frerer.] Gilles Boileau de l’A- gite] Tome 3. de (ce Parallèles, pag, 267. 8c
cademie Françoife. Il mourut en :669. fuivantes.

15. Mn autre Frere.] Pierre Boileau de
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Fortunum Triumi tuntubo, à nobile bellum:

je chanterai le: diverfesfortunes de Trier): , à toute la noble uerre de
Troie. Car le Poète, par ce début, promettoit plus que l’ liade 8e
l’Odleée enfemble. Il cil vrai ue par occafion Horace fe moque aufii
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture de bouche, qui fe fait en
prononçant ce futur euntubo: mais au fond c’eft de trop promettre qu’il
accufe ce Vers. On voit donc où fe réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe que j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné , 8c qui

n’a entendu ni Horace, ni moi. Au relle, avant que de finir cette
Remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efi pas vrai ne
l’a de mno dans Arma nirumque cana, fe doive prononcer commeql’d
de euntdbo: 8c que c’efl’ une erreur qu’il a fuccée dans le Collège , où
l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brèves dans les Difl’yl-
labes Latins, comme fi c’étoient des longues. Mais c’ef’t un abus qui

. n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des La-
tins, qui faVOient prononcer leur Langue, 8c non pas pour des F ranv
çors.

RÉFLEXION III.

Il étoit enclin naturellement à reprendre le: vice: de: autres, quoi u’n-
rueugle parfis propre: défauts. P A R o L E s de Longin , CHAR I.

L n’y a rien de plus infupportablc qu’un Auteur médiocre, qui ne
voiant point fes propres défauts, veut trouver des défauts dans tous

les plus ha iles 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 , & tombe dans des ignorances grofiîères. C’elt ce qui étoit ar-
rivé quelquefois à Timée, 8c ce qui arrive toujours à Mr. Perrault.
” Il commence la cenfure qu’il fait .d’Homère par la chofe du monde la
plus fauiIe, qui cit, que beaucoup d’excellens Criti nes. foûtiennent ,
qu’il n’ a jamais eu au monde un homme nommé omère, qui ait
compo V l’Iliade 8c l’Odinëe, 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une
colleétion de plufieurs petits Poèmes de difierens Auteurs, qu’on a
joints enfemble. Il n’elt point vrai que jamais performe ait avancé, au
moins fur le pa ’er, une pareille extravagance: 86 Élien, que Mr. Per-
rault cite pour on arant, dit polîtivement le contraire, comme nous
le Erons voir dans a fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe réduiiènt à feu Monfieur ’1’Ab«
bé d’Aubignac , qui avoit , à ce que prétend Mr. Perrault , préparé

u’xæpM’X’W &xwtîxgça 5253032433?er traçage i A A J, V I g - un AV, .. 1.4,
Ë . m .cCa’tdt’cd’iltc-zcâêcd’æflüïtcfiæ i . . r I I z

REMARQUES.
R 5’121. a x. III. I. Il commente la enfin. a. L’une labdanum] Auteur de la l’y-ni.

J’Hmne’re.] Parallèles de M. Perrault, Tome ne du narre. t t

111. pag. 33. CHANGEMENT. 3.LnAutem.) Leurs
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CRITIQUE. 33
des Mémoires pour prouver ce beau aradoxe. J’ai connu Monfieur
l’Abbé d’Aubignac. ll étoit homme e beaucoup de mérite , 8c fort
habile en matière de Poétique , bien u’il fût médiocrement le Grec.
Je fuis fût qu’il n’a djamais conçu un l étrange deflèin, à moins qu’il
ne l’ait conçû les ernières années de fa vie, où l’on fait qu’il étoit
tombé en une efpèce d’enfance. Il [avoit trop qu’il n’y eut jamais
deux Poèmes fi bien fuivis 8: fi bien liez, que l’lliade 8c l’OdyHée ,
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 conjcéhlres pour appuïer le prétendu paradoxe de cet Ab-
bé; 8c ces fortes conjeéturcs Te réduifent a deux; dont l’une ei’t , qu’on

ne fait point la Ville qui a cloné naifTance à Homère. L’autre efl ,
que fes Ouvrages s’appèlent R hapfodies, mot qui veut dire un amas.

e chanfons coufues enfemble: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho-
mère font des pièces ramaflées de différens Auteurs; jamais aucun Poé-
te n’aiant intitulé, dit-il, fes Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier pomt, combien n’avons-nous pas d’E-
crits fort célèbres, qu’on ne foupçonne point d’être faits par lufieurs
Écrivains difiérens, bien u’on ne fâche point les Villes où ont nez
3 les Auteurs, ni même e tems où ils vivoient? témoin mime-Cur-
ce , Pétrone , &c. A l’égard du mot de Rhapfodies, on étonneroit
peut-érre bien Mr. Perrault fi on lui faifoit voir que ce mot ne vient
point de jaivr’Ïew, qui fignifie joindre, coudre enfemble, mais de H93)",
qui veut dire une branche; 8c que les Livres de l’lliade 8c de l’Od f-
Iée ont été ainfi appelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les
chantoient , une branche de Laurier à la main, 8c qu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de la branche *.

La plus commune opinion pourtant cit que ce mot vient de fadait"
4239.5, & que Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on chan-
toit, y niant des gens qui gagnoient leur Vieà les chanter, 8c non pasàles
compofer, comme notre cenieur fe le veut bizarrement perfuader. Il n’ya
qu’à lire fur cela Euf’tathius. Il n’eft donc pas furprenant, qu’aucun autre
Poète qu’Homère n’ait intitulé fes Vers Rhapfodies, parce qu’il n’y a ja-
mais eu 4 proprement, que les Vers d’Homère qu’on ait chantezde la forte.

.Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on appeloit Centons d’Homère T, ont aufli nommé ces Centons
Rhapjodierz 8c c’ei’t peut-être ce qui a rendu le mot de Rhapfodieodieux
en François, où il veut dire un amas de méchantes gifles recoufuës.
Je viens maintenant au paflage d’Elien, que cite Mr.- errault: 8c afin
qu’en faifant voir fa méprife 8: fa mauvaife foi fur ce pafiage , il ne
m’accufe pas , à fon ordinaire, de lui impofer, je vais rapporter fes
propres mots. 5 Les voici 3 Élien, dont le témoignage n’eflpasfrivole,

* ’PaÆMd’m. 1’ ’Opnea’urreat.
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84. III.RE’FOLEXION
dit formellement, que l’opinion de: ancien: C ritique: étoit , qu’Homère n’a-
voitjamai: compo]? l’Iliade (Tl’Odjflëe que par morqeaux, fam- um’té de
deflein ,- (7’ qu’il n’avait point donné d’autre: noms a ce: diveifiszarties,

qu’il avoit compojëesfan: ordre à" fan: arrangement, dans lac aleur de
[on imagination, que le: nom: de: matines dont il traitoit: qu’il avoit
intitulé, La Colère d’Ac’hille, le chant qui a depuis été le premier Livre
del’Iliade: LeDénombrement des VaifIEaux, celui quicfidenenu le fécond
Livre: Le Combat de Paris se de Ménélas, celui dont on a fait le troi-

fième; (’9’ ainfi de: autres. Il ajozite que Lycurgue de-Lacédémone fut le
premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ce: diveije: partie: feparée: le:
une: de: autre: ; à que ce fut Tififlrate qui le: arrangea comme je viens
de dire, à qui fit le: deux Toeme: de l’Iliade (a de l’Odjflee, en la
manière que nous le: volons aujourd’hui, de vingt-quatre Livre: chacune ,-
en l’honneur de: vingt-quatre lettres de l’dlphahet.

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette bel-
le érudition, pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Elien? Cependant il cit très-veritable qu’il n’y en a pas un mot: Elien
ne difant autre chofe, linon que les Oeuvres d’Homère, qu’on avoitcom-
plètes 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 L curgue, 8c données au Public par Pififirate qui
les revit. Mais ur gire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici 6 les
propres termes d’ lien: Les Toefie: d’Homère, dit cet Auteur, courant d’a-

fou: de certain: titres qu’il: leur donnoient. L’une s’appeloit, Le Com-
bat proche des VaiITeaux: l’autre, Dolon furpris: l’autre , La Valeur
d’A amemnon: l’autre, LeDénombrementdes Vaillèanx: l’autre, LaPa-
trocëéc: l’autre , Le Corps d’Heétor racheté: l’autre , Les Combats faits en
l’honneur de Patrocle: l’autre , Les Sermens violez. C’cfi ainfi a peuprè:

ne je dilirihuoit l’Iliade. Il en étoit de même de: partie: de l’Odjfflëe:
l’une t’a peloit, LeVoïa eàPyle: l’autre, Le PafTage àLacédémone,l’An-

tre de C031 pfo, le VaiflÊau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la Dell
cente aux ënfers, les Bains de Circé, le Meurtre des. Amans de Péné-
lope,’la Vifite renduë à Laërte dans fon champ, in. [yourgue Lacé-
démonien fut le premier , qui venant d’Ionie apporta ayez tard en Grèce
toutes le: Oeuvre: complète: d’Homère 5 à Tififlrate le: niant ramaflée:
enfemble dans un volume, fut celui qui donna au Tuhlic l’Iliadedyll’O-
djfie en l’état ue nous le: avons. a-t-il la un feul mot dans le feus
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 compotées fans ordre 8c fans arrange-
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CRITIQUE. a;ment, dans la chaleur de fon imagination, que les noms des matières
dont il traitoit? EIl-il feulement parlé la de ce qu’a fait ou penfé Homè-
re en compofant fes Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il
pas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poëfies de ce divin

oëte, 8c qui en favoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur plaifoit; ces pièces y étant
toutes, long-tcms même avant l’arrivée de Lycurgue? Où cit-il parlé
que Pifif’trate fit l’Iliade 8c l’Odyfiëe? Il ef’t vrai que le Traduéteur

Latin a mis confecit. Mais outre que confecit en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ramafla 5 cela cit fort mal traduit; 8: il y a dans le
Grec d’arbitre, qui lignifie, le: montra, lesfit voir au Tuhlic. Enfin,
bien loin de faire tort à .la gloire d’Homère, y a-t-il rien de plus ho-
norable pour lui que ce panage d’Elien, où l’on voit que les Ouvrages
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes, qui en faifoient leurs délices, 8c fe les apprenoient
les uns 311x autres, 8: qu’enfuite ils furent donnez complets au Public
par un des plus galans hommes de fon fiècle, je veux dire par Pifif’tra-
te, celui qui fe rendit maître 7 d’Athènes? Eul’cathius cite encore, ou-
tre Pififirate, 8 deux des plus 9 fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuèrent, dit-il, à ce travail , de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on foit fi fût d’avoir complets 8: en bon
ordre, que l’Iliade 8c l’Odyflée. Ainfi voilà plus de vingt bévuës que
Mr. Perrault a faites fur le feu] paffage d’Elien. Cependant c’ci’t fur.
ce panage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; pre-
nant de là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Lincs
de Poétique , qui du confentement de tous les habiles gens , ait été
fait en notre Langue; c’ef’c à favoir, le Traité du Poème Epique du
Pere le Bolfu; 8c où ce favant Religieux fait fi bien voir l’unité , la
beauté, 8c l’admirable conflruétion des Poèmes de l’lliade, de l’Odyf-,
fée, 8c 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’eil-à-dire, de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne fe fouvient-
il point que le Pere le Boffu cit un Auteur moderne , 8c un Auteur
moderne excellent? Alfurément il s’en fouvient, 8c c’efl: vrai-femblable-
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’efl pas fnnplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault ,- c’efi à tout ce qu’il y a ’amais eu
d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, 8c même le nô-
tre 5 n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit poilible , fur le
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86 III.RE’FLEXION
Thrône des belles Lettres, fes chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver fa place avec eux. C’eft dans cette vuë, ’° qu’en fon der-
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, fon Héros, mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Ho-
mère 8c que Virgile, 8c qu’il met du moins en meme rang que le Taf-
fe; affeétant de parler de la 7erufalem délivrée 8: de la ’Pucelle, comme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre
les Poèmes anc1ens.

(ne s’il loué en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere, 8c
Corneille, 8c s’il les met au deffus de tous les Anciens; qui ne voit
que ce n’efl qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8c our rendre
plus complet le triomphe de Monfieur (binant, qu’il met eaucoup au
delfus d’eux: 8c qui dl, dit-il en propres termes, le plus grand Toete
que la France ait jamais eu pour le Lyrique , du pour le ’Dramatique?
Je ne veux point ici offenfer la mémoire de Monfieur Quinaut, qui,
malgré tous nos démêlez Poétiques, cit mort mon Ami. Il avoit , je
l’avouë, beaucoup d’efprit, 8c un talent tout particulier pour faire des
Vers bons à mettre en chant. Mais ces Vers n’étoient pas d’une gran-
de force, ni d’une grande élevation; 8c c’étoit leur foibleife même qui
les rendoit d’autant plus propres " pour le Muficien , auquel ils. doi-
vent leur principale gloire; puifqu’il n’y a en effet de tous fes Ouvrages
que les Opera qui foient recherchez. Encore ei’t-il bon que les Notes

e Mufique les accompagnent. Car pour ” les autres Pièces de Théa-
tre qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
joué plus, 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles aient été faites.

.Du relie, il cit certain que Monfieur Quinaut étoit un très-honnête
homme, 8: fi modefie, que je fuis perfuadé que, s’il étoit encore en
vie, il ne feroit ères moins choqué des loiianges outrées que lui don-
ne ici Mr. PerrauFtl: que des traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère , on trouvera bon puifque je fuis en
train , qu’avant que de finir cette Remar ue , je fafle encore voir ici cinq
énormes bévuès, que notre Cenfeur a tes en fept ou huit pages, vou-
lant reprendre ce rand Poète.

La première e à la page 7:. 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’elt ainfr
qu’avec fon agrément ordinaire, il traduit un endroit très-fenfé 8: très-
naturel d’Homère, où le Poète, à propos du fang qui fortoit de la bieffurc
de Ménélas, aïant apporté la comparaifon de l’yvoire, qu’une femme de
Carie a teintencouleur de pourpre, ’De même, dit-il, Ménélas, tacuifle
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CRITIQUE. 87
(’9’ ta jamhe, jufqu’à l’extrémité du talon, furent alors teintes de ton

fang.

ToÎoI’ TOI, Marbres, urévfinv alparrunpoi

Eôcpue’es, 20W 7’, in)?! d’ÇUpd. noix havât. .

Talia tihi, Menelae , fœdata fient cruore fenton
Solida, tibia, talique pulchri infià.

EPr-ce là dire anatomiquement, que Ménélas avoit les talons à l’e -
tremité des jambes? Et le Cenfeur cit-il excufable de n’avoir as au
moins vû dans la Verfion Latine, que l’adverbe infrà ne fe con ruifoit
pas avec-talus, mais avec fædata junt? Si Mr. Perrault veut voir de ces
ridicules obfervations anatomiques, il ne faut pas qu’il aille feuilleter
l’Iliade: il faut qu’il relife la Pucelle. C’efi là qu’il en pourra trou-
ver un bon nombre , 8: entr’autres celle-ci, où fon cher Monfieur
Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes: l ’

On voit hors des deux hauts de fis deux courtes manches
’ Sortir à découvert deux mains longues à blanches,

îDont les doigts inégaux, mais tout ronds à menus,
Imitent l’emhonpoint des bras ronds du charnus.

La feconde bévuè cil à la page fuivante, où notre Cenfeur accufe
Homère de n’avoir point fû les Arts. Et cela, ur avoir dit dans le
troifième de l’Od Ifée’l’, que le Fondeur , que efior fit venir pour
dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec fon enclu-
me , fon marteau 8: fes tenailles. A-t-on befoin , dit Mr. Perrault,
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit bon premièrement de lui ap-
prendre, qu’il n’eit point parlé là d’un Fondeur, mais d’un T For ron,

8c que ce Forgeron , qui étoit en même tems 8c le Fondeur 8c e Bat-
teur d’or de ’3 la ville de Pyle, ne venoit as feulement pour dorer les
cornes du Taureau, mais pour battre l’or ont il les devoit dorer; 8c
que c’eii pour cela qu’il avoit apporté fes infirumens, comme le Poète
le dit en propres termes, aïoli Te xpuoàv eîpyaîÇe’lo, Inflrumenta quibus a.
mm ’4 elahorahat. Il paroit même que ce fut Neflor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il eft vrai qu’il n’avoit pas befoin pour Cela d’une fort
greffe enclume: auffi celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homère
affure qu’il la ” tenoit entre fes mains. Ainfi on voit qu’Homère apar-

v V. 42;. à filin. il"

WÆQŒÆ’XÊ”? , ,

fim.wmcm. .

REMARQUES.
i "13’. Carme sur: N r. La ville de Pyle.] britahat, dans les mêmes Éditions.
Lapine villede arc. danslesEditionsde 1694.. Canne sueur. 1g. Tenir entre jà:
861701. maint] Édition de 1694.. Terroir à la-,C,HANGEMENT.14.. ElahorahatJ Fa-

m

wÆâËWÆËÆÊâ-V’

sa



                                                                     

’ -Em.u At ’ -

v

88 III.RE’FLEXI-ON
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jufiifierons-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;

comment, dis-e, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or, diont on fe fert pour dorer, ne font que de l’or extreme-
ment battu?

La troifième bévûè eft encore plus ridicule. "5 Elle cil à la même
a e, où il traite notre Poète de groiIier, d’avoir fait dire à UlyfIè par

El rincefle Nauficaa, dans l’Odyifée* , qu’elle n’approuvoitpoint qu’une
fille couchât avec un homme avant que de l’avoir époufé. Si le mot Grec,
qu’il explique de la forte, vouloit dire en cet endroit, coucher, la cho-
fe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, puifque ce
mot cit joint, en cet endroit, à un pluriel ; 8c qu’ainfi la PrinceiIè
N auficaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille couche avec plufieurs
hommes avant que d’être mariée. Cependant c’eil: une chofe très-hon-
nête .8: pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulyife. Car dans le delfein

u’elle a de l’introduire à la Cour du Roi fon pere, elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes chofes; mais qu’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caufe des ’7 Phéaques,
peuple fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite .d’u-
ne fille, qui, fans le congé de fon pere 8c de fa mere , fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. C’el’t ainfi que tous les Interprè-
tes ont expliqué en cet endroit les mots , étripais: pincelier: , mifceri homi-
nibus; y en aïant même qui ont mis à la marge du texte Grec,.pour
prévenir les Perraults, Gardez-vous bien de croire que Moyeu-9m en cet en-
droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot cit prefque emploïé par
tout dans l’Iliade, ô: dans l’Odyfféc, pour dire fréquenter ; 8c il ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lorsque la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8c la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle, le déterminent infailliblementà cette lignification, qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princeffe aufli Iage 8c auili hon-
nête qu’ef’t repréfentée N auficaa.

Ajoutez l’écran e abfurdité qui s’enfuivroit de fon difcours, s’il pou-
voit être pris ici ans ce feus; puifqu’elle conviendroit en quelque forte
par fon raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher honnêtement
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en cit de même de aloyaux: en
Grec, que des mots cognofcere 8c commifceri dans le langage de l’Ecri-
turc, qui ne fignifient d’eux-mêmes que connaître, 8c je mêler, 8c qui
ne veulent dire figurément coucher que felon l’endroit où on les appli-

que:
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à, à). CRITIQUE. 89Gâ
ë que: fi bien que toute la groffièreté prétendué du mot d’Homère ap- il)
f , partient entièrement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c 4:,
fij qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations faufiès; u’il
a fe forge à fa fantaifie, fans favoir leur Langue, 8c que performe ne eur ’

e l) a jamais données. jv r La quatrième bévûè efl aufli fur un paillage de l’Od fiée. Eumèe, dans
P le ” quinzième Livre de ce Poème, raconte qu’il e t né dans une petite (à

à 111e appelée ’9 Syros, qui cit au couchant del’lfle ’° d’Ortygie. Ce qu’il ’ à)!

explique par ces mots,
’Og’luyr’nç Méritefiçv, 3.9i Tpomtl initiera.

Ortjgia’ defuper, qua" parte funt converfiones Solis.
é

Ë’ petite Ijlefituée au dqy’us de l’Ijle d’Ortjgie, du côté que le Soleil fi cou-
Ë che. Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce paffage: tous les Interprètes

l’expliquent de la forte; 8c Eufiathius même apporte des exemples, où il
fait voir que le verbe rpe’vreaGar, d’où vient flouai, el’t emploïé dans Ho-
mère pour dire que le Soleil fe couche. Cela el’t confirmé par Héfycths,
qui explique le terme de apeurai par celui de 36mg, mot qui lignifie incon-
tef’rablement le Couchant. Il cit vrai qu’il y a ” un vieux Commenta-
teur , qui a mis dans une petite note, qu’Homère, par ces mots, a
voulu aufii marquer, qu’il j avoit dans cette. Ifle un antre, ou l’on faijàit
voir les tours ou converfions du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a
voulu dire par la ce Commentateur, aufiî obfcur qu’Homère ei’t clair.
Mais ce qu’il y a de certain, c’efi que ni lui, ni pas un autre, n’ont ja-
mais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’ifle de Syros étort fituée
fous le Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand
Poète fur cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le feul

Mr. Perrault, qui, comme je l’ai montré ar. tant de preuves, ne fait
fifi point le Grec, 8: qui fait f1 peu la Géo raphie, que dans un de fes Gu-
Ë) vrages ” il a mis le fleuve de Méan re, 8: par conféquent la Phrygie

a 8c Troie, dans la Grèce; le feu] Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’i ée
t chimerique qu’il s’efl: mife dans l’efprit, 8c peut-être fur quelque mife-

j I 7 rable Note ’un Pédant, accufer un Poète, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Pere de la Géographie, d’avoir mis l’Ifle de Sy-
ros , 8c la Mer Méditerranée , fous le Tropique; faute qu’un peut
Ecolicr n’auroit pas faire: 8c non feulement il l’en accufe, mais il fup-
pofe que c’elt une chofe reconnué de tout le monde, 8c que les In-
terprètes ont tâché en vain de fauver, en expliquant, dit-il, ce palla-
ge du maman que Phérécydès, qui vivoit trois cens ans depuis Ho-

A»
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me
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RE’MARQvEs.
on. Un vieux Commentant] Didymus. de de Louis le Grand, que le Méandre étoit

b 22. Il a ruis- le fleuve de Méandre ...... dans un fleuve de la Grèce. Mais il s’ei’t juftifié à
i la Grèce] Le Méandre cit un fleuve de Phry- dans la fuite, en difant que cette partie de l’A- 6’

ç ’e , dans l’Afie mineure. Mr. Perraultavoit dit fie mineure où paire le Méandre, s’appèle la
à films une Note de [on Poème intitulé, Le Siè- Grèce Afiatique. .

11m. II. N :3. Dio- :34



                                                                     

90 III. RÉFLEXION
mère, avoit fait dans l’Ifle de Syros: quoi qu’Eufl’athius, le feul Com-
mentateur qui a bien entendu Homère, ne dife rien de cette interpré.
ration; qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Coma
mentateur de ’3 Dio ène Laérce, ” lequel Commentateur je ne connois;
point. Voilà les be les preuves , ar où notre Cenfeur prétend faire
voir qu’Homère ne .favoit point es Arts; 8c ui ne font voir autre
chofe, finon que Mr. Perrault ne fait point e Grec , ’5 qu’il en-
tend médiocrement le Latin , 8C ne connoît lui-même en aucune for-
te les Arts.

Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas entendu le Grec; mais il
cit tombé dans la cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin.
La voici. * Uljfl’e dans l’Odjfée dl, dit-il, reconnu par [on Chien, qui
ne l’avait point vé depuis vingt ans. Cependant SPIine ajûre ne les
Chiens ne payent jamais quinze ans. Mr. Perrault fur cela fait e pro-
cès à Homère, comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin ans: Pline affurant que les Chiens n’en peuvent vivre que
quinze. l me permettra de lui dire que c’efl condamner un peu légè-
rement Homère; puifque non feulement Arifiote , ainfi qu’il l’avouë
lui-même, mais tous les Naturalifles modernes,- comme Jonfion, Al-
droand, 8re. affûtent t qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle, fi 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 Nature; au lieu qu’Homère,
avant les Dialogues de Mr. Perrault, n’a jamais été même accufé fur
ce point d’aucune. erreur. Mais quoi? Mr. Perrault cit réfolu de ne
croire au’ourd’ ni que Pline, pour lequel il cit, dit-il, prêt à parier.
Il faut onc e fatisfaire, 8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lu, Ou qu’il n’a point entendu, 8: qui dit pofitivement
la même chofe qu’AriI’tote 8: tous les autres N aturalifies : c’eft à fa-

voir, 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 efpèce de Chiens , qu’on ap ile Chiens de Laconie, ne vivent
que dix ans : Toutes les autres efioeces de Chiens vivent ordinairement
quinze ans, à: vont quelquefois jufques a vingt. C A N E s Laconici
vivant annis denis, cetera genera quindecim annos , aliquando viginti.

. Liv. 17. V. 30°. éfu’v. f Pline. Hifl. un. liu. X.

4

f
î

a,

REMARQUES.
23. Diogène Vo’ic’z. Diogène Laèr- 36. De Chiens qui en ont vécu ée] C’en le

r.ce de l’Edition de Mena e, . 6 . du
Texte; 8: pag. 68. des Obfervâtioriïg 7

C H A N G E M r. N T. 24.. Lequel Commenta-
tuteur je ne cannois point] Au lieu de ces mots ,
dans les Éditions de 1694. 8: de i701. on li-
foit: me je ne connais point.

Cru norme NT. 23. Qu’il entend] Ce
mot, qu’il, n’étoit point ans les mêmes Edi-
rions.

Roi lui-même qui a fourni cet exemple à notre
Auteur. Sa Majelté s’informent du fujet de la dif-
pute de Mri Dypfpréaux avec M. Perrault; Mr. le
Marquis e ’ermes en li les ’ i ux
chefs au Roi 1 8c lui dit eut aux quepmcMr. Ilaner-
rault foûtenoit , contre le témoignage d’Hcmère
que les Chiens ne vivoient parjufqu’à vingt ans.
Perrault fr trompe , dit le Roi :fai eu’ un Chien qui
a vécu vingt à: trois ans. ,, Tout ce que Mr. Per-

s) "un
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CRITIQUE. 91(bi pourroit croire que notre Cenfeur Voulant, fût l’autorité de Pline,

acculer d’erreur un aulli grand perfonnage qu’Homère, ne fe donne pas
la peine de lire le palfage de Pline, ou de fe le faire ex liquer ; 8:
qu’enfuire de tout ce grand nombre de bévues, entallées es unes fur
les autres dans un fi rit nombre de pages, il ait la hardiellè de con-
clure, comme il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce font fes
termes) qu’Homère, qui dl mauvais Affronome à: mauvais Géographe,
ne foit pas bon Naturalifle? Y a-t-il un homme fenfé, qui Iifant ces ab-
furditez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-
rault, puillè s’empêcher de jetter de colère le Livre , 8e de dire com-
me Démiphon ’l’ dans Terence, ” ijurn gefiio dari mi in confier.-
tune.

Je ferois un gros volume, fi je voulois lui montrer toutes les autres
bévûes qui font dans les fept ou huit pages que je viens d’examiner , y
en aïant prefque encore un auffi grand nombre que je palle, 8c que
peut-être je lui ferai voir dans la premiere édition de mon Livre; f1 je
voi que les hommes daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grec-
ques , 8c lire des Remarques faites fur un Livre que performe ne

t. ’ RÉFLEXION IV.
C’ejl ce qu’on peut voir dans la defi’ription de la même Ti corde

quia, dit-il 1- , La itérel dans les Cieux, 8c les piés f ,

. ur a terre. vPAROLES deLongin, CH.III.

I R G IL r. a traduit ce Vers prefque mot pour mot ’dans le ua-.
nième Livre de l’Eneïde :1: , appliquant à la Renommée ce qu’ 0-.-

mere dit de la Difcorde:

Ingrediturquejolo , à: caput inter nubila tondit.

Un fi beau Vers imité par Virgile , 8c admiré ar Longin, n’a pas
été néanmoins à couvert de la critique de Mr. FPerrault, ’ qui trouve
cette hyperbole outrée, 8c la met au tan des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le Ifcours ordinaire, ’il nous écha-
pe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit au l

0 Plus!» JE. I. Je. 5. v. 3o. 1- 11541. l. 4.. v. 4.4.3. 1: Vers l77.

REMARQvEs.
,, rault pourra dire , ajoute Mr. Defpréaux ,, 8c quatre années une efpece de Bichon qu’il
dans une Lettre du 2.9. Décembre 1701.
’,, ces que ce Prince ell: accoutumé aux mi-
,, racles , ô: à des événemens qui n’arrivent
,, qu’à lui feul; 8c qu’ainfi , ce ui lui el’t arri-
,, vé ne peut pas être tiré à con equence pour
,, les autres hommes. Mais je n’aurai pas de
,, peine a lui prouva que dans notre famille
,, même , j’ai eu un Oncle qui n’étoit pas un
,, homme fort miraculeux, lequelanourri vingt

au». II.

a. avoit. ée.
CHANGEMENT. 27. Ipfunt gejlio 5m]

Dans les deux premières Éditions onlifoit ain-
fi ce pali-age , que Mr. Defpréaux avoit cité de
mémoire: Cuperern mihi dari in tuffeau» hune
hominem.

Ra’rL ex. IV. r. 941i trouve cette hyper.
bole &c.] Parallèles , Tome III. p. 118. 8:
fuiv.

N 2 a. fui
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92 IV. RÉFLEXION
45 fond que ce qui eft très-veritable; c’el’t à fayoir, que la Difcorde r c
il par tout fur la Terre, & même dans le Ciel entre les Dieux; c’e -à-

dire, entre les Dieux d’Homère. Ce n’ef’t donc point la defcription
d’un Géant , comme le retend notre Cenfeur , que fait ici Homère ,
c’efl une allégorie très-juge: 8: bien qu’il faire de la Difcorde un pet.
formage, c’ell: un perfonnage allégorique qui ne choque pomt, de quel- ’

’ que taille qu’il le faire; parce qu’on le regarde comme une .ldéC 8: une
imagination de l’efprit, 8c non point comme un être matériel fubfifiant
dans la Nature. Ainfi cette expreflîon du Pfeaume, * j”ai 1:12 l’Impie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que l’Im ie étoit un
Géant, rand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que Flmpie étoit
au faîte âes grandeurs humaines; 8c Monfieur Racine cit fort bien entré
dans la penfée du Pfalmifle , par ces deux Vers de fou Efiher, qui ont ’
du rapport au Vers d’Homère:

Vv

i th

Tureil au cèdre , il cochoit dans le: Cieux
Son front audacieux.

E9” Il cil donc aifé de juflifier les paroles avantageufes , que Longin dit du à
î Vers d’Homêre fur la Difcorde. La vérité cil pourtant, que ces paro-

les ne font point de Longin: puifque c’efi moi, qui, à l’lmitation .de
.3 Gabriel de Petra, les lui ai en partie rêtées; le Grec en cet endroit

étant fort défectueux , 8c même le Vers ’Homère n’y étant point rapor-
té. C’efl ce que Monfieur Perrault n’a eu garde de voir, parce u’il

’ n’a jamais lû Longin, felon toutes les apparences, que dans ma Tra uc-
’ tion. Ainfi penfant contredire Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,

puifque c’eft moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant, il ne fauroit
nier qu’il n’ait au 1 attaqué Homère, 8c fur tout irlgile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur a Difcorde, que

’dans fou Difcours, au lieu de la Difcorde, il a écrit, fans y penfer ,
la Renommée.

C’efi donc d’elle qu’il fait cette belle critique: ’1’ Que l’exugerution du

Poète en cet endroit ne fauroitfuire une idée bien nette. îPourquoi? C’ejl, I
ajoûte-t-il, que tant qu’on narra voir la tête de la Renommée, futé" ne
fera point dans le Ciel 3 Â quefifiz tête cl! dan: le Ciel, on ne fiait a:
trop bien ce que l’on voit. O l’admirable raifonnement! Mais où e -Ce
qu’Hoimère 8c Virgile difent qu’on voit la tête de la Difcordc , ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on
l’y voïc ou qu’on ne l’y voïe pas? N’ePt-ce pas ici le Poète qui parle ,

8: qui cit fuppofé voir tout ce ui fe palle même dans le Ciel, fans
que pour cela les yeux des autres ommes le découvrent? En vérité, j’ai

f

Il Parallilu , Tarn. Il]. pep 11’.
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CRITIQUqugîlIà peur que les Leéteurs ne rougiflcnt pour moi, de me voir réfuter de fi
au; étranges raifonnemens. Notre Cenfeur attaque enfuite une autre hy-
perbole d’Homère à propos des chevaux des Dieux. Mais comme ce

j qu’il dit contre cette hyperbole n’efl qu’une fade plaiiànterie, le peu
que je viens de dire contre l’objeétion précedente, fuflira, je croi, pour
332 répondre à toutes les deux.

fia RÉFLEXION V.
gala Il en ejl de même de ces: compagnon: d’Uljfle changez en pourceaux, que

à a. Zoïle appèle de Cpetit: cochon: larmoïans. PA R o L E s

â e Longin, CH AP. VlI.Ù

«z

l L paroit par ce pafIage de Longin, que Zoïle, aufii bien que Mon-
a I fieur Perrault, s’étoit égaïé à faire des railleries fur Homère. Car
cette plaifanteric, de petit: cochon: larmoians, a ’aflez de rapport avec

Ë - le: comparaifon: à longue queue , que notre Critique moderne reprocheà
fig ce grand Poète. Et puifque ’ dans notre fiècle, la liberté que Zoile s’é-

,I. toit donnée, de parler fans refpeét des plus grans Écrivains de l’Anti-
«à quité, fe met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,

aufli ignorans qu’or ueilleux 86 pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de propos de leur aire voir ici, de quelle manière cette liberté a réüfli
autrefois à ce Rhéteur, homme fort favant, ainfi que le tém’oi ne Denys
d’Halicarnafie, 8c à qui je ne voi pas qu’on puifle rien reprocîer fur les
mœurs: 3 puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8c que malgré l’animo-
fité que fes Critiques fur Homère 8c fur Platon avoient excitée contre i
lui, on ne l’a jamais accufé d’autre crime. que de ces Critiques mêmes, J
8c d’un peu de mifanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce ne dit de lui Vitruve, le Célèbre
Architeéteï car c’eft lui qui en parle e plus au long; 8: afin que Mon-
fieur Perrault ne m’accufe as d’altérer le texte de cet Auteur, je mettrai
ici les mots mêmes de onfieur fou Frere le Médecin, ui nous a
donne Vitruve en François. Quel uer année: après, (c’efi itruve qui
parle dans la Traduétion de ce Mé ecin) Zoile, qui je faijoit appeler le
fleau d’Homère , vint de Wcédoine a dlexandrie, (7’ prejfenta au Roi a
le: Livre: qu’il avoit compofiz contre l’Iliade (a contre l’Odjflee. Tto- ’ c
lémée indigné que l’on attaquât fiinfàlemnrent le Tire de tous le: Toè’ter, ë

mm;

.55?

à que l’on maltraitât ainji celui que tous le: Savant reconnorflent pour
leur Maître , dont toute la Terre admiroit le: Ecritr, (aqui n’était par
la préfint pour fe défendre, ne fit point de répmfi. Cependant Zoile,
aïant long-terri: attendu , à étant [enfle de la nécéflite’, fitfupplier le Roi

I Odyn’. TE. Io. v. 239. a: luiv.

9:23.
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REMARQUES.
,. ble auffi que ces mors devroient être retran- ici ..... rien reprocher fur le: meurt; puifque,

chez. Car on peut être mal-honnête hom- migre I’animofite’ôtc.
me, 8c très-pauvre. On pourroit donc mettre

N a . 3- REM



                                                                     

sa": ne ’a; V.REFLEXION
de lui faire donner quelque cheffe. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponje,
que puisqu’Homère, depuis mille un: qu’il j avoit qu’il (toit mort, avoit
nourri plufieurr millier: deferjonne: , Zoile devoit bien avoir l’induflrie de
je nourrir non feulement ui , mais plufieur: autre: encore , lui qui faifoit
prqfiflion d’être beaucoup plus favant qu’Homère. Sa mort je raconte di-
verfement. Les un: difent que Ttolemée le fit mettre en croix 5 d’autre:
qu’il fut lapidé ,- (y-d’autre: , qu’il fut brûle tout vifàSmjrne. filai: de
quelque japon que cela fait, il eflcertain qu’il a bien méritécette punition:

i puifqu’on ne la peut pas meriter pour un crime plus odieux qu’eli celui de
reprendre un Ecrivain, qui ont pas en état de rendre raifort de ce qu’il
a écrit.

.’ Je ne conçois pas comment Monficur Perrault le Médecin, qui pen-
foit d’Homère 8c de Platon à peu près les mêmes chofes que Monheur
fon Frere 8c que Zoïle, a pû aller jufqu’au bout, en traduifant ce
pafl’agc. La vérité cit qu’il l’a .adouci, autant qu’il lui a été poflible,

tâchant d’infirmer que ce n’ét01t que les Savans, c’eft-à-dire, au land
gage de Meilleurs Perrault, les Pédans, qui admiroient les Ouvrages
d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un feul mot qui re-
vienne au mot de Savant, 8c à l’endroit où Monfieur le Médecm trac
duit: Celui que tous le: Savan: reconnoÏent pour leur Maître , ilya, ce«
lui que tous ceux qui aiment le: belle: ettres, 3 reconnoiflent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de chofes, il n’a ja-
mais aflë pour le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point non plus
à Zo’i e dans le texte Latin, qu’il devoit bien avoir l’indujlrie delà nour-
rir, lui qui faijoitprofeflîon être beaucoup plus favant qu’Homère. Il
a, * lui qui je vantoit d’avoir plus d’efirit qu’Homère. D’ailleurs, V1-
truve ne dit pas fimplement , que Zoile préfentaj’e: Livre: contre Homè-
re à Ttolemee: mais ’ qu’il le: lui récita. Ce qui ef’t bien plus fort, 8c
qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoiflâncc de caufe.

Monfieur le Médecin ne s’efi pas contenté de ces adouciffemens ,- il
a fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup
de chofes à Vitruve; 8c cela fondé, fur ce que c’efi un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on.ne puifiè reprendre un Écrivain qui
n’eft 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 Écrits que Zoile a faits contre Homère, fi on les avoit à pré-
fent. Je répons premièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimpl’e-
ment, reprendre un Écrivain; mais citer, 6 appeler en jugement des Écri-
vains; c’eit-à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. (hie d’ailleurs,. par ces Écrivains, Vitruve n’entend pas des Écri-

âË vains ordinaires, mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous les

Æ?

, W

W
fiècles, tels que Platon 8c Homère , 8c dont nous devons préafumer,me;

ÆÈÊÊW

REMARQUES.
V 3. marouflent pour leur’ Ckefi] Philologiæ 5. Qu’il le: lui retira] Regi recitavit.

omnis Ducem. 6. Appeler enjuguant] (Eidtzteosquomm4. Lui qui [à vantoit ôte] Quimclioriinge- &c.
nio fe profiteretur. 7. Etoit d’AmpbipoliL] Ville de Thnce.

j J 8. Plus,
Wàau,

.. son



                                                                     

â CRITIQUE. 95?;quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs Écrits, que, s’ils
étoient là préfens pour fe défendre, nous ferions tout étonnez , .que
c’eft nous qui nous trompons. QI’ainfi il n’y a point de parité avec
Zoïle, homme décrié dans tous les fiècles , 8c dont les Ouvrages n’ont

a En même eû la gloire que , grace à mes Remarques, vont avoir les
crits de MOnfieur Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quelque

. chofe.
Mais pour achever le portrait de cet Homme, il cit bon de mettre

aufli en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le
lus volontiers , c’efl à favoir Elien. C’ef’t au Livre onzième de fes.
’floires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre Pla-

ton, âv contre plrfieurs autres grands perfonnages , 7 étoit. d’Amphipolis,
à fut Œij’ciple de ce Toljcrate qui alfait un Œifcours en forme d’ac-
cufation contre Socrate. Il fut appelé, e Chien de la Rhétorique. Voici
à peu près fa figure. Il avoit une grande barbe qui lui dqfcendoit fur le
menton, mais nul poil à la tête qu’il je rafiitjqfqu’au cuir. Son man-
teau lui pendoit ordinairement fur les genoux. I aimoit a mal parler de
tout, à ne je plaifoit qu’a contredire. En un mot, il n’y eut jamais
d’homme fi hargneux que ce Mijérable. Un très-favant homme lui aïant
demandé un gour, pourquoi il s’acharnoit de la forte à dire du mal de tous
les grands crivains : C’efl, repliqua-t-il, que je’voudrois bien leur en
faire , mais je n’en puis venir a bout.

Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramafièr ici toutes les injures
qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit ar tout connu fous
le nom du vil Efclave de Thrace. On préten que ce fut l’Énvie
qui l’engagea à écrire contre Homère , 8c que c’en ce qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoilesc, témoin ces
deux Vers d’Ovide ,

Q.

Ingenium magni livor detrefiat Homeri:
Quifquis es, ex illo, Zoïle, nomen habes.

il? rap rte ici tout exprès ce pafiâge , afin de faire voir à Monfieur î l
errau t qu’il peut fort ien arriver, quoi qu’il en puiflè dire, qu’un Au-

teur vivant fait jaloux d’un Écrivain mort plufieurs fiècles avant lui. Ét a»,
en effet, je connois ’ plus d’un Demi-favant qui rougit lors qu’on loué
devant lui avec un peu d’excès ou Ciceron, ou Démofihène , prétendant.

qu’on lui fait tort. . .Mais pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cherché lufieurs fors
x en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette animo ité 8:: ce dé-

luge d’injures. Car il n’eft pas le feu! qui ait fait des Critiques fur fg
Homère 8C fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous g r

REMARQUES.

8. Plus [un barnum. M. C’" de l’A- l’Abbé Gallois, ne put l’écouter fans mgr,
endémie Françoife . étant un jour chez M. a: fe mit à contredire l’éloge que cet Ah en

Colbert, 6c entendant louer Cicéron par M. mon D9 e-
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g; le voïons, en a fait lufieurs; 8c 9’ Denys d’HalicarnafIè n’a pas plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point ue ces Critiques
aïent excité contre eux l’indignation des hommes. ’où vient cela?
En voici la raifon, fi je ne me trompe. C’eft qu’outre que leurs Cri-
tiques font fort fenfées , il paroit viliblement qu’ils ne les font oint
pour rabaifièr la gloire de ces grans Hommes; mais pour établir a vé-
rité de quelque préce te important. Qu’au fond , bien loin de dif-
convenir du mérite e ces Héros, c’eft ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout cbmprendre , même en les critiquant , qu’ils les
reconnoiflènt ut leurs Maitres en l’Art de parler, 8c pour es feuls
modèles que d)c:it 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 u’on fort de la leéture de leurs
Critiques, convaincu de la °ufieflè d’e prit du Cenfeur, 8c encore plus
de la grandeur du génie e l’Écrivain cenfuré. Ajoutez, qu’en fai-
fant ces Critiques, ils s’énoncent toujours. avec tant d’é ards , de mo-
deltie, 8c de circonfpeétion , qu’il n’eft pas poflible de eur en vouloir
du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle, homme fort atrabilaire, 8c extrê-
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 rabaifIEr les Ouvrages d’Homere 8c de Platon , en
les mettant l’un 8c l’autre, au deffous des plus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’OdyHée, 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-t-il pas
[à mauvais d’exphquer ici ce que j’ai voulu dire par là, 8c ce que c’eft

En proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mr. Perrault ne con-

ËW
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lgoit pas trop bien toute l’etenduë de ce mot. En effet, fi l’on en doit
ljuger (par 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,

(Ë Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens; qui ne croit
îlb pas qu’on puiflè faire de nouvelles découvertes dans la Nature , ni al’- à
F à ler plus loin qu’Arifiote, lipicure, Hippocrate, Pline; qui croiroit fai-

re une efpèce d’impieté, s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans
Virgile: qui ne trouve pas fimplement Tércnce un joli Auteur, mais

«se»:

le comble de toute perfeétion; qui ne le pique point de politefi’e: qui 3’
non feulement ne b âme jamais aucun Auteur ancien, mais qui refpeéte

fur
fi):
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fur tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme Jafon , Bartole,

Lycophron, Macrobe, Sec. àVoilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Perrault s’efl formée. Il t,
feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant en prefque tout E13

c RI’T’I.QU E. 97
’25.»

Il

i)
le contraire de ce tableau: qu’un Pédant cit un homme plein de lui. 4
même, qui avec un médiocre favoir décide hardiment de toutes chofes: ë
qui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite 3*
de haut en bas Arifiote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous à
les Auteurs anciens: qui publie que Jafon 8c Bartole étoient deux igno-
tans; Macrobe un Écolier: qui trouve, à la vérité, quelques endroits
pallables dans Virgile, mais qui y trouve aufli beaucoup d’endroits di-
gnes d’être fiflez: qui crort à peine Térence digne du nom de joli: qui
au milieu de tout cela le pique fur tout de politeflè: qui tient que la

lûpart des Anciens n’ont .ni ordre , ni économie dans leurs difcours:
En un mot, qui compte pour rien de heurter fur cela le fentiment de
tous les hommes. .

Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’ell point là le véritable ca-
raflère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’elt le portmjc
,. u’en fait le célèbre Regnier; c’efi-à-dire , le Poète François , qui,

du confentement de tout le monde , a le mieux connu, avant Molière,
les mœurs 8c le caraétère des hommes. C’efl dans fa dixième Satire, où
décrivant cet énorme Pédant, qui, dit-il,

Faifoit par [on favoir, comme il faifoit entendre,
La figue fur le nez au Tédant d’Âlexandre.

Il lui donne enfuite ceslentimens ,

Qu’il a, pour enjezgner, une belle manière:
Qu’en fin globe il a vzi la Matiere première:

Qu’Epicure ejl jvrogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartole (’9’ yafon ignorent le Barreau:

Que Virgile efl paflable, encor qu’en quelques page:
Il méritât au Louvre étrefifle’ des Tages:
Que’î’line fit inégal 5 T érence un peu joli:

Mais fier tout il Mime un langage poli.
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifon , Ô l’autre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant tems les Oeuvres qu’il coupoit:

Souvent il prend Macrobe, à lui donne le fouet , (au
a

. .rçrrprâaçfixzâwxwngqoræx ,nœgçsywmcmx-r sa cart-9a. et. entrure-marnas a. ’
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Je laine à 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 Écri-
vains de l’Antiquité, 8c qui en infpire, autant qu’il peut , l’eflime à
la Jeuneer qu’il inflruit; ou un Auteur prefomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans, de groffiers, de viiionnaires, d’infenfez, 8c qui
étant déja avancé en â e, emploie le relle de fes jours , 8: s’occupe uni-
quement à contredire e fentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION VI.
En efet, de trop s’arrêter aux petites chofes , cela gâte tout.

Pa RÔLES de Longin, CHA P. XlI.

L n’y a rien de plus vrai, fut tout dans les Vers: 8c c’eft un des
I grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit aflèz de génie pour
les Ouvrages de débauche, 8c de Satire outrée , 8c il a même quelqùe-
fois des boutades aflèz heureufes dans le férieux: mais il gâte tout par
les balles circonflances qui] y mêle. C’ef’t ce qu’on peut voir dans (on
Ode intitulée la Solitude , qui cit [on meilleur Ouvrage , où parmi un,
fort grand nombre d’images très-agréables , il vient préfenter mal-à-
pro s aux yeux les chofes du monde les lus afii’eufes , des crapaux,
8c es limaçons qui bavent, le fquelète d’un endu, 8re.

Là branle, le jquelète horrible
îD’un pauvre Amant qui je pendit.

Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en l’on Moife [auvé,
à l’endroit du panage de la mer rou e; au lieu de s’étendre fur tant
de grandes circonltances qu’un fujet l majeftueux lui prefcntoit , il perd
le tems à indre le petit Enfant, qui va, faute, revient, 8c ramafTant
une coq ’ e , la va montrer à fa Mère , 8c met en quelque forte,
comme j’ai dit l dans ma Poétique , les poilions aux fenêtres pas ces

deux Vers,. ’Et la , près des remparts que l’œil peut tranjpercer,
Les pozflons ébahis les regardent paf".

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui puiflè 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-

- n’assument amasseurs mat-samovar? Messe-rata???"maxaxwmse-xaxtaramscgazarxâæïexmëœxœsëgca-xëxeæüè-thaxîm;aussi gâtine? goum r- M: gemmez»;tacca-xamtmmxnâg
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la cil: d’autant plus ridicule que les poilions ne voient prefque rien au
travers de l’eau, 8c ont les yeux placez d’une telle manière, qu’il étoit
bien difficile, quand ils auroient eu la tête hors de ces remparts, qu’ils
puflènt bien découvrir cette marche. Mr. Perrault prétend néanmoins
juflifier ces deux Vers: mais c’efl: par des raifons fi peu fenfées , qu’en
vérité je croirois abufer du papier , fi je l’emploïois à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon que Longin rapor-
te ici d’Homère. Il y pourra voir l’adreflè de ce grand Poète à choifir,
8c à’ramaffer les grandes circonflances. .Je doute pourtant qu’il convien-
ne de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Homè-
re, 8c il en fait le principal objet de fes plaifanteries ’ dans fon dernier
Dialogue. r On me demandera peut-être ce ne c’efi: que ces Plaifante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en réputation ’ètre fort plaifant; 8c com-
me vraifemblablement on n’ira pas les chercher dans l’original, je veux
bien, pour la curiofité des Leéteurs, en raporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce que c’eft que les Dia-

ogues de Mr. Perrault. lC’efl une converfation ’qui fe pafiè entre trois Perfonnages, dont le
premier, grand ennemi des Amiens, 8c fur tout de Platon , cit Mr.
Perrault lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
le nom d’Abbé ,- 8: je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fiaf’tique , puifqu’il n’eft parlé dans ce Dialogue que de chofes très-
profânes, que les Romans y font louez ar excès , 8: que l’Opera y
cit regardé comme le comble de la per cétion, où la Poëfie pouvort
arriver en notre Langue. Le fecond de ces Perfonnages cit un Che--
valier, admirateur de Monfieur l’Abbé; qui cit là comme fon Tabarin
pour appuïer fes décifions, se qui le contredit même quelquefois à
defièin, pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin, que je donne ici à (on Chevalier : puif-i
que ce Chevalier lui-même déc are en un endroit, 3 qu’il cf’time plus
les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin
le troifième de ces Perfonnages, qui ef’t beaucoup le plus fot des trois,
cil un Préfident, proteéteur des Anciens, qui les entend encore moins
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fauroit fouvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivoles, 8c qui défend quelquefois fi for-
tement la Raifon, qu’elle devient lus ridicule dans a bouche que le
mauvais fens. En un mot, il ef’t à comme le Fa uin de la Comédie ,
pour recevoir toutes les nazardes. Ce font là les A eurs de la Pièce. Il
faut maintenant les voir en aétion.

Monfieur l’Abbé , par exemple , 4 déclare en un endroit qu’il n’ap-
prouve point ces comparaifons d’Homère, où le Poète non content e
dire précifément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur quelque cir-

:- seREMARQUES.
pag. 116. Volez la Remarque fur le Vers 86.du 4. Déclare en un endroit] ParallèlcS, Tom’

remier Chant de l’Art poétique, ou il ef’t par- III. pag. 58.
lié des Dialogues de Mondor 8c de Tabarin.
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confiance hiflorique . de la chofe, dont il cf! parlé : comme Iorfqu’il
compare la cuiflè de Ménélas bleflé, à de l’yvoire teint en pourpre par
une femme de Méonie 8e de Carie, 8re. Cette femme de Méonie ou de
Carie déplait à Monfieur l’Abbé, 8c il ne fautoit fouffrir ces fortes de

i j. 1 j: ,, comparaifon: à longue queue; mot agréable, qui el’t d’abord admiré par
1l E j, Monfieur le Chevalier, lequel prend de là occafion de raconter quan.

i tiré de jolies chofes qu’il dit auffi à la campagne l’année dernière , à
propos de ces comparaifon: à longue queue. q

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui fent
j ï ,i . i in Î! bien la fineflè qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il fe met pour-

l’ L à! il: ï’ tant à la finen devoir de répondre. La chofe n’étoit pas fans doute fort
g llbjË E; à f mal-aife’e, puifqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme qui fait les
l ï Il; Ë; il "Î ’ élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord z Que les comparaifons ,

i’ dans les Odes 8c dans les Poèmes Épiques , ne font pas funplement
mifes pour éclaircir, 8c pour orner le difcours; mais pour amufer 8c
pour délaflèr l’efprit du Leéteur, en le détachant de tems en tems du
principal fujet, 8c le promenant fur d’autres images agréables à l’efprit.
(be c’ell en cela qu’a principalement’excellé Homère, dont non feu-
lement toutes les com araifons, .mais tous les difcours font leins d’i-
mages de la Nature, 1 vraies 8c fi variées, qu’étant toujours e même ,
il cit néanmoins toujours différent: inf’truifant fans celle le Leéteur ,
a: 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. Que
c’efi une vérité univerfellement reconnuë, qu’il n’e int néceflaire ,
en matière de Poëfie, que les points de la comparai on fe répondent
fi jufie les uns aux autres: qu’il fuffit d’un rapport général, 8c qu’une
trop grande exaélcitudc fendroit fon Rhéteur.

C’eft ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Monfieur
l’Abbé, 8: à Monfieur le Chevalier: mais ce n’eft pas ainfi que raifon-
ne Monfieur le Préfident. Il commence par avouer fincèrement que
nos Poètes fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs P06.
mes de ces comparaifons étenduës, 8c n’exwfe Homère , que parce
qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-il , le goût de la Nation.
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xa-deffus il ex lique ce que c’ef’t ue le goût des Orientaux , qui, à
caufe du feu de eur imagination, 8c a vivacité de leur efprit , veulent
toujours ,. pourfuit-il , u’on leur dife deux chofes à la fois , 8c ne
fautoient fouffrir un feul ens dans un difcours : Au lieu que nous au-
tres Européans, nous nous contentons d’un feul feus, 8: fommes bien
aifes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à la ’fois. Belles obferva-
tiens que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature , 8c qu’il afai-
tes tout feul! puifqu’il ef’t très-faux que les Orientaux aient plus de vi-
vacité d’efprit que les Européans, 8c fur tout que les François , qui
font fameux par tout pais, ut leur conception vive 8c prom te : le
[file figuré, qui regne aujourdb’llui dans l’Afie mineure 8c dans es pais
voifms, 8c qui n’y régnoit point autrefois, ne venant que de l’irruption
des Arabes , 8c des autres Nations Barbares , qui peu de tems après
Héraclius inondèrent ces pais, 8c y rtèrent avec leur Langue 8c avec
leur Religion , ces manières de par er empoulées. En effet , on ne
voit point que les Pères Grecs de l’Orient , comme Saint Juflin, Saint
Bafile , Saint Chryfof’tome, Saint Grégoire de Nazianze , 6c tant d’au.
tres, aient jamais pris ce flile dans leurs Écrits: 8c ni Hérodote, ni
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Denys d’Halicarnaffe, ni Lucien, niJofephe, ni Philon le Juif, ni au-
cun Auteur Grec , n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifon: à longue queue: Monfieur le Pré-
fident rappèle toutes les forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de l’argument de Monlieur l’Abbé, 8c répond enfin: (hie com-
me dans les cérémonies on trouveroit à redire aux queues des Princef-
fes, fi elles ne minoient juf u’à terre; de même les com araifons dans
le Poème Epique feroient blâmables, fi elles n’avoient es queues fort
trainantes. Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfes ui
aient jamais été faites. Car quel rap rt ont les comparaifons à des
Princeflès? Ce ndant Monfieur le (immun, qui jufqu’alors ;n’avoit
rien approuvé e tout ce que le Préfident avoit dit , ef’t ébloui de la
folidité de cette réponlè, 8c commence à avoir peur pour Monfieur
l’Abbé , qui frappé auflî du grand feus de ce difcours, s’en tire pour-
tant avec afièz de peine, en avouant, contre fon premier fentiment ,
qu’à la vérité on ut donner de longues queues aux comparaifons ;
mais foûtenant qu” faut , ainfi qu’aux robes des Princeflës, que ces
queues foient de même étoffe que la robe. Ce qui manque, dit-il ,

aux comparaifons d’Homère, où les queues font de deux étoffes dif-
e ferentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut fort

’ «bien arriver, la mode vînt de coudre des queues de différente étoffe
aux robes. des Princellès, voilà le Préfident qui auroit entièrement cau-

5 fe gagnée fur les comparaifons. C’elt ainfi que ces trois Meflîeurs ma-
nient entre eux la Raifon humaine; l’un faifant toûjours l’objeéh’on
qu’il ne doit point faire, l’autre approuvant ce qu’il ne doit point 3P!
prouver, 8c l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre. .

me fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé , celui-ci av
bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homère. Cet en-
droit ef’t dans le douzième Livre de l’Odleëc *, où Homère , félon la
traduétion de Mr. Perrault, raconte: gemme étant .orté fur [on mât
hrijë, vers la Charybde, jujlement dans le tems que eau s’élevait; à
craignant de tomher au fond, quand l’eau viendroit à redcfi’endre, il fe
prit a un figuier fauvage qui fortoit du haut du rooher, ou il s’attacha
comme une ehauve-fouris; éon il attendit, ainfifufpendu, que fon mat
qui étoit allé à and, revint fur l’eau; ajoutant que lorfqu’il le vit reve-
nir , il fut au z azfi qu’un juge qui je lève de defl’us fan Sièïfonr aller
(liner , après avoir jugé plufieurs protes. Monfieur l’Abbé’ ultc fort à
Monfieur le Préfident fur cette comparaifon bizarre du Juge qui va di-
ner; 8c voïant le Préfident embarrafié, Ejl-oe, ajoûte-t-il, ue je ne
traduis pas fidèlement le Texte d’Homère? Ce ue ce grand éfenfeur
des Anciens n’oferoit nier. Aufiî-tôt Monfieur e Chevalier revient à
la char e 5’ 8c fur ce que le Préfident répond, que le Poète donne à l
tout cela un tour fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez, pourfuit le Chevalier: Tes le moment qu’Ho-
mère, tout Homère qu’il dt, veut trouver de la reflemhlanoe entre un
homme qui je relouit de voir fou mât revenir fur l’eau, (7’ un juge qui
je lève pour]! er diner, après avoir jugé plufieurs procès, il ne fleuroit
dire qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; 8: cela faute d’avoir ’fû’
que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes bévues qui aient ja-
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102 VI. RÉFLEXION
mais été faites, prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Homère. Ullee raconte
que Voïant le mât, 8c la quille de fon vaiflèau, fur lefquels il s’étoit
fauvé, qui s’englouti-fl’oient dans la Charybde; il s’acrocha, comme un
oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’Un rocher; 8c qu’il

demeura long-tems attaché, dans l’efperance que le reflux venant,
l; Charybde pourroit enfin revomir le débris de (on vaillèau: QI’CI!
effet ce qu’il avoit prévû arriva; 8c qu’environ vers l’heure qu’un Ma-

’flrat, aïant rendu la jufiicc, quitte fa féance pour aller prendre fa ré-
Ëéfion , c’efl-à-dire , environ fur les trois heures après-midi , ces dé-
bris parurent hors de la Charybde , 8c qu’il le remit delTus. Cette date
cit d’autant plus jufie, qu’Eufiathius affure, que c’efl le tems d’un des

reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-quatre heures 5 8c
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les Magiflrats entroient au Confeil, par celui où ils y
demeuroient, 8: par celui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement par aucun Interprète , 8c le Traduéteur 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 faite , ou à K’lonfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-pro-

s.
PoMaiIs avant que de quitter la converfation de ces trois Meflîeurs ,
Monfieur l’Abbé trouvera bon , ne je ne donne pas les mains à la;
réponfe décifive qu’il fait à Mon leur le Chevalier , qui lui avoit dit:
Mais à prZos de comparaifon: , on dit qu’I-Iomère eompare U0]? , qui
je tourne nsfon lit, au boudin qu’on râtitjur le gril. A quor Mon-
fieur l’Abbé répond: Cela efi vrai ; 8c à quoi je réponds: Cela cit 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 vingtième Livre de l’Odyfiée *, il
compare UlyflE; qui le tourne çà 8c là dans fou lit , brûlant d’impa-
tience de fe foûler , comme dit Eufiathius , du fang des Amans de.
Pénélope, à un homme affamé , qui s’a ’te ut faire cuire fur un grand
feu le ventre fanglant, 8: plein de grai e, ’un animal, dont il brûle de
il: raflafier, le tournant fans celle de côté 8c d’autre.

En effet, tout le monde fait que le ventrede certains animaux chez
les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que le fumen, c’el’t-
à-.dire, le ventre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par ex-
cellence , ’ 8c défendu même par une ancienne Loi Cenforienne ,
comme trop voluptueux. Ces mots , plein de fang à de gram? ,
qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux , 8c qui font fi

o vrais’Kuôfù.

’ ’ ’7’ 37’WWWWmmæm . mence. -. . A .
REMARQUES.

g. Et finira par une antienne LoiCenforien- mm, fi mon) fieri: mhauferit. Et Liv. V1117.
un] Pline, Livre XI. de (on Hifloire natu-. ch. 77. Hine Ceuforiarum Legs». pagina, inter-
relle, ch. 84.. Huju: (finis fumait) [amen opti- dieu," qui; 45min,
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Ë vrais de cette partie du co s, ont donné occafion à un miférable Tra-

Ë duiteur , qui a mis autre ois l’Odleée en François , de fe figurer
à u’Homère parloit là du boudin , parce que le boudin de pourceau fe
tv fiait communément avec du fang 8c de la graille 5 8: il l’a ainfi forte-
â’â ment rendu dans fa traduétion. C’eft fur la foi de ce Traduéteur,

i que quelques Ignorans , 6c Monfieur l’Abbé du Dialogue , ont crû
à qu’Homère comparoit Ulyfle à un boudin : quoique m le Grec ni le

é Latin n’en difcnt rien , 8: que jamais aucun Commentateur n’ait fait
à? cette ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens ,

3 qui arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne favent
pomt.

RIE’FLEXION V11.

Il aut on er au jugement que toute la Tojlérité fera de nos Ecrits.
f f g PAROL ES de Longin, CHAP. X11.

blir le vrai mérite des Ouvrages. QIelque éclat qu’ait fait un Ecri-
vain durant fa vie , quelques éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas

out cela infailliblement conclurre que fes Ouvra es foient excellens.
Be faux brillans , la nouveauté du fiile , un tour ’efprit qui étoit à la
mode, peuvent les avoir fait valoir, 8c il arrivera peut-être que dans
le fiècle fuivant on ouvrira les yeux, 8c que l’on mé rifera ce que l’on .
a admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronfar , 8c dans fes imi-
tateurs , comme Du-Bellay, Du-Bartas , Des-Portes , qui dans le fiècle
précédent ont été l’admiration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui ne
trouvent pas même de Leéteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à N ævius, à Livius,
8: à Ennius , qui du tems d’Horace , comme nous l’apprenons de ce
Poète , trouvoient encore beaucoup de gens qui les admiroient; mais
qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne faut point s’imaginer
que la chûte de ces Auteurs , tant les François que les atins , fort ve-
nuë de ce que les Langues de leurs pais ont chan é. Elle n’ef’t venuë,
que de ce qu’ils n’avoicnt point attrapé dans ces angues le point de
folidité 8c de perfeétion , qui cit nécefÎaire pour faire durer , 8c pour
faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet, la Langue Latine , par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8: Vir ile , étoit déja fort changée du.
tems de (Eintilien , 8c encore plus u tems d’Aulugelle. Cependant
Ciceron 8c Virgile y étoient encore plus ellimez que de leur tems mê-
me; arce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits, aïant at-
teint e point de perfeétion que j’ai dit.

Ce n’eit donc int la vieilleflè des mots 8: des cxprcflions dans
Ronfard , qui à écrié Ronfard -, c’elt qu’on s’clt apperçû tout d’un
coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des. beautez.
Ce que Bertaut , Malherbe ,. De Lingcndes , 8c Racan , qui vinrent
après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoître, aïant attrapé dans
le genre férieux le vrai génie de la Langue Françoife , qui bien 10m
d’être en fon point de maturité du tems de Ronlard, comme Pafquier
le l’étoit perfuadé faufiëment, n’étoit pas même encore [ortie de la pre-

* miere

fil«il

a? . L n’y a en ell’et que l’approbation de la Poflétité , qui puiflc éta-
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.104 VII. RÉFLEXION
mière enfance. Au contraire le vrai tour de l’Epigramme , du Ron-
deau, 8c des Epitres naïves, aïant été trouvé, même avant Ronfard,
par Marot , par Saint-Gelais , .8c 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
hile, 8e c’elt 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 puilfe établir

la valeur 8: le vrai mérite d’un Ouvrage. .
Mais lorsque des Ecrivains ont été admirez durant un fort grand

nombre de fiècles , 8c n’ont été méprifez que par quelques gens de
goût bizarre 5 car il fe trouve toujours des goûts dépravez: alors non
feulement il y a de la témérité , mais il y a dela folie à vouloir douter
du mérite de ces Écrivains. Que fi vous ne voïez point les beautez de
leurs Ecrits , 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 Ouvrages d’cfprit. Il n’el’t
plus quef’tion, à l’heure qu’il cil , de favoir fi Homère , Platon , Cicc-
ron , Virgile , font des hommes merveilleux. C’cft une chofe fans con;
tellation, puifque vin fiècles en font convenus: il s’agit de favoir en

uoi confifle ce mervei lcux, qui les a fait admirer de tant de fiècles -, Se
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. .
Q1and je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous fachiez la Langue

de ces Auteurs. Car f1 vous ne a favez point, 8: fi vous ne vous l’è-;
tes point familiarife’e , je ne vous blâmerai pas de n’en int voir les
beautez : je vous blâmerai feulement d’en parler. Et e’e en quoi on.
ne fautoit trop condamner Mr. Perrault , qui ne faehant point la Langue
d’Homère , vient hardiment lui faire fon procès fur les baHeIlES de fes
Traduéteurs , 8c dire au Genre humain , qui a admiré les Ouvrages de
ce grand Poète durant tant de fiècles: Vous avez admiré des fottifes.
C’el’t à peu près la même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier,

par toutes les rués : Meilleurs, je fai que le Soleil que vous voïez , vous,
paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû, je vous déclare qu’il cit

fort laid. aMais pour revenir à ce que je difois : puisque c’elt la Pollérité feu-
le qui met le véritable prix aux Ouvrages , il ne faut pas, quelque ad-
mirable que vous paroiflè un Ecrivain moderne , le mettre aifémcnt en
parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi grand nombre de fiè-
cles : uifqu’il n’ei’t pas même fût que fes Ouvrages paflènt avec gloire
au fiée e fuivant. En effet , fans aller chercher des exemples éloignez,
combien n’avons-nous point vû d’Auteurs admirez dans notre fiècle,
dont la gloire cit dechûë en très-peu d’années? Dans quelle chime
n’ont pomt été il y a trente ans les Ouvrages de Balzac P On ne parloit
pas de lui fimplement comme du plus éloquent homme de fon fiècle,
mais comme du feul éloquent. Il a efeétivement des qualitez merveil-
leufes. On peut dire que jamais perfonne n’a mieux fû fa Langue que
lui , ni mieux entendu la propriété des mots, 8c la jufle mefure des pé-
riodes. C’ell une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’el’r apperçû tout d’un coup , que l’Art où il s’efi emploïé-toute fa
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, vie, étoit Mn qu’il favoit le moins; je veux dire l’Art de faire une
-. Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines d’efprit , 8c de

chofes admirablement dites; on y remarque par tout les deux vices les
lus oppofez au Genre épillolaire, c’efi: à favoir, l’afi’eétation 8c l’en-

âure; 8c on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dire
toutes chofes autrement que ne le difent les autres hommes. De forte
que tous les jours on rétorque contre lui ce même Vers que Mainard a
ait autrefois à fa louange,

Il n’efl point de Mortel quiparle connue lui.

Il a urtant encore des s ui le lifent; mais il n’ a lus " "-
fonneyqui lift: imiter fon Ilile ,- cgcfiilx glui l’ont fait s’étant anduIs) la
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illuflre que celui de .
Balzac: Corneille el’t celui de tous nos Poètes qui a fait le plus d’é-
clat en notre tems ; se on ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet
qui ait eu plus d’élevation de génie , ni qui ait plus compofé. Tout
fon mérite pourtant à l’heure qu’il el’t aïant été mis par le tems Cômme

dans un creufet, fe réduit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on ad.-
mire, 8c qui font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie,
dont l’Orient 8: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-s
bre de bonnes Pièces, outre les fautes de Langue qui y [ont affez frés
quentes, on commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de déclaa
mation qu’on n’y Voïoit point autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Racine 3
mais il fe trouve même quantité de gens qui le lui préferent. La Pofié-
rité ju .era qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
Ecrits e l’un 8c de l’autre pailèront aux fiècles fuivans. Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide, se avec
Sophocle: uifque leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les
Ouvrages ’Euripide 8c de Sophocle, je veux dire , l’approbation de
plufieurs fièclcs.

Au relle, il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Ecrivains
approuvez de tous les fiècles, je veuille ici comprendre ces Auteurs ,
à la vérité anciens, mais qui ne fe font acquis u’une médiocre chime
comme Lycophron , Nonnus, Silius Italiens, ’Auteur des Tragédies
attribuées à Sénèque, 8c plufieurs autres, à qui on peut non feulement
comparer, mais à qui on peut, à mon avis, jullement préférer beaucoup
d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut ran que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nom feul fait ’éloge, comme,
Homère, Platon, Ciceron, Vit ile, &c. Et je, ne règle Int l’ef’time

c ’e fais d’eux par le tems qu’il y a qu’on les admire. gal de quoi
ilne bon d’avertir beaucoup de ens , qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre. enfeur; qu’on ne loué les Anciens
que parce qu’ils font Anciens; 8c qu’on ne blâme les Modernes , que
parce qu’ils font Modernes : ce qui n’ef’t point du tout véritable , y

v aïant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point, 8c beaucoup de Mo-
dernes que tout le monde loué. L’antiquité d’un Écrivain n’en pas. un

. . turcau». H, P
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titre’certain de Ion mérite: mais l’antique ’8c confiante admiration qu’en

a toujours eûë pour fes Ouvrages, ell une preuve fûre 8c infaillible qu’on

à), les doit admirer.
4’

Ë” RE’FLEXIONVIII.
’ sa. ’ Il n’en ellpas ainfi de Tindare à: de Sophocle. Car au milieu de leur z

((3 violence, durant qu’ils tonnent à foudroient, pour ainfi dire, fouvent
à ’ leur ardeur vient a s’éteindre, (7’ ils tombent malheureufement. P A-

, ROLES de Longin, CHAR. XXVII.

il) O N GI N donne ici allez à entendre qu’il avoit trouvé des chofes V
(à? à redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en rrouve-t-on ’e
point? Mais en même tcms il déclare que ceslfautes, qu’il y a remar-
quées, ne peuvent point être appelées proprement fautes, 8c que ce

ne lbllt. que de petites né ligences où Pindare ellqtombé , à eaufe de
à? cet efprit divin dont Il e entramé, 8c qu’il n’étott pas en fa puilfan- r
395;) ce de régler comme Il voulait. C’ell amfi que le lus grand 8c le
(les plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pin are, même en le

. . cenfurant. .il. Ce n’cll pas là le langage de Mr. Perrault, homme qui fûrement ne
k2. fait point de Grec. Selon lui * Pindare non feulement cil plein de

Q?” véritables fautes; mais c’elt un Auteur qui n’a aucune beauté, un Di-
fcur de galimathias impénétrable , que jamais rfonne n’a pû com-

rendre , 8c dont Horace s’el’t moqué quand i a dit que e’étoit un
-Ï k au.»

- ..bar hx.

ocre inimitable. En. un mot, c’el’c un Écrivain fans mérite, qui n’ell
elhmé que d’un certain nombre de Savans , qui le lIfent fans le conce-
ça voir, 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miférablcs Senten-
’ à; ces , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-
vancer fans preuves dans le dernier de les Dialogues. Il cil vrai que
il, dans un autre de les Dialogues 1- il vient à la preuve devant Madame

la Préfidente Morinet, 8c prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’el’t ce u’il
prouve admirablement par la traduétion qu’il en a faite : Car il aut
avouer que fi Pindare s’étoit énoncé" comme lui, a la Serre; 3 ni Ri-
chefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour le galimathias, 8e
pour la ballèlfe.

On fera donc allez lurpris ici de voir , que cette baffelle 8c ce gali.
. Paumier. Tom. I. p43. a3. Tom. HI. pag. 161. 1- Paralle’lu. Ton. l p4. a9.
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R E’ F L 1-: x. VIH. r. Il n’en e]? pas ainji de de Richelource ,étoitun miferable Déclamateur,
Pindare.] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces façon de Pédant, quiprenoitla qualité de Mode--
mots dans la I. édition de ces Réflexions, en Tuteur del’Aeudlmie de: Orateurs; parce qu’il fai-
1694, Il ajouta le relle du palfage de Longin foi: des leçons publiques (l’éloquence dans une
dans l’édition de I701. chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il

a. La Serre ] Volez la Remarque fur le Vers avoit compolé quelques Ouvrages, parmi lefquels
176. de la Satire Ill. il y en a un de critique, intitulé [eau-ronfler des

3. Rithefiurtaj jean de Soudier, Ecu’ier, Sieur Auteurs, a: chaque cntiqueefl: une Camouflçï.
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CRITIQUEIIO7mathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , qui en traduifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin, ni le François. C’ell
ce qu’il cil: aifé de prouver. Mais pour cela , il faut favoir , que Pin-
dare vivoit peu de tcms après Pythagore , Thalès , 8: Anaxagore, fa-
meux Philolophes Naturalilles , 8c qui avoient enfeigné la Phyfique
avec un fort grand fuccès. L’opinion de 4 Thalès , gui mettoit l’Eau
pour le principe des chofes , étoit fur tout célèbre. mpédocle Sici-
icn , qui vivoit du tems de Pindare même , 8c ui aVOit été Difciple

d’Anaxagore, avoit encore poullé la chofe plus oin qu’eux; 8c non
feulement avoit pénétré fort avant dans la connoillànce de la N aturc ,
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis, à fon imitation 3 je veux

dire, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a perdu fon Poê-
me. On fait pourtant que ce Poème commençoit par l’éloge des qua-
tre Elémens, 8c vraifemblablement il n’y avoit pas oublié la formation
de l’Or 8c des autres Métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans
la Grèce, qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèee de
Divinité.

Pindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique à la
louange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de la cour-
fe des chevaux, débute parla chofe du monde la plus fimple 8c la plus
naturelle, qui cil : me s’il vouloit chanter les merveilles de la Natu-
re , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien, l’Eau 8c l’Or ,
comme les deux plus exœllentes chofes du monde z mais que s’étant
confacré à chanter les aétions des hommes , il va chanter le combat
Olympique ,- puifque c’eft en effet ce que les hommes font de plus
grand: 8c que de dire qu’il y ait quelque autre combat aulli excellent
que le combat Olympique, c’efl: prétendre qu’il y a dans le Ciel qII’JCl-
que autre Allre aufii lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de in-

are mife dans fon ordre nature , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit
dire dans une exaéte Profe Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y a rien de fi excellent que l’Eau: Il n’y a rien.de plus éclatant que
l’Or, à il [e dijlingue entre toutes les autres fitperbes richefles, comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, 0’ mon Efprit, 5 puifque c’ejl des
combats que tu veux chanter , ne va point te figurer , ni que dans les
vajles deferts du Ciel, quand il fait jour , 6on puifle voir quelque autre
Afin auflî lumineux que le Soleil 5 ni que fin la Terre nous purifions
dire, qu’il j ait quelque autre combat aufll excellent que le combat

Olympique. -
, Î . V. M . à t 3:31 "32?!fo marraamaasflomwmurmæwmwsa?my»n.«r.».-:-...-:v. a. [æ ÜKLwtëgh’ù. examen-a:

REMARQUES.
. 4.. Thalès , qui mettoit I’Eau pour le principe
&c.] Thaler cuira Milefius, qui primas de talilms
rebras quæfivit , Aqnm dixit eflê initium rerum:
Dam autan, mm Mentem , que ex aquâ terrifia
fingeret. Cie de mat. Dam, L. x. n. 25. P711:
Senec. avatar. uæfl.’ L. g. C. 13. Plut. des
opin. des Philoj.’ I. C. 3. 8re.

5. Puifque 841.] La particule il veut aulli bien
direencet cndroit,puij’gue 8c com,quc fi. Et

Tom. II.

c’ell ce que Benoîta fort bien montré dans l’Ode

IlI. où ces mots dia-o. ôte. font répétez.
6. Onpuiflè voir quelque autre] Le Traduéteur

Latin n’a pas bien rendu cet endroit, matin
ruine du. Çdlbtb! :379» , ne tontempleris aliud
vifibile Aflrum; qui doivent s’expliquer dans
mon feus , ne putt: quid videatur ahuri Aflrum.
N a te figure pas qu’on parfilé voir un autre
41”71, &C.
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’ I108 VIII. REFLEXION

Pindare cll prefque ici traduit mot pour mot; 8c je ne lui ai prêté
que le mot de, fur la Terre, que le fens amène fi naturellement , qu’en
vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait ce que c’ell que traduire , qui
puilli: me chicaner la-delfus. Je ne prétens donc pas, dans une tra-
duE’cion fi litterale, avoir fait fentir toute la force de l’original, dont la
beauté confil’te principalement dans le nombre , l’arrangement, 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majellé 8c quelle noblelli:
un homme de bon fens n’y peut-il pas remarquer , même dans la fé-
cherelIè de ma traduétion? (lue de grandes images préfentées d’abord,
l’Eau, l’Or, le Feu, le Soleil! (hie de fublimes figures enfemble , la
Métaphore, l’Apollrophe, la Métonymie! (bel tour 8c quelle agréa-
ble circonduétion de paroles! Cette exprellion : Les vajles defierts du
Ciel, quand il fait jour, cil fpe t-être une des plus grandes chofes qui
aient jamais été dites en Po’e’ lC. En effet, qui n’a cpoint remarqué de
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , 8c
quelle valle folitude c’ell au contraire dès que le Soleil vient à fe mon-
trer? De forte que par le fcul début de cette Ode on commence à con-
cevoir tout ce qu’Horace a voulu faire entendre , quand il dit , que
Tindare efi comme un grand fleuve qui marche aflots bouillonnons, à!
que de fit bouche, comme d’une fource profonde il fort une immenfité de

richcfles t’y de belles chofes. ’ . .

Fervet, immenfitfque ruit profundo
Tindarus are.

Examinons maintenant la traduétion de Monfieur Perrault. La voici
L’eau efl très-bonne a la vérité, (a l’or qui brille,comme le feu durant la
nuit, éclate merveilleujèment parmi les richefles qui rendent l’homme fu-
perbe. filais, mon E finit , fi tu defires chanter des combats, ne contem-
ples point d’autre ijlre plus lumineux que le Soleil, pendant le jour,dans
le vague de l’air. Car nous ne [aurions chanter des combats plus illufi’res
que les combats Olympiques. Peut-on jamais voir un plus plat galima-
thias, L’Eau ejt très-bonne a la vérité, ell une manière de parler fa-
rilière ,8: comique , qui ne répond point à la majellé de Pindare. Le

mot d’élus-av ne veut pas fimplement dire en Grec bon, mais merveil-
leux, divin, 7 excellent entre les chofes excellentes. On dira fort bien
en Grec, qu’Alexandre 8c Jules Céfar étoient épierai. Traduira-t-on qu’ils
étoient: de bonnes gens ,? D’ailleurs le mot de bonne eau en François ,
tombe dans le bas, à caufe que cette façon de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires, a l’enfizgne de la Bonne eau, a la Bonne eau
de vie. Le mot d’a la verité en cet endroit ell encore plus familier 8c

,,:.y.9r.y.p..z,2ar.orrm 7.22.59 ne: ce
c: :ëaocïx-ac’z’ewocetcœxa- v a: v N
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plus ridicule, & n’efl point dans le Grec, où le plu 8c le «li [ont com-
me des elpeces d’enclitiques, qui ne lèrvent qu’à foutenir la verlification.
s Et l’or qui brille. Il n’y a point d’Et dans le Grec , 8: qui n’y cil
point non plus. Eclnte merveillenfenzent parmi les rzelozjfer. Alerveilleu-
jument cil burlelque en cet endroit. Il n’ell point dans le Grec , 8: le

,34

a:F
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.ï "3") J,
l’

en; lent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit , «k qu’il tâche de prêter 343

.At A ’ t ’ - , l 9’memc aux paroles de Pindare en le traduilant. gin: rendent l homme ju-
peroe. Cela n’el’t pomt dans Pindare , qui donne l’épithète de fuperbe -

aux riehellis mômes , ce qui cil une figure très-belle : au lieu que dans
la tradurîlion , n’y aïant point de figure , il n’y a plus par conféquent de
l’oëlie. filais , mon par, ème. C’ell ici où Mr. Perrault achève de

En perdre la tramontane; &’ comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit,

’U’a’ë

Ja.

"A.
au!

l

M
A

a.a.a..où j’ai fait voir un fens li noble, fi majefiueux,’&’ fi clair ,on me difpenfera
d’en faire l’analylc.

je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans quel Dic-
tionaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que guéri en Grec, ou ne
en Latin , voulût dire , Car. Cependant c’elt ce Car ui fait ici toute
la confufion du railbnnement qu’il veut attribuera Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Car mal à propos, il n’ya point de
raifonnement qui ne devienne abfurde ? Que je dife par exemple, Il n’y
a rien de fi clair que le commencement de la première Ode de Pindare,
à" [Un Terrault ne l’a point entendu. Voilà parler très-julle. Mais fi
je dis: Il n’y a rien de fi clair que le commencemen! de la première Ode
de Tindare; car Mr. ’Perranlt ne l’a point entendu; e’ell fort mal argu-
menté; parce ’que d’un fait très-veritablc je fais une railbn très-fauflè,
9 8e qu’il el’t fort indifférent, pour faire qu’une chole foit claire ou obfcu-
re, que Mr. Perrault l’entende ou ne l’entende point.

je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute qu’il
n’efl pas pollible que lui-même ne fente. j’oferai feulement l’avertir,
que lorsqu’on veut critiquer d’aulli grans Hommes qu’Homère 8: que
Pindare , il faut avoir du moins les premières teintures de la Grammai-
re; 8c qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur de mauvais fens entre les mains d’un Traduiteur igno-
rant, qui ne fait pas même quelquefois, que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8e fur le Latin,
il trouvera bon que je l’avertiflè auflî qu’il y a une grollière faute de
François dans ces mots de fa traduftion : Mai: , mon E [prit , ne con-
temple: point, (re. 8c que contemple , à l’impératif, n’a point d’3. je
lui confeille donc de renvoïer cette s au mot de Cofnite, qu’il écrit
toujours ainfi , quoiqu’on doive toujours écrire 8c prononcer Cnfinlle.
Cette r, je l’avouë, y eft un peu plus néeefÎaire qu’au pluriel du mot
d’Opem: car bien que j’aie toujours entendu prononcer des Operas ,
comme on dit des FaéÏtums 8c des Totons , je ne voudrois pas affiner,

qu’on
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qu’on le doive écrire , 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant

de la forte.

a,

"Il 1Y
u

l . L tu:
«V ’

a

RÉFLEXION IX.
Le: mot: on: font comme autant de marque: hontenfe: qui flétrzfl’ent

l’exprfion. P AR o L E s de Longin , C H A P. XXXIV.

à c"MCSÆQN ç»:ET r a Remarque cf: vraie dans toutes les Langues. Il n’y a
C rien qui avilifiè davantage un difcours que les mots bas. On
foufftira plutôt , généralement parlant , une penfée balle exprimée en
termes nobles, ne la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La
raifon de cela CR , que tout le monde ne peut pas fjuger de la julleflè
& 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 volons ici, accufe Herodote , c’ei’t-â-dire
le plus poli de tous les Hifloriens Grecs , d’avoir laiflë échapet des
mots bas dans fou Hifioire. On en reproche à Tite-Live, à Salufle ,
8c à Virgile.

N ’elt-ce donc pas une chofe Fort furprenante , qu’on n’ait
fait fur cela aucun reproche à I-Iomere? bien qu’il ait compofé deux
Poèmes, chacun plus ros que l’Eneïde 5 8c qu’il n’ ait pomt d’Ecri-
vain qui defcende que quefois dans un plus grand détail que lui , ni
qui dife fi volontiers les petites chofes: ne le fervant que de
termes nobles, ou emploïant les termes les moins relevez avec tant
d’art 8c d’indufirie, comme remarque Denys d’Halicarnafle, qu’il les
rend nobles se harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la bafièflè des mots , Lon in ne l’autoit pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. n voit donc par
là le eu de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec ans favoir de Grec; 8c 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 baflèfiès de les Traduc-
teurs, 8: l’accufent de ce qu’en parlant Grec, il n’a pas 21sz noble-
ment parlé Latin ou François. Ces Meflieurs doivent favoir que les
mots des Langues ne répondent pas toujours jul’te les uns aux autres 5
8c qu’un terme Grec tres-noble ne peut fouvent être exprimé en
François que par un terme très-bas. Cela fe voit (par le mot d’Afinus
en Latin, 8c d’Ane en Francis, qui (ont de la erniere baileflè dans
l’une 8c dans l’autre de ces angues; 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 , à: de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie : mais la Françoife
cit principalement capricieufe fur les mots; 8c bien qu’elle foit riche en
beaux termes fur de certains fujets, il y en a beaueou où elle cil: fort
pauvre; 8: il y a un très-grand nombre de petites cho es 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 flile un peu élevé ,
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nommer un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Gemfle en Fran.
ois, cit fort beau, fur tout dans une Eglogue: Vache ne s’y ut pas

ioulïrir. Tafleur 8c Ber er y font du plus bel ufage: Gardeur e Tour-
veaux, ou Gardeur de œufs, y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas dans le Grec deux plus beaux. mots que 21186711; 8c Bœuf-
Am», qui répondent à ces deux mots F rançons: 8c c’efl: pourquoi Virgi-
le a intitulé les Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour-
tant dire en notre Langue à la lettre, Le: Entretien: de: Bouviers, ou

de: Gardeur: de Boeufs. .Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils exemples.
Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue , pren-
drons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile de baflèflè, pour n’a.
voir pas prévu que ces termes, quoique fi nobles 8c fi doux à l’oreille
en leur Langue, feroient bas 8c groflîers étant traduits un jour en F ran.
ois? Voilà en effet le principe fur lequel Mr. Perrault fait le procès

a Homère. Il ne fe contente as de le condamner fur les bailles tu.
duétions, qu’on en a faites en atin. Pour plus grande fureté, il tra.
duit lui-même ce Latin en F rançois; & avec ce beau talent qu’il a de
dire baflèment toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de
l’OdyfÎée, il fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,
un Ouvrage aufli burlef ue que ’ l’Ouide en belle humeur.

Il change ce fa e âieillard, * qui avoit foin des troupeaux d’Ulyflè,
en un vilain Porc et. ’ Aux endroits où Homère dit, que la Nuit eau-
1170i! la Terre de fan ombre , â cachoit les chemin: aux Voiageurr, il
traduit: que l’on commerçoit à ne voirgoute dans le: rues. Au lieu de
la magnifique chaulTure dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes beauxfiulier: de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-
quer la propreté de la maifon de Nel’tor, dit, que ce fameux Vieillard
raja devant fa porte fur de: pierresbfort polies, (’7’ qui reluifoient rom.
me fi on le: avoit frote’e: de quelque uile précieuje: il met, que Ne or
s’alla afioir fier de: pierre: luifante: comme de l’onguent. Il explique par
tout le mot de Sur, .qui cit fort noble en Grec, par le mot de Cochon
ou de Tourteau, qui cit de la dernière baffefle en François. au lieu
qu’Avamemnon dit, qu’Egiflloe le fit aflafliner damfon Talais, comme
un Üureau qu’on égorge dans une fiable: il met dans la bouche d’Aga.
memnon cette manière de parler balle: E iflhe me fit ajommer comme
un bœuf. Au lieu de dire, comme porte e Grec, qu’Uljfle uoiantfon
V azfij’eau fraeafle’, (a [on mat renverfé d’un emp de tonnerre, il lia en-

femble, du mieux qu’il ut, ce mât aveefon rejie de Vazfijeau, ér’aflit i
defluu. il fait dire à élyme, qu’il [e mit à cheval fur [on mât. C’efl ’
en cet endroit qu’il fait cette enorme bévûë, que nous avons remarquée
ailleurs dans nos Obfervations. T
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..a 112 IX.RE’FLEXION
Il dit encore fur ce fujet cent autres bailèilès de la même force, ex-

primant en [file rampant 8c bourgeois, les mœurs des hommes de cet
ancien Siècle, qu’Héfiode appèle le Siècle des Héros, où l’on ne con-
noiIToit point la mollefle 8: les délices, où l’on le 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 fimplicitéefi éloignée
de notre molleilè a: de notre luxe, qu’il regarde comme un des ans
préfens que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui font pourtant l’on ine
de tous les vices, ainfi que Longin le fait voit 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 reflexion, ne les Dieux 8c les Déeflès dans
les Fables, n’en font pas moins a éab es , quoiqu’ils n’aient ni Bila-
fiers, ni Valets de Chambre, ni ames d’atout; 8c qu’ils aillent fou-n
vent tout nuds : u’enfin le luxe ef’t venu d’Afie en Europe , 8c que
c’efi des Nations arbares qu’il efi defcendu chez les Nations polies,
où il a tout perdu; se où, plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre, il a, comme dit Juvénal, vangé l’Univers vaincu, en perver-
tiiïant les Vainqueurs:

Senior armi:
Luxuria intubait, uifiumque uleifiitur .Orâem.

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il Faut les réfer-
ver pour un autre endroit, 8c je ne veux parler ici Ïe de la bafl’efi’e
des mots. Mr. Perrault en. trouve beaucoup dans les pithètes d’Ho-
mère, u’il accufe d’être fouvent fuperfluës. 2 Il ne fait pas fans doute
ce que ait tout homme un peu vetfé dans le Grec ; que commeen
Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom du Père, il ei’t rare,
même dans la Profe, qu’on y nomme un homme, fans lui donner une
épithète ui le difizingue, en difant ou le nom de fon Père , ou fon pais,
ou fou t ent, ou fou défaut: Alexandre fil: de Tbilzjope, Alcibiade fil:
de Clinia:, Herodoted’Halieamafle, Clément Alexandrin, Toljelète le
Sculpteur, fDiogène le Cynique, fieu]: le T ran, (in: Homère donc
écrivant dans le génie de fa Langue, ne s’e pas contenté de donner à
fes Dieux 8c à les Héros ces noms de diflinétion, u’on leur donnoit
dans la Profe, mais il leur en a compofé de doux 8c ’harmonieux , qui
marquent leur principal earaétère. Ainfi, par l’épithète de léger à la

cour-
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storax-ques.
i 2. MaîtredeRbe’torique, fouelequelj’ai [radié] tientcr: Petit fripon, lui diroit il avec une em-
Mr. de la Place, meeEeur de Rhétorique au
Collège de St. Jean de Beauvais. il étoit Reéteur
de l’Univeriité en ce teins-là; c’eft-à-dire, en
1650. 8:. la mêmemnéeilpublia un Traité con-
tre la pluralité des Bénéfices: De umflîzria "in:

Inti Clen’to Eetlejiaflioi Benefirii fingulariute.
Quand quelqu’un de les Ecoliers le faifoit impa-

phafe ridicule, tu fera: la premier: vidime que
J’immlerai à mu fluente. Puis, en s’applau-
dînant, il diroit avec la même emphafe: En.
tore, pourroient il: même dans me colore , a
prendre de moi la belle Iorutiou Franfnfi!

CHANGEMENT. 3.L’Oraglôapouer’lou]
Dans la première Édition l’Auteut avoit mis .I’o-
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CRITIQUE. 113xcourfie, qu’il ’donne a Achille , il a marqué l’impétuofité d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’ap èle la
même aux jeux fiu:. Au contraire , pour indre la maje é dans
Junon, il la nomme la Téefle aux jeux grau: N ouvert:, 8c ainfi des
autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur donne, comme
de fimples’ é ithètes, mais comme des efpèces de furnoms qui les font
connaître. t on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes, parce que ce font, comme je viens de dire, des efpèces de fur-
noms. Virgile cit entré dans ce goût Grec, quand il a répété tant de
fois dans l’Enéïde, piu: cÆneas, 8c pater fluera, qui font comme
les furnoms d’Enée. Et c’efi pourquoi on lui a objeété fort mal à pro-
pos, qu’Enée fe loue lui-même, quand il dit, Sam piu: (Æuean je
fui: le pieux Eue’e, parce qu’il ne fait proprement que dire fon nom.
Il ne faut donc pas trouver étrange , qu’Homère donne de ces fortes
d’épithètes à fes Heros, en des occafions qui n’ont aucun raport à ces
épithètes; puifque cela fe fait fouvent , même en François, où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il s’agit
de toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Etienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces épithètes font ad-
mirables dans Homère; 8c que c’ef’t une des principales richcffes de fa
.Po’e’fie. Notre Cenfeur cependant les trouve baffes: 8c afin de prou-
Ver ce qu’il dit , non feulement il les traduit baflèment , mais il les
traduit felon leur racine 8c leur étymologie, 8c au lieu, par exemple,
de traduire Junon aux jeux grau: à ouvert:, qui cil ce que porte le
mot flegme, il. le traduit felon fa racine, fanon aux jeux de Bœuf Il
ne fait pas qu’en F ranâois même il y a des dérivez 8c des compofez
qui font fort beaux , ont le nom primitif el’t fort bas, comme on le
voit dans les mots de petiller 8c de reculer.’ Je ne fautois m’empêcher I
de raporter , à propos de cela , l’exemple d’un ’ Maître de R écori.

a que, . ous lequel j’ai étudié, 8: qui fûrement ne m’a pas infpire l’ad-
miration d’Homère, puifqu’il en étoit prefque auili grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire 3 l’Oraifon pour Milon, 8c à
un endroit où Ciceron dit, Obduruerat à percalluerat Refpuolica : La
République s’était endurcie , (a étoit devenue comme iufiufiole; les Ecc-
liers étant un peu embaralfez fur percalluerat, qui dit prefque la même
chofe qu’obduruerat, notre Régent nous fit attendre quelque tems fon
explication; 8c enfin aïant défié plufieurs fois Meilleurs de l’Académie,
8c fur tout r Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vouloit, de Venir

gfâ’âfiôîmæê’wfiwügmêêîgæ i391üiæïæîg’ü’âêi’ig TËŒZ’W’QV’Q-w y v
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R E M A R Q U E S.
Mill»: de Cieerou pour la Loi Mauilia. Mais luerat cieitati: incredibili: Pltienfid. ,, Rome
dans les mots fuivans qu’il avoit huilez dans les ,, étoit devenuë comme infenfible; 8: la pa-
autres Éditions: é à un endroit ou cet Orateur ,, tience du Peuple Romain s’étoit, je ne (ai
du; J’ai ôté, cet Orateur, 8e j’ai mis Citeflm: ,, comment, endurcie.
parce que cet Orateur ne fe rapportoientà rien. 4.. Mr. D’Ablautourt.] Célèbre Traducteur

Voici le pa e de l’Oraifon pour Milon : Françoxs.
Sed ufiio qu jam ufie obduruerat à percal-

* v q. Mi:

m. Il. i Q

W4"? -”’ ’8’ ’
(si

C



                                                                     

. aA).à" nfief"le;r a
à

).A.1

fifi
a la; «2*’ iùhïikz

IAT"? H.3444
la,

.r’.l’,v,l .A-Ifim’ . . «

z 31’ 1.1m,

(,4

in-
’"Î "2132565! n’m

sa La hahé," " a

v5a, ,nhiA

e765?
v9à.M "l

J."inNvl’hj

i fifi». (afï
au ’

’ va a?a a. sa

l

(.1
A A

ds,

.3 i A J43". f ’5’"?

v
N4h,,

ami

- Priaî V atimù’TM-fl e-ww-w-"C’îflïf w?» a, a,

Id CONCLUSION
traduire ce mot: Termllere, dit-il gravement, vient du cal 8c du du-
rillon que les hommes contractent aux piés: 8c de là il conclut qu’il
falloit traduire: Oba’uruerat à percalluemt Reflvztblim: La République
s’était endurcie, à" avoit contrafie’ un durillan. Voilà à peu près la ma-
nière de traduire de Mr. Perrault; 8: c’elt fur de pareilles traduëtions
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, 5 mis en Pro-
fe F rançoile les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins, afin
de les oppofer à d’autres beaux endroits des Poètes Modernes, qu’il
met aulli en’Profe: fecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres, 8c fur tout les Anciens, quandil les aura
habillez des impropriétez 8c des baflèflès de fa traduction. i

CONCLUSION.
O 1 L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, que Mr.
Perraulta commifes en voulant attaquer les défauts des Anciens.

Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c Pindare,- cncore n’y
en ai-je mis qu’une très.petite partie, & felon que les paroles de Lon-
gin m’en ont donné l’occalion. Car fi je voulois ramallèr toutes cel-
les qu’il a faites fur le feu] Homère , il faudroit un très-gros volume.
Et que feroit-ce donc fi j’allois lui faire voir les puérilitez fur la Langue
Grecque 8c fur la Langue Latine; les ignorances fur Platon, fur Dé-
mofthène, fur Ciceron, fur Horace, fur Terence, fur Virgile, &c. les
faufles interprétations qu’il leur donne, , les fole’cifmes qu’il leur fait fai-
re, les ballellès 8c les galimatias qu’il leur prête? j’aurois 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 fuine celle-ci, je ne lui découvre
encore quelques-unes de fes erreurs, 8c que flje ne le fallè peut-être re-
pentir, de n’avoir pas mieux profité du pa age de Quintilien, qu’on a
allègue autrefois fi à propos à ’ un de fes frères fur un pareil fujet. Le
voici: Modeffè ramer: (7’ circumjjàeéïo judicio de tanti: wifi: pronuntian-
dam dl, ne, quodplerifque accidit, damnent me mon intellégunt. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modeflie 8c e circonfpcétion des ces
,, rans Hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui en: arrivé àplu-
,, leurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas.” Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette modef-
tic, 8c qu’il n’eft point vrai qu’i ait parlé de ces Grands Hommes avec

a c o l D ale mépris que je lu1 reproche; mais Il n’avance fi hardiment cette fauf-

xur "agita... (.4471....;;,:,.g.m..:,x,ggmatai).-,-.I..,;,..,,.g..11-, 1,.aï).g:.aurgkw,u,gz,:«vlcîâmzan-(n 5,.- gg.-7v..u-,.-:u.«qgjwlg, 34,.wx..4,.,.-x.z, sa
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RÏMARQUES.
g. Mi: en Projè fiançai]? les plu: beaux en- mifes.

droit: 8m] Mr. Perrault a donné dans la fuite 1. Unde "finet-J Pierre Perrault, duquel il
un quatrième volume de Parallèles; maisil n’a a été parlé ans la Remarque 6. furia Réflexion I.
pasoféymetrre les Traductions qu’il avoit pro- C’en: Mr. Racine qui lui allégua ce pallàgc
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CONCLUSION. 115
fete’, que parce qu’il fuppofe, 8c avec raifon, que performe ne lit les
Dialogues. Car de quel front pourroit-i112! foûtenir à des gens qui au-
roient feulement lû ce qu’il y dit d’Homère?

Il cil vrai pourtant , que comme il ne fe foucie point de le contredi-
re , il commence fes invectives contre ce grand Poète , par avouer,
qu’Homère cit peut-être le plus vaflc 8c le plus bel Efprit ui ait jamais
été. Mais on peut dire que ces louanges orcées qu’il lui onne , font
comme les fleurs dont il couronne la vi&ime qu’il va immoler à fon
mauvais fens : n’y aïant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite;
l’accufant d’avoir fait fes deux Poèmes fans deilèin, fans vue, fans con-
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité, de foûtenir qu’il n’y

a jamais eu d’Homère , que ce n’ef’t point un feul homme qui a fait
l’lliade 8c l’Odyllëe; mais plulieurs pauvres Aveugles , qui alloient,
dit-il, de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au hazard; 8c que c’ell de ces Poèmes qu’on a fait
ce qu’on appèlc les Ouvrages d’Homère. C’elt ainfi que de fou au-
torité privée il métamorpholè tout à coup ce valle 8c bel Efprit en une
multitude de miférablcs Gueux. I Enfuite il emploie la m01tié de fou
Livre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre, m talion, ni économie, nifuite, ni bienféan-
ce, ni nobleiTe de mœurs: que tout v cit plein de ballèflès, de chevil-
les , d’exprellions grofiières: qu’il e mauvais Géographe , mauvais
Aflronome, mauvais N aturalifie : finifiânt enfin toute a cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fou Chevalier: Il faut que flint.
ne fafle pas grand ca: de la réputation de bel Effirit, puzfqu’ilpermet;

ne ces titre: foient donnez, préférablement au rejle du Genre humain,
a deux hommes, comme Tlaton à" Homère, à un Thilofophe qui a de:
enflons fi bizarres, à à un Toëte qui dit tantale chofe: fi peu jenfiéer-
A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredi..
faut point, 8c le contentant de paflèr à la Critique de Virgile.

C’efl là ce que Mr. Perrault appèle parler avec retenue d’Homère,.
8c trouver, comme Horace, que ce grand Poëtc s’endort quelquefois.
Cependant comment peut-11 (e plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir
dit qu’Homèrc étort de mauvais fens? QIC lignifient donc ces aroles,
Un Toëte qui dit .tant de chofesfipeu [enfler .9 Croit-il s’être ufiîfamy
ment juliifié de toutes ces abfurditez, en foûtenant hardiment, comme
il a fait, qu’Erafme 8c le Chancelier .Bacon ont parlé avec auili peu de
refpeét que lui des Anciens? Ce qui cil: abfolument faux de l’un 8c de
l’autre, 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans admirateurs de l’An-
tiquité. Car bien que. cet excellent Homme le foit moqué avec raifon
de ces fcrupuleux Grammairiens, qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Cicéron , 8: qui ne croient pas qu’un mot foit Latin , s’il n’elt

f . «à rmes- à? 1’ à 35”35. 33’733 A a la ’3’; TPTI’J ’ Î, f ’ Ç; Il,
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de Quintilien , Livre X. Ch. I. dans la Préfa- belle: paroles. Première Edition: Cette belle Criti.

ce d’Iphigenie. que par ce: parole: ôte. Parallèles, Tome.IlI.
CRAN GEMENT. a. Cette Critique par ce: pag. x35.
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dans cet Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de jul’dce aux
bons Écrivains de l’Antiquité, 8: à Ciceron même, qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fauroit donc plus s’ap nier que fur le feul exemple
de Jules Scaliger. Et il faut avouer qu’il) l’allègue avec un peu plus de
fondement. Et effet, dans le deflèin que cet orgueilleux Savant s’était
propolë, 3 comme il le déclare lui-même , de drelrer des autels à Vir-
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre

ne ce n’ef’t que par raport à Virgile, 8: dans un Livre 4 (qu’il appèle
ypercritique, voulant témoigner par là qu’il y palle toutes les bornes

de la Critique ordinaire : Il cil: certain que ce Livre n’a pas fait d’hon-
neur à fbn Auteur, Dieu aïant permis que ce favant Homme fait de-
venu alors un M. Perrault, 8c fait tombé dans desi rances fi grofiîè-
res, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de ttres , 8: de fan ,
propre fils même.

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que ’e fois le feul
qui aïe trouvé les Dialogues fi étranges, 8c qui aïe paru iiërieufenient
choqué de l’ignorance audace avec laquelle il y décide 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 5 d’un très-
grand Prince d’aujourd’hui , non moins admirable par les lumières de
ion efprit , a: par l’étenduë de fes connoiilances dans les Lettres , que
par [on extrême valeur , 8: r fa odigieufe capacité dans la guerre,
où il s’efi rendu le charme es ciers 8c des Soldats; 8c où , quoi-
që’encore fort jeune , il s’eft déja légale par quantité d’aétions dignes

plus expérimentez Capitaines. Prince, qui, à l’exemple du fa-
meux Prince de Condé fon Oncle atemel , lit tout , ’ufqu’aux Ouvra-

de Mr. Perrault , aïant en et là [on dernier Dialogue , 8: en pa.
raillant fort indigné , comme quelqu’un f eût pris la liberté de lui deman-
der ce que c’étoit donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit un fi
grand mépris : C’efi un Livre , dit-il, ou tout ce que vous avezjamuir
oui’louer au monde, a]! blâmé; (a ou tout ce que vous avezjamai: m-
tmdu blâmer, ejl loué.

AVER-

ËMQ’Œ ’ f ï r ” mW. vantera .maman en a» ..- a: a: .. .- . tif-4? , .Æ,m h .Ëmmwgm à”!

REMARQUES.
3. Comme il le dation lui même] A la 6nde rence. Le Livre qu’il nomme Hypercritigue, ne

(on Hypercritique, qui cit le (ixième Livre deâ gaule que des Poètes Latins, &il ne s’agit point
Poëtique. Ara P. Virgilii Marais. ôte. d’Homère.

4.. gèr’ilappèle Hypercritiquefl Le Livre où Sca- 5. D’un très-grand Prince d’aujourd’hui] Le
liger , ur relever la gloire de Virgile , a il mal- Prince de Gond: François Louïsde Bourbon, né
traité ornère, n’ait pasl’l-lypercritique; C’efl le go. d’Avril, 1664.. 8: mon à Paris, le 22.

le livre précédent , dont le titre cit le Critique, de Février, 1709. l un t
i u ’ ta: ou le trouve une longue comparaifon de di- C n A N a e M a N r. 6. En

vers endroits d’Homère, &dediversenrlroitsde de lui Lui tu: ile-cula : Première
Virgile, à qui Scaliger donne toûjours lapréfé- Edition, 1694..
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AVERTISSEMENTO
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

«a. Jwç-frC Mn a":

Es Amis de feu Mmfieur’Difioréaux [avent u’après u’il

A eut eu momifiant? de la ettre qui fait Z’fiejet e la
1’ i dixième Refléxion , il fut long-teins fans je déterminer à

7E5; j rependre. Il ne pouvoit je réjoudre à prendre laplurne
"7. ,5 . contre un E pâque , dont il refiefioit la performe à le ca-

. ratière, quoiqu’il ne fût pas fort frÏé de fis raifons.
Ce ne fut donc gap": avoir ou cette ettre publiée par

Monfieur le Clerc, que Monfieur ypréaux ne put refifler aux infimes de
fis Amis , à de plufi’eursperjonnes diflinguées par leur Tignité, autant
que ar leur zèle pour la eligion , qui le preflêrent de mettre par écrit ce
qu’i s lui ruoient ouiidire fur ce figiet , lors u’ils lui eurent reprejenté , que
tétoit un grand fiandale, qu’un homme-fion décrié fur la Religion s’ap.
puïât de l’autorité d’unjauant Évêque, pour foutcnir une Critique, qui
poroMjbithütôt contre Morfle ue contre Longin.

Monjîeur ’Dejpréaux fi ren it enfin , à" ce fut en déclath qu’il ne
vouloit point attaquer Monfieur l’Euéque d’adoration, mais Mr. le
Clerc 3 ce qui efl religieujernent obferoe’ dans cette dixième Réflexion.
Moufleur d’Aurancloes étoit informé de tout ce détail, à ilavoit témoi-

’ en être content, comme en efet il avoitfujet de l’être. ’
Après cela , depuis la mort de Mr. ’Dejpréaux , cette Lettre a été

publiée dans un Recueil de plufi’eurs Tièces , avec une longue Préface de
æ Mr. d’Abbé de 77lladet, qui les a ramafies àpuàliées, ace qu’il afure,

«à; fans la permiilion de ceux a qui appartenoit ce aéros. On ne peut pas en-
4 trer dans le détail de ce fait : e Tuilic fait raflez ce qui en efi, à.

ces fortes de vols fait: aux Auteurs vivons , ne trompent plus per-

m W.i” f Mais jàppofant que Mr. l’Abâé de Tilladet, qui parle dans la Préfa-
ce , en ejt l’Auteur , il ne trouvera pas mauvais qu’on l’avertifle, qu’il

me n’a pas été bien informé fur piaffeurs fait: ju’elle contient. On ne parlera
Îîc” ne de celui i re arde MflJef réaux, u uel il ejt riflez étonnant u’il
4 Zttaque la saïmiris, n’aiantjamjzelr repu deqlui que des bonnétetez à? des

p mur ne: d’amitié.le? r. Defpréaux, dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’Avranches : k
’ avec beaucoup de hauteur. 8c de confiance. Ce Prélat le trouva obli-

4 gé, pour fa juflification , de lui rîondre , 8: de faire voir que fa Re-
Je; mat ue étoit très-julte , 8: que ce e de fon Adverfaire n’étoit pas fou-

i tena le. Cet Ecrit fut adreiië par l’Auteur à Mr. le Duc de Montau- é
- fier, en l’année 1683. parce que ce fut chez lui que fut connuë d’ - p

.3 bord l’infulte qui lui avoit été faire par Mr. Defpréaux 5 8c ce fut aufli f
ï 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- Q3
R me, dont la principale attention fembloit être de mettre les Rieurs dean à

15;. Côté. ïa"; On ne contejlera pas ne cette Lettre ne fait adrefl’ée àfeu Mr. le ’ÎDuc
de Montaufier, ni qu’el lui ait été lue. Il faut cependant qu’elle ait été

1’53 Q 3 lue là Û Cet Avertiiï’ement a été compoië par M. l’Abbé Renaudot de l’Académie Françoife. â
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118 AVERTISSEMENT.
lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plus familiers avec ce Sei.
gneur, (7’ qui le voioient tous. les jours, ne l’en ont jamais ouiparler, à
qu’on n’en a eu connotflance que plus de vingt ans apres , par l’impreflion

ui en a été faite enHollande. On comprend encore moins quels pouvoient
etre les Rieurs qui ne furent pas favorables à [VI. îDefore’aux dans un
point de critique aujijérieux que celui-la. Car fi l’on appèle ainfi les ap-
probateurs de la penfée contraire à la fienne, ils étoient en fi petit nombre,
qu’on n’en peut pas nommer un feul de ceux qui de ce tems-là étoientala
Cour en quelque réputation d’efprit, ou de capacité dans les belles Let-
tres. Tlufieursperjonnesjè fouviennent encore que feu M l’Evéquede
Aleaux, feu M. l’Abbé de S. Luc, 4M. de Court, M. de Labroue, à pré-
fent Evéque de Mirepoix, à plufieurs autres , fidéclarèrent hautement
contre cette penfée, des le tems que parut la Démonfiration Evangéliquc.
On fait certainement , à non as par des ouï dire, que AI. de Meaux
à" M. l’Abbé de S. Luc , en ifoient beaucoup plus que n’en a dit M
îDefpréaux. Si on vouloit parler des perfinnes aufli diflinguées par leur
efprit que par leur naflance, outre le grand Trince de Condé ô les deux
Trinees de Contijes neveux, il feroit aifé d’en nommer plufieurs qui n’ap-
prouvoient pas moins cette Critique de .M. Tefpréaux, que jes autres
Ouvrages. Tour les Hommes de Lettres , ils ont été fi peu peduadez
que [a cenfure n’étoit pas foutenable, qu’il n’avoir paru encore aucun Ou-
vrage férieux pour joutenir l’avis contraire, finon les Additions deM le
Clerc à la Lettre qu’il a publiée fans [yarticipation de l’Auteur. Car
.Grotius à ceux qui ont le mieux écrit e la vérité de la Reli ion Chré-
tienne ,-" les plus favans Commentateurs des Livres de ÀIoÏfe, âceux qui
ont traduit ou commenté Longin , ont penfe’ à parlé comme M De]:
préaux. Tollius , qu’on n’accufera pas d’avoir été trop fcrupuleux , a ré-

futé par une Note ce qui je trouve fin cedfujet dans la Démonflration E-
Vangélique , à les Arîglois , dans leur ernière édition de Longin, ont
adopté cette Note. e Tublic n’en a pas fié autrement de uis tant
d’années, (7’ 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
caraflère , on doit penfer à cette parole de Thocion , lorsqu’il entendit
certains applaudififemens: N ’ai-je point dit quelque chofe mal à propos?

Les raifons folides de M Œeypréaux feront aflez voir , que quoique
M le Clerc je croie fi habile dans la Criti ue qu’il en a ofé 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’el aux Lefieurs à juger de cette dixième Réflexion de 1V. Wilf-

préaux, qui a un préjugé fort avantageux en fa faveur, puifqu’e le
a uïe l’opinion communément repue parmi les Savons , jufqu’a ce que

I. d’Avranches l’eut combattue. Le carafière Epifcopal ne donne-
aucune autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit pas revêtu lorsqu’il
la publia. T’autres grans Trélats , à qui M Œefpréaux a communi-
qué [a Réflexion , ont été entiérement de [on avis , à" ils lui ont don-
né de grandes louanges , d’avoir foutenu l’honneur (7 la dignité de
l’Ecriture fainte contre un homme qui, fans l’aveu de 1M. d’dvranches,
abufoit de fan autorité. Enfin comme il étoit permis a 111. Tefpréaux
d’être d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fafle plus de tort
ufa mémoire, que d’avoir peu]? à jugé tout autrement que lui de l’uti-

lité des Romans. I I R E’-
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R-E’FLEXION X.
o U

RE’FUTATION D’UNE DISSERTATION

DE M” LE CLERC»
’ CONTRE LONGIN.

Ainji le Légiflateur des fui]? , qui n’était pas un homme ordinaire, aïant
fort bien coupa la puiflance (’7’ la grandeur de ËDieu , l’a exprimée dans

toute [a dignité au commencement de [es Loix par ces paroles: D1 E U
En, QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE
SE FIT: QUE LA TE RRE SE FASSE; LA TERRE sur
FAIT E. PAROLES de Longin, CH AP. VIL

ORSQU E je fis imprimer pour la première fois, il y a environ
trente-fi): ans, la Traduélion que j’avois faire du Traité du Subli-

me de Longin, je crûs qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne fe
méprît fur ce mot de Sublime, de mettre dans ma Préface ces mots ,
qui y font encore, 8c qui par la fuite du tems ne s’y font trouvez que
trop néccflaires. Il aut favoir que ar Sublime, Longin n’entend pas
ce que les Orateurs appèlent le flile ublime; mais cet extraordinaire (y
ce merveilleux, qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit, tranfporte. Le
flilefublime veut toujours de grans mots ,- mais le Sublime fe peut trott-

, ver dans une feule penfée , dans une fiule figure , dans un [èul tour
de paroles. Une chofe peut être dans le [file fieblime, à" n’être pour.-
tant pas fublime. Tar exem le: Le Souverain Arbitre de la Nature,
d’une feule parole forma la umière: Voila qui dl dans le flile fiebli-
me. Cela n’ejl pas néanmoins fublime 3 parce qu’il n’y a rien la de
fort merveilleux, à qu’on ne put aijément trouver. .Mais Tien dit:
QUE LA LUMIERE SE FASSE , ET LA LUMIERE SE
F I r: ce tour extraordinaire d’expreflion, qui mar ne fi bien l’obétflance
de la Créature aux ordres du Créateur, eft véritab ementfiiblime, à a

uelque chofe de Divin. Il faut donc entendre par fublime dans Longin,
îextraordinaire, le fiirprenant, économe je l’ai traduit, le merveilleux
dans le Œifioztrs.

Cette précaution prifc fi à propos fut approuvée de tout le monde ,
mais principalement des Hommes vraiment remplis de l’amour de l’E-
triture fainte; 8c je ne croïois pas que je dulie avoir jamais befoin d’en
fairç l’apologie. A quelque tems de là ma furprife ne fut pas médio-
cre, lorfqu’on me montra dans un Livre, qui avoit ur titre, Te-
;monflration Evangélique, compofé ar le célebre Mon leur Huet, alors
Sous-Précepteur de Monfeigneur le Bauphin, un endroit, où non feu-
lement il n’étoit pas de mon avis 5 mais où il foutenoit hautement que

"11,33. 13g. aigu»: «QÎ’VÏÛÎË’Qwaàwj-mg.e12.usinabiugnguq1.3:;er ,mg-g..:,9.-.tg.-..Tn,«Hun 11- auna-1.1; . .1 Muni-1.
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REMARQUES.
L’Auteur compofa cette dixième Réflexion critique ôtlcs deux fuivnntcs, en 1710. étant âge de
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120 X. RÉFLEXION
Longin s’étoit trompé, lorsqu’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit du fil»

blime dans ces paroles: DIEU DIT, &c. J’avouë que j’eus de la
peine à digerer, qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux 8: le
plus favant Critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle édi-
tion , qui fe fit quelques mois après de mes Ouvrages , je ne pûs
m’empêcher d’ajouter dans ma Préface ces mots: j’ai rapporté ces pa-
roles de la Genèje, comme l’expreflion la lus propre a mettre mapen-

fée en [on jour 5 (7 je m’en fuis fervi autant plus volontiers, que
cette exprefion efi citée avec éloge par Longin même, qui au milieu des
ténèbres du Tagani me, n’a pas aifé de reconnaitre le Tivin qu’il j
avoit dans ces para es de l’Ecriture. Mais que dirons-nous d’un des plus
favans Hommes de notre fiecle, qui éclairé es lumieros de l’Evangile,
ne s’eft pas apperpii de la beauté de cet endroit; qui a ofé , dis-je,
avancer dans un Livre, qu’il a fait pour demontrer la Religion Chré-
tienne, que Longin s’étoit trompé, lorsqu’il avoit crû que ces paroles
étoient jublimes?

Comme ce reproche étoit un eu fort, 8c je l’avouë même, un peu
trop fort, je m’attendois à voir fieu-tôt paraître 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 réppndre le moins mal 8c le plus
modeflement qu’il me feroit pollible. ais fait que ce favant Prélat
eût changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufli
vulgaire Antagonifie que moi, il le tint dans le filence. Notre démé-
lé parut éteint, 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens
neuf u’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliotheque Choifi’e de Monfieur le Clerc, fameux Proteflant de Genève, ,
réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce - à
Protefiant nous réfute très-impérieufement Longin 6c mor , 8: nous 1’
traite tous deux d’Aveugles, 8c de tirs Efprits , d’avoir crû qu’il y
avoit là quelque fublimité. L’occa ion u’il prend ur nous faire a-

q pies coup cette infulte , c’efl une préten uë Lettre u favant Monfieur et
uet, aujourd’hui ancien Evèque d’AvrancheS, qui lui et’t , dit-il, h

tombée entre les mains, 8c que pour mieux nous foudroïer , il tram:
crit toute entière, y ’oignant néanmoins, afin de la mieux faire valoir,
plufîeurs Remarques e fa façon, pref ne aufiî longues que la Lettre
même. De forte que ce font comme eux efpèces e Di errations ra-
maflées enfemble, dont il fait un feul Ouvrage. . Q3

ï?

2

5-
a,

ne.9;

au.

Bien que ces deux Diflèrtations foient écrites avec afiëz d’amertume 8c
d’aigreur, je fus médiocrement émû en les lifant, parce que les raifons
m’en parurent extrêmement foibles: que Monfieur le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la queflion; se e ,
tout ce qu’il y avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot degli-. à

à), blime, qu’il confond avec le fiile fublime, 8: qu’il croit entièrement op- l
N pofé au fiile fimple. I’étois en uelque forte réfolu de n’y rien répon- ;

î”. dre. Cependant mes .Libraires epuis quelque tems, à force d’impor- a
(là tunitez, m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
Jn vrages, il m’a femblé ue cette édition feroit défeétueufe, fi je n’y don- a);
7K no’ el ue fi e de Vie fur les atta ueS d’un fi célèbre Adverf ’r Yl13 qu q gn q . ai e. Je ,me fuis onc enfin déterminé à y répondre; 8c Il m’a paru que le meil- Sa

que parti que à: pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf Réflexions -
leur j’ai déja ’tes fur Longin, a: où je crois av01r airez bien confondu

Mr.

’
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CRITIQUE. 121
Mr. Perrault, une dixième Réflexion, où je répondrois aux deux Dif-
fertations nouvellement publiées contre moi. C’ell ce que je vais exé-
cuter ici. Mais comme ce n’efl point Monfieur Huet qui-a fait impri-
mer lui-même la Lettre qu’on lui attribué, 8c que cet illufire Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Acade’mie Françoife, où j’ai l’honneur d’être

fon Confrére, 8c où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permet-
tra que je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, 8: que

ar là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un auflî rand Pré-

liit que Monfieur Huet, dont, en qualité de Chrétien, je relpeéte fort
la Dignité; 8c dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honorc extré-
mement le mérite 8: le grand lavoir. Ainfi c’elt au feul Monficur le
Clerc que je vais parler; 8c il trouvera bon, que je le faire en ces ter-
nus:

Vous croïez donc, Monfieur, 8c vous le croïez de bonne foi, qu’il
n’y a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: DIEU DIT,
QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIERESE
F I T. A cela je urroiS vous répondre en gênera], fans entrer dans
une plus grande (Saumon; que le Sublime n’efl pas proprement une
chofe qui. fe prouve, 8c qui e démontre; mais que c’eft un Merveil-
leux qui faifit, qui frappe, 8: qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pou-
vant entendre prononcer un peu majcltueulement ces paroles , QU E
LA LUMIÈRE SE FASSE; ôte. fans que cela excite en lui une
certaine élevation d’ame ui lui fait plaifir; il n’elt plus quef’tion de fa-
voir s’il y a du fublime ans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-
ment. S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,
il ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais ’
fe borner à le plaindre de fon peu de conception, 8c de fon u de goût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abor . C’el’t la,
Monfieur , ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoueroient que par
ce peu de mots je vous aurors répondu tout ce qu’il falloit vous ré-

pondre. q .Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumieres
à notre Prochain, pour le tirer d’une erreur où il cil tombé; je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8: ne point épargner le peu de
connoifiance que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu-
glement où vous vous êtes (jet-té 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 fe peut faire qu’un aufli habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface auflî confidérable que l’elt
celui que vous attaquez, ne fe foit pas donné la peine de lire cet en-
droit, auquel il ne paroit pas même ue vous aïcz 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,
DI E U D I T, &c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le fiile fublime; fur ce qu’il n’y a point de grans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fun licité? N’avoiS-je pas prévenu votre
objeétion, en affûtant, comme je ’affûre dans cette même Préface, que
par Sublime, en cet endrort, Longm n’entend pas ce que nous appe-
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122, X. RÉFLEXION
lons le Pâle fublime ,- mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui fe F
trouve fouvent dans les paroles les plus fimples, 8c dont la fimplicité
même fait quelquefois la fublimité? Ce ue vous avez fi peu compris, 7
que même à quelques pages de n, bien oin de convenir qu’il y a du Q3
(ublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen-
cement de la Genèfe, vous prétendez que fi Moïfe avoit mis là du (u.
blime, il auroit ’ché contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un
commencement oit fimple 8c fans affeétation. Ce qui cil très-venta-
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- i
quefois 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 luiomême d’abord un W’
admirable, dans le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car
y traitant du (ublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoir
établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à qui il échappe
de dire des chofes grandes 8c extraordinaires: Voïez, par exemple,
ajoûto-t-il, ce que répondit Alexandre uandTarius lui fit offrir la moitié à»
de l’Afie, avec fa fille en mariage. ’ our moi, lui difoit Tarménion, fi 4

j’étais Alexandre , Îj’accepterois ces offres. Et moi aufli, répliqua ce È
Trime, fi j’étois arménion. Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on
rien dire plus naturel, de plus fimple 8c de moins affeété que ce
mot? Alexandre ouvre-nil 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-
lexandrc s’y fait voir? Il faut à cet exemple en jomdre un autre de mê-
me nature, que j’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de
Longin, 8: je le vais raporter dans les mêmes termes qu’il y ef’t énoncé;
afin que l’on voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit
que Moutiers le Clerc, voulant combattre ma Préface, ne s’efi pas don-
né la peine de la lire. Voici en éfet mes paroles. ,, Dans la Tra ’die
,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit ét pré- l
,, fente au combat des trois Homes contre les trois Curiaces, mais ui
,, s’était retirée trop tôt, 8: qui n’en avoit pas vû la fin, vient ma? à
,, propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils ont
,, été tuez; 8: ue le troifième, ne le voïant plus en état de réfifler,
,, S’efit enfui. ors ce vieux Romain poITedé de l’amour de fa patrie,

fans S’amufer à pleurer la perte de fes deux fils morts fi lorieufement,
ne s’afllige que; de la fuite honteulè du dernier, qui a, dit-il , par une

,,’*fi lâcheiaétion , imprimé un robre éternel au nom d’Horace, 8:
,, leur fœur qui étoit là préfente, ui aïant dit, Que vouliez-vous qu’il
,, fit contre trois? il répond br-ufquement, qu’il mourut. Voilà des ter-
,, mes fort fnnples. Cependant il n’y a perfonne qui ne ferme la gran-
,, deur u’il iy a dans ces trois fyllabes, qu’il mourut. Sentiment d’au,-
,, tant pins ublime qu’il cit fimple 8c naturel, &que par la on voit que ’
,, ce Heros arlc du fond du cœur, 8: dans les tranfports d’une colère
,, vraiment omaine. La choie effleâivement auroit perdu de fa force,
,, fi au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit dit, qu’il fuivit l’exemple de
,, je: deux Freres ; ou u’ilfacrifi’a’t fa vie àflnterétôr au gloire de [on
,, pais. Ainfi fait la rmplicité même de ce mot qui en fait’voir la. gran-

,, deur.
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CRITI-(LUE. 123
,, deur.cc N ’avois-’e pas, Monfieur, en faifant cette remarque, battu
en ruine votre obje ion, même avant que vous l’eufliez faite? 8c ne prou-
vois-je pas vifiblement , que le Sublime fe trouve quelquefois dans la
manière de parler la plus limple? Vous me répondrez peut-être que cet
exemple efi fingulier , 8: qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de a-
reils. En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du i-
vre dans la Médée * du même Corneille, où cette fameufe Enchante-
rellè, fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle cit de tout le
monde , elle trouvera pourtant bien moïen de fe vanger de tous les en-
nemis; N erme fa Confidente lui dit:

Terdez l’aveugle erreur dont vous étesjeduite,
Tour voir en quel état le Sort vous a réduite.
Î’otre Tait vous hait, votre Epoux (fi fans foi.
Contre tant d’ennemis que vous TÇflf-t-ll?

A quoi Médée répond: ..Moi.
.Moi, disje, Ô c’ejl ayez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8: du Sublime le plus relevé
dans ce monofyllabe, Moi? (Lu’efl-ce donc qui frappe dans ce palla-
ge , finon la fierté audacieufe de cette Ma icienne , 8c la confiance

u’elle a dans fon Art? Vous volez, MonËeur, que ce n’efl point le
ilne fublime, ni par conféquent les tans mots, qui font toujours le
Sublime dans le Difcours 5 8c que ni Longin, ni moi ne l’avons jamais
prétendu. Ce qui cit ’fi vrai par rapport à lui, qu’en fon Traité du
Sublime, parmi beaucoup de paffages qu’il rapporte , pour montrer ce
que c’eft qu’il entend par Sublime, il ne S’en trouve pas plus de cinq
ou fix, ou les tans mots fallènt partie du Sublime. Au contraire i
y en a un nom re confidérable, où tout cil compofé de paroles fort
iimples 8c fort ordinaires: comme, par exemple, cet endroit de Dé-
moflhène, fi ellimé 8c fi admiré de tout le monde, où cet Orateur
gourmande ainfi les Athéniens: Ne voulez-vous jamais faire autre
chofe qu’aller par la Ville vous demander les uns aux autres: Que dit-on
de nouveau .9 Et [que peut-on vousaprendre de plus nouveau que ce que
vous voilez .9 Un omme de Macédoine je rend maitre des Àthéniens ,
à fait la loi à toute la Grèce. Thilip e efl-il mort, dira l’un? Non,
répondra l’autre; il n’ejt que malade. fié que vous importe , Ahfiieurs ,
qu’il vive ou qu’il meure? Quand le Ciel vous en auroit délivré, vous
vous feriez bien-tôt un autre Thilippe. Y a-t-il rien de plus fimple ,
de plus naturel; 8c de moins enflé que ces demandes 8c ces interroga-
tions? Cependant qui cil-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-
être, Monfieur, parce que vous n’y voïez point de Grand mots , ni
de ces ambitiofa’ornamenta , en quoi vous le faites con ifler, 8c en quoi
il confilte fi peu , qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus froid
8c plus languiflànt, que les grans mots mis hors de leur place. Ne di-
tes donc p us, comme vous faites, en plufieurS endroits de votre Dif-
fertation, que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le (file si]?
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124. X. RÉFLEXION
Bible, c’eût que tout y cil: dit fans exagération, avec. beaucoup de
(implicite, puifque c’efl cette fimplicité même qm en fait la fublimité.
Les grans mots , felon les habiles connoiflëurs , font en effet fi peu
l’eflènce entière du Sublime, qu’il y a même dans les bons Écrivains
des endroits fublimes, dont la grandeur vient de la petiteflè énergique
des paroles: comme on le peut voir dans ce panage d’Herodote , qui
cit cité par Longin: Cléomene étant devenu furieux, il prit un couteau
dont il fe hacha la chair en petits morceaux ,- de s’étant ainfi déchi-
queté lui-même , il mourut. Car on ne peut guere afièmblcr de mots
plus bas 8c plus petits que ceux-ci, fi hacher la chair en.morceaux, à
je déchiqueter foi-même. On dy fent toutefois une certaine force éner-
gique , qui marquant l’horreur e la chofe qui y cil énoncée , a je ne fai
quoi de fublimc.

Mais voilà afièz d’exemples citez, pour Vous montrer que le fimple
8:16 fublime dans le Difcours ne font nullement oppofez. Examinons
maintenant les paroles qui font le fujet de notre contefl’ation : 8: pour
en mieux juger confidéronS-les jointes 8e liées avec celles qui les préa
cedent. Les voici: du commencement, dit Moïfe, Tien créa le Ciel
ô la Terre. La Terre étoit informe à toute nue. Les tenebres cou-
vroient la face de l’abime, (a l’aura de Tien étoit porté fur les eaux.
Peut-on rien voir , dites-vous, e plus fimple que ce début? Il cil:
fort fimple, je l’avouë, à la réferve pourtant de ces mots, Et l’Efprit
de Tieu étoit porté fur les eaux; qui ont quelque chofe de magnifique,
8c dont l’obfcurité élegante 8c ma’eflueufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’el es femblent dire. Mais ce n’efi as
de quoi il s’agit ici. Paflbns aux paroles fuivantes , puifque ce ont
celles dont il CR qucflion. Moïfe aïant ainfi expliqué dans une narra-
tion é alement courte, firnple, 8c noble , les merveilles de la Créa-
tion, onge auIIi-tôt à faire connaître aux hommes l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophete n’ignorant pas que le
meilleur moïen de faire connortre les PerfonnÊges qu’on introduit,
c’efi de les faire agir; il met d’abord Dieu en a ion , 8c le fait par-
ler. Et que lui fait-11 dire P Une chofe ordinaire peut-être P Non -, -
mais ce qui s’eft jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire de plus
grand, 8c ce qu’il n’y a jamais en 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 fuifit que Dieu veuille qu’elle le faf-
fe; il ajoute avec une rapidité qui donne à fes paroles mêmes une ame
8c une vie , Et LA LUMIÈRE SE FIT; montrant par là u’au
moment que Dieu parle , tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit. ous
me répondrez t-étre 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
fublime dans cette manière de parler , QUE LA LUMIERE SE
F A s S E 8re. puifqu’elle cil, dites-vous , très-familière 8c très-com-
mune dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfet, ajoutez-vous, fi je difois : Quand je fortis , je dis à me:
gens, fiiivez-moi, (a ils,me fieivirent : je priai mon Ami de me pré-
ter fan cheval, à il me le prêta,- pourroit-on foûtenir que j’ai dit là
uelque chofe de (ublime? Non fans doute; parce que cela feroit dit
ans une occafion très-frivole, à propos de chofes très-petites. Mais

cil-il poflible , Monfieur , qu’avec tout le favorr que vous avez, vous
foiez

filât
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CRITIQUE. I125foïez encore à apprendre de que n’i nore pas le moindre Aprentif Rhé-
toricien, que pour bien juger du eau, du Sublime, du Merveilleux
dans, le Difcours , il ne faut pas fimplement regarder la choie qu’on
dit, mais la performe ui la dit, la manière dont on la dit, 8c l’occa-
fion où on la dit: en n qu’il faut regarder, non uidjit, [éd que loco

fit. Qui cil-ce en effet qui peut nier, qu’une chofe, dite en un en-
droit, paroîtra baffe 8: petite g 8c que la même choie dite en un autre .
endroit deviendra grande, noble, fublime, 8c plus que fublime? Qu’un
homme, par exemple, qui montre à danfer , dife à un jeune garçon
qu’il infimit: Allez par la, Revenez, Détournez, Arrêtez: cela et]:
très-puéril , 8c panoit même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,

voïant fou fils Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a
eu la folle temerité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à peu
près les mêmes ou de fernblables paroles , cela devient très-noble 8c
très-fublime; comme on le peut reconnoîtrc dans ces Vers d’Euripide,
raportez par Longin.

Le pere cependant, plein d’un trouble funefle,
Le voit rouler de loin fur la plaine celefte;
Lui montre encor fit route ,- Ô’ du plus haut des Cieux
Le fuit autant qu’il peut de la voix à des jeux.
Va par là, lui ditüil. Revien. Tétourne. Arrête.

Je [beurrois vous citer encore cent autres exemples pareils; 8c il s’en
préfente a moi de tous les côtez. je ne fautois pourtant, à mon
avis , vous en alléguer un plus convainquant, m plus démonflratif,
que celui même fur uel nous femmes en difpute. En effet, qu’un
Maître dife à ion Va et, Jpportez-moi mon manteau: puis, qu’on
aoûte, à [on Valet lui apporta fan manteau: cela e11 très- tit; je ne

iS 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 occafion aufli grande qu’el’t la Création du
Monde; Dieu dife: gin: LA LUMIÈRE SE FASSE: puis,
qu’on ajoute, ET LA UMIERE sur FAITE; cela cit non
eulement fublime, mais d’autant plus fublime, que les termes en étant

fort fimples, 8c ris du langage ordinaire, ils nous font comprendre
admirablement, à mieux que tous les plus grans 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 [on 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;
8: prévenu comme vous l’êtes , que le flile fimple n’el’t point fufce
rible de (ublime , vous croiez qu”il ne peut y avoir là de vraie Il:
blimité.’

Mais c’elt allèz vous pouffer fur cette méprife, qpl’il n’cfl pas polît.

ble à l’heure qu’il cf: que vous ne reconnorfliez. enons maintenant
à vos autres preuves. Car tout à, coup retournant à la char e comme
Maître pallié en l’Art Oratoire, pour mieux nous confondre ongin 8c
moi, 8c nous accabler fans refomce, vous vous mettez en deVOir de nous
apprendre à l’un 8c à l’autre ce que c’ell que Sublime. Il y en a, dites-
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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 embarrafler fur cette divifion, 8c fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes: cette divifion 8c ces définitions
n’étant pas fi correétes ni fi exaétes que vous vous le figurez. je veux
bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point perdre de tems , les ad-
mettre toutes fans aucune refiriétion. 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 grofiière. Car après avoir
fuppofé , comme vous le fuppofez très-folidement, 8c comme il n’y a.
performe qui n’en convrenne avec vous, que les rancies chofes font
grandes en elles-mêmes 8c ar elles-mêmes, 8c 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 oeuvre dans un Difcours, e es
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adreflè; 8c qu’un homme, quel-
que ignorant s: quelque Frofiier qu’il foit, ce font vos termes, s’il ra-
porte une grande chofe ans en rien dérober à la connoiflance de l’Au-
diteur, pourra avec jufiice être ellimé éloquent 8c fublime. Il cil vrai
que vous ajoutez, non pas de ce Sublime dont parle ici Longin. je ne
fai pas ce, ue vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp iqueu
rez quand i vous plaira.

(moi qu’il en foit, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon Hiflorien- (ô la belle découverte!) il ne faut point d’autre talent

ne celui que Démétrius Phaléreus attribué au Peintre Nicias , qui étoit, I
de choifir toujours de grans fujets. Cependant ne aroît-il pas au con-a
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
rollier, trouvera-t-il our cela aifément des paroles dignes de fon fu-

jet? Saura-t-il même lès conflruire? je dis con-[nuirez car cela n’efl pas.
fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon Grammairien, fauta-Ml pour cela, ra-
contant un fait merveilleux, jetter dans fon difcours toute la netteté,
la délicatefiè , la majeflé, 8c ce qui el’t encore plus confidérable, toute la-
frmplicité nécefl’ai’re à une bonne narration? Saura-t-il choifir les gran-
des circonl’tances? Saùra-t-il rejetter les fuperfluës? En décrivant le
paillage 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 [a Mere ofre un caillou qu’il tient .9

En un mot, faura-toil, comme Moïfe, dire tout ce qu’il faut 8e ne dire
que ce qu’il faut? je voi que cette objcétion vous embarralfe. Avec
tout cela néanmoins , répondrezovous , on ne me perfuadera jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fongé à tous ces agrémens, 8t-à
toutes ces petites fineflès de l’École; car c’eft ainfi que vous appelez
toutes les grandes figures de l’Art Oratoire. . Affûrément Moïfe n’ a
point penfé; mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , y a penfé pour lui,
8c les y a mifes en œuvre, avec d’autant plus d’art, qu’on ne s’aper-

çort

il,
a». En

a
à) .

"a
’1’

5, IA

V7

[Nwha-
A

î

que

f

W
fifi



                                                                     

5 Pr:
a L43;-

La: Fi 1: C LÉDTZL? ïi’Ëi’J’.

Ïïî :1:- r : s.

D :8 -r’-.. C’ .-. g,
a.1d&;.d’r.-.-J*1 :’,c,-;,- -

I La.)

t.- n r’.

Le

Ë;
a;

l

a

il
M

.5: : ’A’î.’«.’.-4. ’Ï’quë’" . (Je-r17; Ï ltL ’

â k5 r a, gÉ; I; r;l

CRITIQUE.127
çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de faux
ornemens , 8c rien ne S’y fent de l’enflûre 8c de la vaine pompe des
Déclamateurs , plus o pofée quelquefois au vrai Sublime , que la baf-
feflè même des mots es plus abjcts: mais touty cit lein de fens , de
raifon , 8c de majefié. De forte que le Livre de oïfe cil en même
tems les lus éloquent , le plus fublime, 8c le plus fimple de tous les
Livres. l faut convenir pourtant que ce fut cette fîmplicité , quoi-
que fi admirable , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la
Vulgate , qui dégoûtèrent Saint Auguflin, avant fa converfion , de la
leéture de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, l’aïant regardé de
plus près , 8c avec des yeux plus éclairez, il fit le plus grand objet de fon
admiration , 8c fa perpétuelle leéture.

Mais c’efi affez nous arrêter fur la confidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre difcours , 8c volons 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 liage de la Genèfè? Eft-ce au Sublime
des mots? Mais fur uoi onder cette prétention, puif u’il n’y a
dans ce allage un feu grand mot? Sera-ce au Sublime e l’expreflion?
L’ex refliiDm en cil très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8c très-
famifier, fut tout dans la Lan e Hébraïque, qui la répète fans ceflè.
Le donnera-t-on au Sublime es penfées? Mais bien loin d’y avoir là
aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée. On ne

ut , concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des chofes , auquel
Leongin ne trouvera pas fon compte , puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. Voilà 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 y
voir 3 8c le commencement de la Bible reconnu froid , ice , 85- fans
nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger leur
différentes, uifque , fi l’on me fait les mêmes interrogations ne vous
vous faites a vous-même, 8c fi l’on me demande que genre e Subli-
me fe trouve dans le paflàge 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 panage de la Genèfè des
mots grans ni empoulez , les termes que le Prophète y emploïc , quoi-
que fimples , étant nobles , majeflueux , convenables au fujet , ils ne
lainent pas d’être fublimes , 8c fi fublimes , que vous n’en fautiez fu
pléer d’autres , que le Difcours n’en foit confidérablement alibi ’:
comme fi, par exemple, au lieude ces mots, DI E U DIT: QUE L A
LUMIERE SE FASSE: FT LA LUMIERE SE FIT, vous
mettiez: Le Souverain Maitre de toutes chofes commanda à la Lumiere
de feformer; à: en même tems ce merveilleux Ouvrage ,i qu’on-appel:
Lumiere, je trouva formé. (belle petiteflè ne fendra-ton point dans
ces grans mots, vis-à-vis de ceux ci, DIEU DIT: QUE LA LU.
MIERB SE FASSE, Sec? A l’égard du feœnd genre, je veux
dire du Sublime du tour de l’expreflion; où pair-on voir un» tour d’ex.
preflîon’ plus fublime que celui de ces paroles, D In U DIT: QU E:
LA LUMIERE SE FASSE ,. ET LA LUMIÈRE en FIT:

i V dont
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. w’tdont la douceur majeftueufe , même dans les Traduétions Grecques , il i
Latines 8C F rançoifes , frappe fi agréablement l’oreille de tout homme
qui a uelque délicatcflè 8c quelque goût? (bel effet donc ne fe-
roient-cl es int fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-
le par une ouche qui les fût prononcer; 8: écoutées par des oreilles
qui les fûfiènt entendre P Pour ce qui cit. de ce que. vous avancez au
fujet du Sublime des penfées, que, bien 10m qu’il y ait dans le panage
qu’admire Longin aucune fublimité de penféc, il n’y a pas même de
penfée -, il faut que votre bon fens. vous ait abandonné , quand vous
avez parlé de cette manière. 04101, Monficur , le Deficin que Dieu

rend imméditatement après avoir créé le Ciel 8: la Terre; car c’cft
Dieu qui parle en cet endroit; la pcnfée , dis-je, qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne Vous aroit pas une penfée? Et qu’ei’t-ce donc que
penfée, fi ce n’en cil à une des plus fublimes qui pouvoient , fi en
parlant de Dieu il cil permis de fe ferVir de ces termes , qui pou-
voient , dis-je, venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’autant plus
nécefiâire, que fi elle ne fût venuë à Dieu, l’ouvrage de la Création
relioit imparfait, se la Terre demeuroit informe 8c vuide, Terra autan;
ardt humé: à www .? Confefrez donc, Monfieur, que les trois pre.
miers genres de votre Sublime font excellemment renfermez dans le
paillage de Moïfe. Pour le Sublime des chofes, je ne vous en dis rien ,
puifque Vous reconnoiflèz vous-même qu’il s’agit dans ce paflîjge de la
plus grande chofe qui puifïè être Faite, 8c qui ait jamais été aire. Je
ne far fi je me trompe, mais il me femble que j’ai allez cxaétement ré-

ndu à toutes vos obje&ions tirées des quatre Sublimes.
- N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici avec la même exaéti-
tude à tous les vagues raifonnemens, 8c à toutes les vaines déclama-
tions que vous me faites dans la fuite de votre long difcours , 8: prin-
ci alement dans le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’lËvêque d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embarraflée ,

vous donnez lieu aux Leéteurs de penfer, que vous êtes perfuadé que
-Moïfe 8c tous les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu , au
lieu de relèver [a grandeur, l’ont, ce font vos propres termes, en quel;
que forte avili 8: déshonoré. Tout cela, faute d’avoir afiëz bien dé-
mêlé une équivoque très-grofiîère , 8c dont , pour être parfaitement
éclairci, il ne faut que fe reilouvenir d’un principe avoué de tout le

’monde , qui ei’t , qu’une chofe fublime aux Cjeux des hommes , n’en

pas pour cela fublime aux eux de Dieu , i. evant lequel il n’y a de
vraiment fublime que Dieu ui-même. Qu’ainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes 8: les Écrivains facrez emploient pour l’exal-
ter , lors u’ils lui donnent un vifa e , des yeux , des oreilles ; loi-s.

qu’ils le ont marcher , courir , s’a coir -, lorsqu’ils le repréfentent por.
té fur l’aile des Vents; lorsqu’ils lui donnent à lui-même des ailes-y
lorsqu’ils lui tètent leurs expreflions , leurs aérions , leurs pallions , 8c
mille autres c ofes fcmblables; toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu , qui les fouffre néanmoins 8c les agrée, parce qu’il fait bien

ne la foibleiiè humaine ne le fauroit louer autrement. En même tems
i faut reconnoître que ces 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 baffes , mais encore
qu’elles deviennent nobles , grandes , merveilleufes , 8c dignes en quel-

que
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Pur la petitefle de nos idées devant Dieu font ici très-mal placées , 8:

à que votre critique fur les paroles de la Genèfe cil fort peu raifonnable;
9* puifque c’efc de ce Sublime, préfenté aux yeux des hommes , que Lon-

A

a
A"

ue façon de la Majefié Divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions I

gin a voulu 8c dû gifler , lorfqu’il a dit que Moïfe a parfaitement con-
Q çû la puifl’ance de ieu au commencement de fcs Loix, 8c qu’il l’a ex- 5
2a primée dans toute fa dignité par ces paroles, D 1 E U D I T , &c, é

c. Croïez-moi donc , Monfieur 5 ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez
Ë pas davantage à défendre contre Moïfe, contre Longin, 8: contre tou-

’ te la Terre , une caufe auflî odieufe que la vôtre , 8c qui ne fautoit fe
foûtenir que. par des équivoques , 8c par de fauflès fubtilitez. Lifez
l’Ecriture fainte avec un peu moms de confiance en vos propres lumiè- ë

’ q

’49

res, défaites-vous de cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne , qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement le début d’un Livre , dont vous êtes obligé d’avouer vous-
même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les fyllabes; 8: qu’on
peut bien ne pas airez admirer , mais qu’on ne fautoit trop admirer. je ,
ne vous en dirai pas davantage. Aufli-bien il cit teins de finir cette l
dixième Réflexion, déja même un peu trop longue, 8c que je ne croïois i

pas devoir pouflèr fi loin. - ïAvant que de la terminer néanmoins , il me femblc que je ne dois È”
pas laifi’er fans repliquc une objeétion aflèz raifonnable , que vous me , â
faites au commencement de votre DilTertation , 8c que j’ai laiflëe à part, in
pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans à
cette objeétion , d’où vient que dans ma Traduétion du paflà e de la
Genêfe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce monofylËibe Tl;
Quoi P uisqu’il el’c dans le texte de Longin , où il n’y a pas feule- I,
ment, IEU DIT: QUE LA LUMIERE SE FASSE: mais, î
DIEU DIT , QUOI? QUE LA LUMIERE SE FASSE. A
cela je réponds en premier lieu , que fûrement ce monofyllable n’efi point

09 de Moïfe , 8e apartient entièrement à Longin , qui , pour préparer la ’
grandeur de la chofe que Dieu va exprirner , après ces paroles , D 1 E U

. D I r , fe fait à foi-même cette interrogation , QU o I? puis ajoute tout
233 d’un coup, QUE LA LUMIERE SE FASSE. je dis en fccond

lieu , que je n’ai point exprimé ce QU o 1 , parce qu’à mon avis il n’au-
ÏD roit point eu de grace en François, 8c que non feulement il auroit Un

î peu gâté les paroles de l’Ecriture, mais qu’il auroit pû donner occa-
fion à quelques Savans, comme vous, de prétendre mal à propos, com-
me cela cil: effeétivement arrivé , que Longin n’avoit pas lû le paillage
de la Genèfe dans ce qu’on appèle la Bibe des Septante , mais dans

’63 quelque autre Verfion , où le texte étoit corrompu.» fie n’ai pas eu le
même fcrupule pour ces autres paroles , que le même engin infère en-

FASSE;1lajOûtC, QUE LA TERRE SE FASSE; LA TER-
? R a F U T F A 1 r E; parce que cela ne gâte rien, 8c qu’il cil dit par une

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 , qiu manque , je l’avouë, à ma Tra-
duétion. Mais enfin la voilà faire.

R E’-
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130 XI.RE’FLEXION
,RE’FLEXION XI.

Néanmoins Arzflote 6’ Théopbrajle, afin d’exeufir l’audace de ter figu.
- res, penfint qu’il dl bon d’1 apporter ce: adouczflemen: : TPour ainfi
- dire: fij’ofe me firvir de ce: termes; pour m’expliquer plus bardi-

ment, (on. P A a o L E s de Longin, CH A P. XXVI.

ue dans la Profe 5 car ces excufes font rarement fouffertes dans
oëfie , où elles auroient quelque chofe de fec 8c de languiflant ; parce .

que la Poëfie porte (on excufe avec foi. De. forte qu’à mon avis , pour
bien juger fi une figure dans les Vers n’efl peint trop hardie , il cit boni
de la mettre en Profe avec quelqu’un de ces adouciflèmens 5 quisqu’en
effet f1 , à la faveur de cet adouciffement, elle n’a plus rien qui cho ue,
elle ne doit point choquer dans les Vers deflituez même de cet adou-

ciflèment. 1Monfieur de la Motte , mon Confrère à l’Académie Françoifè , n’a
donc pas raifon en fon ’ Traité de l’Ode , lorsqu’il accufe l’illuftre
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardieffe dans fa Tra-
gédie de Phèdre , où le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture
dur Monftre ef’riro’i’able que Neptune avoit envoïé pour effraier les
Chevaux de ce jeune 8c malheureux Prince , fe fert de cette hyper.
bole,

LE confeil de ces deux Philofophes efl excellent; mais il n’a d’ufâge
a

Le flot qui l’apport-a recule épouvanté:

puisqu’il n’y a perfonne qui ne foit obli é de tomber d’accord que cette.
hyperbole pafferoit même dans la Profe a la faveur d’un pour ainjî dire,
ou d’un fij’ofe ainfiparler.’ c

D’ailleurs Longin, enfuite du paffage que je viens de rapporter ici,
ajoute des paroles qui juf’tifient , encore mieux que tout ce que j’ai dit,
le Vers dont il efl quef’tion. Les voici: L’exeufe, filon le fentiment de
ce: deux célèbre: Tbiloj’opbe: , a]! un remède infaillible contre le: trop
grande: [m’aider du fDifiourS ,- (a je fuir bien de leur avis. Mai: je
forment pourtant toujours ce que j’ai deja avancé, que le remède le plus
naturel contre l’abondante (9’ l’audace de: méta bores, c’ejl de ne le: em-

ploier que bien a propos, je veux dire dans le ublime, (adam lesgrane
de: paflons. En effet , fi ce que dit là Longin ef’t vrai, Mr. Racine a
entièrement caufe gagnée: poquit-il emploïer la hardieffe de fa méta-
phore dans une circonflancc plus confidérable 8c plus fublime , que dans
l’effroïable arrivée de ce ’Monflre , ni au milieu d’une paillon plus vive
que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il re-
préfente plein d’une horreur 8c d’une conflernation, que, par fou récit,

c4? la??? a; E. l. . ÏÆW’ËPS’ÊQçÎSÏ’T’ÏQfiÏQimîrîmü: 53",? i ,pæï-Niïx: ’SN’ŒWamener; xæÊcæËcæ xafiæemrmcæàæ;üwæzmmxœèccæmfinââæcmü.m i
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CRITIQUE. 131
il communique en quelque forte aux Speêtateurs mêmes; de forte que
par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laiflè 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
choqué de ce Vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté;

on y fait une efpèce d’acclamation; marque inconteflable qu’il y a la
du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attefie Longin en
plufieurs endroits, 8c fur tout à la fin de fon fixième Chapitre, par ces
paroles: Car lorsqu’en un grand nombre de perfonnes différentes de fro-
fejfion à d’âge, à qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’inc ina-
tions, tout le monde vient à être frape également de quelque endroit d’un
Tifiours, ce jugement du cette approbation uniforme de tant d’ejpritsfz’
dzfcordans d’ailleurs , dl une preuve certaine (7 indubitable qu’il j alu du

’ Alerveilleux à" du Grand.
Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimcns,

puisqu’oubliant les acclamations que le fuis fût qu’il a plufieurs fois lui-
même , aufli-bien que moi, enten u faire dans les repréfentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut fouffrir
ce Vers; alléguant pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’ac-
cablement de douleur où cil Théramène. On ef’c choqué, dit-il , de
voir un homme accablé de douleur comme efi Théramène, fi attentif
à fa defcription, 8: fi recherché dans fes termes. Mr. de la Motte nous
expliquera uand il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots,
fi attentif a fa defcription, à fi recherche dans fes termes; puisqu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foit
fort commun 8c fort ufité. Que S’il a voulu par là fimplement accufer
d’affeêtation 8c de trop dehardieflè la figure par laquelle Théramène
donne un fentirnent de fraïeur au flot meme qui a jetté fur le rivage
le Monf’tre envoïé ar Neptune, fon objeétion cit encore bien moins
raifonnable; puifqu’il) n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poé-
fie , que de perfonifier les chofes inanimées ,. 8c de leur donner du
fentiment, de la vie, 8c des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut-être que cela efl vrai quand c’efi le Poète qui cparle, parce qu’il
eft fuppofé épris de fureur -, mais qu’il n’en cit pas e même des Per-
fonnages qu’on fait parler. J’avouë que ces Perfonna es ne font pas
d’ordinaire fup fez épris de fureur; mais ils peuvent ’ètre d’une au-
tre paffion, tel e u’ef’t 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 Ene’e, dans l’accablement e ouleur où il
cit, ’ à la fin du fecond Livre de l’Enéïdc, lorsqu’il raconte la mifé-

.t marna-marna.szengageâeegeyaxt-zre "M unvosaxear-zçeaxewexaœaxnxgprang
mame-25men "’ acœfltëœm 467520.:âî-Wcëcclüâ’ïaæ;figez-tacca». v

REMARQUES.
- a; A la fin du faraud Livre] Vers 628. cement du fécond Livre &c. fuivant l’Edition
L’Auteur avoit mis par mégarde: Au comme» de 1713.
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132 XI.RE’FLEXION
table fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’expreflion à Virgile
même, jufques là que 3 la comparant à un grand arbre que des Labou-
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coignée, il ne se contente pas de

rêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. L’arbre indigné , dit-il , les menace en branlant [a tête
chevelue :

é

D

i (a .
ç,

N
À.

, Av.

Jwîfilâvclale

Illa ufque minatur,
Et tremcfacla comam concufl?) vertice nutat.

in anneau-q

Je pourrois rap rter ici un nombre infini d’exemples , 8: dire en-
core mille chofes e femblable force fur ce fujet; mais en voilà affez ,
ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. de la Motte, 8c pour le
faire reffouvenir que, lorfqu’un endroit d’un Difcours frappe tout le
monde, il ne faut pas chercher des raifons, ou fplutôt de vaines fubti-
litez, pour s’empêcher d’en être frapé; mais aire fi bien que nous
trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. je n’en di-
rai pas davantage pour cette fois. Cependant afin qu’on puifle mieux
prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de Mr. Racine, je
croi qu’il ne fera pas mauvais, avant ue de finir cette onzième Ré-
flexion , de rapporter l’endroit tout entier du recit dont il s’agit. Le
VOICI.

Vme»
Cependant, fur le darde la Tlaine liquide
J’élève à gros bouillons une Montagne humide.

L’onde approcbe, je brije, à vomit à nos jeux
Tarmi des flots d’écume un Monflre furieux.

Son front large dt armé de cornes menapantes.

Tout [on corps q? couvert d’écailles jauniflantes. l:
Indomptable Taureau, Tragon impétueux, "î
Sa croupe w [e recourbe en replis tortueux.

Ses longs mugiflemens font trembler le rivage ,- j
. Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvage ,-

La Terre s’en émeut 5 l’Air en dl infecîé 3

4 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, &c.
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REMARQUES.
g. La tomeront] On lifoit, e comparant,

dans l’Edition de 1713. C’eft la me de Troie
qu’Enée compare à un Arbre.

4,. Le flot qui rapporta été] Notre Auteur,
en citant Virgile pour appuïcr (on fentiment,
auroit pû dire, que dans ce Vers, Mr. Raci-
ne a voulu imiter celui-ci de Virgile même,
Livre VIH. de l’Eneïde:

Difliltant ripe, nfluitque exterritres mais.

Ce qui paroit encore plus vifiblement, fi l’on
compare le Vers du Poëte Latin avec leslquatre
derniers Vers du Poète François. Et dans celui
de Virgile, ce n’eft pas le Poëte qui parle, c’cfl:
Evandre, un de (es Perfonnages.

Au refle , Mr. De la Motte a répondu à cette
onzième Réflexion , 6: dans fa Réponfe il a con-

à?

fervé ,
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RÉFLEXION XII.
Car tout ce qui efl véritablement fublime, a cela de propre, quand on

l’écoute, qu’il élève l’ame , (a lui fait concevoir une plus haute opi-
nion d’elle-mime, la remplzflant de joie, à de je ne [ai quel noble
orgueil, comme t c’était elle qui eut produit les chofes qu’elle vient
financement d’entendre. P A a o L E s de Longin, C a A p. V.

O 1 LA une très-belle defcription du Sublime ,8: d’autant plus
belle, qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’eft qu’une

defcription; 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fon
Traité à en donner une définition exaé’te. La raifon cit, qu’il écrivoit

.1) après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit emploie tout fon
” Livre à définir 8: à montrer ce que c’efi que Sublime. Mais le Livre
de Cécilius étant perdu, je croi qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au

défaut de Longin, j’en hazarde ici une de ma façon, qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut
définir. Le Sublime dl une certaine force de difcours propre a éleveref)’
a ravir l’A’me, à» qui provient ou de la grandeur de la penfée à" de
la noblzfle du fentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour
harmonieux, vif Û animé de l’exprefion , c’eft-à-dire d’une de ces cloa-
fis regardées jéparément , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ces
trois cbo[es jointes enfemble.

Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Mais il y en la un fi grand nombre de
raportez dans le Traité de Longin, 8c dans ma dixième Réflexion, .que
je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leéteur, afin qu’il chOififlè
lui-même ceux qui lui plairont davantage. je ne croi pas cependant que
je puiffe me difpcnfer d’en propofer quelqu’unçoù toutes ces trois cho-
fes fe trouvent parfaitement ramaflées. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la
première Scène de fon Athalie, où Abner , l’un des prmcrpaux Offi-
ciers de la Cour de juda , repréfente à joad le Grand Prêtre la fureur
où cil Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites; ajoutant , qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princeffc diffère encore long-tcms à
venir attaquer Œieujufqu’enfon Sanâ’uaire. A quoi ce grand Prêtre
fans S’émouVOir, répond:

j.
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REMARQUES.
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fervé, comme il le dit lui-même, tous les
égards qui étoient dûs a la boute eflime qu’il
avait pour Mr. Defpréaux, 8c à l’amitié dont
Mr. Dejpre’aux l’honoroit. Sa conduire ell d’au-

tant plus loüable, que la mort de (on illuf’tre
Adverfaire l’affranchifloit de la crainte dela re-
plique. Cette Réponfe ’* peut être propofée
comme un modèle en ce genre: Mr. de la
Motte n’a’iant pas trouvé beaucoup d’exemples

A

pareils d’honnêteté 8c de polireflc dans les dif-

putes des Gens de Lettres. -
’ On la trouvera ci-deflbus dans cette Édition

d’Amflerdam. Ï’e ne fiipourquai on a négligea?»-

rirbir l’Edition de Genève d’uneji excellente Pièce ,

qui a plus de rapport aux Oeuvres de fiIr.Defiire’aux
que la Lettre de Mr. Racine à l’Auteur des Hérélies

Imaginaires , qu’on a bien voulu y inferer.
IM 1-

à

à c... 6
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134 KIL-RÉFLEXION CRITIQ

Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait auji des méchans arrêter les complots.
Soâmis avec refpeéi a fa volonté fainte,
’ je crains Tien , 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 fentiment ,
la magnificence des paroles, 8c l’harmonie de l’exprefiion , fi heureu-
fement terminée par ce dernier Vers: je crains Tieu, cher Abner (ne.
D’où je conclus ne c’eflë avec très-peu de fondement que les Admira-
teurs outrez de du Corneille veulent infmuer que Mr. Racine lui cit
beaucoup inférieur pour le Sublime, puifque, fans apporter ici quanti-,-
té d’autres preuves que je pourrois donner du contraire , il ne me paroit
pas que toute cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que ce pre-
mier a fi bien exprimée dans plufieurs de feS Pièces, 8: ui ont fait fon
exceflive réputation; foit au deffus de l’intrépidité p us qu’héroïque
8c de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux, grand, fa-
.gc, 8c courageux Ifraëlite.

I M [T AT r o N s. r. fa crains Bien... à n’ai -- Nonne tu fervida terrent
point d’autre crainte] Eneïd. x11. v. 394.. Diâa, ferme: Dz" me terrent, é 7min" bellis.
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DU SENTIMENT DEsi iL O I N G I N ’63
SUR CE ÉPJSSAGE DE LA GENESE,
ET DIEU DIT: QUE LA LUMIERE SOIT FAITE , E1
Ê ., LA LUMIERE sur FAITE.

PAR MR.VHUERT, ,Jurieu Évêque d’Avranches.
.34 ;7 g A :354 L y a quelque teins que cette Differtation du favant Mr. la; 3.’ 3,11” Huet me tomba entre les mains. Je la lûs avec plaifir, ï
’ f -8: comme je croi qu’il a raifon, je jugeai qu’il feroit utile

qu’elle vît le jour, 8: j’eufle fouhaité que tl’Auteur lui-
; même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne voulbit pas

., la: ” [e donner cette peine, j’ai crû qu’il ne feroit nullement
fâché qu’elle parût ici, 8c qu’on lui donnât place dans la Bibliotheque
Choifie, en y joignant quelques réflexionspour la confirmer, que l’on
pourra diflinguer des paroles de cet illuftre Prélat, par les Guillemets,
qu’on voit à côté de ces mêmes paroles, au lieu qu’il n’y en a point à
côté de ce que l’on y ajoute.

A Mn. LE DUC DE MONTA’USIER.

,, Vo U S avez voulu , Monfeigneur , que je prifie parti, dans le
,, différend, que vous avez eu T avec Mr. l’Abbé de S. Luc , tou-

chant Apollon. j’eniai un autre à mon tout avec M. Tejpréaux ,
,, dont je vous fupplie très-humblement de vouloir être juge. C’eft
,, fur un paffage de Longin , qu’il faut vous raporter, avant toutes cho-
,, fes. Le voici mot-à-mot z" :I: Ainfi le Légijlateur des , qui
,, n’était pas un homme du Commun, aïant connu la pacifiante de Tien,
,, felon fa dignité, il l’a exprimée de même, aïant écrit au commence-
,, ment de fes Loix en ces termes: Dieu dit. Quoi? (hie la Lumiere
,, foit faite , 8c la Lumiere fiat faire, que la Terre foit faite, 8c elle
,, fut faite.

Il y a proprement, dans l’Hebreu, que la Lumiere fait, 8c la Lu-
miere fut; ce qui a meilleure grace, que de dire: que la Lumiere fait
faite, (a la Lumiere fut faite, car à lire ces dernieres paroles, on dia
toit que Dieu commanda à quelque autre Erre de faire la Lumiere, 8:
que cet autre Etre la fit. Ce qui a fait traduire ainfi, c’cft la Vulgate

qui
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1’ Tiré de la zibliatbeqne chiffe, de Mr. Le Clerc. Tom. X. p. au. à fait.
f Ces du! puma: çn’Apollon à le Soleil ne [un pas le même Dieu.
1: en. "1.14. n. a une Édition.ü
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136 DISSERTATION
qui a mis: fiat lux, à" lux fafla efi, parce qu’elle fuivoit le Grec,
qui dit 70net" 05;, a) Eyéve’lo (p55, 8c qu’elle traduit ordinairement yi-
y par fieri; au lieu que ce verbe lignifie fouvent fimplement être.
Si a Vul ate a fait commettre cette faute aux Traduéteurs 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’ei’t pas fur quoi
roule la difpute de Mrs. Huet 8c îDefpreaux. Le premier continué

ainfi. °,, Dès la première lecture, que fis de Longin,? fus choqué de
,, cette remarque, 8: il ne me parut Sas, que le pa îge de Moife En
,, bien choifi , pOur un exemple du ublime. Il me Ouvient u’étant
,, un jour chez vous, Monfcigneur, long-tems avant que j’cu e l’hon-
,, ncur d’être chez Monfeigncur le Daufin, je vous dis mon fentiment

’33 ,, fur cette obfervation , 8c quoique la Compagnie fût allez grande,
Q"i il ne s’en trouva u’un feul, qui fût d’un avis contraire. Depuis ce

D n 0 I I a
la ,, tcms-là , je me ms trouvé oblige de rendre public ce fentiment,
,3 ,, dans le Livre que j’ai fait , pour prouver la venté de notre Reli-

,-, gion s car aïant entrepris le dénombrement des Auteurs Profanes,
l ,, qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Livres de Moïfc, ’e
j ,, trouvai Longin parmi eux, 8c parce qu’il ne rapportoit ce qu’il dit

(à ,, de. lui, que fur la foi d’autrui, je me fentis obli é de tenir compte
’ ,, au Public de cette conjeéture, 8c de lui en dire a principale raifon;

à? ,, qui en, que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui précède le pafla de
,, Moïfe, u’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il» n’a rien e fun

,, blime. acici mes paroles: * Longin Trinee des Critiques, dans
,, l’excellent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime, donne un très-bel
,, Éloge à Moïfi, car il dit qu’il a connu 8c exprimé la puiflîmce de
,, Dieu felon fa dignité , aïant écrit au commencement de fes Loix,
,, que Dieu dit que la Lumiere foit faire, 8: elle fut faire; que la Ter-
,, re fait faire, 8c elle fut faire. Néanmoins ce ne Longin reporte iei
,, de Moïfi, comme une fireflîon fublime à" gure’e, me femble très-
,, fin le. Il efl vrai que nife raport: une chofe, qui eflgrunde; mais
,, il ’exprime d’unefafon, qui ne l’ejl nullement. C’efl ce qui me per-
,, rende que Longin n’avait pas pris ces paroles dans l’Originul; ear
,, s’il eût puifé à lafiuree, à qu’il eût eu les Livres même: de Moi’je,

,, il eut trouvé par tout une grande fimplieité, à je croi que Aloife l’a
,, rifle-lem à eau]? de la dignité de la matière, qui fifuit aflezfintir,
,, étant rapartée nuement, fans avoir bejbin d’être relevée, par des orne-
,, mans recherchez; quoique l’on tannotfle bien d’ailleurs, à" par fis
,, Cantiques, (77W le Livrea’e 706 , dontje croi qu’il e]! Auteur, qu’il
,, était. fort entendu dans le Suâlime.

,, Quoique je fufiè bien queer. ’Defiréaux avoit travaillé fur Lon-
,, gin, que j’eufiè même lû fou Ouvrage, 8c qu’après l’avoir examiné
,, foigneufcment, j’en eufTe fait le jugement qu’il mérite, ’e ne crus pas
,, qu’il eût pris cet Auteur fous fadproteétion, 8: qu’il fc la: lié fi étroi-

,, tement d’interêt avec lui, que e reprendre cet Auteur ce fût lui fai-
,, re une offenfe; non plus qu’à trais ou quatre Savans Hommes, qui

i

,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife, que je voulufTe époufer h
,, toutes les querelles d’Orzgene, 8c prendre fait 8c caufe pour lui, lors-
,, qu’on le traite tous les jours d’héretique .8: d’idolatre l Vous favez

g, CC-
* Dmfi. 51mg. Puys]: IV. Cep. H. 51’.
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DE MR.HUET. 137

,, c dant , Monfei eut, ne j’ai ris des en mens avec lui du
,, mais]; auffi grands qël: Mr. æelpréaifx en a prisgîëîc Longin. Ainli
,, à dire la v rité , je fus un furpris , lorsqu’ayant trouvé l’autre?
,, jour fur votre table la neuve le Édition de les Oeuvres , à l’ouver-
,, turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
,, Savant de ce iécle, qui, éclairé des lumiéres de l’Eva ile, ne s’efl’

,, pas apperfu la beauté de cet endroit, (il parle du palilfgc de Moïfe
,, raporté par Longin) qui a ofé, dis-je, avancer, dans un Livre qu’il
,, a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que Lou ins’étoit trom-
,, pé, lorsqu’il avoit cru que ces paroles étoientfiiblimes j’ai la fatis-
;, faéiion au moins que des perfonn s non moins confidérables par leur pié-
,, té, ue par leur avoir, qui no s ont donné depuis peu la Traduéïion
,, du givre de la ’enéf’e, n’ont pa été de l’avis de ce favant Homme,

a, à dans leur Tréface, entre plujieurs grenues excellentes, qu’ils ont
,, apportées, our faire voir que c’efl l’ jprit Saint; qui a dicîé ce Li-
,, vre, ont a légué le paflage de Longin; pour montrer combien les Chré-
,, tiens doivent étreferfitadez d’une vérité fi claire, (æqu’un Païen mé-

,, me a entie, ar es féales lumieres de la Raifon. Je fus furpris, dis-
,, je, e ce d’ cours , Monfeigneur, car nous avons pris des routes fi
,, différentes, dans le pais des Lettres , Mr. Tejp’réaux 8c moi, que
,, je ne croyois pas le rencontrer jamais, dans mon chemin, 8c que je
,, penfois être hors des atteintes de fa redoutable Critique. Je ne croyois
,, pas non plus que tout ce qu’a dit Longin fuflènt mots’d’Evangile,
,, qu’on ne pût contredire fans audace 5 qu’on fût obligé de crmre ,
,, comme un article de foi, que ces aroles de Moïfe font fublimes; 8c
,, que de n’en demeurer as d’accor , ce fût douter ne les Livres de
,, Moire foient l’Ouvrage u S. Efprit. Enfin je ne me crois pas atten-
,, du à voir Longin canonizé, 8c moi prefque excommunié, comme je
,, le fuis par Mr. ’Delpréaux. Cependant , quelque bizarre que foit
,, cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8c
,, plus honnête. Pour moi, Monlïgneur, je prétends vous faire voir,
,, pour ma jufiification, que non f ement, il n’y a rien d’approchant
,, du Sublime , dans ce paflage de Moire , mais même que s’il y en
,, avoit, comme le veut Longin, le Sublime feroit mal employé , s’il
,, cil rmis de parler en ces termes d’un Livre Sacré.
- ,, (gin une maxime reçûë de tous ceux qui ont traité de l’Eloquen-
,, ce , que rien ne donne plus de force au Sublime, ue de lui bien
,, choifir fa place, 8c que ce n’elt pas un moindre dé ut d’employer
,, le Sublime, là où le difcours doit être fimple, que de tomber dans
,, le genre fimple, lorsqu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-mé-
,, me, fans en alleguer d’autres , en cit un bon témoin. Qund les
,, Auteurs ne le diroient as, le Bon Sens le dit allez. Combien ell-
,, on choqué d’une balle e, qui le 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 ’ de tout d’un
,, coup , 8c s’emporte en quelque figure éclatante? miroit-on qu’un
,, homme fût fage , qui racontant à (es Amis quelque évenement
,, furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir raporté le com-
,, mencement de l’aventure, d’une manière commune 8: ordinaire, siza-

V C-

Æflîlîrd’uwauœpnndemRîum T

’.

a».
G

un u. . A .

Ë*”ÎÎÎZî-Wz-.’



                                                                     

w m. a." .
M--...-.. . I

a figue?

un» -:;s:

138 DISSERTATION
viferoit teut d’un coup d’a llropher’ celui qui auroit eu la principale
part à l’aétion, quoiqu’il ût abfent; 8c reviendroit enfuite à fa pre-

,, mière fimplicité, 8c réciteroit la fin de fon hifioirc du même air, que
,, le commencement? Cette apoflrophe pourroit-elle paflèr pbur un ex.
,, emple du Sublime, 8c ne paflèroitaelle pas , au contraire, pour un

,, exemple d’extravagance? .,, On accufe cependant Moïfe d’avoir péché contre cette regle, quand
,, on foûtient qu’il s’ell élevé au deffus du langage ordinaire ,. en ra»
,, rtant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
3) Chapitre de la Genèfe, où cit ce pallage , 8: même tous les cinq
,, Livres de la Loi, hormis les Cantiques, ui font d’un autre genre,
,, 8: tous les Livres Hifioriques de la Bib e , on y trouvera une fi
,, grande fimplicité , que des gens de ces derniers fiècles, d’un efprit
,, poli à la verité, mais gâté par un trop grand ufage des Lettres Prœ
,, fanes , 8c S. Augujlin, lorsqu’il étoit encore Païen, n’en pouvoient

,, fouffrir la leéture. i -Aux Cantiques , il faut ajouter les Propheties, qui font d’un fiile
plus élevé que la narration; 8c que les Hebreux nomment mafcbal, ou
figuré. Voïez Genefî XLIX. 8c Dent. XXXIII. Du relle, toute la
narration de Moïfe efi la plus fimple du monde. Ceux qui ne pom
voient foufii’ir le fiile de la Bible étoient , à ce que l’on dit , Ange
Tolitien 8c Pierre Bembe, qui ne. la lifoient point, de peur de fe gâa
ter le (file. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la Vulgate, que fur

les Originaux. l,, Je ne fortirai point de ce premier Chapitre, pour faire voirce que"
,, je dis. Y a-t-il rien de plus fimple, que l’entrée du recit de la Créa...
,, tion du Monde: du commencement, Dieu créa le Ciel èla Terre, à
,, la Terre étoit fluide à in orme, à les tenèbres étoientfiir la face de
,, l’abîme, à l’E prit de ieu étoit porté fur les eaux. Moi’fe fentoit
,, bien que fon ujet portoit avec for fa recommandation, 8c fon Subli-r
,, me; que de le raporter nuëment , c’étoit alïèz s’élever; 8c que le
,, moins , qu’il y pourroit mettre du lien, ce feroit le mieux; 8: com--
,, me il n’ignoroit as 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 apprenant que Dieu, par fa parole, a pû faire quelque chofe du
,, néant, il a crû ne devoir enfeigner ce grand principe, qu’avec des
,, expreflions communes 8c fans ornement. Pourquoi donc, a rès avoir
,, raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière li) peu étu.
,, diée , feroit-il forti tout d’un coup de fa funplicité, pour narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manière fublime.? Et Dieu dit que la
,, lumiere foit faite, à elle fut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, fa fimplicité, ur n’en plus fortir? Et Dieu vit que la lumiere étoit
,, bonne, à: il ivifa la lumiere des tenèbres, à il appella la Lumiere
,, jour, à les Ténèbres Nuit: (7* du foir à du matin fifi? le premier
,, jour. Tout ce qui fuit porte le même caraétère: Et Dieu dit que
,, le Firmamentjbit fait au milieu des eaux, à epare les eaux des eaux.
,, Et Dieu divifa les eaux, [qui étoientjbus le irmament, (ri! fut fait

’ ,, ainfi; à Dieu appella le irmament Ciel, à du flair à du matin je
,, fit le fecond jour. Dieu forma le Firmament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumière; c’cfl-à-dire, par fa parole. Le récit, que

,, Moï-
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DE MaïHUET. ,39
,, Moïfe fait de la Création de la Lumiere, n’ell point d’un autre genre
,, que la Création du Firmament. Puis donc qu’il el’t évident que le
,, récit de la Création du F irmament cil très-fimple, comment peut-
,, on foûtenir que le récit de la Création de la Lumiere cit fublime?

Ces raifons font très-folides, pour ceux qui ont lû avec attention les
Ecrits de Moïfe dans l’Original, ou au moins dans les Vcrfions 8c qui
font un peu accoûtumez au [file des Hebreux. Mais deux chofes peu-
vent empécher qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il y a,
en ce que dit Longin. La première ePt la rande idée, que l’on s’efl:
formée avec railbn de Moife, comme d’un omme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition, on lui attribue, fans y penfcr, un flilc tel que
l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée; 8c
l’on s’ima ine que (on langage doit être fublime, lorsqu’il parle de
grandes c ofes , 8c au contraire médiocre, lorsqu’il parle de chofes
médiocres, 8c fimple, lorsqu’il s’a it de chofes communes ,, félon les
règles ordinaires de l’Art, que les heteurs Grecs 8c Latins nous ont
données. Ainfi quand on vient à lire [es Ecrits, avec cette prévention,
on y trouve ce que l’on croit y devoir être, 8c qui n’y cil néanmoins
pas. On croit voir des fi es de Rhétorique, où il n’y en a point ,
8c on lui attribue des vues es 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais
penlë. QIC fi l’on dit que l’Efprit flint, qui a conduit la plume de
Moïfe, a été capable des vûes les plus relevées, 8c que par conféquent
On ne fauroit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop (ublime ,1 je réa
ponds à cela que perfonne ne peut douter des grands deflèins du S.
Efprit, mais à moins qu’il ne les faflè connaître lui-même, il n’el’t pas
permis de les imaginer, comme l’on trouve à topos, 8; de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge igues de lui. J’ofe même
dire qu’il a executé fes defièins par des infimmens foibles 8: incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer 5 aufiLbien fous le Vieux, ue fous le Nou-
veau Tefiament 5 c’ell en quoi la Providence Divine ecll admirable, 8c
cela fait voir que l’établiflcment du culte d’un feul Dieu 8c fa propaga.
tion pendant tant de fiecles, cit un effet de fa puifl’ance, 8cnon des moïcns
humains. Ainfi fans avoir aucun é ard aux règles de la Rhétorique,
qui ’ étoient déja établies , ou que es fiècles à venir devoient établir;
les Livres Sacrez nous ont appris ce qu’il étoit nécelTaire que nous full
fions , de la manière du monde la plus fimple 8c la plus éloi née de
l’art , que les hommes ont accoûtumé d’emploïer dans leurs ifcours.
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui a fait que Longin
a crû voir une expreflion fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a applaudi
à fa remarque, c’ePr que l’on a confideré cette exprcflion à part, Dieu
dit que la lumiere fait, à elle fut; comme fi on l’avoit trouvée dans
un Orateur Grec, ou Latin, qui l’auroit employée dans une pièce d’é-
loquence, où il aur01t tâché de repréfenter la Puiflance Divine , dans
les termes les plus relevez. A confiderCr de la forte cette exprellion,
elle paroit en effet fublime, 8c c’ell: ce qui a trompé Longin, qui ap-

aremment n’avoit jamais lû Moïfe , comme il paraîtra par la fuite.
Depuis, les. Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai déja dite, 8e
voïant qu’un Païen avoit trouvé cette exprellion (ublime, llS ont crû
devoir parler de même de Moïfe, comme s’Il leur eût-été honteux de
n’admirer pas dans les Écrits, ce qu’un Paien y avort admiré. Mr.
Defiiréaux a fait valoir ce préjugé poçllaire , contre Mr. Huet 3 mais
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s’il l’examinc de près, il trouvera ne ce n’cll qu’un préjugé fans fon-
dement. Pour l’autorité de Mr. de Sac], quelque picté qu’il ait pli
avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matierc de Criti-
que, 8: d’explication exacte de l’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 fc tient
,, toujours dans fa limplicité, pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Allres 8: y renferma la lumiere. Et Dieu dit: qu’il je
,, fafl’e des Luminaires dans le Firmament, qui divifent le jour élanuit
,, à fervent de figues pour marquer les teins , les jours à les années, à»
,, luifi’nt dans le Firmament Ô éclairent la Terre ,- Ô’ il fut fait ainfi.
,, EtDieuJ’zt deux rans Luminaires, le plusgrand Luminaire, Æourpré-
,, fider au four, le plus petit Luminaire, pour préfideràla uit, à
,, les Etoiles 5 (a il les mit au Firmament, pour luire fier la Terre, à» .
,, prefider au jour (7 à la Nuit, (7 divifer la lumiere des ténèbres ,- (je
,, Dieu vit que cela étoit bon. La Création même de l’Homme , qui

devoit commander à la Terre, qui devoit porter l’image de Dieu,
8: qui devoit être Ton Chef-d’oeuvre , ne nous cil enfeignéc qu’en
des termes communs, 8: des expreflions vulgaires. Et Dieu dit:
faijons l’Homme à notre image à a notre rcflemblance biqu’ilpreffide
aux porflons de la filer à aux oijeaux du Ciel (7’ aux bêtes à à
toute la Terre, (7 à tous les reptiles, qui je remuent fier la Terre.
Et Dieu créa l’Homme àfon image, il le créa à l’image de Dieu à
il les créa male (’7’ femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre de
Sublime, comme allurément 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 raportécs d’un air qui eft au-dchous du médiocre?
,, j’ajoûte encore que , fi ces paroles font fublimes, elles pechent
contre un autre précepte d’élo uence , qui veut que les entrées des
Ouvrages les plus grands 8: es plus fublimes foient fimples, pour
faire fortir la flamme du milieu de la fumée, pour parler comme un

,, grand Maître de l’art. S. Augultin-afi’ujettit à cette Loi ceux même,
,, qui annoncent les Myfleres de Dieu: il faut, dit-il, que dans le
,, enrefublime, les commencemens faient médiocres. Moife le feroit
,, tbien écarté de cette règle, fi le fentiment de Longin étoit véritable;
,, puifque les Livres de la Loi auroient un exorde fi augulle.

,, Aufli ne volons-nous pas qu’aucun des anciens Percs de l’Eglife,
ni des Interprètes de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans ce paf-
fage, hormis la matière, qui étant très-haute 8: très-illullre, frappe
vivement l’cfprit du LCÔICUI’; en forte que, s’il n’a pas toute l’atten-

tion nécefaire, il attribue aifément à l’artifice des paroles ce qui ne
- vient que de la dignité du fujct. Mais s’il confidere cette exprefiion

en elle-même, faifant abfiraétion de ce grand fens, qui la foûtient,
il la trouvera fi fimplc, qu’elle ne eut l’être davantage: de forte que
fi Longin avoit donné les regles u Simple, comme il a donné cel-
les du Sublime, il auroit trouvé, fansy penfer, que les paroles qu’il

,2 ,, a rapportées de Mo’ife, y font entierement conformes.
Il cit certain que la grandeur de la matiere fait fouvent que l’on s’i-

magine, fans y prendre garde, que celui qui en parle tient un langage
fublime , quoiqu’il s’exprime d’une manière très-fimple. C’elt ce que
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DEMR. HUET. 141
l’ancien Rheteur, dont nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Démétrius de Thalere, atrès-bien * remarqué. Il .7 a un Magnifi.

’ que, dit-il, qui confijle dans les chofes, comme dl un grand à illujtre
combat par Terre, ou par Mer, ou lorsque l’on parle du Ciel, ou de la
Terre: car ceux qui entendent parler d’une grande chofe s’imaginent d’a-
bord que celui ui parle a un Style grand de fublime, à c’efi en quoi ils
je trompent. l faut confiderer, non ce que l’on dit, mais la maniere
dont on le dit; car on peut dire en fljle fimple de grandes chofes; en forte
que l’on ne parle pas d’une manière , qui leur convienne. C’efi pourquoi on
dit que certains Auteurs ont un flyle grand, qui dilent de grandes chofes
qu’ils n’expriment pas d’une manière relevée, comme Theopompe. On
peut dire la même chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en certains
endroits de l’Ecriture Sainte , Où il n’y en a point; feulement parce
qu’il s’agit de grandes chofes. C’eft ce qui cit arrivé à feu Mr. Tollius,
dans fa note Latine fur le pallia c de Longin, Où il réfute Mr. Huet.
Il confond vifiblement le flyle fiiblime, avec la chofe même; fans prcn-
dre garde que tous ceux qui parleront de grandes chofes, en termes
qui ne foient pas tout-à-fait bas, parleront toujours, à fon compte,
d’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la
faire du difcours de bloïfe, qu’il n’ a rien de fublime dans l’expref-
fion, quoique Dieu 8: la Création oient les chofes du monde les plus

fublimes. ’,, La verité de ceci, continue-t-il, paroîtra par des exemples. Pour-
,, toit-on foupçonner un homme de vouloir s’énoncer figurément , 8:
,, noblement, qui parleroit ainfi: quand je fortis je dis à mes gens, fili-
,, vez-moi à ils me fuivirent. Trouveroit-on du merveilleux, dans

ces paroles: je priai mon ami de me préterfon cheval t’y il me le pré-
tu? On trouveroit fans doute au contraire, qu’on ne fauroit parler
d’une manière plus limple. Mais fi le Sublime le trouvoit dans la
chofe même, il parOîtrOit dans l’expreflion, quelque nuë qu’elle fût.

,, Xerxès commanda qu’on enchainiit la .Mer, (’9’ la filer fut enchainée.
,, Alexandre dit: qu’on brûle Dr (y que l’on égorge les Tjriens, à Dr.
,, fut brûlée à les Tjriens furent égorgez. Il y a en cela de l’élevation
,, 8: du grand, mais il vient du fujet, 8: ne pas faire cette dillinétion

c’eft confondre les chofes avec les paroles,- c’cf’c ne favoir pas fépa-
rer l’Art de la Nature, l’ouVrage de la matière, ni l’adreflè de l’Hif-

torien de la grandeur 8: de la puillîmce du Héros. r
C’el’t pourquoi Mr. Tollius lui-même, dans une note fur le pafïage

de Longin, avoué qu’il n’ a rien de fublime dans ces paroles d’Apu-
lée , qui font au T Liv. V I. de fa Métamorphofe: noluit (fie Cafar
Hami latronis collegium, (9- confi’jtim interiit. Tantùm potefl nutus
etiam magni Trincipis.’ ,, L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de
,, bande du brigand Hemus, 8: cette bande périt promptement. Tant
,, cil grande la force de la feule volonté d’un puiffant Prince! ” Mr.
Tollius a raifon de fe moquer d’Apulée, 8: de dire que fans les demie-
res paroles on n’auroit pas compris ce que veut dire fa figure. Elle en:
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même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que "
l’Empercur anéantit la bande d’Hcmus, mais par le moïen de fcs trou-.
pes, qu’il mit à la pourfuite de ces brigans, 8: qui les prirent ou les

tuerent avec afièz de peine. .T 3 ,, Je* Tain. 7;. 1’ P13. :91. Ed. Elmenhorflii. Q
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142 DISSERTATION
,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un jugement aufii ex uis que

,, Longin eût pu s’y méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrage e MOI-
,, fe; 8: c’ell ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avort pas vu ce paillage ’

,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve, qui me. parOIt In-
,, contefiable; c’cfl qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit pomt. Dieu
,, dit. QIoi? 67ue la Lumière fait faire à elle fut faite i que la Terre
,, fait faire à el e fut faite. Ces dernieres paroles ne font point dans
,, Moïfe , non plus que cette interrogation, * quoi; 8: apparemment
,, Longin avoit lû cela, dans quelque Auteur, qui s’étoit contenté de
,, raporter la fubllance des chofes que Moïfe a écrites, fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentunent: il ejl
,, afiz croiable, dit-il, que Longin avoit lu quelque chofe dans les Li-
,, vres de .Moifi , ou qu’il en avoit entendu parler.

,, Le Philofophe Arijlobule , tout Juif qu’il étoit 8: afiionné pour
-,, Moife, comme tous ceux de fa Nation, n’a pas lai e de bien dit?-
,, tinguer la parole dont Dieu fe 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, f dit-il, que la voix de Dieu fait renfermée
,, dans un certain nombre de paroles, comme un difcours, mais ilfaut
,, croire que c’efl la produflion même des chofes, (a fifi en ce fens que
,, Moi]? appelle la Création de l’Univers la Voix de Dieu 3 car il dit de

- ,, tous [es Ouvrages: Dieu dit, 8:il fut fait. Vous voïez, Monfeimeur,
,, que cette remarque n’efl pas faire pour la création feule de . la Lu-
,, miere,’ mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu, 8: ne,
,, félon cet Auteur, le Merveilleux 8: le Sublime, qui le trouvent
,, l’hifioire de la Création , font dans la parole de Dieu, qui cil lbn
,, operation même, 8: non pas dans les paroles de Moïfe. Ariftobule
,, pourfuit en ces termes: (a c’efiI à mon avis à quoi Pythagore, Socra-
,, te (a Platon ont eu égard quand ils ont dit que, lorsqu’ils confideroient
,, la Création du Alonde, il leur jèmbloit entendre la voix de Dieu. Ces
,, Philofophcs admiroient le fublime de cette voix toute- uiiTante, 8:
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moïlî, quoiqu’ils
,, ne les ignorafiènt pas. Car, felon le témoignage du même Arijiobule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de la Sainte Écriture avant
,, Alexandre ; 8: c’ell cette traduétion que Platon avoit lûë. .

Je ne croi pas que Platon ait jamais lû rien de Moire, 8: j’ai dit les
raifons, que j’en ai, dans l’Ars Critica. Tom. 3. Ep. VIL Cet Ariflo-
bule ,Hlui 8: Peripateticien , m’efi extrêmement fufpeét, aufli-bien qu’à
Mr. ad], que l’on peut confulter dans fon Ouvra e de la Verfion des
Septante, Liv. I. Ch. 9. (baud même fes Livres croient veritablement
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le tems de ÉPtolemée Thilome-
tor, fous lequel Arijiobule doit avoir vécu, je ne croirois pas pour cela
que Tlaton eût pillé l’Ecriture Sainte, pendant que je n’en voi aucune
preuve folide , 8: que l’ai même de très-fortes raifons de ne le point
crOIre. Mais quoi qu” en foit, cet Arijt’obule vrai, ou faux, a allez
bien réuni , dans fon explication de ces mots, à Dieu dit. J’en ai
déja parléOdans mon Commentaire fur la Genefe, 8: ne répéterai pas
1C1 ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoûte notre Prélat.

. ,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette expreflion de Moire

. ,, fait5 MI. Defpreaux l’a obmifi danrlfir Vnfinn.
f Jpld Eulebium Pu). Étang. Lib. X111. t. l2.
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,, fOit fublime , elle ef’t au contraire très-commune 8: très-familière
,, aux Auteurs Sacrez 5 de forte (que fi c’étoit une figure , étant
,, cmploïée aufli fouvent qu’elle l’e , elle cefIèroit d’être fublime;
,, parce qu’elle cafetoit de toucher le Leé’reur , 8: de faire imprelï
,, fion fur fon efprit, à caufe de fa trop fréquente répétition. Car,
,, faon * Quintilien , les figures perdent le nom de figures ,
,, uand elles font trop communes 8: trop maniées. J’en pourrois
,, donner mille exemples , mais il fuflira d’en raporter quelques-uns,
,, qu’on ne peut foupçonner d’être fublimes. Dieu dit à Moïfe, dans
,, le VIlI. Chapitre de l’Exode: Dites à Aaron qu’il étende [fa verge,
,, (a, qu’il frappe la pouflÎere de la Terre, à qu’il j ait de a vermine
,, dans toute l’Egjpte, à ils firent ainfi, (7’ Aaron étendit fa main,
,, tenant fa verge , à frappa la poufiere de la Terre, à il j eut de la
,, vermine dans les hommes à dans les animaux. Voilà le même lan-
,, gage que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8: ce n’efi point ici le
,, commencement de la L01, que Longin a crû que Moïfe avoit voulu
,, rendre plus augufie ar une exprefiion fublime. En voici une autre
-,, du Chap. 1X. de l’ xode, qui ne l’el’r pas davantage; (a Dieu dit
,, à Moi’je, étendez votre main vers le Ciel, afin qu’il je fafe de la gré-
,, le dans toute la Terre d’Egj te. Et Moi]? étendit a verge vers le
,, Ciel, à Dieu fit tomber de a grélNeffur la Terre d’ gjpte. Dans le
,, XVII. Chapitre du même Livre, oïfe dit àJofué: combattez con-
,, tre les Amalecites. yoficé fit comme Moîfe lui avoit dit, àcombattit
,, contre les Amalecites. Dans le I. Chapitre des Paralipomenes, où
-,, nous lifons que David aïant défait les Philifiins prit leurs Idoles, 8:
,, les fit brûler, le Texte porte: à" David dit , à elles furent brûlées
-,, dans le feu. Ceci relïèmble encore mieux à du Sublime, que ce ni
-,, a impofé à Longin; 8: cependant tout le narré 8: tout le Line des
,, Parahpomenes font allez voir que l’Hiflorien Sacré n’a pcnfé à rien
-,, moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit , par une fi re. Dans l’E.
,, vangile, lorsque le Centurion veut épargner à otre Sel rieur la

’,, peine de Venir chez lui, pour guérir,fon fils: Seigneur,dit-il, ans vous
,, donner la ine de venir chez moi, vous n’avez qu’à dire une parole
,, 8: mon fi s fera éri, car j’obéis à ceux qui font au defiüs de moi,
,, 8: les Soldats, qui font fous ma charge, m’obéifiènt, à je dis a l’un
,, va, à il va; à a l’un viens, (a il vient; (a à mon valet, fais
,, cela, à il le fait. Ce Centurion avoit-il lu les LIVres des Rhéteurs
,, 8: les Traitez du Sublime, 8: vouloit-il faire voir à Notre Seigneur,
,, par ce trait de Rhétorique, la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
,, Œmd St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon de
,, l’aveugle-né, yéfics lui dit, allez, lavez-vous dans la pifiine de Si- ’
,, loé. Il s’y en alla à s’y lava; 8: quand l’aveugle raconte ainfi en-
,, fuite fa guérifon: il m’a dit, allez à la pifiine de Siloé de vous j
,, lavez; j’j ai été, je m’y fuis lavé à je voi; l’aveugle 8: l’Evangé-

,, lifie ufent-ils de cette expreflîon figurée, pour faire admirer davanta-
,, ge le miracle? Croient-ils qu’il ne paroitra pas allèz grand, s’il n’efl:
,, rehaulfé par le feeours du Sublime? Eft-ce dans cette vue, qUe le
,, même Evangélille raportant la guérifon du malade de trente-huit ans,
,, s’explique ainfi: yen: lui dit: levez-vous, prenez votre lit (a: mar-
,, chez ,o du cet homme fut aigfistbt guéri, à prit fin lit à marcha?
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14.4. DISSERTATION’
,, S. Matthieu prétend-il orner le récit de fa vocation, quand il dit par-
,, lant de foi-même: Ïefiis lui dit, fitivez-moi; à lui s’étant levé le
,, juivit .? A-t-il le même deIIEin , lorsque parlant de l’homme , qui
,, avoit une main lèche, 8: qui fiat guéri par Notre Seigneur, il un;
,, de ces termes: alors il dit à cet homme, étendez votre main (’9’ il

,, l’étendit. .Les exemples, que Mr. Huet raport: ici , peuvent être en quelque
forte contefiez, parce qu’il s’y agit de paroles veritablement proférées,
8: executées en leur fens propre, par des hommes. On ne uvoit pas
exprimer les chofes, dont il cil: parlé, plus fimplement 8: p us naturel-
lement. Mais dans cette defcription de la Création du Monde, Dieu
dit à fes commandemens furent executez, l’aétion de Dieu cil repréfen-
tée figurément , fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté , 8: c’ell en quoi confille la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime, dans Moïfe , qui dans les narrations n’a
rien moins penfé u’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons e parler, continue Mr. Huet, ne font pas particulicres
,, aux Auteurs Sacrez; quand leleuifs, qui font venus après eux, par-
,, lent de Dieu, ils le nomment cuvent ainfi : Celui ni a dit à le
,, Monde a été fait 3 pour dire, celui qui a créé le onde par fa pa-
,, role. Ils le nomment ainfi, dans des Ou es dogmati ues, dénuez
,, de toutes fortes d’ornemens 8: de figures. a louange a plus ordi.
,, naire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’ell que lors-
,, qu’il veut quelque chofe, il dit, fois; à" elle efi’. Tout cela fait voir
,, manlfefiement ue, quand Moïfe a écrit: Dieu dit que la Lamine
,, fiit faite, à a LumiereJut faite, ce n’ef’t qu’un tour de la Langue
,, Hébraïque, qui n’a point autre lignification, ni d’autre force, que
,, s’il avort dit: Dieu créa la Lumiere , par fa parole. Comme cette
,, expreflion, qui cil: fi commune 8: fi naturelle, dans la Langue Hé-
,, braïque, ne,s’emploie guere dans laoGrecque, que par figure, le pas
,, étoit glifl’ant ur Lou in, 8: il lm a été aifé de tomber dans l’e -
,, rent; parti ’erement ’aïant trouvée râpétée coup fur coup , dans
,, les Livres , qu’il avoit vus , où ce age étoit autrement rté,
,, ne Moïfe ne l’avoir écrithue la .umiére [bit faite, à :1120 fut
,, Ïaite. Cette répétition , dis-je , qui cil fouvent figurée , parmi les
,, Grecs, 8: qui ne l’efl: int, parmi les Hébreux , a paru à Longin
,, avoir été faite avec de ein: car , felon * Quintilien, la répétition
,, feule fait une figure. Et même l’interrogation , qui précédez Dieu
,, dit, quoi? que la Lumiére fait faite 3 cette interrogation, dis-je ,qui
,, n’eft pas de Moire, extitant , comme elle fait , l’attention du Lec-
,, teur , 8: préparant fan efprit à apprendre quel ue choie de grand, ’
,, 8: n’étant in: du langage ordinaire , a dû m paroitre venir de
,, l’Art. C’e en vain que quelques-uns prétendent que ce quoi n’a ’
,, pas été mis là comme venant de Moire 8: faifant partie du panage
,, u’il raporte,mais qu’ll l’a mis comme venant de lui-même. Car à quoi
,, fieroit bonne cette Interrogation? Si la fublimité rétendue du alla-
,, e confilloit purement dans ces paroles, que la umiere fiit aite,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulu réveiller r là l’efprit du Lec-
,, teur, pour les lui faire mieux entendre. Mais l ce Sublime comme,
,, félon l’opinion des Adverfaires , dans l’exprefiîon vive de l’obéifiân,
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’ DE MaHUET. 145 si:
,, ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
,, qui précède l’mterrogation, que fur ce qui la fuit, 8: ainfi elle auroit
,, été mife là fort mal-à- ropos par Longin; outre que ce n’efi: pas fa
,, coutume ue de fe m ler aini parmi les Auteurs qu’il cite. Dans f
,, tousles par ages, dont fou Ouvrage eI’t rempli, ilrapporœ nuëment leurs ’ i
,, paroles, fans y rien. mettre du lien. Ainfi on peut dire que, fi l’on ë;
,, n’a égard qu’aux paroles de Moïfe alterées, 8: peu fidelemcnt rapor- à J,, rées, telles qu’il les avoit lûës, le jugement qu’il en fait peut s’excufer.

,, Mais il n’ell pas fupportable fi on le rapporte à ce que Molle a
,, dit en effet; 8c c’cfi cet Original que Mr. ’Dejpre’aux devoit con-

A ,, fulter.
C’ell aufii ce qu’il a fait, comme il (lambic, bien plus que ce qu’il

lifoit dans l’on exemplaire de L072 in, puifque dans la citation du palla-
de Moïfe, il a ôté ce quoi. fie fuis furpris qu’il n’en ait rien dit ,

à fes notes, 8: que notre Prélat ne lui ait pas. reproché ce retranche-
ment: car enfin, comme il le remarque très.b1en , ce quoi fait tomber le
Sublime feulement fur les paroles fuivantes, au lieu qu’on prétend qu’il i
ne confifie pas moins dans ces paroles, 8c Tien dit. Il n’elt pas rmis
de retrancher rien, dans un paillage de cette forte, en le tra uifant.
Autrement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit, mais ce qu’il
à dû dire effectivement.

,, Il fe trouve d’autres expreflîons dans l’Ecriture Sainte, qu’on a
,, crû figurées 8c fublimes, 8c qui dans leur Langue Originale ne le
,, font nullement. Un des plus polis Écrivains de ce fiècle a mis dans
,, ce enre ce panage du I. Livre des Macchabées, * où il cil dit que
,, la erre fi tut devant Alexandre g renant ce filence pour une ex-
,, preflion métaphorique de la fou i on que la Terre domptée eut
,, pour ce Conquérant; &cela faute de favoir que l’origine de cette
,, façon de parler vient d’un mot de la Lan e Hebraïque qui lignifie
,, jà taire, fi repajèr 8c être en paix. Il croit ailé d’en raporter plu-
,, lieurs exemples 5 de forte que ce qui paroiflbit (ublime dans notre
,, Langue, 8c dans la Langue Latine, n’efl en Hebreu qu’une façon
,, de parler fimple 8: vulgaire. Aufli dans ce même Livre es Maccha-
,, bées, on trouve ces paroles, à filait terra die: paru-0: ,- ù filait ter-
,, ra zanni: duobus, où le Grec ne, Mxmy, fut en paix: de même
,, ue dans S. Luc, lorfqu’il ’t que les femmes de Galilée [abbatba
,, zluerunr , pour dire qu’elles le tinrent en repos le jour du Sabbat. Le
,, Leâeur jugera fi ces exprefiiqns font fublimes.

Il cil: certain que c’efl: un Hebraïfme; car on dit en Hebreu film-
ketah "en; le pais fe tut, pour dire qu’il le repofa. Voyez jofué
XI. 2 . ’

,, jà ne defavouërai pas que David n’ait arlé figurément, quand il a
,, dit au Pfeaume XXXII. 1’ en parlant e Dieu; car 1’14 dit, à" il a 4
,, été. Il a commandé à il s’ejl arrêté. C’efi ainfi que porte l’Origi-

,, nal. Tout le tilla de ce Pfeaume, enrichi de tant de figures fi no-
,, bles 8c fi hautes, fait allez voir ce qu’on doit nfer de celle-ci, 8c 2’
,, elle porte aufii en elle-même des marques du ublime; car en difant
,, que Dieu a dit , fans ajoûter quoi, 8c que ce qu’il a dit a été , le
,, Prophete ne donne aucunes bornes à l’Imaginarion du Lecteur, 8c par
,, deux paroles, il lui fait parcourir en efprit tout le Cielôc toute la Terre,
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446 DISSERTATION.
8c tous les grands Ouvrages ,; qui font fortis de la main de Dieu. Il
fait enfuite une gradation, 8c de la fimple parole, il paire au com-
mandement, pour faire connoître la puifiànce infinie de cette parole
8c la fouveraineté de Dieu. Quand il ajoute qu’à ce commande-
ment, il I s’efl arrêté, fans dire ce qui s’ef’c arrêté; foit qu’il veuille

rappeller le fouvenir du miracle, qui arriva à la bataille de Gabaon,
uand le Soleil s’arrêta, ou qu’il veuille faire entendre le pouvoir

abfolu que Dieu a toûjours fur fes créatures, pour les tenir dans le
repos 8c dans le mouvement, pour les créer 8c les conferver, ne dé-
terminant rien , il porte notre efprit jufques dans l’infini, 8c c’efi-là
ce qui mérite le nom de Sublime.
Il eI’t certain qu’il en cil tout autrement d’une fimple narration , com-

me le commencement de la Genefe , 8c d’un Cantique , tel qu’eil le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce qui el’t fimple dans l’un , devient
(ublime dans l’autre , par le fens qu’on lui donne. Par exemple , le
Pfalmif’te dit , verfet 6. Tar la parole du Créateur les Cieux ont été

Î faits, à ar le jàuflle deja bourbe toute leur Àrmée. Il cit vifible que
ces expre ions font fublimes , non-feulement parce qu’elles le font en
elles-mêmes, mais parce qu’elles font inièrées dans un Cantique. Pour
le verfet 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit Ü le Monde fut 5 il
tominandu, à il je préfenta à lui: en Latin, dixit à Orbis fuit ,- in»,
perdoit, Ôfi’ei flitifs car le verbe jabamad, ne fe raporte pas a Dieu,
mais à la Créature, ou au mot tbebel , qui cil le dernier du verfet préce-
dcnt 8c qui fi nifie le Mande. C’el’t comme S. j’aime l’a entendu , dans

fa Verfion fur l’I-Iebreu , dont voici les termes; quia ipfe dixit à
fallu: e11 (Orbis) gofàpneeipieute , finit. Mr. Huet continue de la
forte.

,, Pour. mieux juger encore-du pillage de Moïfe , il faut faire une
difiinéhon des divers genres de ublime, différente de celle de Lon-
iu, 8c en établir de quatre fortes, ui étant bien reconnues feront

a décifion entière ’ de notre Differen 5 le Sublime des termes , le
Sublime du tout de l’expreflîon, le Sublime des penfées, 8c le Subli-

,, me des chofes. Le Sublime de: terme: cil une élevation du dif-
cours, qui ne confifle que dans un choix de beaux 8: de grands mots,
qui ne renferment qu’une penfée commune 3 86 quelques-uns ne
croient pas que ce genre mérite roprement le nom de Sublime.
Mais en cela il .nj’eli queilion que u nom. Le Sublime du tour de
l’expreflîon vient de l’arrangement 8c de la difpofition des paroles ,

v qui miles en un certain ordre ébranlent l’Ame , ’8c qui demeurant au
contraire dans leur ordre naturel la laifiènt fans aucune émotion.
Le Sublime de: penjée: part immédiatement de l’efprit 8: le fait fen-
tir par lui-même , pourvu u’il ne foit point affoibli, ou ar la
banale des termes , ou par eur mauvaife difpofition. Pour e Su-
blime des chofes, il dépend uniquement de la grandeur 8c de la di-
gnité du fujet, que l’on traite; fans que celui qui parle ait befoin
d’emploïer aucun artifice, pour le faire paraître aufii rand qu’il cil;
de forte que tout homme qui faura raporter quelque chfe de Grand,
tel qu’il cil , fans en rien dérober à la connoifTance de FAudi-

,, teur ,. 8c fans rien mettre du lien ; quel ne greffier 8c quelque
ignorant qu’il oit d’ailleurs, il pourra être e imé, avec juflice, vé;
ritablement fublime dans fon difcours, mais non as de ce Sublime
enfeigné par Longin. Il n’y a prefque point e Rhéteurs , qui

,, n’aient
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n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes; mais il ne convien-
nentepas dans la manière de les difiinguer 8c de les définir. De ces
quatre Sublimes , il cil évident que les trois premiers font de la ju-
rifdié’cion de l’Orateur, 8c dépendent des préceptes, mais que la Na-
ture feule a droit fur le dernier, fans que l’Art y paille rien préten-
dre; 8c par conféquent quand Longin , Rhéteur de profeflion , a
donné des règles du Sublime, ce n’a pas été de ce dernier Sublime ,
qui n’efi: point de fa competencc; puifque ce qui cil naturellement
grand efi toujours grand, 8c aroitra grand , aux yeux de ceux qui
e regarderont tel qu’il cit en ui-méme.

,, Cela pofé, fi on applique cette difizinétion des Sublimes au palla-
ge de Moïfe, on verra bientôt que le Sublime des termes ne s’y trou-
ve pas, puifque les termes en font communs. Le Sublime de l’ex-
prefiion façonnée 8c figurée n’y e11 pas non plus; puifque j’ai fait
voir que les paroles font difpofëes d’une manière, qui cil très.ordi-
maire dans les Livres de Moïfe, 8c dans tous les Livres des Hebreux
anciens 8c modernes, 8: que c’efi un tout de leur Langue 8c non de
leur Rhetorique. On ne peut pas dire non plus qu’il ait aucune
fublimité de penfée, car où trouveroit-on cette penfée? onc ce qui
nous frappe 8c nous émeut, en lifant ces paroles de Moïfe, c’efi le
fublime même de la chofe exprimé par ces paroles: car quand on en-
tend que la feule voix du Seigneur a tiré la Lumiere des abîmes du
néant, une vérité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit ,
8c le faint Hifiorien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-
jouter de fon invention, en obfcurciroit l’éclat, il l’a renfermée dans
des termes fimples 8c vulgaires, 8c ne lui a point donné d’autre tour
que celui ui étoit d’un ufàge commun 8c familier, dans fa Langue ;
femblable un Ouvrier habile, qui aïant à enchaffer une pierre pré-
cieufe, fans défaut, n’employe qu’un filet d’or pour l’envrronner 8c
la foûtenir, fans rien dérober de fa beauté aux yeux de ceux qui la
regardent, lâchant bien que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce
qu’il cacheroit , 8c ue le grand art, c’efi: qu’il n’y ait point d’art:
au lieu que quand il aut mettre en œuvre une pierre, où il y a quel-
que défaut, il ufe d’un artifice contraire , couvrant adroitement fous
l’or &l’émail, la tache, qui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
des chofes efl: le véritable Sublime, le Sublime de la Nature, le Su-

- blime original; 8c les autres ne le font que par imitation se par art.
Le Sublime des chofes a la fublimité en for-même; les autres ne
l’ont que par emprunt 3 le premier ne trompe point l’efprit; ce qu’il
lui fait paroître grand, l’efl en effet, Le Sublime de l’Art au con-
traire, tend des pieges à l’cfprit, 8: n’efi: cm loyé que pour faire
paroitre grand ce qui ne l’eil pas, ou pour e faire aroître plus
grand qu’il n’efl. Donc le Sublime que Longin 8c les Se ateurs trou-
vent dans le panage conteiié 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’efl ce que Moïfe lui-même s’eil propofé.
C’efi dans cette vûë que C’baleidiu: Platonicien , en raportant le
commencement de la Genèfe , a dit , que Moïfe, qui en cit l’Au-
teur , n’étoit pas foûtenu 8c animé d’une éloquence humaine 3
mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8c l’inf i-
roit. Ce Philophe ne trouvoit pas comme Langin, dans le ’-.
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148 DISSERTATION
cours de Moïfe, le fard de l’École, 6c les déguifiamens, que l’efprit

,, humain a inventez, mais il y reconnoiffoit la voix féconde de Dieu, p
,, qui cil tout efprit 8c vie.

,, Mais ce n’efi pas encore le feu] 8c le fprincipal défaut que je .tr’ou- V’

5)
,, elle futflfuite, en voulant rehauffer la beauté de cette exPrefiîon , il
,, a rabai é la grandeur de Dieu, 8: a fait voir que ni la baffeflè de

in it du paflage . en ’quefiion.(baud il a dit ces paroles: îDieu dit, Que la Lumierefiitfaite, à" à

l’efprit humain , ni l’élevation de la Majef’té Divine ne lui étoient â
3)
,, pas afièz connues. Il ne favort pas que nos conceptions 8c nos paa
,, roles ne fautoient atteindre à la hauteur infinie de la fageflè de Dieu ,
,, dont les richefles ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme , ë

q!

i Ve, dans le jugement que Langin a â

8c qui lui font incompréhenfibles, 8c que quand Dieu a commandé
aux Prophetes de publier les myfieres , l’un lui a remontré qu’il -
étoit incirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il ne fautoit ar-
ler, 8c tous fe font reconnus inférieurs à la dignité de cet emp oi î
8: cela feul découvre allez l’erreur de ceux qui croyent, ne le Sud
blime de ce pailla e confifle, en ce que l’a&c de la volon de Dieu
nous y cil: répréfenté comme une parole. Ogoique les hommes
n’aient que des idées très-baffes 8c très-groflieres de la grandeur de
Dieu, leurs expreflions font urtant encore au defibus de leurs idées.
Ne pouvant s’élever jufqu’à ui, ils le rabaiflènt jufqu’à eux, 8c par.-

lent de lui comme d’un homme. Ils lui donnent un vifa e , une i
bouche, des yeux 8c des oreilles, des pieds 8c des mains. Is le font
affeoir, marcher 8c 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. Ellî-ce-là connoitre la ipuifl’ance de Dieu,
,, felon fa di nité , 8c l’exprimer de même? Et o era-t-on donner le

nom de Su lime à un difcours, qui avilit infiniment, 8c déshonore à

p
5)

sa

5’

3)

,9

,2
3’

Q)

9)

S)

3)

a,

5’

,, fan fujet? Enfin, fi c’efi une expreflîon (ublime, que de’ dire que
,, Dieu a parlé, qui cil: celui des Prophetes qui n’ait pû’ fournir mille
,, exemples pareils à Celui que Longin a tiré de Moïfe? Les Prophetes ,

même ne donnent-ils pas le nom de parole aux jugemens que nous, ,
faifons interieurement des chofes , pour y confentir ou n’y confentir
pas: 8e la parole exterieure, que formejnotre bouche , qu’efl-ce au-

,, tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Moïfe î
,, s’efl donc exprimé en Philofophe 8c non pas en Rheteur , quand il
,, a dit que Dieu a créé la Lumiere, par fa parole. ’

On ne peut as nier que ces réflexions de Mr. Huet ne [oient três- ’
fines, très-exa s 8c trèscjufles. Il n’y a rien de fi vrai, que nous c
n’avons qu’une très-faible Idée de la Divinité, 8c qui efi infiniment au a
defl’ous de la réalité, quelque foin. que nous ayons pris d’épurer notre à

3’

9’

3,

Æ

Raifon par l’étude, 8c quelque efiort que nous faillons pour nous, éle-
ver au deffus des erreurs vulgaires. Il ef’t encore très-vrai qu’a rès cela,
lorfque nous efIàyons de faire paflèr nos idées dans l’cfprit es autres
hommes, par le moyen de la paréle , nous ne faifons qu’em loier des
expreflîons métaphoriques , dont la plupart font tirées de c ofes cor-

relles, parce qu’il n’y en a point d’autres. Ainfi à parler entêtement
lia: hommes font encore moins en état de parler d’une manière fublime
de la Divinité, qu’ils ne le font de s’en former une idée ui réponde
à cet immenfe Original, quoiqu’il foit aufli peu poflîble ’en appro-

cherT
le?



                                                                     

DE’MR.HUET. 149
cher, que d’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne ferviroient
qu’à tromper les autres, 8c à les tromper eux-mêmes, fi nous nous ima.-
ginions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime f4
grandeur à f4 fiflanee dans toute fa dignité, comme parle La: in.

ieu même ne s’eft fait connoitre aux Prophetes -, qu’autant que eur
foibleffe le’ uvoit permettre, 8c d’une manière proportionnée à la
petiteflè de F:me de ceux à qui il envo oit ces faims hommes. Aua
nement fi, Dieu eût voulu fe manifeller ’une manière, qui fût au défi
fus de notre portée, cela nous auroit été inutile. C’efi à caufe de cela
que l’on voit dans PEeriture une infinité d’exprefiions , que les Théo-
logiens nomment des Jntbrafo alisier, ou qui expriment des chofes du
vines, par des métaphores tirees des chofes humaines, 8c qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoiffance, qui ait quelque pro-
portion avec l’éternelle grandeur de la Divinité.

Cependant nous difons quelquefois que d’autres hommes ont rlé
d’une manière fublime de Dieu, fans penfer que nous n’avons nii ées,
ni paroles, qui ne le rabaiffent infiniment. Mais ce Sublime doit s’en-
tendre par .raport à notre foibleffe, 8c nous appelions relevé un langa-
ge, ui cil: au demis de celui dont on fe fert communément , 8: par
eque .d’excellens génies , à proportion des autres, ont tâché d’élever

nos efprits autant qu’ils ont pu au deffus des idées vulgaires. Mais il
faut toujours fe rcffouvenir que ceux que nous admirons le plus parmi
les hommes, ont tous été renfermez ans les bornes de la Nature Hu-
maine, dchuelles il ef’t impollible à la poilerité d’Adam de for-
tir, ici bas. Les efprits du premier ordre, parmi nous, font des ef-
prits fans doute très-populaires , en comparaifon des Intelligences éle-
vées au demi-s de notre nature, 8c il y a toujours une, difiance infinie
entre les Intelligences les plus relevées 8c la Divinité. Ainfi ce ne peut
être que très-im ement que nous difons que qùelque homme a par-
lé d’une manier-e ublime de la Divinité; 8c: cette expreflion, com-
me toutes les autres femblables , doit être entenduê par raport. à
nous.

Homère qui, comme le remarque Langin, dans le Chapitre, où font
les paroles que l’on a examinées, décrit les Dieux comme des hommes,
8c quelquefois même comme des Etres plus malheureux que les hom-
mes, fe guinde d’autres fois aufii haut qu’il peut pour en parler d’une
manière plus relevée; mais il ne fatisfait pas même, en toutes chofes,
ngin, 8e là ou il fait le mieux, 8c où ce Rhéteur le trouve fublime,
il cil infiniment au deffous des idées des Philofqphes 3 comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce héteur n’étoit as un
Juge fort pénetrant , quand il s’agilfoit de juger fi une expre ion cil:

digne de Dieu, ou non. Uje 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 avort dit
contre lui, dans fes notes fur Longin, à: que je ne raporterai pas, à

caufe de cela. ,Si l’on veut donc dire encore que le Légiflateur des Juifs , qui en
effet n’étoit pas un homme du commun, aunifort bien (Mfü la gran-
deur à" la Méfiance de Dieu, l’a exprimée dans ratafia-dignité, il le
faut entendre par ra rt à la foiblefiè de la Nature humaine, à laquel-
le la révelation, qu’il avoit reçûë du Ciel, avoit dû être nécefiairement .
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150 DISSERTATION
proportionnée. Il faut nous former la plus grande 8c la plus magnifi-
que idée de la Divinité qu’il nous cil poffible, 8c cependant nous gar-
der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henfible Original. Se conduire autrement c’efl être peuple , 8c n’en
vouloir pas revenir, c’efi vouloir demeurer parmi la. populace ignoran-

te 8c entêtée. I,, Il efi aifé maintenant de voir, conclut Mr. Huet, fi la cenfure de
- ,, Mr. ÎDefpreaux cil bien fondée. Elle fe réduit à faire un point de

,, Religion, de notre Différend, 8c à m’accufer d’une efpece d’impiea
,, té d’avoir nié ue Moïfe ait employé le Sublime, dans le paffage
,, dont il s’agit. hais cela cit avancé fans preuve , 8c c’efi donner
,, pour raifon. ce qui cil en quefiion. Or s’il cil: contre le Bon-Sens de
,, dire que ce paflage ei’t fublime, comme je cr01 l’avorr fait voir; il

. S

VU

,, cit ridicule de dire que c’eft bleffer la Religion , que de ne parler
,, as contre le Bon-Sens. La feconde preuve roule fur les nouveaux
,,. Eliraduéteurs de la Genèfe , qui ont appuyé fon opinion. Mais il
,, cil vifible que Mr. ’Dejpreaux ne les a pas tant alleguez , pour le
-,, poids qu’il a crû qu’auroit leur fentiment en cette matiere, que pour
,, s’aquiter des louanges , qu’ils lui ont données, en raportant ce mê-
,, me pallia ea

,, Puis Ëonc que cette cenfure n’el’t foûtenue, que de l’air décifif r
,, dont elle efi: 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 ofé faire affer Moïfe pour un mauvais
,,. Rhetoricien, qui a foûtenu qu’il avort employé des figures inutiles,
,,, dans fon Hifioire , 8c qu’il avoit déguifé par des ornemens fuper-
.,, flus, une matiere excellemment belle 8c riche d’elle-même? Que di-
,, rons-nous, dis-je, de cet homme, qui ignore que la bonté, la force
,, 8c le prix de l’Ecriture Sainte ne confif’te pas dans la richeffe de fes
,, figures, ni dans la fublimité de fon langage? * Non in fublimitnte jer- ,
,, mani: unifapientiie, non in perfuufibilibu: humaine fipientiæ nabi: 5
,, fed in oflenfioneflbiritû: à virtuti: ,- utfider nojlra nan fit in fapientiâ
,, hammam, fiel in virtute ÉDei; 8c que ni l’élevation, ni la fimplicité
,, des Livres Sacrez ne font pas les marques, qui font. connoître que
,, l’Efprit faint les a diétez, puifque S. Augujiin a efiimé qu’il étoit
,, indifférent que le langage de l’Ecriture fût poli ou barbare; qui a
,, ignoré que S. Paul n’entendoit point les finefIès de la Rhetorique,
,, 8c qu’il étoit "l- imperitur fermone ; que Moïfe avoit de la peine à
,, s’expliquer; que le Prophete Amos étoit rollier 8c rufiique, 8c que
,, tous ces faints Performa es, quoique par ans des Langages difierens,
,, étoient pourtant animez u même Efprit?

,, Du relle, Monfeigneur, je vous demande un jugement. ,Vos lu-
,, micros vives 8: pénetrantes , 8c le grand ufage que vous avez des
,, faintes Lettres vous feront voir clair dans cette ueflion. ,CLuelque
,, encens, que M. Tejjbreaux vous ait donné dans la derniere Édition
,, de fes Ouvrages, pour tâcher de fléchir l’indignation fi digne de vo-
,, tre Vertu , que vous avez publiquement temoignée contre fes Sati-
,, res, ni les louanges intereffécs, ni le fouvenir du paillé, ne fautoient
,, vous empêcher de tenir la balance droite, 8c de garder entre lui 8:

- ,, mm
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,, moi cette droiture, que vous obfervez fi religieufement en toutes
,, chofes. Pour mm , je ne ferai pas moms docrle 8c fournis à votre
,, décrfion que j’ai toujours été avec refpeét, Monfeigneur, votre 8re.

,, A Paris le 26., de Mars 1683.

Je n’ai rien apris de la fuite de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y
entrer, en ce qu” peut renfermer de perfonnel. La Dilfertation de
Mr. Huet m’a paru digne de voir le jour, 8c je l’ai donnée, comme
elle cil: tombée entre mes mains, fans y rien changer, finon que j’ai
mis au long le nom de Mr. Œefiréuux, qui n’y étoit mar ué que par
des étoiles, parce qu’il l’a mis lui-même dans la dernière E tion de fes
Oeuvres. Il femble qu’il n’ait pas changé de fentimcnt, puifque ce

u’il avoit dit de valeîque ÆAvrnnebe: cil demeuré dans cette
’tion, à uel ues s c an mens res. (Ami u’il en foit, on

peut, fans Perdrile rienegd; l’efiimg: ue Tefiréarilx mérite 5- n’être

.
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RE’PONSE
A L’AVERTIS SEMENT

Qui u e’te’ ajouté à la nouvelle Edition

DES OEUVRES
lDE Ma DESPREAUX,

l Envoje’e de Tan": , à Mr. le Clerc à infirée dans f4 Bibliothèque
Choifie, Tant. XXVI. pug. 64.

R- ’Dejjare’aux, dans fa dixième Réflexion, par laquelle
il répond àla Lettre de Mr. Huet, fur le fameux paflàge

’ Ë; . de Longin, a été trop modelie, au gré de ceux ui ont
’ Ç pris foin de la dernière Edition de fes Ouvrages. s ont

M quoit d’aigreur à cette Réponfe; &ils avoient déja mena-
i cé Mr. Huet de l’indignation de leur cabale, pour avoir

ofé laiflèr paroître fa’ defcnfe , contre une infulte publique réïteréc par plu-
. fleurs Éditions, que lui fit Mr. ’Dejjire’aux.

Mais Mr. ’Dejpréaux 8c fes feétateurs devoient au moins, avant que
de l’attaquer, s’éclaircir nettement du veritable fujet de la contefiation,
8c tâcher d’entendre bien la matière 8e le nœud de la queflion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot qui leur efi: échappé
dans leur Avertiflèment, lorfqu’ils ont dit, que la Critique de Mr. Huet
paroit flûtât rentre Moïfi’, que contre Longin ,- 8: que le confeil de ré-
pondre à Mr. Huet, fut donné à Mr. ’Dejpre’uux, par plufieurs r-
fonnes zélées pour la Religion. Ils ont fuivi en cela leur oracle r.
Tejjore’aux, qui dans fes Préfaces avoit délia voulu’faire un point de Re-
ligion à Mr. Huet, 8c prefque un Artic e de fOI , du jugement qu’il
avoit fait du fentiment de Longin, fur ce paffage de Moïfe, 8c d’avoir
douté que Longin ait vû ce allège dans l’Original. Mais lorfqu’ila
voulu raffiner, par une difiin ion frivole du Sublime 8: du frile fu-
blime, 8c lorfqu’il a confondu le Sublime des" chofes, 8c le Sublime de
l’expreffion; il a montré clairement qu’il a traité du Sublime, fans le
connoitre; qu’il a traduit Longin , fans l’entendre; 8c qu’il devoit fe
contenir dans les bornes d’une Satire modefie, fans entrer dans les
épines de la Critique, qui demandent d’autres talens. j

Ses Éditeurs l’ont imité, en parlant avec confiance de chofes, dont
ils font fort mal infimits. Il faut, difent-ils, que la Lettre de Mr. Huet
ait été luë à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plurfumilier: avec
M. de Alentaufier à qui le valoient tous le: jeun, ne l’en ont jamais
ouïpurler: (7’ qu’on n’en a eu connoiflanee , que plus de vingt au: garât,
par l’impreflîon qui en a été fuite en Hollande. On leur répon que
ceux, qui voïoient Mr. de Montuufier plus fouvent 8c plus particulière-

ment

jugé devoir fuppléer du leur, à ce qu’ils ont crû qui man- -
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ment qu’eux , qu’on ne connoiffoit pas alors , l’entendoient incellîim-
ment parler de ce différend 8c de la jufle indignation qu’il fentoit de

. l’audace effrénée d’un homme, tel que Mr. Œejlbre’aux, de décrier une
infinité de gens de mérite, qui valoient mieux que lui, 8c qui ne lui é-
toient inférieurs en rien , qu’en l’Art de médire. Comme Mr. Huet
îl’OtellC de n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Lettre , que

celle qu’il fut Obligé de donner a Mr. de .Montaufier, à qui elle étoit
adreflée; il y a apparence que cette copie pafla en d’autres mains, lorf-
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qu’on la tira de fon cabinet, après fa mort. u
fg. le Mr. de Montuufier ajoutoit que, dans un État bien policé, tel que
i, le notre, un calomniateur de rofeffion devoit être envolé aux Galeres.
Il pouvoit joindre à cela l’or onnance d’Augul’te , raportée par Tian,
3,; 8c les Loix de Confluntin 8c des autres Empereurs , inférées dans le
il Code Theadg’ien , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux 8c mé- j
j; r k difans , 8: leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudiflemcnt, que re- i
1,3 cevoit tous les jours Mr. Tefiréuux, des gens de fon humeur, lui avoit

enflé le courage; il eut l’infolcnce de rappeller Mr. de Alontnufier à
l’exemple odieux de Néron. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de

- filantaufier, ce fut de dire fouvent 8: publiquement qu’il fe levoit tous
les matins, avec le deflèin de châtier le Satirique, de la peine ordinai- r’
re des gens de fon métier, 8c qui a été pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un de fes imitateurs, à la fatisfaétion de tous les gens de bien. C’ef’t

2) cette même peine, qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome, par la Loi
des XII. Tables,ut fufliburferiretur, ui publieè invehebutur: &qu’Ho-
’ rate dit avoir fait changer de ton à plufieurs Satiriques de fon teins, 8c

les avoir réduit, malgré eux , à donner des louanges , au lieu des in-
..’ jures , qui leur étoient familieres , 8c à divertir feulement les LeEteurs.

Mais comme Mr. de filantuztjler avoit de la piété 8c de la bonté , il
avouoit que fa colère du matin fe trouvoit amortie , après fa priere.
Un autre Duc aIl: , illuf’tre par la beauté de fou efprit 8c les a rémens
de fes vers, qui n’étoit pas favorable à la Satire maligne de Œef-
préaux, jugeoit à propos d’emploier le même moïen pour la corriger.
Il a même annoncé au Public, par une Epioramme fort élégante, que
notre homme avoit déja tâté de ce correiïtifî 8c en avoit profité. Il
paroit du moins l’avoir appréhendé , lorsqu’il a dit , au commence-
ment de la feptieme Satire, que le métier de médire, qu’il pratiquoit,

i efl fouvent fatal à fou Auteur, lui attire de la honte s: ne lui caufe
que des larmes. Après la leélure que Mr. Huet fit de fa Lettre, dans
cette bonne compagnie , que Mr. de Alontaufier avoit affembléc chez
lui, pour l’entendre; le même Mr. de Montuufier’ 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
dèfabufë. Et ces gens , qui fe portent dans le Publie pour témoins
fccrets , 8c confidents intimes de toutes fes paroles 8c de fes pen-
fées , n’en feront pas crus fur leurtémoignaoe; quand on fauta que
long-teins avant cette lediure , 8c le différend de Mr. Huet avec Mr.
îDefiire’aux , la queflion fur le paffage de Longin aïant été propofée
un jour à fa table , devant plufieurs perfonnes ort intelli entes , tout
le monde fe trouva de l’avis de Mr. Huet ; hormis un fieu] homme ,
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qui étoit reconnu pour affaîter de fe difiinguer, par des opinions fin-

liéres 8: bizarres. . lLes Éditeurs des Oeuvres de Mr. ËDefiore’aux difent, dans leur Aver-
tiflement, qu’il fut Ion -tems fans fe déterminer à répondre à l’Écrit de
Mr. Huet, publié en ollande par Mr. Le Clerc. Si cela ef’t ainfi, Mr.
Defiréaux avoit donc bien changé d’humeur; étant devenu fi lent à fa
propre défenfe , lui qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , dans la
Préface de fes Oeuvres; 6c étant devenu fi circonfpeét à la replique,
lui qui, dans toutes les Éditions de fcs Oeuvres, ui fe failbient pref-
que tous les ans , (car le peuple aime la médifancë n’oublioit pas de
renouveller la remarque injurieufe, qu’il avoit lâchée contre Mr. Huet;
qui, pendant tout ce tems-là, avoit eu aflèz de modération, pour s’abf-
tenir de rendre fa défenfe publique; Il faut avertir cependant cette pe-
tite cabale, roteétrice de la Satire , que quand ils avancent que Mr.
’Defiire’aux ut long-tems à fe determiner à répondre à Mr. Huet , ils
le contrédifent ouvertement ; car il déclare dans fa dixieme Réflexion
que, quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Tréface, d’une maniére qu’il
reconnoit avoir été peu honnête, il s’attendoit à voir bien-tôt paroitre
une r lique très-vive de fa part , 8: qu’il fe préparoit à y répondre.
Le voi à tout préparé à répondre à un Écrit, qu’il favoit bien s’etre ata
tiré, u’il n’aVOit pas encore vu, 8c qui n’étoit pas encore fait; 8c le
voici ort lent 8c indéterminé à répondre à cet Écrit, après qu’il eut été

Vu par tous les Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr. îDefiire’aux
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 le tint dans le filence?

Les fuppôts du Satirique expofent , dans leur AvertiffeMent , que
Mr. Huet étoit informé de tout le détail de ce qui fe pafla chez Mr.
fDejjrréaux, lorf u’il eut vu la Lettreimprimée à Amfterdam, par Mr.
Le Clerc; Mr. uet le nie. Il avoit fu ar Mr. l’Abbé Boileau, fré-
re du Satirique, que dans la neuvelle É ition de fes Oeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de fa vie, il répondroit à Mr. Huet d’une manié-
re , dont il n’auroit 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 pour la Religion, au nombre ïfquels ap aremment fe mettent les
approbateurs de la Satire, lui aient confeillé dl; répondre; c’efl: ce .que
Mr. Huet ne fait point, 8: ne croit point: car il ne fe perfuadera pas
aifément que des perfonnes zélées pour la Religion aient emploïé leur
zèle 8c 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 fuppreffion. Le fameux Doéteur , qui s’efi Avou-
lu fignaler pendant tant d’années par l’auf’térité de fa do&rine , 8c ar
tant d’Écrits contentieux, s’efl: déclaré , fur fes vieux jours , le dé en-
fcur de la Satire, par une lonoue Apologie , que l’on voit dans cette

l nouvelle Édition des Oeuvres e Mr. fDejjrreaux. Par-là , il a fait
voir que, du moins en ce point, il n’eft pas fort ennemi de la Mora-
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonner. Que ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit pris fi hau-
tement fon parti décrié? Il fe perfuada fans doute d’être obligé, par fa
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DES OEUVR. DE M. DESPRE’AUX. 1;;

reconnoiflànce, de rabbattre au moins quelque chofe de la feverité de
fes maximes ; pour excufer l’injufiice du Poète Satirique fon ami, 8: les
traits envenimez de fa médifance, en foutenant qu’ils ne font tout au
plus qu’eflleurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéte la bonne foi de Mr.
l’Abbé de Tilladet, fur ce qu’il a dit, dans la Préface de fon Recueuil
de Dilfertations, qu’il les a publiées, fans la permiffion de ceux à qui
ap attenoit ce tréfOr. C’ef’t à cet illuflre Abbé, à fe juflifier de cette
ca omnicufe imputation, digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne
conviendra pas fans doute du reproche, qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire de Mr. Taureaux, en publiant une Lettre déja publique ;
qui ne traite que d’un point de Critique , 8: qui n’a été écrite que
pour défendre Mr. Huet, contre les infultes de Mr. Œefpréaux. Si
la délicateffe de cette petite cabale eft fi rande , qu’il leur paroifle auffi
étonnant , u’ils le difent , que Mr. ’Abbé de Tilladet ait pris une
telle hardie e , contre le nom illufire de Mr. ’Tejpréaux, fans avoir
reçu de lui aucune Offenfe; il ef’t plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent la note injurieufe, que Mr. Tefioreaux a publiée tant 8c tant de
fois contre Mr. Huet, qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; 8c il ne l’ef’r pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui

publiquement 8c de fang froid Mr. Huet, à qui non feulement ils ne
peuvent pas reprocher la moindre Offenfe, mais qui croïoit leur avoir
donné fujet d’être de fes. amis.

On n’a pas pû dire, qu’on n’a eu connoiflance de l’Écrit de Mr.
Huet, que plus de vingt ans après l’Édition de la Préface injurieufe de
Mr. ’Defirre’aux. Après la leélure, qui en fut faite publiquement chez
Mr. de Montaufier, en l’année 1.683. 8c la connoiffance que l’on en
donna à l’Académie, Mr. Huet fut fort follicité de la rendre publique ,
comme l’étOit l’infulte, qui lui avoit été faire. Il répondit qu’il en ufe-
toit, felon que Mr. ’Dejjoreaux profiteroit de fa corrcétion; 8: que s’il
regimboit contre l’éperon, elle feroit auffi-tôtdpubliée. Mais Mr. îDefl
préaux s’étant prudemment tû, Mr. Huet gar a fa Lettre, dans fon por-
te-feuille, fans en vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il fut obligé
de laiflèr entre les mains de Mr. de filoutaufier, à qui elle étoit écrite.

Les proteéteurs du Poète difent, qu’ils ne comprennent pas quels pou-
voient être les rieurs, qui ne furent pas favorables à Mr. Defpréaux ,
après la leéture de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
lifle, qu’il leur plait de faire des beaux Éf rits, qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans eut hardieffe d’avancer des
faits, qu’ils ne favent point, 8c où ils ne furent point appellez , étant
inconnus alors. Du relle quand on a dit, que Mr. Defizréaux n’eut
pas les rieurs de fou 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. ’Defpréaux,
qui dans la plus grande partie de fes Ouvrages, femble n’avoir eu en
vûë, que de faire rire les Leéteurs, 8c qui dans fa première jeuneflè
n’aVOit 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 Poè-
te Satirique; dont lcs Auteurs de l’Avertiflèment ifent, avec leur con-
fiance ordinaire , qu’on n’en peut pas nommer un feul; on leur en
nommera un, qui en valit mille autres, par la beauté de fon efprit, 8:
la finefle de fon goût. je veux dire Mr. de Telliflon; fans parler de
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tous les autres, qui ailiflerent à cette leél-ure, au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet , non pas même
l’Abbé a’e St. Lue : quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Édi-
teurs des Satires , parmi tous les autres faits apocryphes , qu’ils débi-
rent fi libéralement. Mais quand le nombre des contradiéleurs de Mr.
Huet feroit auffi grand, 8c lus rand encore , qu’ils ne le font fans
aucune preuve; la lumiére u SO cil cit-elle obfcurcie , parce que les
taupes ne la peuvent .Von’ P A qu01 bon donc cette K rielle de gens,
qu’ils veulent faire ic1 efcadronner contre Mr. Huet? e gros fe troua
Veroit foible, fi l’on affeéloit de leur oppofer tous ceux , qui ont a
plaudi à la cenfure, que Mr. Huet a faite du paflage de Longin. il;
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amOur de la Verité,
en retrancher Mr. de Meaux , qu’ils mettent à la tête; puifque Mr.
Huet , qui lui avoit communiqué fa Démoni’tration Évangéli ue avant
l’Édition , en le priant de lui marquer ce qui ne feroit pas de on gout,
ne lui Oppofa aucune contradiétion, fur le pallage de Longin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fiétions , tâche de fortifier
fon parti, du nom du grand Prince de Condé , 8c de ceux des Prin-
ces de Couti fcs neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé-
monflration Evangélique , avec une grande avidité, comme il s’en ex-
pliqua avec l’Auteur; lui marquant même. les endroits, qu’il fouhaitoit
qui fuflènt retouchez dans la féconde. Édition -,, fans lui rien dire du
paffage de Longin. Pour Mrs. les Princes de Conti, qui étoient à ei-
ne alors fortis de l’enfance, on voit bien que la cabale Satirique cfier-
che à honorer le parti de fon Héros, par de ands noms, & à éblouir
le Public par l’éclat d’une haute naiffance; ans examiner, fi elle étoit
foutenue de la maturité de l’â e, que demande la difcuffion de ces mas
tieres. Lors même que ces rinces furent dans un âge plus avancé, ils
étoient encore fi éloignez de la capacité , qu’elles demandent, que Mr. le
Prince de Condé leur Oncle prenoit foin de ne laiflèr ap rocher d’eux, 8c
entrer dans leur familiarité, que des gens fages, non ufpeéts, 8c incas
pables de corrompre ces jeunes Éflprits, par leur doétrine dangereufe.

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

eu pour lui, que de n’avoir que le fanfinifme à leur Objeéter, contre
e Socinianifme, qu’ils lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer,
ui offufquera aifément le leur; 8: il a du relle bec 8c ongles , pour

fie 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 clac l’Avertiflèment, qui nous apprend le jugement que
faifoit Mr. Œejlbréaux de l’utilité des Romans, contraire à ce que Mr.
Huet en a écrit , cit entièrement (fiche 8c étrangere à la quefiion
préfente; 8c ne fert qu’à découvrir e quel efprit cit animée cette So-
ciété , lorsqu’ils ramaflènt fi foi neufement tout ce qu’ils croient pou-
-’vOir faire r ntir Mr. Huet , e n’avoir pas prodigué , comme eux,
Ton encens a leur idole. Mais quand Mr. Œefiire’aux tiendroit , com-
me ils lle prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cil-ce un titre, pour lui en faire auffi tenir un parmi les Cafuifies? Ef-
Dérent-ils faire recevoir, dans les matieres de Confcience, l’autorité d’un
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pation d’exercer une maligne 8c noire médifance, 8: de décrier la répua
tation du prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le mérite, ni même
le caraétere Ecclefiaflique, pour lequel il veut paroître avoir quelques
égards, quoique dans es premières copies, qu’il répandit de fon Lu-
trin, il ait produit à vifage découvert, 8c fous fon nom propre , un
bon Évêque, qui a longtems exercé avec édification une Prélature con-
fiderable, au milieu de Paris; plus refpeétable encore par l’integrité de
fes mœurs, que par fa di nité? Voilà le Cafuif’re rafiné, au tribunal
duquel la cabale Satirique oûmet les Gens de Lettres , 8c les Ouvrages
d’efprit. Voudront-ils aufli faire valoir la cenfure , qu’il a prononcée
tant de fois contre les Opéra; tâchant de nous faire accroire, qu’il ne

qu’aiant tenté d’y réunir, il fe trouva infiniment au deflôus d’un 0m.

me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8: de ruiner de répu-
tation , 8: dont il n’a jamais pû é aler le génie P

V Mais avant que de finir cette éponfe, je crois devoir rendre ce bon
office aux adorateurs infenfez de Mr. îDefiJréaux, de les faire revenir
des fauflës idées, qu’ils ont conçûes de (on merite, afin que le Voïant
réduit à fa jufle valeur, ils ceflènt de nous le furfaire 5 8c fe délivrent

v d’un ré’u é, ui n’ef’t as foutenable, devant ceux ui ont le vérita-

P J g q P qble goût de la bonne Poëfie, 8c qui, ar un long ufage des Poètes an-
ciens 8: modernes, favent dillinguer e Poète du Verfificateur; 8c l’in-
VCnteur de l’imitateur, qu’Horace appèle une bête née pour l’efclwvage.

Il faut pour cela les rappeler à la règle de ce même Horace, que Mr.
ÎDefiréaux a choifi pour fon modèle.

Nequefi qui: ferièat, uti nos,
Sermonipropiom, putes hum je Toëmm.
Ingenium wifi), mi men: divinior, arque a:
Magnafamztumm, de: nomim’s [najas honorent.

C’en à eux d’examiner de bonne foi, s’ils trouveront dans Mr.
fDefpréaux ce énie divin, cet efprit fublime, 8c de belles 8: grandes
chofes forties Ëe fa bouche. Rien de tout cela; au contraire un efprit
fombre, 8c (ce; plaifantant d’une manière chagrine , fiérile; ennuïeux
par fes redites importunes; des idées baffes, bourgeoifes, prefque tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais; un fiile pefant , nulle amenité , nulles
fleurs, nulles lumiéres, nuls agrémens, autres que ceux, que la ma-
lignité des hommes leur fait. trouver dans la médifance, une hUmeur
noire, envieufe , outrageufe , mifantrhope , incapable de louer , telle
qu’il la reconnoit lui-meure. Eumalpe , dans Tanne, demande encore
une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas que
M. Œejlbréaux ait jamais afpiré. Neque ramifiera, , dit-il, dut edere
partant men: pardi, m’fi ingentiflumine litterarum Mandate. Q1elq’ue
ollentation de favoir, qu’il ait affeélsée, elle n’impofe pas aux connoifa
feurs; qui apperçoivent bien-tôt, dans fes Écrits, une érudition mince
8c fuperficielle. On auroit du moins attendu d’un Academicien un [file
châtié , 8c des exprefiions correétes, 8c c’efl ce qu’on ne trouve pas;
Pour conclufion , fi la vaine confiance 8: la prémeption des fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoitre cette peinture -, du
moins aura-t-elle ferv’i, à mettre en évidence leur entêtement , 8c, leur

mauvais goût, X 3 » RE
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*REMARQUES
DE MR° LE CLERC,

Sur la Réflexion X. de la mamelle Édition de Lo N GI N,
par Manfienr DE s P a fila ux.

’ ï N peut aVoir vû, dans l’Article précédent, que j’ai infiéré

.1 ici, comme je l’ai reçu, que tout Paris ne arle as
Ï: comme feu Mr. ’Dejjareaux, ou comme Mr. 1’ bbé e-

naudot Auteur de l’Avertiflèment, qui el’t à la tête de la
nouvelle Édition des Oeuvres de ce Poète Satirique;

y w n , n quoique ces Meilleurs le vantent beaucoup du nombre
de leurs approbateurs. On a trop bon goût à Paris, pour approuver gé.
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 conteftation
de nulle importance. Tout le monde n’ell pas dans ce parti échauffé, qui
Croit avoir droit de maltraiter tous ceux, qui ne font pas de fes fentimcns;
quelque modération, qu’ils gardent d’ailleurs à fon égard. On fait que
je ne fiais point du fentiment des yanfingfla, mais cela n’a pas empê-
ché que je n’aye parlé d’eux avec éloge, quand j’ai crû qu’ils le méri-

toient, 8c que je n’aye marqué de l’eflime, pour plufieurs de leurs Li-
vres. je n’ai jamais approuvé la manière, dont on les a traitez , pour
leurs fentimcns. Au contraire, j’ai témoigné que je croïois qu’on de.
voit les tolcrer, pourvû que de leur côté, ils ufafiënt de la même dou-

ceur, envers leurs Adverfaires. -Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudot , à qui d’ailleurs je n’ai
jamais rien fait , plus retenu envers moi; 8c bien loin d’exhorter feu .
Mr. Œejfiréanx, à me maltraiter 8: de le faire lui-même 5 il auroit dû
l’en détourner, 8: parler plus civilement. Voudroit-il que je diflè que
le yanfinifme n’ell qu’une pure faétion, 8c que bien des gens foup on-
nent que parmi ceux, qui l’approuvent, quelque dévotion qu’ils fa ent
paroître, il y a des Spinafifle: cachez , qui cherchent à introduire la
néceflité de toutes chofes, comme faifoit Spinofd? 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 ejf déniée.
Je n’ai point de Reli ion , que la Chrétienne; 8c fi elle efl décriée
parmi quelques jdnjënifle: , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par
tout.

Il y a fix ans , ou environ, que je publiai , dans l’Article 3. du X. i
Tome de cette Bibliotheque Choifie, une Diflertation T de Mr. Huet
ancien Evêque d’Avranches , touchant le pallage de Longin, où ce
Rhéteur foutient qu’il y a un très- rand Sublime dans ces paroles de
Moïfe: glue la Lamierefoit (’9’ la ramier: fut ,- dans lefquelles cet E-
vêque avort fout nu , en fa Œemanflmtion Evangelique, qu’il n’y a
pointle Sublime, que Longin y trouve. j’appuiai le fentiment de ce

. favant. Tirée: de la Ribl’mth. Cho’llie. Tom. XXVI. p. 83. à fuivi,
f Elle en ci-dellus, pat. 1; 5. é- fuira.
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DE Mn. LE CLERC. 1,9
favant homme, par quelques raifons, que l’on y peut lire , 8c qui me
paroiflbient propres à l’éclaircir 8c à e confirmer. Mr. Huet 8c moi
convenions avec Mr. Tefioréanx I. ue la chofe même cit fublime,

arec qu’il s’a it de la Création de laqLumiere, par la feule volonté de
Bleu: 2. que ’expreflion , prife à part , sent aulli pallier pour fubli-
me, 8c qu’elle le feroit dans un Difcours ratoire, dont l’Auteur en--
treprendroit de relever la puifiance de Dieu. Tout le différend, qu’il
y avoit entre Mr. îDefiJréonx 8c nous , confiltoit uniquement à favoir
fi les paroles que j’ai raportées [ont fublimes, dans l’endroit de Moï-
fc, où elles fe trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font, 8c nous préten-
dions que non, parce qu’il ne fe peut rien de plus funple, que toute
la narration de Moïfe , au Chap. I. de la Genèfe , quoique la chofe
même foit très-relevée. Il s’a ifi’oit donc de favoir ici, s’il y a là une
figure de Rhétorique, dans ’expreflîon, ou s’il n’y en a point. On
voit que le différend étoit de très-petite confequence.

Mr. Huet s’elt défendu d’ailleurs , avec une très- rande retenue,
fans dire un feul mot, qui pût bleflèr la délicatefle de En flagoréanx,
qui l’avait traité avec beaucoup de hauteur, dans fa Préface ur Lon-
gin. Je n’ai rien ajouté non plus, qui le lpût offenfer légitimement,
dans es Remar ues , que j’ai jointes à la illêrtation de Mr. Huet,
que j’ai même nies par ces mots: On peut , allons perdre rien de l’eyli-
me, ne Mr. Œefpre’aux mérite, n’être pas e jon fintiment, en cette
oeeafiqon. Aïant apris en 1710. ue Mr. ËDefjJréoux’ aVOit répondu à
Mr. Huet, je dis dans le XXI. olume de cette même Bibliotheque,
Part. a. Art. lII. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin,
que je Verrois , avec plaifir , la DiITertation de Mr. îDejfréoux 5 qui
a patemment, continuors-je, je fera defendu aveetbea’ueonp d’ejfirit à

e pelitefle. (2’41 ici une de ce: matines, difcis-je encore, où l’on
peut être de dive" fintirnene, [ont perdre l’eflime, que le: gens dif-
tinguez, comme Mrs. Huet à ËDefiore’anx, doivent avoir le: un: pour
le: autres. J’ajoûtois de plus, que le dernier fembloit être tombé dans
la penfe’e de Longin, par rejpeéïpour I’Eeriture Sainte. On voit par-
là, que notre Poète Satirique n’avoit aucun fujet de fe plaindre de moi,
non plus que de Mr. Huet 5 à moins qu’il ne crût ue c’étoit Poil-enfer,
que de n’être pas de fou fentimcnt, même dans es chofes de néant.
j’avoue que je n’avois pas crû qu’il fût capable de fe fâcher, contre moi,
avec toute l’aigreur 8c tout le fiel d’un efprit né pour la Satire, feulement
parce que j’avois publié la Difièrtation de fon Adverfaire, 8c témoi né
que j’étois de fon fentimcnt. Je m’étois encore moins imaginé, qu’i fe
trouvât des gens capables d’entrer dans fa paillon, même après fa mort.

je vois, ar fa X. Réflexion fur Longin, 8c par l’Avertiflèment de
Mr. Rendu ot, que je m’étois trompé. Mais j’aime mieux m’être trom-
pé, en nfant bien du Prochain , quoique l’on m’ait rendu le mal,
pour le ien; que d’avoir fait un mauvais jugement de quelcun, qui ne
l’auroit pas mérité. Comme ce que je puis dire à préfent ne peut pas"
nuire à feu Mr. ’Defioreoux, 8: que fes Amis ont publié, a rès fa mort,
une Pièce , contre moi, qu’ils auroient dû fupprimer, s” s avoient eu
un peu d’équité 5 performe ne urra trouver mauvais, que je dife ce
que j’en penfe , avec autant de li erré , qu’il en a prife.

Avant .toutes chofes , il cit ridicule de s’adrellèr à moi, comme fi
j’étais plus coupable de l’avoir contredit, que Mr. Hier, qui Paris:
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réfuté exprès 8:: beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en co-
lere, contre moi, de ce que j’avois crû que la Differtation de Mr. Huet
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris garde à fa longueur, ni à
celle de mes Remarques. Il dit que le tout a vint-ring pages, pour dire

r p vint-cinq feuillets , ou cinquante pages, se il ajoute que mes Remorque:
’ font prefque auflî longues, que la Lettre même ,- aulieu que, de cinquan-

* i te pages , elles n’entiennent 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 étoit avantageux de le fai-
re, plutôt que de parler à Mr. Huet; contre qui il n’auroit ofé vomir
toute la bile, dont il fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avoit eu droit
de fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous les fentimcns , &
qu’on ofoit les réfuter, il auroit eu bien plus defujct de fc fâcher con-
tre ce lavant Evéque , que contre moi; puisqu’il l’a fait bien plus di-
reélement, &’ avec beaucoup plus d’étendue , non feulement dans fa
Lettre F rançoife , mais encore dans la 3. Édition de fa Témonflmtion
Enngeligue; où il y a, ce me femble, quelque chofe, qui n’étoit pas
dans la premiere; que je n’ai pas à préfent, pour la comparer avec-la
troilième. Voïez la Propofition 1V. Chap. Il , 55’. La chofe cil vifible,
8c quelque femblant qu’il me: de ne lui en vouloir pas , l’on doit regar»
der ce qu’il dit contre moi, comme s’il le difoit contre Mr. Huet, àqui ,
dans le fond de fon ame, il adreffoit tous ces beaux difcours.

Il cil furprenant que notre Poète Satirique le foit imaginé d’avoir
droit de laillèr, dans toutes les Editions de fes Poéfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-aigres contre ce Prélat, fans que ce Prélat,
ni aucune autre performe pût défendre en public un fentiment oppofé â-
celui de Longin, 8c de fon Interprete. S’il s’étoit agi d’un pallage 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-
pétent, que nous. Mais il cil abfurde de vouloir qu’un Rhéteur Païen,
qui n’avoit jamais lû l’Ecriturc Sainte , 8c qui n’entendoit point l’He-

breu, ni le fiile des Livres Sacrez, ait plus de droit de décider de ce
qu’on doit penfer d’un pallage de Moïfe; que Mr. Huet , qui a fait
une très-longue étude de 1’lîcriture Sainte, dans fes. Originaux, 8c qui
a d’ailleurs toutes les lumieres micellaires , pour s’en bien acquiter. je
ne parle pas de moi, quoique j’aie emploié la plus grande partie de ma
vie à cette même étude, 8c que le Public n’ait pas mal reçu ce que j’ai
produit , fur l’Ancien chlament. Mais je croi qu’on regarderoit en
moi, comme une modeflie ridicule 8c affeétée , une difpolition , qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimcns, fur un paillage de l’E-
criture 3 lorfqu’ils fe trouveroient contraires à ceux de Longin , onde quel-
que autre Auteur Païen.

S’il s’agiifoit encore d’un pallage d’un Poète François, il fe pourroit
faire que l’on auroit de la déference, pour les fentimcns de MI. T511
préaux, qui avoit fait toute (on étude de la Poëfie Françoife; à laquelle
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ni Mr. Huet, ni moi, ne nous fommes jamais attachez. Notre Poète . à);
au) aurait peut-être , avec quelque apparence de raifon, pû prendre, en ’25

cette occafion, un ton de Maître 8c décider plus hardiment, que nous.
Mais c’étoit une préfomption intolerable, à un homme, qui n’avoit que
peu, ou point de lcélure de l’Ecriture Sainte, 8c qui ne favoit pas ,25.
plus d’Hebreu, que Longin,- à.l’égard de Mr. Huet, del’érudition de gît?)
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qui il ne rpouvoit pas douter. je ne crois pas même qu’il pût s’imaginer

’être au 1 habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce favant
Évêque; au moins il aur01t été le feul de fon opinion, armi ceux qui
ont lû les Ouvrages de l’un 8c de l’autre. Il étoit donc due la Bienféance
8c de l’Equité de parler de lui avec plus de refpeét , que notre Poète n’a
fait. Il auroit même beaucoup mieux valu fe taire entierement; puisque
Mr. Huet n’avoir nommé performe, ni rien dit, qui le pût choquer. Il
cil: trop tard de dire, après tant d’années d’infulte, que Mr. Huet a]!
un grand ’Prélat, dont, en qualité de Chrétien, il refpet’t’e fort la îDigni-

té; à dont, en qualité d’ omme de Lettres, il honore extrêmement le
merite à le grand favoir. C’efl un mauvais compliment, 8: qui réf.
femble à ceux , qu’il a faits à Mr. Perrault, a rès fa réconciliation avec
lui. Il falloit au moins , s’il ne vouloit pas il: taire, réfuter civilement
la Diflèrtation de Mr. Huet 3 car enfin , quoi qu’en dife notre Poète
accoutumé aux fictions , c’el’t de lui , 8: non de moi, dont il s’agit.
Pour s’excufer, il dit que le: deux Tifertations, celle de Mr. Huet,&
la mienne Ç car c’efl ainfi qu’il nomme mes Remarques) [ont écrite:
avec aflez d’amertume à d’aigreur ; ce qui n’elt point véritable, com-n
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’ell pas plus vrai, que j’aie,
en mon articulier , refuté tres-impérieujement, comme il s’en plaint,
Longin lui, à que je le: aie traitez d’Aveugle: (a de petit: Efprit:
d’avoir crû u’ilj avoit là quelque fublimité. Il n’y a aucune expref-
fion femblab e dans mes Remarques , 8c je n’ai jamais eu la moindre
pcnfée de mal parler de Mr. Tefire’aux. j’ai appuïé feulement la refu-
tation, que Mr. Huet avoit faire de fon fentimcnt, qui peut être faux,
comme il l’elt en effet , fans que performe puiflè dire que ni Longin,
ni Mr. Tefpréaux , aient été des Aveugle: 8: de petits 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 Tarrbajiana . 7. 8c ce que j’ai
dit depuis peu, de fa Vie, dans le Tome XXlV. e cette Biblioth-
que Choifie, p. 4.60. Mais il parle, comme un homme en colere, qui
s’imagine d’avoir été oifenfé, quoiqu’on n’en ait eu aucun deflEin; 8: qui

fe poflêde d’autant moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux , qui font
’ la Véritable caufe de ion chagrin , 8c qu’il n’a rien de folide à leur

répondre.

C’eft fe moquer du Public , que d’appeller infldte la publication de la
Lettre de Mr. Huet, 8c la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un aufii favant homme, plutôt que de celui de Mr. 9:11
préaux. j’avois déja dit , depuis l’an MDCXCIII. dans mon Com-
rmentaire fur la Genèfe , que ’e ne croïois as qu’il y eût rien de fubli-
me , dans l’e reflion de l’endlroit de Maillé , de laquelle il s’agit , 8:
j’avais renvoïé e Leéteur à la Temonflration Evangelique, fans que Mr.
îDejloréaux 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 fentimcns, 8c cela d’une manière civile 8c mo-
delte, puisqu’il étoit l’homme du monde, qui avoit cenfuré le plus li-
brement, dans fes Satires, ceux qui ne lui p aifoient pas. Mais on voit
fouvent que ceux, qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
fouffrir d’être contredits; ce qui efl’très-injufle.

M. Tefirêaux croit qu’il fufliroit , pour faire fentir la fublimité de
ces paroles, que la Lamier: jefafl’e élu Lamier: je fit, de les pronon-
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.1)162 REMARQUES
cer un peu majef’tueufement. Mais ce n’ell as de quoi il s’agit. Mr.

.Huet 8: moi lui avons accordé que ces parc es, prifes à part, ou infe.. .
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paroître fublimes. Il s’agit
de favoir fi elles le font , dans le Chap. I. de la Genèfe , où Moïfe
ne fait que raconter, le plus fimplement 8c le plus naïvement, qu’il a
pû, la création du Monde. On. pourra voir ce que j’avois déja re-
marqué là-delfus au Tome X. pagg. 224.. (7 24.4.. à uivantes. *
AIle’n’ai point foûtenu , comme notre Poète me le ait dire, que fi

oïfe avoit mi: du [ublime au commencement de la Geneye , il au-
roit péché contre toutes, le: Regle: de l’flrt. C’eil Mr. Huet, qui dit
quelque chofe de femblable, pag. 227. T Il n’y en a rien, dans mes
Remarques. Ainfi c’elt à lui en particulier que la cenfure de notre Satiri-
que s’adrelle; 8c quoiqu’il fût facile de lui répondre, je ne m’y arrêterai

as.

I.) Il s’applique en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli-
mes, en flile fimple, comme fi on le lui avoit nié: puislque Mr. Huet
l’avoir expliqué au long, en parlant du Sublime des cho es, pag. 24.8.
i à ficiv; On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a
dit qu’il n’y aVOIt rien de fublime dans le tout , ni dans les mots ,
en cet endroit de Moïfe , 8c on l’a , ce me femble , prouvé. Ainfi
il fe bat ici contre fa propre ombre , en croïant porter des coups a
fes Adverfaires. On tombe d’accord qu’on peut dire de randes cho-
fes , en termes fimples , s: l’on reconnoît que ’Moïfe l’a ’r ; mais il
s’agit de fivoir fi Moïfe a eu deffein d’exprimer , d’une manière fubli-
me, la création de la Lumiere , en parlant de la forte , 8c on lui a
foûtenu que non; arce que toute la fuite du difcours cil tournée de
la manière du mon e la moins fublime , comme tout le relle de la nar-
ration de Moïfe. Q1’on life de fens froid quelque peu de Chapitres
de ce Prophete 8c l’on s’en convaincra. Il cit donc inutile de cher-
cher des exemples , où des chofes fublimes foient dites , en termes
fun les.

13111 ’Defiréaux demande enfuite à Mr. Huet , car enfin ce font fes
paroles , qu’il cenfure, 8c non les miennes, s’il cfi pofllble, qu’a-vectout ’
le favoir qu’il a, il fait encore à apprendre ce que n’i nore par le moin-
dre Apprentif Rhetoricien, que pour bien juger du eau, du Sublime,
du Merveilleux, il ne faut paefimplement regarder la chofe que l’on dit,
mais la peifinne, ni la dit, la manière dont on la dit, Ôl’occa ion, ou
on la dit? Cette emande cil ridicule, parce que Mr. Huet a remarqué
prefque tout cela , dans fa Lettre, 8c que j’ai réfuté le préjugé populai-

re tiré de la rfonne qui parle, * pag. 222. à fitiv. e relle de la
déclamation (à): Mr. ’Defpre’aux n’a pas befoin d’être réfuté ,- il ne faut

que prier le Leéteur , qui entend l’Hebreu, ou qui cil au moins un peu
verfé dans le fiile de l’Ecriture Sainte; 8: ui fait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime , de lire de nouveau les eux ou trois premiers Cha-

itres de la Genèfe, 8c de dire, en confcience, s’il en trouve le [file
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir lû avec foin l’Ecriture
Sainte , en elle-même , 8c l’avoir méditée; comme l’on fait toutes for-
tes d’Auteurs , que l’on veut bien entendre ; 8c non , comme notre
Poète femble l’avoir fait , n’y jetter les yeux que par occafion , ou en

Mr.

. à P15. 160. élide. 8c 168.. de cette Édition. f P. 161. 1: P. r70.
’ Ci-deEus pag. 160. é- fluo.
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  a (aDE MR. LE CLERC. 163
Mr. Huet aVOit affuré, 1’ pag. 24.7. ue tout homme, qui faura ra-

porter lquelque chofe de grand, tel qu” cit, fans en rien érober à la
connoi ance de l’Auditeur 8c fans y mettre du lien, quelque groflîer 8e
quelque ignorant qu’il foit d’ailleurs; il pourra être chimé, avec juilice,
veritablement fublime, dans fon difcours, non pas tic-ce Sublime enfeil-
gné par Longin. Notre Poète Satirique feint de ne pas entendre ce
qu’il veut dire, par le Sublime de Longin ,- quoique fon Adverfaire l’ex-
lique allez clairement , dans la fuite, d’un Sublime, ui dé nd de

lant 8c qui cil recherché, par celui qui parle. Tel cil e Sub ime des
Cantiques, mais il n’ en a int de femblable, dans la Genèfe; ni
dans la narration des ines ifloriques. Il feint encore de croire que
Mr. Huet a voulu dire que les grandes cbojêrt, pour être mifi: en œuvre
dans un îDifi’ours, n’ont befoin d’aucun génie, ni d’aucune adrefle ,- ce
qui n’eût pas Véritable de tout un Difcours , fur tout s’il cil: un peu Ion ;
mais ui eft très-vrai d’une période , cou deux, où la grandeur de la
chofe le trouVera foutenue par des expreflions nobles 5 quoique celui qui
parle, ne les ait point recherchées.

Notre Poète déclamateur continue à montrer qu’un homme greffier
ne fautoit faire un difcours d’un Sublime foûtenu, 8: ménagé avec art;
ce que performe ne lui nie. Il prétend enfuite que l’Efprit de ’Dieu a
mis, dans l’Ouvra e de Moïfe, quoique le Prophète n’y ait point penfe’,
toute: lesgrande: gares dél’Art Oratoire, avec d’autant plus d’art u’on
ne s’apperpoit point qu’il y ait aucun art. Il fèmble qu’il parle de oîfe,
par ouïr dire, a: fur la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Au-
teur fèmblable, fans l’avoir jamais lû. L’Ef rit de Dieu n’y a point cm.
ploie d’art , ni fenfible, ni caché ; mais feullément de la naïveté 8c de la
lunplicité, qui. doivent être. les comëaïies du Vrai; quand il s’agir de
veritez ferieufes 8c im rtantes. ’e par les chofes, 8c non par les
mots 8c l’artifice de la ilioéfion, qu’il a voulu gagner les Efprits.

Il n’y a enfuite que des répétitions de fon entiment, que Mr. Huet
a très-bien réfuté. A rès tout , ce favant hOMe convenant, aufli bien

ue moi, avec Mr. efpréaux, de la fublimité de la chofe; il étoit ri;
’cule de le chicaner fur la divifion, qu’il fait de quatre fortes de Su-

blimes, &fur tOut fur celui de la penjëe; par où il femble qu’il a voulu
dire une penfée recherchée, 8c qui ne tombe pas d’elle-même dans l’ef1
prit. En" effet, l’Efprir de Dieu, ni Moïfe n’ont pas voulu parler ici, .
connue un Rhéteur, qui auroit cherché la manière la plus noble d’e -

rimer la Création; mais feulement dire naïvement , felon l’ufage des
ebreux , que j’ai prouvé par des exemples dans mon Commentaire,

que Dieu a créé tout, par fa volonté; car vouloir 8: dire font très.fou-
vent la même chofe, dans la Langue Hebraïque. Si Moïfe avoit dit;

DIEU vounur que. LA LUMIEuE sur , 8c ELLE
r U r , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime; ci.
que celui , qui s’en feroit fervi , n’eût point penfé à parler ’une
manière fublime , 8: il fieroit plus clair, que de dire que D1 E U
D 1 r &c.

Mr. Te réaux me querelle , après cela , moi-même d’une manière
affez’ gro 1ère , felon facoûtume, de ce que j’ai dit pag. 253. tr 8c
fuivantes des Vains efforts, que les hommes font pour parler de Dieu,

Tom. II. Y 2 . d’unet Ci-ddliu pag. :69; 1- Cdefiu p. r71.
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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 , 8c il
ne laiflè pas de foutenir que les exprefiions des hommes font fiiblimes,
félon 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 ganté des expreffions , 8c
dire avec Longin, qui n’avoir u’une mauvaife idéede Dieu, que les
hommes ex riment la pui ante la grandeur, de Tien, dan: toute fa
dignité. a e que j’ai dit à-deffus ne e trouvant pas du gout d’une ima-
gination Poétique, qui poùr l’ordinaire fe paie de mots, 8c ne pénètre
point les chofes, a. paru .à notre Poète du verbiage. je ne m’en éton-
ne point; il fallort avorr plus de Philofophie 8c de Théologie , qu’il
n’en avoit, pour le goutcr. je m’en raporte à ceux, qui ont étudié ces
Sciences. .

Enfin il m’apoflrophe , d’une maniéré odieufe , 8: en même teins
Mr. Huet; car je n’ai; paru digne à notre Poète de reflèntir le ve-
nin de fa lume Satirique , que parce que j’ai appuïé le fentiment de
cet habile omme. Il ne s’agit point ici des opinions , qui diftin.
guent les Proteflans de l’Eglife Romaine , ou de. quel ue penfée qui
me foit particuliere ; mais d’un point de Critique , où ’on peut pren-
dre quelque parti , ne l’on veut , dans les différentes Sociérez des
Chrétiens , fans en beffer aucune. La chofe, dans le fonds, cil de
très-petite conféquence , 8: devoit être traitée avec douceur 5 mais
c’ell: une vertu peu connuë , parmi les Poètes Satiriques , 8: notre Au.
teur cit aigre , jufques dans les complimens, qu’il tâche de faire à ceux,
avec qui i veut paroître réconcilié , comme on le ut voir, par la Let-
tre à Mr. Perrault ; tant eft vrai ce que dit un * oëte , que Mr. Tif,
préaux chimoit beaucoup:

Naturam expella: furcâ, rumen ujque recurret.

. Voici commeilparle; Croiez-moi donc, Monjieur, ouvrez leveur. Ne
vous opiniâtrez a: davantage à défendre, contre Moije, contre Longin
à. contre toute a Terre, une caujè aufli odieu e que la vitre, à quine
[auroit fifoutcnir, que fpar de: équivoques , par de faufila fiibtilitez.
Cela s’adreflè, dans le onds, autant à Mr. Huet, qu’à moi. Ce véné-
rable vieillard , dont la Science 8c la Probité font connues de tout le
Monde, fans parler de la dignité de l’Epilcopat , méritoit affurémcnt un
traitement plus doux. Il s’agiffoit , comme" je l’ai dit , d’une queftion
de d’importance , 8: où ’on peut a tromper, fans que la Confidence

oit intéreffée. Il s’agiffoit d’un point de Critique , qui ne pouvoit
être bien entendu ar notre Poète , qui n’était pas capable de lire l’Ori-

inal , que Mr. uet entend à fonds. Par confé nent c’étoit une bar.
(glieflè inexcufable, dans notre Satirique , de prête re en pouvoir mieux
juger, que lui, 8c fur tout de le cenfurer avec cette aigreur. Cela mé-
ritoit une rétraétation , au lit de la mort. C’ell fe moquer du Leéteur,
que de dire que ce Prélat , ou moi , fauterions quelque chofe contre
Moijè: pour lequel n0us avons témoigné plus de refpeét mille fois , que
notre Poète , en foutenant l’un 8c l’autre la vérité a: l’authenticité de fes
Livres; lui dans fa Témonflration Evange’lique, 8c moi dans la 3 ’Dijl

. i fir-i H". L. I. 5p. X. v. 24.
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DE MR.LE CLERC. 165
firtation , que j’ai mife au devant du Tentateuque. Si j’ajoute encore le
Commentaire, que j’ai publié fur fes Livres, dont j’ai fait voir la fageflè
8: l’excellence; il n’y aura performe, qui me coutelle l’eflime infinie que
j’en fais. Il n’efl pas befoin, pour cela, de chercher dans le flile des fi-
! ures de Rhetori ne, qui n’y font pas. Au contraire ce feroit l’expofer
a la raillerie des ibertins, fans y penfer; parce qu’ils verroient, fans
peine, que l’on parleroit par un entêtement, qui ne doit fe trouver, que
dans les fauflès Religions; où l’on emploie de mauvaifes raifons, pour
faire ref &er ce qui ne le mérite pas. Moife mérite fr fort, ar les cho-
fes u” dit, notre veneration; que nous n’avons que faire e lui prêter
un ile , dans fes narrations, qu’il n’a point, 8: 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 , elle un
petit parti de gens, ui ne faveur pas mieux l’Hebreu , 8: qui
n’ont pas mieux lû e Pentateuque , que notre Satirique. Il n’y
a rien d’odieux à dire qu’une chofe efl: fublime, quoique l’ex-
preflîon ne le foit pas, .8: à foûtenir que l’Auteur Sacré n’a point eu
deffein de parler d’une’manière fublime. Mr. Œefpre’aux, ni qui que
ce foit au imonde , ne fautoit prouver , que g’ait été le deffein de
Moïfe; 8c dans la fuppofition que ce ne l’a pomt été, comme il a-
roit par tout le Livre, on ne parle point contre lui, lorsqu’on oû-’
tient u’il n’a inr recherché d’expreflion fublime dans le paffage,
dont i . s’agit. I n’y a point la d’équivoque , 8: Mn Huet s’eft ex-
primé très-nettement. je ne cror pas non plus qu’il y: en ait aucune,
danslce que j’ai dit. Mais il y en a , fans doute , une, fi cela ne
mérite pas un autre nom, en ce que Mr. Œefiiréaux dit , dans l’A-
vertiffcment de cette Edition de fes Oeuvres, qu’il n’a point fait la ’
Satire , de l’Equivoque , contre le: Ïefuiter. Tout le Monde 8: fur
tout fes meilleurs Amis , à qui il en a plufieurs fois récité des mon
ceaux , favent le contraire. La fmce’rité demandoit que , s’il n’ofoit
avouër la Vérité, il fe tût là-deffus; pour ne pas groffir le nombre de
ceux qui fe fervent d’Equivoques , 8c pour, ne pas fe condamner lui-
même.

Lijez, continue-t-il , l’Ecriture, avec un peu moins de confiance en
vos propre: lumieret. Aux lumieres de qui faut-il donc , que je me
foumette? Ei’t-ce à celles d’un Rhéteur Païen, qui n’avoit jamais lû

.. Moïfe, 8: qui le prenoit pour un Impofleur? Eft-ce à celles d’un Poê-
,- te Satirique, qui n’entendoit pas plus l’Original de Moïfe , que celui
de l’Alcoran, 8: qui, felon toutes les apparences, ne l’avoir pas lû non
’ . plus? je croi que performe ne doutera que je ne l’aie lû avec applica-
1, tion, 8: que ’e n’y entende quelque chofe , puifque je l’ai traduit 8:
Ï commenté. e feroit donc à moi une extrême folie de renoncer à des
, lumieres claires , pour fuivre les conjeétures de Longin , 8: de Mr.

ËDefioréaux. ïDefaites-vous, ajoûte-t-il , de cette hauteur Calvinijie à
Socinienne, qui vous fait croire qu’il j va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop legerement le debut d’un Livre, dont vous êtes obli-
gé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mot: à toute: le: filla-
be: (a qu’on peut bien ne pas ayez admirer, mais qu’on ne [auroit trop
admirer. je ne fuis m Calvinifle, ni Socinien ; mars ni les uns, ni les ,
autres n’ont point d’orgueuil, qui leur faffe croire qu’il cit de leur hon.-
neur d’empêcher qu’on n’admire Moïfe. Ils n’emploient point, à la
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vérité, de mauvais artifices, pour y trouver une figure de Rhétorique,
qui n’y cit pas. Ils s’attachent avec raifon ,. plus aux chofes, qu’aux
mots, 8: fur tout ils tâchent, comme je le fais aufli, d’obferver exaéte4
ment fes préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’Evan ’e. Ce
ne fera pas pour alloit dit que l’on admire le Sublime d’un rophete,
que l’on n’a jamais lû, au moins dans l’Origmal, &opeut-être pas mê-
me dans une Verfron; mais pour avoir fu1v1 fa doétrme, ue l’on fera
j l’avoir refpeété. Mr. Tejpréaux ne devoit pas reproc et aux Pro-
te ans de refpeéter moins Moïfe, que lui. Il favoit bien les Difputes,

u’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier 8: le fécond Comman-
ement du Décalogue; touchant le culte de ce qui n’eft pas Dieu, 8:

touchant les Images. je fai aufli ce que I’E life Romaine en croit, 8:
je n’attribue pas à tous ceux, ui y vivent, es mêmes excès; Mais il
cil certain que les Proteflans o fervent ces commandemens , beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’efl à cette lettre, à
quoi il faut s’attacher, 8: non à de prétendues figures de Rhetorique,
qui ne font rien à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne s’agit
point ici de Socinianifme, ni de Calvinijme, 8: que Mr. Huet, fans a-
voir fsrgueuil, que l’Autcur SatiriqËe lui attribue , a été le premier

ui a foûtenu le fentimcnt, que Mr. cypréaux mereproche , avec tant

e hauteur. ’Il auroit aufli du penfer a une autre controverfe, qui en entre l’E«
glife Romaine 8: nOus, fur le [file de l’Ecriture; par où il auroit com.
pris qu’il n’étoit pas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut faire

aroître pour les Livres Sacrez. A cet égard Mr. Nicole , qui a été
’un de fes Héros -, lui auroit pu apprendre qu’il regardoit ce Pâle,

comme un [file fi obfëur, qu’on ne peut favoir ce que les Écrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus efièntiels, fans l’explication de
I’Eglife. Si cela étoit Vrai, le hile de l’Ecriture ne feroit guere ’ e
de notre admiration; car le plus grand défaut du fiile cil l’obfcurité,
fur tout lorsqu’elle cil f1 grande , qu’on ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que l’on y apporte 8: quelque attention qu’on le
life, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’eft pas
ici le lieu de pouffer ce. raifonnemcnt plus loin, 8: je fuis même per-
fuadé que l’air dévot , que - notre Satiri ue cprend ici mal-à-pro ,
fur cette matiere, ne venoit que du de ein e nuire; 8: non des;
opinion, qu’il s’en fût formée, par la leéture de l’Ecriture Sainte.

Il répond enfin ’l’ à l’objeétion que Mr. Huet avoit faire, pour mon-
trer que Longin n’avoir pas lû les paroles, qu’il cite, dans Moïfe mê-
me; ce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble
que . fDefpréaux n’y fatisfait point, 8: je fuis perfüadé qu’un me.
teur Païen, qui auroit lû quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affurément point trouvé de Sublime; ni même, com-
me je l’ar dit, dans l’Origina , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
Tefitréaux en feroit peut-être convenu, s’il ne s’étoit pas entêté de
I’Auteur , qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi.
teurs.

je crôis néanmoins qu’outre le penchant igue ce Poète Satirique avoit
à défendre Longin, qu’il avoit pris fous a proteétion; il y; a eu des
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perfonnes zeléer, non pour la Religion, comme l’Auteur de l’Avertiflè-
ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans
toute l’Eglife Romaine, qui ont échauffé l’imagination d’un. homme
facile à enflammer. Mr. Huet n’a jamais été dans ce parti, 8c il n’avoit
pas parlé, non plus que moi, de Mr. de Sari, comme d’un Interprète
fort exaét 8: fort verfé. dans la Critique. Cela a fufli pour mettre ces
fiais en colère, contre nous. Mais les Verfions de la Vulgate 8: les

emarques de Mr. de Sari font entre les mains de tout le Monde, 8c
ceux qui en font ca ables en peuvent juger. Je n’empêche nullement
qu’on ne s’édifie de [Es Remarques fpirltuelles, fur tout fi l’on en de-
vient plus doux envers le prochain 5 mais fi on le prend, pour un bon
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 affecte, n’ell qu’un pur efprit de parti; la vraie déVOtion cil infé-
parable de la ’ullice, de la charité 8c de la moderation. Tout le mal,
que j’ai à fou airer, à ceux en qui ces vertus ne le trouvent pas, con-
1l’te à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le cœur.

i il? de» M il à!» vif”? 45v * filé?a;., .
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LONGIN.
’ W? N parlant des expreflîons audacieufes, dans mon Difcours .

.91’ il - fur l’Ode, j’ai dit qu’elles ne convenoient proprement
V7 u’au Poète Lyrique, 8c au Poète Epique, quand il ne

q. . 1t pas arler fes rfonnages: 8: j’ai crû que dès qu’on
,9 introdui oit des A eurs, il fe falloit contenter du langa-

, 1- ’ ge ordinaire, foûtenu feulement de l’élégance 8c des gra-
ces que pouvoit comporter leur état.

j’ai Clté de plus, pour exemple de l’excès que les Auteurs de The’a-
l tre doivent éviter, le vers célèbre que Mr. Racine met dans la, bouche

de Théramène, e
Le flot qui l’aporta, recule épouvanté.

Mr. Defpréaux, digne amide Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
défendre, en me fanant celui de combattre mon fentimcnt, qu’il eût
pû juger fans conféquence, s’il m’avoir traité à la rigueur.

Il emploie fa onzième Réflexion fur Longin , à vouloir démontrer
que le Vers en queûion n’elt point excefiîf. Je ferois gloire de me ren-

re, s’il m’avoit convaincu; mais comme les Efprits fupérieurs, uel-
que chofe qu’ils avancent, prétendent paier de raifon, 8c non pas au.
torité, je fais la jufiice à Mr. Defpréaux de penfer que s’il vivoit en-
core, il trouveroit fort bon que je défendiflè mon opinion, dût-elle (c
trouver la meilleure. .

Je me jullifierai donc le mieux qu’il me fera poflîble, 8c pour le faire
avec tout le ref que je dois à la mémoire de Mr. Defpréaux , je
fuppofe que je ui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé, un
jour qu’il m’alloit communiquer fa Réflexion, fi quelques vifites im-
prevûes ne l’en avoient empêché. a

,Ce que la haute elhme que j’avais pour lui, ce ue l’amitié dont il
m honoroit, m’auroient infpiré d’égards en cette occa 10n, je vais le join-
dre, s’il fe peut, à l’exaétitude 8: à la fermeté qui m’euflènt manqué
fur le champ 8c enfa préfcnce.

J’au-
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i J’aurais peine à’trouver des modèles dans les difputes des Gens de
Lettres. Ce n’eft guere l’honnêteté qui les affaifonne, on attaque d’o -
dinaire par les railleries, 8c l’on le défend fouvent par les injures: ain-
-fi les manières font rdre le fruit des chofes, 8: lesAuteurs s’avilillènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’inflruifent les autres. (belle honte que dans
ce me d’écrire, ce foit être nouveau que d’être raifonnablc!

f: fuppgfe donc que Mr. Defpréaux me lit fa Réflexion: je l’écoute
.ju qu’au ut fans l’interrompre, 8c comme l’intérêt de me corriger ou
de me défendre, auroit alors redoublé mon attention, à: foûtenu ma
-mémoire, je m’imagine qu’après la premiere leélure j’aurois été en état

de lui répondre à’peu près en ces termes: -
Il me femble, Monfieur, que la (prennent raifon que vous alleguez,

contre moi, cil la plus propre à ’u ifier mon fentimcnt. Vous dites
que les expreflions audacieufes qui croient reçues dans la profe, à l’aide

e quelque adouciflèment, peuvent 8c doivent s’emploïer en vers fans
correétif, parce que la Poëfie porte fon excufc avec elle. J’en conviens,
Monfieur 3 mais vous en concluez aufii-tôt [gire le Vers en qucflion cit
hors de cenfure , arce que la même expre ion, que Théramène em-
- ploie fans correéti , feroit fort bonne en. profe avec quelque adouciflè-
ment. J’accepte de bon cœur cette manière de verifier la convenance

h d’une audace poétique; 8c il me femble qu’elle met Théramène tout-à-
fait dans fan tort, car s’il parloit en profe, 8c qu’il dit à Théfée en
parlant du Monflre,

Leflot qui rapporta recule , pour ainfi dire, 5100141147115;

ne fendroit-on as dans ce difcours une alfeélation d’Orateur, incom-
"atible avec le Fentiment profond de douleur dont il doit être pénet’réi?
Se ne [ai fi je me trompe; mais je fens vivement que ce pour ainji dire ,
met dans tout fou jour le défaut que la hardiefle brufque de la Poëfie
ne billoit pas li bien a rcevoir.

Vous ajoutez avec Ëmgin, uc le meilleur remède à ces figures au-
;dacieufes , c’efl de ne les emp oïer qu’à propos 8c dans les grandes
occafions. Mr. Racine, dites-vous, a donc entièrement caufe gnée:
car quel plus grand événement que l’arrivée de ce Monfire étêtai-able
envolé par Neptune contre Hip lyte? Je l’avoue, Monfieur, la cir-
conllance cil. grande ,, 8: fi el e- étoit uni ue, s’il ne s’agiflbit que de
la peindre, je ne trouverois pas (fixe Mr. acine eût emploie des cou-
leurs tro fortes: mais la mort d’ ippol e aïant été caufée par 1’ i-
’vée du 151mm, cette mort devient le cul événement important pour
Théramène qui le raconte, 8c pour Thefée ui l’entend: c’ell , fans
comparaifon, l’idée la plus intéreffante ur e Gouverneur 8c pour le
.Pere; 8: je ne conçois pas qu’elle pût ailler à l’un de l’attention de p
relle pour la defcription du Monflre, 8c de la curiofité à l’autre ur-
l’entendre. Ainfi, Monfieur, en m’en tenant au mot décifif de n-

. gin, qui veut qu’on n’emploie ’ces figures audacieufes u’ài propos, je
ne cr01s pas encore que Mr. Racine fût dans le cas de es pouvoir prê-
ter à Théramène.

Vous faites valoir contre moi les acclamations que le Vers, dont il
s’agit, a toujours attirées dans la repréfentation de Phèdre, car felon

vous
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Vous 8: Longin, rien ne rouve mieux la fublime beauté d’une expref-
fion que ce concours de ufli’ages: lors, dit Longin, qu’en un grand
nombre de payâmes difërmte: deprofeflinn à d’âge, (7714i n’ont 4mn
rapport, ni d’humeurs, ni d’inclinations, tout le mande vientàêtrefrajo.
fié également de quelque endroit d’un Tifiour: , te jugement émette apra-
64tion unifizrme de tant d’ejpritr [i difi’ardanr d’ailleurs, dl une marque
certaine à indubitable, qu’il 7 a [à du merveilleux à du rand.

Permettez-moi de vous dire d’abord, Monficur, qu’ prendre là
fuppofition de Longin à la lettre, elle cil prefque impollible,’ 8: qu’on
ne trouveroit guère de Sublime par cette voie 5 la différence d’âge, d’hu.

meut, 8: de profefiion, empêchera toujlours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes chofes. out ce qui peut arriver, c’en:
que le lus grand nombre foit frappé vivement, 8: que l’impreffion du
plaifir e répande comme par contagion fur le relle, avec lus ou moins
de vivacité : encore a-t-il toujours des rebelles, 8: qu quefois judi-
cieux, qui refiflent à ’aprobation générale.

Mais, Monfieur, je ne prétends point chicaner ; je m’en tiens à 1’ .
périence pour faire voir que les acclamations du Théâtre font fouvent
fautives , 8: fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie,
ces vers fameux du Cid:

Tleurez , pleurez , me: yeux, à fondez-vau: en en 3
La moitié de me vie 4 mis l’autre au tombeau,
Et m’oblige à venger après, ce en; funejfe,

Celle que je n’aiplu: filr relle qui me "fie.

Vous ne fautiez douter. du plaifir ne ces Vers ont fait, 8: cepen;
dant ne feriez-vous pas le rentier à ’filler les yeux du Public, s’ils ne
s’étaient déja ouverts fur a mauvaife fubtilité de ces exprcllions e fille
comprends pourtant ce qui charmoit dans ces Vers: la fituation de C ’-
mène aullî cruelle que finruliere, touchoit fans doute le cœur; le bril-
lant de l’Antithèfe éblouïfloit l’Magination: ajoutez à cela le goût re-
gnant des intes, on n’avait garde de regretter le naturel qui manque
en cet en roit. Mais, me direz-vous, on en cil revenu. Je n’en veux
pas davantage, Monfieur, les acclamations ne pigment donc pas ab-
lolument, 8: elles ne fautoient prefcrire contre la Ton. ’
. J’oferai vous dire- de plus, qu’on cil: aullî defabufé de l’exprellîon de

Mr. Racine, 8: je n’ai prefque trouvé performe qui ne convint qu’elle
cil excellive 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 recueilhe depuis, à une féance de l’Aca-

démie , où tout ce qui le trouva d’Académiciens , me confirma dans

mon fentimcnt. i. Mr. Defpréaux n’auroit pû moins faire en ce cas que de trouver la
queflion plis problématique qu’il ne l’avoit crue d’abord.

. Mais, , onfieur, aurois-je continué, vous faites une remarque impor-
tante fur la difierencc que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8: le
Poète. Le Perfonnage, félon vous, peut être agité de quelque pallion
violente, qui vaudrort bien la fureur poëti ne; 8: le Perfonnage alors

Écar-
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Écartons, 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-
vtique’, ce génie heureufement échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8: peindre les divcrfcs pallions, de leurs véritables couleurs ;
cette idée même fait voir que le Poète cil obligé d’imiter la nature ,
(oit dans les tableaux qu’il trace, fait dans les Difcours qu’il prête à
fes Perfonnages, 8: qu’on peut traiter hardiment de fautesetout ce qui
s’en éloigne.

l Si au contraire , par fureur poétique vous entendez fimplement ,
ce langage particulier aux Poètes, que la hardiefle des hélions 8: des
termes a fait appeller le langage des Dieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront jamais. Ce langage ef’t le fruit de la méditation 8:
de la recherche, 8: l’irnpétuofité 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 ren re aux autoritez. Énée, dites-Vous , au commencement
du fecond Livre de l’Enéïde, racontant avec une extrême douleur la
chûte de fa patrie 8: le comparant lui-même à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée , ne le contente
pas de prêter à cet arbre, du fentiment 8: de la colere, mais il lui fait
faire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-
verfé fous leurs cou s. Vous pourriez , ajoutez-vous , m’apporter cent
exemples de même orce. (m’importe le nombre , Monlieur , fi j’ai rai-
fon? C’elt autant de rabbattu fur la perfeétion des Anciens , 8: e Bon
Sens, qui efl: uniforme , n’approuvera pas chez eux ce qu’il condamne
chez nous.

Q1ant à l’exemple articulier d’Enée, quoiqu’on puille dire qu’il .n’elt

pas dans le cas de Êhéramène, ’ 8: qu’après f t ans pafl’ez eptus les
malheurs qu’il raconte, il ut conferver allez il; fang froid-pour orner
fon recit de ces comparai ons 3 j’avoue encore qu’il m’y parort eXceflîve-
ment Poète, 8: c’efi un défaut que j’ai fenti dans tout le fecond 8: tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Énée n’ef’t 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 l’on Héros il n’a pû le refoudre à les dépouiller des orne-

mens de la grande Poëfie. * . .J’aurais pû dire d’autres chofes à Mr. Defpréaux , f1 j’avoxs vérifié

l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il le trompe dans le
fens du paflàge , parce qu’il s’en efl: fié à fa mémoire, confiance dange-

reufe pour les plus favans même. ,La preuve qu’il a cité de mémoire, c’ell qu’il place la comparaifon
au commencement du fecond Livre, au lieu u’elle ell vers la fin. Il
cil tombé par cette négli ence dans une doub e erreur; l’une de croire
qu’Enée le compare lui-m me à l’arbre, quoique la comparaifon ne rom-I
be manifellement ne fur la Ville de Tro e faccagée par les Grecs; l’au-
tre de penfer qu’ née prête à l’arbre u fentiment 8: de la colere ,
quoique les termes dont Virgile fe fert , ne fignifient que l’ébranle-
ment 8: que les feeoullès violentes de l’arbre fous la carguée des La-

boureurs. p ’ .Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne faurOicnt être
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trop en garde contre ces fortes de méprifcs, parce que rien n’elt plus
propre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui apper-
çoivent ces fautes n’en doivent s tirer trop d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quelque is en pareille occafion jufqu’à accufer
un homme de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’i cite , 8: l’on
traite témérairement d’ignorance gro 1ère, ce qui peut n’être qu’un effet
d’inattention. Quelle extravagance feroit-ce , ar exemple , d’accufer
Mr. Defpréaux, fur ce que je viens de dire, e n’entendre ni Vir ile
ni le Latin? 8: cependant on a fait cette injure à. d’autres, peut. tre
avec aulli peu de fondement.

Je finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Dcfpréaux finit la Réflexion;
en mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe, afin qu’on piaille mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit ,
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentimcnt, 8:
fur tout pour l’ lication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , ne Mr. cf ux n’a trouvé allË:z clairs; e eh ue’
ai-’ olé dire, de voir manne aîïble’ de douleur, emmzflflïbeîzme:
ne, fi attentif à fi: defcription, (r fi recherché damfes termes. Je crois
que les Vers luivans pleins-d’exprellions 8: de tours poétiques , éclair.
ciront ma penfée mieux que tout ce que je pourrois dire.

Cependant fur le do: de la plaine liquide
S’éleve à gro: bouillons une montagne humide.

L’onde aproebe, je brijè à vomit à norjeux ,
’fl’arrni de: flot: d’écume un Monflre furieux.

Son front large ejl armé de corne: menaçantes;
T out [on de: ejl rouvert d’écaillesjaunifl-antesg

Indomptable taureau, dragon impetueux,
Sa troupe je recourbent repli: tortueux.
Se: long: mgflmfont trembler le rivage;
Le Ciel avec barreur voit ce Monflre fanage;
La Terre s’en émeut; l’air en (fi infefle’;

Le flot qui rapporta recule épouvanté.

J’avoue de bonne foi que plus-j’étaminevces Vers, 8: moins je puis
me repentir de ce que j’en ai dit.
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MATI E R E s.
Le Cbifi’o Romain marque le Tome E5 le

Clnfii’e Arabe la page.

ABelli, Auteur de la Moëlle Théologique, I.
260 a 35 9

.Ablanrourt, célèbre Traduâeur,l. 99.4111: Noter.

Abondance vicieufe 85 flérile , l. 269
Atade’mitien: comparez. aux Hurons 8c aux Topi-

namboux . l. 404.. Il. 2 72Aredemie Franfoifè , (on établiffement 8c (es loix ,
Il . a 1 8. éjuiv.

Attion, il n’en faut qu’une pour le fujet d’une Piè-

ce dramati ue. l. 4.0Adam , fa deibbe’riianceôc fa chûte , I. 155, 1 8 1
Admiration , quelles chofes font plus capables de

» nousen infpirer, 11.60, 61Adulle , montagne d’où le Rhin prend a fource ,
I. 1 90

Afraniur , Poète comique , ju ement qu’en fait

Quintilien. .288. aux Noter.Age d’or, fa defcription a I. 135. 186.Peinture
des Ages de l’homme , I. 308

Agefilar , Roi de Sparte , aimoit la jufiicc , I. 1 39
aux Noter.

Alain Charrier , cité , I. 294.. aux Noter.
Alexandre le Grand n’avoir permis qu’à Apelle de

le peindre, l. 4.. pourquoi blâmé par Boileau .
l. 74. voulut porter les conquêtes au delà du
Gange , I. 138. Réponfe que lui fit un Pirate ,
ibid. aux Noter. Froide louange de ce Prince
comparé avec un Rheteur , il. 9. Pour uoi
appelé le Macedonien ,ibid. aux Noter. Sa é-
ponfe à Parménion touchantles offres de Da-
rius, digne de (a grandeur d’une, Il. r7. 122.

Alfane, nom de Cheval, Boileau repris fur le fens

de ce mot, I. si. aux Noter.Alidor , nom dcguiféd’un Partifan’, I. 93. Epi-

ramme deFuretiere contre lui,l.92.auxNeter.
A aider, quels Géans , i Il. 15. aux Noter.
Aloueter, en quelle faifon on les mange, l. 32
Alpin: , critiqué par Horace, Il. 215
Amand(Saint) défauts de fon genie , Il. 98.

126. Son Ode de la Solitude critiquée , Il. 98.
Veillez Saint-Amand.

Ambition, fes effets. I. 74,D’Arnbre (le Marquis) fuit le Roi au paffa e du

Rhin , . 194.Tom. II. i

A.

Amir, dif’tiné’tion de divers genres d’Amis, I. 109.

aux Noter. Amis de Boileau , l, 24.6, 24.7. Sin-
cerité que nous devons à nos Amis, il. 2. Uti-
lité qui nous revient de confultcr nos Amisfur
nos défauts , Il. 77. Exemples finguliers là-

dei’fus. Il. 78.Amour, portrait ingcnieux de cette palfiron,
. 23

AmourdeDieu, Epître fur cette vertu, I. 254..
A quelle occafion. 8c quand compofée, ibid.
aux Noter. L’Amour de Dieu cil le fruit de la
contrition , I. 25 5 . Effets de l’Amour de Dieu ,
I. 257. llefl l’ame du Sacrement de Peniten-
ce, l. 258. Sans cet Amour toutes les autres
Vertus ne font rien, ibid. difference entre l’A-
mouraffeétifôc l’effeétif.’ Il. 264.

Ampbizrate, en quoi blâmépar Longin. Il. 7
Amphion , faifoit mouvoir les pierres par fou

chant. I. 1.0Amplification, ion ufage pour le Sublime , 11.26.
Ce que c’cit 8cen quoi elleconiiiie. il. 27,

28
Anotreon , ciré , Il. g z . ç g. aux Noter.
Anaxagore, fameux Philofophe Naturalifle, Il.

1 o 7

Amiens, comment doivent être imitez , l. 1. aux
Note: Maltraitez par Mr. Perrault dans les
Dialogues, il. 236. Abbaillez injuflcment au
defibus des Modernes par le même Auteur, Il.
87. Epigrammes en faveur des Anciens, I. 404.
éfuw. (lif’eux (culs font veritablement elli-
mables, l 404.. Imitation des Anciens com-

bien utile, À Il. 237Ana, obeït à fou inflinâ, I. 81. Définition de
cet animal , I. 8a. Mis au deifus d’un Doéleur ,
I. 82 , 83 , 84. aux Noter. Le mot qui fignific
cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He.

breu. Il. 1 toAngeli (1’) fou célèbre, I. I6- 74

Angloir, parricides, I 39°Antoine ,Jardinier de Boileau , I. 24.8. Epître qui
lui cit admirée , ibid. Sa furprife en voilant l’en.
thoufiafme de (on maître, ibid aux Notes. Ré-
ponfcs qu’il fait au Pere Bonheurs , ibid.
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4,0110», inventeur du sonnet , I. 28;. Récom-
nfe que ce Dieu refervc aux Savans , I. 32 r .

lie louë avec Neptune à Laomédon pour re-
bâtir les murs de Troie , I. ÎS4. Apollon n’en: V

autre chofe que le énie, .416. aux Noter.
Son jugement fur l’l ’ade 8c l’Odyflëe. ibid.

Apollonius , exaétitude de fon Poème des Argo-

nautes , I l. 5 7Apofiropbe, exemples de cette figure en forme de

Semeur , Il. 3 7Apulée , critiqué , Il. 14.1
Auto: , quel Poëte , 11.25.47
Artbflogue, nd imitateur d’Homère, Il. 25.

29. Cara ère de fes Écrits, 11.57
Ardenter, jugement du Peuple Romain furun

diferend entre les Ardeates 8c les Ariciens,

. - v 1.182Argent, vertu de l’A ent, 1.204.
Arimafiaienr, Peuples e Scythie, 11.24.
Ariojk, Poëte Italien, 1304.11. 369.auxNo-

ter. Repris, I. 301.11. 107.6 W".
Artifice , critique de la Defcription d’une T’em-

te, .2Aâîlolmle, panage de cet Auteurjuif, 11.142
Ariflopbane , caraé’tere de ce Poëte, Il. 68
Ari te, Arrêt Burlefque pour le maintien de

a doctrine, 11.209.e’9’fiiiv.
Aritlamtigue . (es deux premières règles compri-

fes dans un Vers, l. 80Arias, fon Herefie, en quoi cil: ce qu’elle con-

fifloit , I. r 5 . aux Noter.Arnold,Do&eur de Sorbone, grand ennemi des
Calviuifles, I. r 7. Epître lui cit admirée,
I. r83. Fait l’Apologie de ileau,I.’247.En
cit blamé par quelques-uns , I. 254.. aux Noter.
Avoir fait une étude particulieredes écrits de
Saint Augultin , I. 359. aux Noter. Son Epita-
phe,I.4.21. Sa Lettre à Mr. Perrault ou il
deiend la dixième Satire de Boileau contre cet
Auteur , 11.24,2. C’eft (on dernier Ecrit , ibid.
aux Noter. 271. Remerciment que lui en
fait Boileau,lI.298. Difi’ertation de Mr. Ar-
nauld contre le Traduâeur des Confeflions de
S. Auguflin II. 27 r . Il avoit la vûë fort foible

fur la En de, (es jours. ibid.
amok! d’Andilli, cité, I. 22. aux Nom.
Arrangement des paroles , combien il contribue

au Sublime, * 11.14, 66. élida).
i Art, deux chofes à quoi il faut s’étudier quand

on traite d’un Art, II. 2. S’il y a un Art du
Sublimc,II. 4.. Œel e11: le plus haut degré de
perfeétion de l’Art , Il. 4.3. Ce que nous con-

fiderons dans ces Ouvrages, 11.62
Art Poëtique de Boileau , à quelle occafion , 8c

quand compofé, I. 265.Efile chef-d’œuvre
e ce Poète, ibid. Eit plus methodique que

celui d’Horace, i. 266. A été traduit en
P ’ , 11.23345 365mm: Noter. Si c’en:
une raduaion de la Poétique d’Hprace,

I . 6o
Afin" , Tragédie de (binant jouée à l’Hote de

Bourgogne, I. 39. Il. 199. aux Noter. Afin-
tedans les Enfers, Il. 199. Preuve qu’il ap-

’bid

ne y I .A le, Roman d’Honoré d’Urfé, Il. 175. Sui-

te de ce Roman, ibid.Afirolab: , Infimment de Mathematique , I.
mm. E 121. aigririons. a? 2o:

, ’ mecontreuu rée, .
ide exclamation de Timée a 1’3 93

cafion des Atheniens quiétoient prifonniers de

guerre dans la Sicile, II. 9

Attritiou infufii’ante , I. 255. épia). 374.
Aure, portrait d’un avare, I. 4,5 , St 7;. Pour

qui il amaffe des richeffes , I. 73. En quoi con-
liite fa Science, I. 78. Leçon qu’il donne a
(on fils ,jibid. Portraitd’un Mari 8c d’une Fem-

me Avares , v I. r r4.[Marin : difcours del’Avarice , I. 73. BaITefie de

cette palfion , il. 74.Aubaine, ce que c’en: que le droit d’aubaine ,
I. 76. aux Noter.

Aubni, Chanoine delaSainteChapelle, L358
Aubignac (l’Abbé d’) Auteur de la Pratique du

Théatre, I. 267. (9’ Il. 82. aux Noter. Sa Tra-
gédie de Zénobie, I. 267. avec Noter. Auteur
d’un Roman allégorique, intitulé Macarize,
l. 4.1 6. Il ne nie point qu’Homère ne fort l’Au-
teur de l’Iliade 8c de l’Odyflëe, Il. 8;. Dans
les dernières années delà vie , il tomba en une

efpèce d’enfance , ibid.
Abfidiu: Lufcur, critiqué par Horace, 11.215-
Aagujiin (Saint) ce qui le degoutort de laleÇture

de l’Ecriture Sainte, loriqu’il étoit Paien ,
II. 127.S’accufe d’avoir pleuré en lifantVir-

gile, II. 279. Et d’avoir pris trop de plaifir
aux Chants de l’Eglife, ibid.

Augujlim, foutiennent un Siège contre le Par-
lement, 1.329, 330. aux Noter. Ballade de La

Fontaine a ce fujet, ibid.Jardins , Empereur , (a Lettre àla Reine Zéno-
bie pour la porter à [e rendre, il. 1v. lllafait

prifonniere , ibid.Auteurs: Raifon de la complailance qu’ils ont
ur leurs Ouvrages, I. 24.. aux Noter. Sont

fichues des Leéteurs, I. 94.. N’airnentpasà
être corrigez, I. 278. Utilité qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis, 11.77.Ri-
dicule d’un Auteur mediocre qui critique les
plus célèbres Auteurs, H. 82. à 97. Pre-
cautions des Auteursqui ont cenfuré Homère
&quelques autres Anciens , lI. 96. Noms de
certains Auteurs eflime’z. dans leur tems ô: qui
nele [ont plus aujourd’hui, Il. rot. à fuie.
Seule raifon qui doit faire eflitner les Auteurs
tant anciens que modernes , Il. 106. Le
droit de les critiquer ei’t ancien 8c a palle en
coutume, Il. 21 3. éfiio. En quel cas un Au-
teur peut en critiquer un autre fans être ac-
cufé de médifance, 11.254.

Attentat, forte de vin, ’ I. o
Ann], Tréforier dei: Sainte Chapelle, [.327

aux Noter. Son caractère , l. 330 , 331
Aimant , célèbre Avocat. l. r 8o a r81

B.

BActbjlide; comparaifon de ce Poëte avec

Pindare , Il. ç 7Baillet, Auteur des Jugemcns des Savons, re-
pris, I. 293. aux Nom. A confondu Morin
avec Catin, I. 315.4112: Noter. Cité, Il. 83.

i aux Noter.Ballade : caraâere de ce genre de Poëfie , I. 286
Balzac . jugement qu’il porte de la facilité à écrire

de Scuderi, 1.24.. Sa reputation 8C [on genie
pour la Lan ançoife,Il. 104.. roç.Dé-
fauts defon ’ E iflolaire,II. ros. Son (file
Sublime. II. 225. ettre au Duc de Vivonne ,
dans le (file de Balzac. 11.226

Barbier Daucourt , (on Poëme contre Port Roïal
il. 279. aux Noter.

Rubin, fametleibraire ,I.24,7. 366.Laplai3e
e
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’DES MATIERES.
de Barbin , ce que c’en, I. 36 7.aux Noter.

Bardot, trait contre ce Poète, 1.89
Bardou, mauvais Poëte, 1.65.aux Noter.
Baro , Auteur du V.Tome de l’Altrée, Il. 175

aux Noter.
Barreau , defcription des abus qui s’y glifient,1.

16,17
Barrin , Chantre de la Sainte Chapelle. l. 327.

aux Noter.
Bartar (du) autrefois efiimé, II. 103
Bartole , célèbre Jurifconfulte. I. 16. aux Noter.
Bazile Ponte, Écrivain de l’Ordre de Saint Auguf-

tin , I I. 26 2BaflEflÈ, voyez Puerilite’. Écrivains célèbres tom-

bez. dans ce défaut, 11. 7 1. à flip. Combien
la balTeiTe des termes avilit le Difcours , 11. 7 1 .
éjouir. 1 10. éjuiv. Il faut l’éviter dans ton-
tes fortes d’Ecrits , II. 98. Homère jufiifié de

’ Celle que Mr. Perrault lui prête 8c lui attribuë,
11.1 10. éfrit).

Bouille: Maifon de campagne de Mr. de La-

moignon, 1.214,215.Bautti , célèbre Cafuil’te , I. 3 5 8 , 35 9
Ba jard, Cheval des quatre fils Aimon: (on hilioi-

re, 1. 52. aux Noter.Bella] (du) eflime qu’on avoit autrefois pour (es

Ouvr es. 11. 103Bellocq ,aËOëte Satirique , I. 24.2. aux Noter.
Bombe (Pierre) cité , 1. 7. aux Noter. Pourquoi

il ne vouloit pas lire la Bible, Il. 138
Benjèrade , Auteur ami des Equivoques 8: des

Pointes, I. 1 5o, 1 5 1. A fait des Chanfons ten-
dres, 8c des vers En: , I. 22. 323. Epigram-
me léguée par ileau à erade, 1. 4.13.

aux Noter.
Bergerat , fameux Traiteur. 1.20
Benogbeu , fuit le Roi au panage du ,

4 94
Bornier, Médecin, célèbre Voiageur, 1.35.aux

Noter. Difciple de Gallendi , 1. 202. aux Noter.
Il fait une Requête pour l’Univerfité fur le
modèle de l’Arrêt Burlchue de Boileau, 11.209

aux Noter.
Bertaud, Poëte François, I. 274.
Befinçon, prife de cette Ville. 1. a?
Boum , Confciller d’Etat , Prédeceffeur de i-

leau dans l’Académie Françoife ,11. 21 9. 8:
aux Noter.

Bible , fi la fimplicité des termes en fait la fubli-
mité , Il. 1 24. Auteurs qui ne pouvoient fouf-
frir la leéture de ce Divin Livre,Il. 1 27.138.

Bien , quel e11 , félon Démofihène , le lus grand
bien ui nous puiflè arriver , Il. 5. iens mé-
prifab es , 8c qui n’ont rien degtand , 11. 13

Bignml , U’Abbé) loué , 14,0
Bigot, portrait d’un Bigot, 1.43.48
Bilaiu, Avocat célèbre, . 397
Biurfeld, Doéteur en Théologie, I. 262

. Bizarre, Portrait d’une femme bizarre,l. 117
1 1 8

BIa ou, (on o’ i e, 1.5 ,55
Rio-Çà] , MedleIËirIi, d’où vient , (don lui , la4ver-

tu du Quinquina, 11.21 1. aux Noter.
Boan AU-DESPR naumŒelques-unesde

les expreflionsjufiifiées , 1. 2. 4,. 32. aux Noter.
Brouillé avec [on frere aîné, 1. 15 , 88. aux
Noter. Reçu Avocat , I. 1 6. aux Noter. Faifoit
ordinaii ement le fecondVers avant le premier,
1. 22.11. 274.. aux Noter. Quand il étoit plus
foible que le premier il l’apeloit le Fret: Cha.

I peau, l. 274.. aux Noter. Laquelle de-fea
Pièces a paru la première devant le Roi , l. 56

fi

aux Noter. Son penchant à la Satire, I. 54..
Correction d’un de fis Vers , 1. 76. aux Noter.
Pourquoi compofa la Satire de l’homme, 1.
69. aux Noter. Pourquoi compofa la SatirelX
à (on Efprit, 1.69 , 85.aux Noter. même e11
la plus belle de les Satires , I. 85. Avoit le ta-
lent de contrefaire, 1.91. aux Noter. Volez
Il. 17 8. Ses ennemis lui reprochoient d’avoir
imité les Anciens, I. 91.auxNoter.ll.256,357
36°. Lui faifoient uncrimed’Etat , d’un mot
innocent, 1. 100. Lieu de (a naifiànce , I. 1 14,.
aux Noter. Surnommé le chalte 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, 1. 149. 8:11.258.
aux Noter. Son démêlé avec les Journalii’tes de

Trévoux , I. 166. Accueil favorable que
le Roi luifait,I. 178. 179. E11 le premier de
nos Poètes qui ait parlé de l’Artillerie modero

ne, l. 195. aux Noter. Ecrit à Mr.leComte
de Bufli, l. 198. Repris, 1. 201. Sa parenté,
I. 205. E11 gratifié d’une penlion par le Roi,
l. 178 , 1 79 , 206. En quel tems les Satires
furent imprimées la première fois , l. 21 1. à
11. 64. aux Noter. Plufieurs Satires lui (ont
faulIement attribuées, I. 2 1 1. aux Noter.Ô’ Il.

367. Il tire avan e de la hainedefesenne-
mis, 1.220. 221. nnet contre lui , &con-
tre Racine, 1. 224. aux Noter. Il remerciele
Roi, dans (on Epître huitième, 1. 225; aux
Noter. Raifon qui fait efiimer les Vers ,1. 232
Caraétere de fou Efprit, 1. 24.5. Ses parens,
fa vieôc fa fortune, 1.245. 246. Choifi, a-
vec Mr.Racine, pour écrire l’I-lifioire du Roi,
1.217. aux Noter. 246. à 11. 22 r. 6’ 361.aux
Noter. Aimé des Grands, 1.2.4.6. aux Noter.
Jefuites de (es Amis , I. 247.Son apologie par
Mr. Amauld, 1.24.7. aux Noter. 6’11. 24.2,
271- éfiiiu. Adrefiè une Epître à (on jardi-
nier, 1.2 8. Travailloit fuivant la difpoütion
de (on e prit, I. 276. aux Noter. A fait un
cou let contre Liniere,I.288. aux Nom.Deux
de es Sonnets fur la Mort d’une Parente.1. i
393. 394.. Sa gênerofité envers Patru, 1.4.11.
l a pofledé un Benefice fimple, dontilfitfa

démiliion, 8c comment, I. 4.1 3. 4.14. aux No-
- ter. El de (on Pere , 1.4.1 9. Epitaphe

Mere , . 4.20. Brouillé avec (on frere aine,
ibid. Belle action qu’il fit à l’égard de Mr. Cor-

neille , felon (on Commentateur. 1. 420. aux
Noter.Critique de ce Commentateur lur ce fu-
jet, I. 423. aux Noter. Vers pour (on portrait,
1. 424,. énfiiiv. Quel e11 le plus beau de fes

- portraits,1. 26. Son Bufie a étéfaiten mar-
re par Mr. irardon , ibid. F aifoit revoir tous

les Ouvrages à Mr. Patru , Il. 24.. aux Noter.
En quel tems il donna au Public [a Traduétion
de L0 in, 8c dans quelle vuë cil-ce qu’illa
fit, Il. II. aux Noter: é 359. Il étoit fuie:
à l’Alihme ou a une difficulté de refpirer,11.

79. 264.. aux Noter. En quelle année a:
comment il fut reçu al’Academie Françoife,
11. 218. éfoht. aux Noter. Son Art Poétique
traduit en Portugais , Il. 23 3. à 365. aux No-
ter. N’entendoit point cette Langue, 11. 23 3.
aux Noter. Se piquoit d’être franc, Il. 25 8. aux
Noter.Année de fa Naiffance,ll.261.auxNotor.
Il avoit peineaentendre fur tout de l’oreille
gauche, 11.26 aux Noter. SujetdefonE î-
tre Dixième, I. 269. 03ml il failoit
Vers, il fongeoit toujours à dire ce qui: ne
s’elt point encore dit en notre Langue,ibid.Sur
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res vieuxjours fu’ioit lebruit 8c ne pouvoit pref-
que plus marcher à moins qu’on ne le foûtînt ,
11.2.71 , 2.72..aux Noter. Ses ennemis difoient

ue (on Art Poétique cit une Traduétion dela
oëtiqued’Horace , lI. 360. Ses Oeuvres ont

ététraduites en prefque toutes les Langues de
l’Europe, II. 364., 365. aux Noter. Poème qu’il

promettoit de donner un jour au Public ,ll.
36 8.]ugcment que fait de Boileau l’ApoIogifle

de Mr. Huet, lI. 157Boileau (Gilles) de l’Académie Françoife, frere
de l’Auteur, fa jaloufie contre notre Poète,
I. 1;. 88. 397. aux Noter. Sa mort, Il. 81.

aux Noter.
Boileau , Abbé , Doâeurde Sorbonne, frere de

l’Auteur, I. 2.60. aux Noter. 11.2.6 . Ses Vers
Latinsfur le Portrait de (on Pere, . 47.0. aux
Noter. Son Livre des F lagellans , 1.4.10

Boileau (Hugues ConfefTeur du Roi Charles V.
8c Treforier e la S. Chapelle, I. 331. aux

Noter.
Boileau (Baltazar) Coan de l’Auteur, I. 2.10.

aux Noter.
Boileau (Jérôme) frere aîné de l’Auteur, fon ca-

raé’tere. l. 4.6Boileau de Puimorin. frere puîné de l’Auteur,

fon Epigramme contre Chapelain. l. 4.6. Sa
mort. I. 2.2.3. 11.81. aux Noter.

Boirude , Sacrifiain, (on Véritable nom. I. 338
Boivin , fes Remarques fur Longin , Il. v1 1 1 é-

’ fuir).Bombercomparées au tonnerre, I. 87
Bnecorfe, Poète méprifable, 1.65.Auteur ’un

petit Ouvrage intitulé la Montre , I. 1.32,.
aux Noter. A compofé le Lutrigot, contre
Boileau, 1.232.233. Epigramme de Boileau

contre lui. I. 398Bali: (le Pere le) Éloge de fou Livre fur le Poê-

me Epique, II. 85Reflet , Evê ue de Meaux, Prélat très-éclairé ,
. 239. Mr. uet lui communique (a Démoni-

tration Evangelique, 1L 156
Bouringo, fameux Marchand de vin, I. 27
Boubou: : [a conjecture furl’Ordre des Côteaux.

I. 33. aux Noter. Cité, I. 74.. aux Noter. Ou-
vrage contre (on Livre de la Manière de bien
penfer, I.93.aux Noter. Réponfe qui lui cit
faire par le Jardinier de Boileau . I. 2.48. aux
Noter. Scrupule mal fondé de ce jéfuite, II.

a. 6
Bouillon, mechant Poëte, I. 1351!. 3054:1:

Noter. Repris, Il. 3 14. Son H’ oire dejocon-

e, Il. 33. élida).Bourdaloue, célèbre Prédicateur, . 117. 415.

c Vers fur fon portrait, 1.4.18
Bonfaut, critique Boileau. I. 32.. Son démêlé

avec ce Poète, &leur reconciliation a 1.65
Boyer, Poète médiocre, I. 314.. aux Noter.
Brebeuf, cité. I. 7.2.. aux Noter. Sa Pharfale, I.

2.2.7. Un de (es Vers critiqué, 1.2.7;
Bricole" , Comédien, I. 319. auxNoter. Répon e

que lui -fit Boileau , 1m.Bretouville (Mad. de) aimée par l’Auteur. I.
4.13. aux Noter.

Brie 2 Les Vins de cette Province (ont fi mauvais
qu’ils pafi’ent en proverbe, l. 4.1. aux Noter.

Bri0the’, fameux joueur de Marionettes, I. 2.2.3
Brodeau, (julien) (on Commentaire fur le Re-

cueil d’Arrêts de Louet,’ I. 16.aux Noter.
Brown , fora veritable nom. I. 336.aux Noter.
Brouflia , (René Brulart , Comte du) fa délicatefle

en faitde repas, l. 2.6. Ü 2.09. aux Noter.

Bruine (la) Auteur des CaraCteres de ce fiècle.
1.2.5. 130. Vers pour (on portrait, 1.42.1

Brunot : Valet de Chambre du Chantre St Huif-
fier de la Sainte Chapelle , l. 352.. aux Noter.

Brutur, [Junius] fon caractère l. 7.97. aux Noter.
devenu l’oëte à: amoureux de Lucrcce dans les

Enfers, II. 193. à fiai).Bucberon (le) 8c la Mort , Fable mife en vers par
l’Auteur , I. 4.1 1. Par la F ontainc. ibid. aux

Noter.
Burlejâue, condamnation du [file Burlefque , I.

2.71 ,z7z. Ecrivains fur le Carac’tere du Bur-
lefque, ibid. aux Noter. Burlefque nouveau
dont llAuteur s’efi: avifé, 11.370

Burlugua] , Doéteur de Sorbonne , I. 2.6 1 . aux

V Noter.Bufli , quels Saints il a célèbrent , I. 70. Avoir
critiqué l’Epître 1V. 8c ce qui en arriva, I. 1 98,
1 99. aux Noter. Il écrit a Boileau ë: pourquoi,

ibid.
Buze’e , fes Méditations. 1.7.44.

C. r
Aduque, au Mafculîn. I. 4.83
Cailli (le Chev.de) une de (es Epigrammcs.

I. 2.7. aux Noter.
Callijllaêne, en quoidigne de cenfure, Il. 6
Calpreaêde, critique d’un de (es Romans ,lII. 297.

. .20Cambrai ,, prife de cette ville, 1412.7.1:
Campagnard, portrait d’un Noble Campagnard,

1. 28. 3 5

Canal de Languedoc , I. 1 76
Guyane? , homme impie , I. 131
Car , fi on en met un mal à propos , il n’y a point

de Raifonnement qui ne devienne abfurde,
Il. Io

Cafaubon, ju ement u’il porte du Traité du SuSE
blime de engin, JILÔ’aux Noter. Cité,

Il. 65.1110: Noter.
Cafligne: Abbé, del’Académie Françoife, Pré-

dicateur peu fuivi, 1.2.9. A faitla Préface des
Oeuvres de Balzac , ibid. aux Noter.

engoua", (François) Auteur François ,fesOuo
vrages, 8c fa mort, Il. 9. aux Noter (à. II.

I . 2.6 7Cafini, célèbre Afironome. I. 12.1
Cajuifie, on doit toûjours écrire ce mot avec

deux 1T. ’ 3 Il. 109cabaliez»: d’Efpagne, Satire ingenieuie, oû,8C
’ par qui comporte, I. 1 14.4106 Noter, 61363.

aux Noter .
Caumartia, Confeiller d’Etar, 1.140
Cavoir fuit le Roi au primage du Rhin , I. 194.
Cetiliur, Son origine 8: fa capacité , II. 1. aux

Noter. Livre com le par cet Auteur fur le Su.
blime, Il. 1.2.. afièfli: de fon ftileôcautres
défautsde (on Livre, Ibia’. aux Noter,&: 15.In-
jufiement prévenu contre Platonen faveur de

L fias. I. 56Cenjzur: Voïez Critigue.

Cervanter, cité. I. 9g. aux Noter
Cefar: Les conquêtes de jules Céfar, taxées

d’injui’cice, I. 138. Portoitordinairement une

couronne de laurier, ô: pourquoi, I. 139. A
paffé deux fois le Rhin. I. 191. aux Noter.

Ceflîoa de biens. avec le bonnet vert,I. 10 aux
Noter.

Cefire, doit être marquée dans le Vers’, I. 272.
Chaijè (le Pere dela) approuve l’Epître de l’Au-

teur
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DES MATIER-ES.
264. ,Ô’filiv.teur fur l’Amour de Dieu ,

fifi. Chaleidiur , Philofophe Platonicien ,
Cle’omêne, pafl’age d’Herodote touchant ce fu-

-Â-AA--
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Chamillard , Doéteur de Sorbonne, fes Lettres
contre Melfieurs du Port Ro’ial. 11.2.78,

2.79. aux Noter.
Champagne, forte de vin fort eûimé. 1. 33, 34,

aux Noter.
Chanme’le’; excellente Aârice , I. 2.17. é aux

Noter.
Chanoiner: leur vie molle 8c oifive ,1. 32.8. Def-

cription ridicule d’un Chapitre de Chanoines,
I. 35 7. éfiei-v. Combat imaginaire qu’ils font

entre eux,A I 1.366Chair ànrdc l’ meurs - 00, 1 , 1 , 1
chatté , fou efiet ordinaire Scîiatufelî 4. 4114:6;
Chantre: de la Branche , pourquoi ainfi appelez,

Il. 8
Chapelain, de l’Académie Françoife, compare le

Roi au Soleil dans un Sonnet. 1. 2.. aux Noter.
Chargé de faire la lifte desGens chcttres à qui
le Roi donnoit des penfions , 1. i 5. aux Noter.
Son Poème de la Pucelle, I. 31. Critique de
ce Poème ,11. 2.01. éfuivv. La dureté de (es
Vers, 1. 38,46,4.7a 48. aux Noter. 8c Il. 86 .Au-
tres défauts, Il. 87, 2.55. Epigramme contre ,
lui, parle F 1ere de Boileau , . 4.6. aux Noter.
Par Liniere. 1. 97. Ses Vers montez fur des
échafies, l. 47,48. aux Noter. Forcez, I. 64.
Son éloge , I. 95. Critique de fes Vers , 1. 12.3
Plaifanterie contre (on Poëme de la Pucelle, I.
3 96. Vers à fa maniere . I. 400. Chapelain
décoiffé, 1. 4.53. Une feule Ode qu’il compola
le fit regarder comme le premier Poëte de (on

tems,. 11:361. aux Noter.Charlemagne : Deux Poëmes François de ce nom,
1. 2.36. aux Noter. Charlemagne 8c les douze

Pairs de France, 1. 2.4.9Charpentier, de l’Acadcmie Françoife, (on Eglo-
e intitulée Louir. 1.3. aux Noter. Son fiile des

fiilbriptions critiqué, 11.2.23.
charrier (Alain) cité. I. 2.94.
chevreter , en uoi confifle fou emploi. I. 3 35
Chicane mugit ans la grande fale du Palais, I. 83.

Le Tréforier 8e les Charmes de la Sainte Cha-
pelle , vont confulter la Chicane, 1.363. La
peinture de ce Monflre , Ibid.

Chienr , durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturalif’ces , I 1. 9oChildebrand , Heros d’un Poème Heroïque, 1.

a?) 30?.
Ciccron , cité 1. 14.0. aux Noter. 14.1. ’ m ré

avec Démoi’thène ,11. 2.6, 2. 7. aux Noter. ot
fameux de cet Orateur Romain en parlant de
Pompée , Il. 22.1 . aux Noter. Sa Lettre a Pa-
pirius Pætus au fujet de la modeflie 8c de la pu-
deur, &en quoi elle conlil’te , 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 , 1. 96.11. 2.56

Circonjianeer, choix 8c amas des plus confidem-
bles , combien avantageux pour le Sublime:

11. 22
f Cîteaux, Abbaïe , où la Mollefi’e fait (on fejour ,

. 1343,34;Citronr confits à Rouen pallient pour les meilleurs,
1. 1 2 7

Claude , Miniflre de Charenton , I. 1 83
Cle’lie , Roman de Mademoifelle de Scuderi, cri-

tique? , 1. 109. 2.96. auxNoter, éjuiv.11.176
187. éfuirv. 24.9. éfrit).

11.147 rieux, 11.5 , 12.4.V Chambre (la) Auteur du Caraétere des Paflions, Clerc (Jean le) réfuté 11. 119. à! fuis). Sa dé.

i 1. 74. 75 fente, 11. 158. éfiirv.Clerc ( Michel le) mauvais Poète , 1. 2.6 7. aux
Noter.

Clitaraue , (es défauts , II. 6. aux Noter.
Choir, Poème de Des-Marêts , critiqué. I. 396
Cocagne: Pais de Cocagne: Diverfes conje&ures

fur l’origine de cette façon de parler , I. 6 2.. aux

Noter.
Coqfëteau , Auteur d’un Traité des Palïions ,

I. 7
Coi in, fuit le Roi au paillage du Rhin , 1. 19:.
Co bert, Minifire d’Etat , l. 72. Belle aétion qu’il

fit , l. 9o. aux Noter. Éloge de ce Minime ,
1. 2.3 1. l1 ne pouvoitfouffrir Poiffon , 8c pour-
quoi. I. 31 1. Sa mort , I. 362.. Il. 218. aux

Noter.
Colletet , traité de Parafite, 1. 14.. aux Noter. Mau-

vais Poëte. 1. 6 5Comedie: inventée par les Grecs , 1. 307. Elle a
eu trois âges,1bid.Traité contre la Comedie
I. 31 9. aux Noter. Dangers qui 1e rencontrent

dans la Comédie , Il. 2.4.7
Comedier Saintes, fort en vogue fous François 1.

l. 2. 9
Comparaijônr, mal appelées à longue ueuë, dan:

Homère. Il. 100. (afait). Ufage des Compa-
raifons dans les Odes 8c les Poëmcs Epiques.

Ibid. 1
Compojîtion , ualitez que doit avoirla Compofi-

tion d’un uvrage pour le rendre parfait, 11.
66. éfrit). Elle e11 comme l’harmonie d’un

Difcours , 11.67Compter par je: doigt: , expreffion ufitée parmi les

Latins. I. 86Concile de Trente ,’ 1.2.55. (mon. aux Noter.
Condé (le Prince de) accompagne le Roi au palfa«

edu Rhin , I. 196. Defaprouve la Fable de
’Huître , I. 1 77. aux Noter, 8c II. 367. A pané

[es demieres années à Chantilli , I. 22.2.. La Ba-
taille de Senefl’par lui gagnée, I. 2.3 1,2. 6, 237
Ce qu’il dit de la Tragédie de l’Abbé ’Aubi-

gnac ,1.267. La Bataille de Lens , 1. 35 1. Ce
u’il dit en entendant lire un endroitdu Traité
u Sublime, 11. 12. aux Noter. Ce Grand

Prince lit la Démonltration Evangelique 8c
marque les endroits qu’il fouhaitoit qu’on re-

touchât , II. 156Corfeflionr de Saint Augufiin traduites en Fran-

çois, 11.270Congrêr, par qui aboli , 1. 77. aux Noter.
Conrart , fameux Académicien , 1. 1 7 1
Contempler, ce verbe à l’lmperatif comment (e

doit écrire, Il. 109Conti , (le Prince de) ce qu’il defaprouvoit dans
laSatire contre les Femmes. I. 105. Mot de
ce Prince pour engager Boileau à répondre à
Perrault.11. 77. Scn élo e. II. 1 16

Coquette: portrait d’une oquette, I. 11:; é
1617!.

Corar,mauvais Poëte, Auteur des Poëmes de

David, &deJonas , 1.89Corbin, Avocat criard, I. 181. Mauvais Poète
. 1

Cordeliers , fujet de leurs brouilleries avec les

mimes. 1. 3 28. aux Noter.Core’, critique furie liens de ce mot Grec, 11. 10.
aux Noter.

Corneille (Pierre) éloge de ce gFmd Poète, 1. 3,,
4., 38.11. 105, 236.Dédiala ragédie de Cin-

un
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na à Montoron , I. 78. aux Noter. Cité , I. 80.
Jugement de (es Tragédies d’Attila , 8c d’A-
géiilas,l. 94.. 01 ,4.e2. Le Cid de Corneille
critiqué par l’ cadémie , 1.96. 220. Sa Tra-
édie de Cintra, l. 220, 24.4.. Commencement

5e cette Tragédie , critiqué , I. 291. aux
Noter. Et celle de la Mort de Pompée, I. 298.
Il.v11. aux Noter. Eitimoit Lucain, l. 317.
Réponfe qu’il fit à Boileau , I. 320. aux Noter.
Comparé avec Mr. Racine, I. 4.224231 [. ros
Belle action de Boileau à l’égard de Corneille,
I. 4.22, 423.": Noter. Conteitée par lcsjour-
nalifies de Trévoux. I. 423,424-Raifons pour-
quoi les Ouvrages de ce Poète ne (ont plusli
bien reçus, Il. 105 . Exemple de Sublime tire
de (on Horace, II. v x 1. 1 22. (rfiti-u. Autre ex-
emple tiré de fa Medée , II. 1 23. Auteurs dont
il a tiré les plus beaux traits de les Ouvrages,
Il. 237-Cité, , 11.7. aux Noter

Cornu (la) infame débauchée , I. 1 l0 Il. 24.5
Corps, Dcfc ription merveilleuie du Corps humain

par Platon , l I. 54. , 55. A quoi les corps dol-a
vent leur principale excellence, Il. 68. Sagefi’e
de la Naturedans leur formation , Il. 72

Gâteaux, explicatiou de cet Ordre, I. 32. éjùiru.
Catin, Abbé , de l’Académie Françoife , Prédica-

teur peu fuivi, l. 29,81 , 87, 8949H. 36;.
Compare des Libelles contre Boileau , I. 29.
aux Noter,c’9’ Il. 213, 366. aux Noter. Tourné

en ridicule partMoliere , l. 29. aux Noter. Mc-
nagé par Boileau , I. 81. aux Noter. Traits con-
trelui,I. 89 , 91 , 95. Nommé neufiois dans
la Satire neuvième , I. 100. aux Noter. Epi-
grammes contrelui, I. 398,399

Courtoir, Medecin, trait contre lui,I. 1.22. Ai-
moit fort la Saignée, II. a 1 1. aux Noter. Aôte
de fon oppofition au Bon-fens alui donné par
Arrêt du l’arnai’fe, 11.212

Crater , Philofophe , jetta fou Argent dans la mer,
I. 204. , 205

Creuet , fameux Marchand de vin , I. go
Creflêlle , initrument dont on le fert le Jeudi faint,

au lieu de cloches , I. r 57Crifle’ (la Comtcffe de) Plaideufe de profeflion ,
Original de la Comteffe de Pimbéche dans les
Plaideurs de Racine , l. 3 : . 8c du Portrait de
la Plaideufe dans la X. Satire, I. 134.

Critique: avantages de la Critique , I. 220, 277.
épia). 3 1 7. éfin’v.

I. ç 8. aux Noter.
l. 37, 84.. aux Noter.

Croix de fiinefle préi’agel,

Cymbalum mardi , cité ,

Cjnear , Favori de Pyrrhus , l. I 72.
Cyan Bergerac , Auteur plaifant , I. 31 , 31;
Cyur , Roman tourné en ridicule , l. 2.8. 295 .

66.Criti ué,II.183.e’rfizi’v. Critique de la
’râgédie e Cyrus de Q1inaut,l. 296.11. 168

é» fieu.

D.

Acier, SaVant Traducteur 8: Commentateur
d’Horace, I. 26. aux Noter, è Il. v1 r. Ses

Notes fur Lon in commentdifpofées dans cet-
te Nouvelle E ition, II. vu. aux NotuOgand
parurent pour la première fois , Il. v1 1 1 . aux

Noter.
Dacier (Madame) louée , II. v1 1. à aux Noter.

Citée , II. 74.. aux Noter.Dagurflêuu, Avocat General au Parlement de Pa-
ris , aujourd’hui Chancelier de F rance loué , I.

’ 14.0 , 250 , 25 I

Daleuee’, Chirurgien Fameux, I. 122
Dangeau , éloge de ce Seigneur , I. go. élfii’U’.

Dariur , Roi de Perfe , offres qu’il fait à Alexan-

dre, II. 17Duflouti, Poète méprifable, I. 271.11.111. aux
Noter,

De : ufage de cet Article devant les noms de F leu-

ves , I. 303 , 304.. aux Noter.
Debitenr reconnoiiTant , I. 4.1 1
Deelamation, ridicule d’une declamation peinon-

née dans un fujet froid , II. 8
De? e de: Naêbrer comment dé einte r Héfio-

de , Il. 1 7. Si ce n’elt pas plutôt la rifiefl’e ,
ibid. aux Noter.

Deffautr , rien de plus infupportable qu’un Auteur
médiocre , qui ne volant point (es défauts, en
veut trouver dans les plus célèbres Ecrivains ,

Il. 82
Dernetriur de Phalere. ce qu’il dit fur le Subli-

me , H. 14.1Demotrite, Cité, IDemoflbêm , belle Sentence de cet Orateur, Il.
Cité , II. 25 , 44.. Comparé avec Ciccron, II.
2 7 .Son ferment en apoi’trophant les Athéniens,
l I. 3 7. Difcours fublime quoique (impie de cet
Orateur , If. g 9. r 23. PaiTages où il mêle lu-
fieurs Figures, ll. 4.2. Figure qu’il emploie d’un

fou Oraifon contre Arifiogiton a Il. 4,9. son
fentiment fur l’ufage des métaphores , il. 53.
Comparaifon de cet Orateur avec Hyperide ,
Il. 5 8. (’9’ par. Ses défauts 8c (es avantages ,

Il.
Denyau, Medecin , trait contre lui, I. 12°, 125.

Nioit la circulation du fang ,II. 2.1 1. aux Noter
Dm]: d’Halicarnaffe , Cenfeur de Platou en cer-

taines chofes r Il. 96Dru]: le Tyran , pourquoi chaiï’éde l’on Roiaua

me . Il. 9 , 1oDan]: Phocéen , hyperbate qui fait la beauté de

fa Harangue aux loniens , Il. 4g"
Der Barreaux, Auteur d’un Sonnet de picté, qu’il

defiwoue, I. 1 8. aux Noter. Ses fentimens 8c
fa converfion , I. 1 30, 131. aux Noter;

Defiarter , éloge des Ouvrages de ce Philofophe ,
I I . 2 3 6 , a 3 9

Der Houlierrr : Sonnet de cette Dame contre la
Phédre de Racine, 8c la fuite de cette querelle
L224. aux Noter. A fait le portrait de Liniere ,

. I. 28Dermirer, Prédicateur fameux, I. log
Der Mêretr de Saint Sorlin ,- a écrit contre les

Janféniites, I. 1 7. Sa Comédie des Vifionnaio
res ,1. 4.2.. Critique Boileau , l. 66 . aux Noter.
Auteur du Poème de Clovis , critiqué , I. 300.
Epigramme contre lui, 8c contre le même
Poème , I. 3 95 , 396. Il aécrit contre le Port-
Ro’ial ,ibid. aux Noter , à. 397.11. 277. aux

Noter.
Der Porter , Poëte François, 1.274
Der Rocher, Abbé, Ami de Boileau , I . 1 80
Devant a: Avant , ufage de ces deux Prépofitions

I.
Décret, Dévote: portrait d’une femme Dévoîeî

I. 126. II. 24.5. Difièrence d’un dévot 8: dun

thrétien verliltable , 111 40
Dia , ue e re , .6 5Dieuîrçeemgieufe gupofition d’efprit àfon égard,

I 9. aux Noteré’ 18 , i9.auTexre. lln’ a rien
de veritablement Sublime en Dieu que ui n mê:
me ,Il. 129. 14.9. La foibleffe humaine en
obligée de (e fervir d’expreiîions figurées pour

le louer, Il. 14.9. Nous n’en avons quqddes
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idées très-foibles, II. 14.8. 14.9

Dieux, avec quelle magnificence dépeints pariio-
mère , II. 1 7, 1 8, 19. Dans les apparitions des
Dieux tout fe mouvoit 8c trembloit felon les

Pareils, II. 34.. aux Noter.Diogène , 8: fa lanterne , I. 1 36. aux Noter. Offre

(on fervice à Pluton, II. 182
Diroe’, fou Hiitoire, Il. 69. aux Noter.
Direfîeur: portrait d’un Direéteur de femmes,

. 12.7
Dijrorde: trouvée dans un Chapitre de Moines.

I. 328. aux Noter. Divife les Chanoines dela
Sainte Chapelle, I. 329. effiliez]. Em runtela
figure d’un vieux Plaideur, I. 34.9. elcrip-
tion de cette Déclic felon Homère, II. 17.
Prife mal à propos pour la Renommée , Il. 9 1.

01Mo.
Difiourr , quelle en cil: la fouveraine perfeétion,

Il. 3. Difficulté qu’il y ade bienjuger du fort
de du foible d’un Difcours, Il. 12. Difcours
difius, à quoi propre, Il. 28. 8c aux Noter.
Comparaiion d’un Difcours avec le Cor s hu-

main , l I. 68Dieiuite’r fabuleufes, qui combattentavec les He-

ros, I. 196. aux Noter.DoéÎeur, mis au deiTous d’un Ane, I. 80
Doerbourg, prife de cette Ville, I. 7189
Dole, prife de cette Ville, I. 323
Dongoir, Grefiieren chef du Parlement, Neveu

de Boileau, I. 205. auxNoter, Il. 209. aux
Noter.

Du Boir, de l’Académie Françoife, tout qu’il
joua à Mr. de Maucroix. Il. 270. aux Noter.

Duuoir, amoureux de la Pucelle d’Orleans, Il.
203

E.

EGlogue,caraétere de ce genre de Poëfie, I. 28a.

Eglogues de Virgile, I. 281
Elegie : caraéie’re de ce genrede Poëfie , I. 28 1
Elevation d’efprit naturelle , image de la grandeur

d’ame , II. 16. 17 . Si elle fe peut aquerir, 6c

comment , ibid.Elicu , malentendu par Mr. Perrault, II. 8 3, 84..
Sentiment de cet Auteur fur les Oeuvres d’Ho-
mère , Il. 84.. Ce qu’il dit de Zo’ile , Il. 95

Empédocle, fameux Philofophe , avoit mis toute

la Phyfique en Vers, II. 107Emulatiou , avantage qu’on tire de celle des Poê-

- tes 8c des Écrivains illuftres, II. 29
Erre? , quand il dit je fuir le pieux Eure ne fe loue

point, I I. 1 13E ufiure de fiile,combien vicieufe dans le difcours,
Il. 7. 8. aux Noter. Ecrivains de l’Antiquiré
tombez dans ce défaut , ibid. Rien de plus dif-

ficile à éviter, II. 7Enguien: le Due d’Euguicn accompagnele Roi

au paffage du Rhin, I. 1 96
Enigme fur la Puce, I. 412Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de leur jalouÀ

fie, l. 220. évfiiio.Enthoufiafiue, voïez Patloftique.
Envie, Envieux: Effetsdel’iinvie, I. 219, 220

Elle s’attache aux perfonnes illuftres, ibid.
Epigramm: earaétere de ce genre de Poëfie , I.

284.. Ce qu’il faut faire avant que de compofer

une Epigramme, I. 403. aux Noter.
Epitapbe de 8’" I. 4.00. Epitaphe de la Mere

del’Auteur, I. 420. De Mr. Amauld, 1.4.21.

De Midias, Il. 62Tom. II.

flacrlïnârrçoë’thfxümaîkm

TIERES.
Epithète:d’Homèrejufiifiées, Il. 112, 113. Les

Epithètes enrichiffent beaucoup la Poëiie, ibid.
I’lipithète de Grand tout iimple, ne fe don.
ne jamais qu’aux Conquerans ou aux Saints,

I II. 31gEguiooque: Satire contre l’Equivoque, I. 149.
Apologie de cette Satire , I. 1 4.5. 1 49. A quel-
le occaiion elle fut compofée , l. 1 4.6. En que!
fens l’Auteunprend le mot d’Eguivoque, 1.
14.7. En quel fens le prennent les Cafuiites ,
I. 14.9. aux Noter. Si cette Satire a été faire
contre les Jéfuites,II. 16 5. Sonnet contre cette

Satire, .Erafuie , grand admirateur de l’Antiquité , II. 1 1 g

Eratqflhêne,exa&itudede fon Erigone, Il. 5
Eritefia (le Comte d’ Lettre à ce Comte fur il.

traduétion en Vers ortugais de l’Art Poétique

de Boileau, II. 233Efob 71e , Poète Grec, a perfcéiionné la Tragédie ,

l. 293. Ses avantages 8c fes défauts, il. 34,

Efilaue, incapable de devenir jamais Oratcugl’s,

ourquoi, . Il. 74.Efprit , Amufement des grands Efprits, uand
ilscommencentàdecliner, II.20,21. ’afle
étenduë de l’efprit del’homme, II. 60. Cau-
fe de la décadencedes Efprits, Il. 73. é fait).

1 12.

nous de Montagne, Livre utile, I. 208. aux

a Noter."Eflaiag. Cette Maifon porte les armes de France ,

8c pourquoi, I. 54.. aux Noter.
Etna 5 Montagne de la Sicile, jette des pierre; ôte.

I . 61
Eume’e, natif de Syros, II. 8
Euaapiur, (on eitime exceifive pour Longin , I .

Eupolir , Poëte Comique a -
Evrard, veritable nom de ce Chanoine, I. 358
Euripide , Poëte Grec , fou talent 8: fes défauts ,

II. 32. 33, 34., 68, 69
Euflatbiur. felonlui Arifiarque 8c Zénodote ont

contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-
mère, Il. 85. Sentiment de cet Auteur furia
fignification du mot Grec Tpimrfim , II. 89
C’eft le feul Commentateur qui ait bien enten-

du Homère, 0Exageratiou, fes deux difi’erens eiTets, II. 65
Exorde, en quoi coniifle la beauté de l’Exorde,

Il. 81. Mal comparé au frontifpice d’un

Palais, ibid.Exprefliort, ce qui en fait la nobleflè , Il. s 9- Dé-
fautle plus capable de l’avilir, Il. 71- 25’ fidu-

F.

FAbIe , de l’huître , I. 1 77. aux Noter , (’9’ 182.

II. 367. Mile en Vers par la Fontaine, I. 1 82.
aux Noter. Agrémens de la Fable , I. 299. Fa-
ble du BucheronStde la Mort, l. 4.11

Fabri , Chanoine de la Sainte Chapelle , (on verl-

table nom , I. 369Fagort , favant Médecin ,
Faret , Ami de Saint Amand , I. 26 8 aux Noter.
Fatrar , forte de Poëfie ainli nommée , I. 4.4.0.

aux Noter.
Faute: , on y tombe plus ordinairement dans le

Grand que dans le Médiocre , II. 56, 5 7. Fau-
tes dans le Sublime excufables , II. 61

Femme: : Satire contre les Femmes , I. 103. A-
pologie de cette Satire , II. 24.2. élidai. Difle-
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tous caraâeres ou portraits des Femmes, I.
103 (ouin. La Coutume de Paris leur cit
extrêmement favorable , I. 1 t3. aux Noter.
Femmes bellœrappelees le mal derjettx, I l. 1 1.

é- aux Noter.
mon; defcription d’un Fei’tin ridicule, I. 26. Faf-

tin de Pierre, Comédie , 135,43. aux Noter.
Feuillet, Prédicateur outré, .
Feore, (Tannegui le) Profefieur à Saumur , Il. v.

vu. aux Noter. Selon lui Longin avoit lû
quelque chofe dans les Ecrits de Molle , Il.

r 2
Figurer, dedcux fortes, II. 14. Leur ufage polir

le Sublime, ibid. 6’ 36. Befoin qu’elles ont
d’en être foûtenues, Il. 39. lln’yapoint de
plus excellente Figure que celle qu’on n’aper-
çoit point, ibid. Mélange de pluiieurs F igu-
res enfemble, Il. 4.1. Ne les emploïer qu’à
propOsëtdans les grandes palTrons. Il. ç4. «à»

aux Nottr. Elles perdent le nom de Fi ures,
quand elles font trop communes, l . 14.3

Filr, autrefois en Greee le Fils ne portoit point le

nom de (on Perc , il. 1 12Fleur: , comment appelées, II. 11. aux Noter.
Fluto , ditiererice de celle des Anciens d’avec celle

d’aujourd’hui, II. 7. aux Noter. me: du fou

de cet inllrumcnt, il. 66Folio, divers genres de Folie, l. 42, à" fiât).
aux Noter.

Fontaine de Bourbon , Vers adreflezàcettc F 0n-

taine, I. 4.03Fontaine (la) Poête Célèbre,l. 1 05,106.8es Contes,
l. 319. N’éroit bon qu’à faire des Vers, ibid.

aux Noter. Ballade de ce Poète, fur un Siège
foûtenu par les Auguitins contre le Parlement
de Paris, I. g go. aux Noter. Sa Fable: Le Bu-
eloeron é la Mort. I. 410. 4.1 Laux Noter. Rai-
fon pourquoi (es Ouvrages fonttoûjours citi-
mez , Il. 104.. En quelle année 8c comment il
futreçu àl’Académie Françorfe, Il. 218. aux
Noter. Éloge des Ouvrages de ce Poête,ll.236.
PartiCularitez touchant fa mort , Il. 26 7. (in

fuit). Avec quelle fraicur il envil’ageoitl’autre
vie,II. 267. aux Noter. Regretqu’il avoit d’a-
voir compofé des Poëfies trop libres , ibid.
aux Noter. Vers de Boileau qu’il eftimoit le
plus, Il. 269. Pourquoi il fit la Fable qui a
pour titre: Le Meunier,jort Filré- l’Atte,[I.27 .
aux Noter. Son éloge , II. 305. éjl’liv. Sa
Traduction delaJoconde, H. 318.é’ fui-v.

Fontange , ornement de Femme , par qui inventé,
I. 119. aux Noter.

Fontenelle a écrit en faveur des Modernes ,1. 383.
aux Noter. Epigramme qu’il a faire contre Boi-

leau, ibid.Fotrquet, Sur-Intendant des Finances, I. 79
FUm’trai, Avocat célèbre, Repas qu’il donna à

l’Aurcur, I 28. aux Noter.
Fournier (Pierre) Procureur, pourquoi appelle

Pe ournier. I. Io, l7. aux Noter.
Fraguier (l’Abbé) de l’Academie l’runçoil’e. il.

364,. aux Alain.
Frartræur, fameux Epicier. I. 170, 171. aux

Noter.
Fredoctenoitune Académicdejeu, I 46
Furetiere de l’Académie Frangoil’eal’ait des Sati-

res, l. 9. aux Noter. Son Roman Bourgeois,
I. 12. aux Noter. Ce qu’il dit en voient la pre-
mière Satire de Boileau , I. 68. Epigramme

contre un Partifan, I. 92Fureur hors de fanon , quel vice dans le difcours ,
II. 8

t’éwl’ai’sâl” ’me

G.

GAirt, objet indigne d’un Ecrivain illufire.

I. lGalant, portrait d’un galant, 1.327.
Gallet , fameux joueur , I. 75 . Raillé par Reonier ,

. . 72. I . 216
Ganache, DoûeurôcProfeiTeurde Sorbonne,

I. 206.
Gonflé (le P. François) ramon qu’il donne dola

complaifance que les Auteurs ont pourleurs
Ouvrages, I. 24.. aux Noter.

Garnier , Chapelain de la Sainte Chapelle , fou ve-

ritable nom. I. 359Gaflindi , fuperieur pour la Phyfique aux plus ha-
biles Philofophes del’Antiquité, II. 239

Gautier, Avocat célèbre, fort mordant, I. 86
celai: (Saint) pourquoi les Ouvrages de ce Poê-

te fonttoûjourseliimez, Il. 104.
Gentfi (l’Abbé) cité. l. 280
Ge’nie, fans le génie on ne peut être Poëte ,

I.
Gibert, célèbre ProfeHeur de Rhétorique , I. 3216

11.2 71. aux Noter. Fait apercevoir Boileau d’u-

ne faute , I. 31 8. aux Noter.Gilotiu , (on véritable nom. I. a 33
Girard, Sonneur de la Sainte Chapelle. I. Ëgç
Girardon , célèbre Sculpteur , a fait le Bul’re de

l’Auteur, I. 426Glace , quand l’ufage en a commencé en France ,

I.
Glrfl’er , ce verbe mis dans le fens aétif, II. 24.301.

aux Noter.
Goa , Ville des Portugais dans les Indes , I. 73
Godeau , caractere de fa Poëlie , Il. 26 8. 2 74.
Gombaud, Poète François , I. 284.. Peulû à pré-

fent , I. 315Gamberville, regret qu’a eu cet Auteur d’avoir

compofé fon Polexandre, Il. 250
Gorgiar, raillé, II. 6Goulu, Géneral desFeuillans , acritiqué Balzac,

II. 254.
Gouvernement, file populaire cit plus propre à

former les grands génies, II. 73. Effets attri-
buez au Gouvernement Monarchique, ibid.

Gram, de deux fortes, 8: leur ufage dans la
compofition, Il. f9. aux Noter.

Grammont pane le Rhin par l’ordre du Roi, I. 1 94.
Grand, en quoiil confilte, II. 1;, 14. Sources

du Grand , II. 14.11 cit difficile qu’on n’y tom-

be en quelques negligences, Il. 5 6, 5 7
Guenaud, fameux Medecin de Paris , I. 4;. 59
Gaffe: Si cet Inieéte meurt après avoir piqué a-

vec [on aiguillon , l. 331. aux Noter. Criti-
que d’un paflage de Clitarque furcetlnfeete.

Il. 7. aux Noter.
Gueret , Auteur de la Guerre des Auteurs &du

Parnaflc Reforme, cité. I. r4,
Gui-rouet, Aumonier du Tré-forier de la Sainte

Chapelle , . I. 313. aux Noter.
Guerre , inconveniens d’une trop longue guerre ,

Il.
Guidon des Finances, a I.Guillaume, Prince d’Orange, opiniâtre Ennemi

de la glaire de Louis LE GRAN D,
Il. 222

Guillaume, enfant de chœur, I. 326
Guilleraguer , Secretaire du Cabinet , I. 200. Am-

bafladeurà Conflantinoplc, ibid. aux Noter.
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DES. MA.TIE-RES.
H.

HAbleur , portrait d’un Hableur, I. 33
Hainaut , Auteur du Sonnet fur l’Av0rton ,

l. 90. aux Noter. L1 d’unSonnet contre Mr.

Colbert, l ibid.Homo», rameux Medccin, [on doge, I. 4.22
Harattgtee d’un Magiitrat critiquée, I. 401
Hardorwir, prife de cette Ville. I. 189
Harmonie, (a définition, II. 66. Son eiietpour

remuer les pallions, 11m1. (et aux Noter.
Hautile: defcription de ce Hameau, I. 203
HtÏfdlfft’, Livre perdu, cité. Il. 49
Heitor, parolesde ce HercsàfesSoldats, Il. 48
Iltfgtfiar, blamé par Longin. Il. 7
Hertfe, fille de l’lzquivoque, I. 157. Heréiie

d’Arius en quoi coniiitoit, ibid. aux Noter.
Maux que l’l-lerélie a caufez, I. 158

Hermitage, vin de l’hermitage, I. 3o
Hermogene, (a Critique d’un mot de Gorgias,

II. 6. aux Noter.
Herodote , grand imitateurd’l-Iomère , Il. 29. Ca-

raétereëtélevation de fonltile, II.4.3, 6,47,
5 1, 53. Hyperbole dont il s’eft fervi ans un
tendroit de les Ouvrages , Il. 64.. Défauts qu’on

lui reproche, Il. n, 71, 11°
Heror (Îhimeriques, Il. 198. Condamnezaêtre

jettez. dans le fleuve de Lethé, Il. 207
Heror , Sentimens d’un vrai Heros dans Homère ,

Il. 20
11573,12, loué. I. 321. Vers de ce Poëte fur la

éefiè de Ténèbres, 1L 17
Heure: , comment datées autrefois en Grece,

II. 102
Hiatur,’ ou Bâillement, vicieux dans un Vers,

I. 272, 273. auxNoter.
Hibou, caché dans un pupitre, I. 348
Hijloirtr Tratriques de notre tems. I. 106
Hollande , Hollandoir z Campagne de Hollande , I.

188. éjuio. Difcours du Dieu du Rhin aux

Hollandais. I. 1 93.Homère a excellé dansles peintures, I. 4.1. aux
Noter. Eloge de ce grand Poète , l. 304.. Cri-
tique mal-à-propos , I. 306. aux Noter. loué I.
321. On lui attribue un Poème de la guerre
des Rats &des Grenouilles, l. 354.. Il avoit
beaucoup volage, l. 387. auxNoIer. Epigram-
me furlui tirée del’Anthologie, I. 4.16. Elli-
mé pour la fublimité des penfées , Il. 1 7. Ter-
mes majefiueux qu’il emploie quand il parle
des Dieux , Il. 1 9. Ôfii’U Homère plus foible
dans l’Odle’ée que dans l’lliade , Il. 20. Lequel

de ces deux Poèmes ilacompoféle premier,
Il. 21. Sens de Longin dans la critique qu’il en
fait. Il. 20,21.aux Noter. cité. II.4.1.47,4.8,4.9.
Sentence judicieufe de ce Poëte fur l’efclavage,
II. 74.. On lui difpute à tort I’lliade 86 l’O-
dyfl’ée,ll 82.é- uiv.Nomsdifferens donnez
à fes Ouvrages, l. 84, 8 .Son Apologiecon-
tre les réproches de Mr. errault ibid. Üjuivu.
Appelé Dirent deSornettespar Zoïle, Il. 97
El’timé pour les comparaifons , Il. 100

Hmmer, Combien diiïerens dans leurs penfées,
I. 4.2. éfiiiw. Tous fe croient rages , ibid. Tous
(ont fous , chacun en leur manière , I. 4.4.. Pein- . Ï
turc (aurique de l’Homme,I.6 géfilt’tv. A com-
bien de pallions ei’t injet,I.72.EI’t condamné’au

travail , dans le repos même , I. 251. Eloges
de l’Homme ,8: de fes vertus , I. 75, 77. Sim-
plicité vertueufe des premiers Hommes, I. 236.

Tom. Il.

Homme né pour le travail, l. 251. é flirt.
Defcription des âges de l’l-lomme , I. 308
Quelle voie il a pour fe rendre femblableaux
Dieux ,II. 3. Vûe de la Nature dans [a nair-

fance, Il. 6oHonneur: Du vrai 8c du faux honneur, I. 13
é fila). Fable allégorique de l’Honneur,
141. 2’9- fin’v. Repréfenté fous la figure d’un

jeune Homme, l. 14.3. aux Noter.
Honte; efi’ets de la mauvaife Honte, I. 183. é.

* M171.Horace, Pere des trois HoraCes, loge réticule de

ce vieux Romain, Il. V11. 122
Horare, reprenoit les vices de (on teins, I. 67

Pourquoi l’Auteur difoit qu’Horace étoitjan-
feuille. 1.1 o7. Donnoit deslouanges à Augufie,
I. 229. Sensd’un Vers d’Horacc , I. 223, 270
Caractere de les Satires, l. 287. Amateur des
Hellenilines , Il. 24.. aux Noter. Il nommelcs
perfonnes dontil le raille , Il. 214.. Seul Poète
Lyrique du Siècle d’Auguflîe, Il. a

Horatiur Coder , amoureux de Clélie, Il. 187
Horloge z Epigramme contre un Amateur d’Hor-

loges, 4 I. 4.03Hozier (a!) très-favant dans les Généalogies , I.

56, 124.
Huet , Evôque d’AVranches , écrit une DilIèrtan

tian dans laquelle il refute d’une manière vive
8c judicicufe le Livre des Parallèles, Il. 77.
aux Noter. Critique, Il. 119. à juin. Sade-
fenfe, Il. 135. élima. 152. éjouir.

Huot, Avocat médiocre, mais fort emploie. I,
1 6. aux Noter. Trait contre cet Avocat. II. 179

H jdropique, il n’y a rien de plus fec qu’un Hydro-

pique , I Il . 8H jperbate , définition de cette figure , II. 4.3. Ses

affins , ibid;Hyperbole, ce qu’il faut obferver dans l’ufage de

cettefigure, I. 6 .é aux Noter. QICIICS (ont
les meilleures, I . 64.. On l’emploie pour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

Il. 65, 308
H Jpert’de ,excellence de fes Ouvrages , Il 36. 58.

(afin). aux Noter. Comparaiibn de cet Ora-’
teur avec Démoflrhène , II. 58. En quoiillc
frimaire, ibid. é juin. Ses défauts, Il. 59,

268
H jpothortdremypochondriaque,ufige de ces mots,

I. 82. aux Noter.

1. a].
Aloujie : portrait d’une femmejaloulè , l. 119.

jaloufie noble 8C utile , Il. 3o. Jaloufie d’Au-
teur , marque d’un Efprit bas 8c mediocre, I.
3 1 9. Il n’y a pont de pailion plus violente que
la Jaloulie qui naît d’un exuème amour, II.

. 0Iambe , dans les Poètes Grecs il n’ya pointt’l’Fz

xemple d’un lambe, qui commence par deux

anapei’tes, Il. 7. aux NoterÏ
jambon de Mayence , I. 36. aux Noter.
janfinifme : Maux qu’il a caniez à l’Eglife, I. 1 42.

aux Noter. Les cinq Propofitions condamnées,
I. 16

atterjao , critique les Ouvrages de Balzac , 8:
la Critique qu’en avoit faire le Pore Goulu,

’ II. 2
’ Idolatrie : extravagance de l’homme dans l’Idolat

trie, I, 8;. é- 153. ldolatrie grolIiere 8mi-
dicule des Égyptiens , ibid.

C c c 2 Idjlle,
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a, t a,

Ïdjllr, Caraâere de de germa de Poëfie , I. :80.

v Idylles de Théocrite, louées, I. 281
5min: (Saint) inégalité de (es fentimens , lI. 28 r
JEsUs-CHRIGTq Son-incarnation , 6c (a

Paillon, I. 155gyrin: , traits contre ce’GPercs , I. 142. Satire
de l’Equivoque contre les mêmes, L 14.9

Ignorance aimable, I. 234.Iliade, Sil-10men: en cit certainementl’Auteur
- aulli bien que de rongea, n. 82. du fiait).
t Fortune de ces Poèmes 8c par qui donnez. au

la Public , II. 84, 8sbridger, ce qu’on entend tee mot dans le Dif-
i cours , II. 31. U t dl errant des Images, dans
» laPoëlîeôtdansla Rhétorique,ll. 3 r, 3;, 36.

p (il aux Noter.primeur ,tommem èlé pari-lame , Il. x; 7
Imitation des Anciens , . mon: Noter. Pourquoi
. l’Imitation plait à l’efprit, l. 2.90. au Noter.
a Celle des Ecrivainsillui’cres , quelle voye pour
t le Sublime, Il. 29. Pratique de ccœetlmiiîtion,

. oImpudenu, quel en elHe-fiege principal, Il. le
liforzior, Livre de Droit. I I. 370
Imam XI. PropofitiOns condamnées par ce Pa-

: pe, l. 162, 163hjèriptr’onr , DifCOurs fur le flile des lnfCriptions ,

Il. 22;, 224.
Iaflrmm de Mufiqæle ,- leur vrage pour élever le
r courage 8c émouvoirles paffions , II. 66. é-

mu: Noter.
Interrogation: , ufage de ces fortesde figures dans

les difcours fublimes, * II. 4o3m! , belle réponfe dece Grand Prêtre) abrier ,

. - I 4.yaourt: Soir Hiltoiretirée de l’ArioItc , I. :3
- aux Noter. Mife en Vers François, üid. à

foins à rendre la juftice, I. 376. Termine le
differend entre le Tréforier 8: le Chantre de la
Sainte Chapelle, I. g 78. Son exactitude pour
ne le laifler pas furprendre , Il. 209. aux Noter.
Etoit doux 8c familier , ibid. Samort , Il. :6 3

Lamoignon, Avocat Géneral, Epître à luiadrcllî’r,

l. 208. invite Boileau de quitter la campagne ,
ibid. aux Noter. Les fouirions de la charge , I.

2 I 4, 2 I Ç
Lamoigmm (Mademoifelle de) Ses Vertus , l. 4.x 8
Lamour , Perruquier célèbre, l. 336, 337. Son

caraétere, ibid. aux Noter. Bit chargé de rez
mettre le Lutrin àfa place. ibid. Sa Femme
l’en veutdétoumer , I. 3 g 9’.

Landelle (Le Pere de la) célèbrejéfu’ite prend le

nom de Saint Remi , il. 364.. aux Noter. A
. traduit en Vers Latins l’Ode de notre Auteur ,

l fur la prife Namuru A ibid.
Lngbairro , (Gerard)jug’em’eht fuifaTraduétion

Latine de Longin, Il. 1v. v. aux Noter.
Langue , la chute de lufieurs Auteurs ne vient
. pasduchangement esLangues, II. 103. Bi:
. armorie 85 diŒerence des Langues fur la baf-
. terre ou la beauté des mots qui fervent à ex-

primer une même chofe, Il. 1 to, 1 u. On ne
. fautoit s’allhrer giton parle bien une Langue

. morte, I II. 358. aux Noter.Laugn-Frdfifoxfi , ingrate en termes nobles . Il.
r to. Cdpricieufe lut les mots, ibid. Peu pro-
pre pour es Infcriptions, il 324.. étaux No-
m. Veut être extrêmement travaillée , Il. 269

Langue Grecque,Elle cit au delT us de la Latine pour
la douceur de la Prononciation , I. r 97. Elle
ne fouflre pas qu’un (cul Vers renferme deux
Verbes de même terns &C, Il. 4.5. aux Noter,
Un Terme Grec très-noble ne peut fouvent
être exprimé en François que par un terme

Il. 305-. on Noter. 318. 333. Diliertntion très-bas, II. no, l u
fur la Joconde par Boileau, Il. 3°; Langue Latine ,plus propre quels Françoifepour

701i, lamant Prédicateur, . I. 4,9 les Infcriptiorrs 8c pourquoi, Il. 324
Io» , Poète de Chic , comparé à 80phoclc, Lapin: domefltiques, ou clapiers, I. gr, 3,4

. Il. 57 Largeur, leur profitdbitêtrelebut detout Écri-
foirent, portrait d’un Joueur, I. 46. Portrait vain, II. 1d’une Joueufe ,- l. r 12, 131 hlm, Conful Romain,ami de Lucilius, 198,99
Ijàlnbërr, Doâeur de Scrbonne, I. :60 Il. 214:I tu", Son Panégy’ rique, II.8,9. amblera.
FA quelle occafion compote, ibid. Défaut de

eet Orateur, II. 63îufitèr nourri par des colombes, II. 22. ému:
Noter.

yofiiro: eloge de cette Vertu, I. 187. é- fidv.
fumai, faifoit dans les Vers la guerre au vice ,

I. 67. A fait une Satire contre les Femmes,
I. 104.. Car-actera de fes Satires , I. 287. Com-
mentilpatledes Auteursdefontems, II. 2.16

K.

KNmmbmg, prianteeForr, 1.189

Laglrt. Profeflëur en Eloquence, a mduit en
Vers Latins l’Ode de notre Poète fur la prife

de Natuur. Il. 36gLefdr’gwiere pallia le Rhin, I. 194.
LOI-F4751": , Auteur du Poërne 1 intitulé David,

. I. 89. aux Noter.Letbe’, Fleuve de l’Oubli, II. 2.07
Liaifimr , rien ne donne lus de mouvement au

Difcours, que de les oter: II. 4.!
Libelle: fandaleux 6: médifans 8c leurs Auteurs

à quoi condamnez, Il. 1;;Liberté de quel recours elle peut être pour éle-

ver l’Efprit , . I. 73Libertin, mai: d’un Libertin,

Lignage, orte de vin, I. 36Limoges: Le ComtedeLimoges écrit tuComte
de BIflioRabutin. au fujetde Boileau, I. 198.

L au: Noter.’ MmzfonE ’ mmelirrhbrouilleriedenotre
. Auteur’avec illes Boileau En frere, I. que"

LAidetlr , beau portrait de la Laîdeur , II. Noter. A écrit contre Chapelain, I. 97. aux
197

Lambert, Muficien célèbre, I. 27. au Noter.
Lmoigwm, Premier Prélîdent,propofa à l’Au-
a teur de compofer le Poëme du Lutrin , I. 325.

à II. 362., 370. Éloge de ce grand Magiltrabln
335. 326. 414., 4.15. Son intégrité ôt (es

Noter, Son Epigramme contre Conrart, I. 1 71
aux Nom. A écrit contre Boileau, I . r80. aux
Noter. Il critiquel’Epître quatrième, I. 198.
aux Nom. Surnommé Idiot, &l’Athée de Sen-
lis, I. 1.22. Réul’liflbit à faire des Cou 1ers,
1. 288. un: Nom. ’Ses fentimens r la

c.

ï
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. LuIli, célèbre Muficient

Religion, I. 289. aux Noter.
Livre: tout bon Livre a des Cenfeurs, I. 238
Longin, nombre et excellence de les Ouvrages,

Il. r r 1 . Son meritc perlonnel 8c fa faveurau-
- près de la Reine Zénobie, Il; 111. 1v. sa
. mon, Il. 1v. Ses Traduéteurs, II. v. Ma-
. nufcrits de Longin de laBibliothequedu Roi,

Il. 1. aux Notes. Ce quecetAutcur entend
parlemotdeSublime, il. 1,19..étjin’tv. Critig
que de [on fentiment 8c de celui de Mr. Def-

. prèaux fur le pair edela Genefe , 961173111111,-

. - mir-n joitfaite &Q. l. 1.35. ÔjÎli’U- Silavoit
lû quelque chofe dans les Livres de. Moire.

. H- 139: mLongue-Wh , le Duc de ce nom tué après le palla-

gr: du Rhin, Il. 363. aux Noter.
Lape’ de Véga , Poète Efpagnol , plus fécond

qu’a-rôt, l. 1.91. «rabioter. Défcnfe de ce

n Poète. . I. 294.Matignon êtredomôeàpropœs I. 230 6’.

. jute. Doit être veritable, . 137
hm, [on Recueil d’Arrêts.,. commenté par

.Brodean, I. 16. aux Noter.Lord: X1. BonmocdeceRoi, Ecpâ-IMNOLW,
LQUïs LE GRAND. E1035 Entendeur:

grandes qualitez 8c deles conquêtes a. I. 1. 6’.
t: faire; Donnedes penlîons aux Gens de Let-
, tres, I. 15, 177. aux Notes. Éloge du Roi,

I- ’56. C’en: de fa main uelaSatirc Neuviè-

l meapaflêdanslæmains uPublic, I. 85.411:
Noter. Les merveilles de (on Regae , I. 86, 8 7.
Sa cm ne de Lille, en 1667. ibid. Autre
éloge dsaîoi, l. me. Etablit la Malfon de

r faint Cyr, I. 1:8. LOué tomme un Berne
v" paifible, I. 169. amuses principalesac-

rions, I. 1.74.. éfiiu. Fert unaecueilfavon,
’ ble à Boileau, I. r78) 179. Stcampagnede
i Hollande, ’I. 18&.Comparéàjupiter,l. 191.

Comparaifon de deux éloges du R01, I. 228-.
aux Nom, Invitation à tous les Poètes de chan-.

’ ter fes louan es, l. 322. à fait). Bel élogede
ce Roidans abouche deltMollelTe, I. 344..
Reprend un Vers de l’Auteur, I. aux
Noter. Vers pour .mettrelbus fou , I.
4.17. Fournit un exempleal’Auteur, Il. 9o.

» aux Noter. se déclare Pmt’eâeur de l’Acadé-

mie Françoife, Il. :19. mNmt. .L’Europe
entièretrop foible contre lui feul , Il. n:

Luriliur, Poëte Latin. I. 984 9 . InVenteurde
la Satire, I. 286. Licence quilfe donnedans
[es Ouvrages, Il. au. à au.

Lurme , critique du perfonnage qu’on lm fiait

jouer dans la Clelie, . Il. 192
Larme , ce Po’e’te a imité l’Ode de Sapho . Il. 23 .

’ aux Noter.

I. 10 . II. 86
a du Sublime, renferme dans ces

mots de la Genel’e, ne la Lamine fifagè,
ôte. II. v1. r9.r19. ficha. 124,125. ri...
tique de cerfentiment, Il. 13g. 5è fuie. Pour.

uoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

affage ,- » ’ . Il. 139
Lupin: raillé par Lucilius, . 214.
Luther, fameux Heréfiarque, I. 334, 255. Ses
’ principales erreurs, V ibid.
Lutrin: Poëme Heroï-CominIie de l’Auteur. Su-

jet de ce Poëme, l. 325. ems auquel il fut
publié, ibid. aux Noter. Quel jour le Lutrin fut

l placé, I. 327. aux Noter. On tireaubilletâ
qui placera le Lutrin, l. 3 2 7. On le brifc , I.
361. Doubleprœèsintent hcefujer», I. 364.,
365. aux Noter. On-enlèvelc Lutrin, 1.378

Lamine , il y

L’Auteur y produit un bon Évêque fous (on

nom propre, . 157Lux; , Ses mauvaifcs fuites, Il. 75. Ses defordres,
Il. 112. D’où palle en Europe, ibid.

L jourgue, apporte d’lonie les Oeuvres d’Homè-

re, II. 84.Lyre, effets du [on de cet inl’trument, II. 67
Ljfidî, en quoiilaexcellé, II. s8, 59. auxNo-

tes. Comparé avec Platon, Il. 6o

M.

MAdrigal : caraétere de cette elpece de Poëfie,

v I. 286filagnon, mauvais Poète, I. 314.. Ses Ouvrages
ibid. aux Noter.

Mainad , Poète François , I. 284.. Éloge des Ou-

, vrages de ce Poëte, Il. 236
Maine: Louange de Monfeigneur le Duc du

Maine, ’ I. 4.1 7Maintenon (Mad. de) (on Éloge. I. 12;
Maire: du Palais, fous les Rois de la première

i Race, I. 34.4.. aux Noter.Maître (le) quelle penitence on lui fit faire, il.

, 282Maizeaux (Des) Lettre fur l’origine du nom des

1 Coteaux. I I. 33Malherbe , s’cl’c fervi d’une exprcflion lèmblable a

une de Boileau. L2. exprelfion lingulière qu’il
aemplo’iée lufieurs fois ,1. 22. aux Noter. Ce

.. qu’il a dit e la Mort appliqué à la Raifon. I.
4,8. A été imité par quelques Poètes , I. 170.

, lauxNoter. A erfeétionné notre Pcëfie, 1.27 ,
I 27g.Ilconfullo’tfurfesVersjufqu’àl’oreille e
- l’a Servante, Il. 78. Éloge de [es Ouvrages,

I , 4 Il. 236. 269MulleoiIleÆoëte François, 1.28 . Sonnet qu’il

v fit fur la belle Manucure , i id. aux Noter;
Marteaux, atcufez d’aimer les procès, I. 364.
Mndille, ce ue C’elt. I. 56. aux Noter.
Maufard, cèle ré Architeâe. I. 313

anfattum établiesen France, I. 176. 11.269
kg: élogedu Mariage, I. m7. 11.243.10-

. V in Epigramme fur "ce Sacrement, Il. 2.7 3. aux

» Noter.Marigni , ce qu’il dit en volant l’Angeli qui faifoit

a rire le R01. A I. 16WomSana’ivetéêc (on élegance, 1.272. Imi-
tation de Marot Boileau y ibid. A perfec-

, fionnêla Poëfie rançoilè, I. 273. Pourquoi
fes Ouvrages ne vieillillènt point , II. 104.

Martinet, trait cuntre cet Avocat. Il. r79
Mafiarn (Jule) les Sermons pleins de pointes,

U l. 285. aux Noter.
Matrir Auteur blâmé par Lon ’ . II.
Maucroix : Veut changer deux ers de Boileau ,

I. 103. aux Noter. Lettre âceTaduâteur, Il.
26 7. fluo. Dil’ference de (es Traduétions
Poflhumes d’avec celles qu’il avoit publiées

. nt fa vie , 11.267. aux Noter. Remar nes
1 fur fcs Ouvr , Il. 168. Sa Ré nfeà r.

Defpréaux, I .273.é’ faire. Jolie pimeme
de [a façon, II. 273. aux Noter. Ra’ on ur

. laquelle il fut contraint de (e bornerala ra-

,duétion, Il. 271,276Maugîh Enchanteur, Coufin des quatre fils Ai-

,. mon, I. 249Maure], Tenu de Mauroi, I. 6;
Mater (le) Avocat criard , I. 16 . aux Noter. 18 r
Mraudro , Fautede Mr. Perrault fur ce Flerlrve de

Phi ’e I. 89

.



                                                                     

Malaria , devenu Architeâe, I. 312, 395.11. 79.

231. Devenu Curé, . 4.01Mode? , Reponfe fublime de cette Enchanîîreiïe ,

. 12
Mediorre , Lequel vaut mieux d’un Médiocre par;-

fait ou d’un Sublime defeétucux , II. 56
Me’diflzute , La Médifance ei’t un Art qui afes rè-

gles , I. 9 r. aux Noter. Ei’t fouvent fatale à leur

Auteur. ’ Il. 153Meditations de Buzée 8c d’Hayneuve , I. 24.4.
Manage , Abbé , avoit peu de naturel pour la

Poëfie, I. 21. aux Noter. Son fentiment fur
l’origine du nom des Coteaux. I. 33. Ses Mer-
curiales , l. 4.7. aux Noter. A retourné un Vers

de Corneille, I. 173. aux Noter.
filenara’izre, (a Tragédied’Alindc, I. 2617. aux

Noter. Poète médiocre, . 314.
Meotide, le Palus Meotide. I. r7
Mercure, Dieu del’Eloqucnce, les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préferent. leur Phébus, Il. 205.
Mefim, combien dangereux d’en trop affecter

dans les paroles, Il. 7ok Mcfiêne, le liège de Cette Ville dura vingt ans,
Il. 9 aux Nain.

Me’tamorpbqfè d’un Medecin en Architecte, I.

312. Il. 79. De la Perruque de Chapelain en

Comète , I. 4.4.6Mt’tapharer , en quel nombre 8c comment les
emploier, Il. 53. 130. Difference des Para-
boles 6C des Comparaifons aux Métaphores,

Il. 63. aux Noter.
Mftellui, raillé par Lucilius, Il. 214.
Mrrr’uga. , lignification de ce mot , Il. 6. aux Notes.

mame , il en faut une, même dans le Sublime,
pour ne dire que de qu’il faut 6c enlîon lie181 .

. s; IMemai, Hii’torien François, I. 283
Mezzabarba , l’Abbé de ce nom a traduit en Vers

Italiens l’Ode fur N amur &c. de notre Auteur,
II. 365. aux Noter.

Midar, avoit des oreilles d’Anc, * I. 96
Midiar, (on épitaphe, Il. 62
liliguot, traiteur peu entendu dans [on métier,

I. 30. Fait un procès à l’Auteur , ibid. aux
Noter. Vet’idoit d eXcellens bifcuits . 8c avantu-
re plaifante à ce fujet , ibid. Doit (a fortune aux

Satires de Boileau , ibid.Modems, aux Ecrits defquels on a rendujuitice ,
Il. 236, 237

Mœurs: de quel genre el’cce mot, I. 318. aux
Noirs.

Moines: brouilleries 8c divifions qui arrivent

entre eux, I. 328Moïfi , Legiflateur desIuifs , Auteur delaGenec
fe , loué par Longin , il. r 9. 1 19. Examen du
fentiment de Longin fur un panage de Moire,

Il. 135. éfrit»
Malien. faComédie du Tartuffe, I. 27. Eloge

de [on efprit, 8e de (a facilité a faire de bOns
vers, I. 20. SaTraduôtion de Lucrèce, ibid.
aux Noter. Vouloit faire une Comédie fur l’i-
dée de celle des Vifionaires , 1.4.2. aux Noter.
A imité une penfée de Boileau , I. 4.3. aux
Notes. A été enterré fans bruit, I. 218. aux
Nom. Succès de fes Comédies, I. 219. Ban-
nir les Turlupinades , I. 286. aux NoterJuge-
ment de Boileau fur Moliere , I 309. Boileau
le loue fur fa Comédie de l’Ecole des femmes ,
I. 392. Il confultoitfa Servante fur les Comé-
dies, II. 78. Elogedefes Ouvrages, 11.236.
Auteurs anciens ou il a puifé les plus rancies
(indics de fon Art, II. 236. Nom e celui

vMontreuil, Poëte raillé.

a?à;
riàif;

Ë

qu’il a peintdahsfon Mlanthrope fous le nom

e Timante, Il. 305. aux Nom.
Moliuor,Malinozifine, I. 128, 129.aux Nom. 14;.

aux Nain.
Molleflè, faitfonféjourà Cîteaux, I. 344. Elle

d, .fait un bel él e de Louis le Grau 34.6.

Ses mauvais e ers, II. 7;Monde, comparé a un Théatre, v I. 136
Mondari, Comédien, I. a. 17. aux Noter. 270, 27x.

aux Notes.
Manieran, fameux Par-titan , I. 13. aux Noter.
Marina): (de la) fa Remarque fur le Pais de Co.

cagne. I. 62Moutauzier (le Duc deÈ n’aimoitpas Boileau , à
caufe de fes Satires , . 1 3, 1. aux Noter. Su-
jet de leur réconciliation, . 223. aux Nom.
Lettre de Mr. Huet à ce Duc Contre Boileau ,
Il. 135. à fuit). Comment on devoit, felon
lui, traiter les Auteurs Satiriques ,

Monte") , Gouverneur des Pais-bas , affre e ou.

denarde, . 23xMoutflmi, Gomédien , excellent Acteur, I. 2 1 7.
aux Noter.

Mautfleuri le jeune , traits contre lui. I. 31 1
Mautlbfri: la fameufe tour de Montlhéri, I. 34.6
Moutmaur , ProfeiTeur en Grec , fameux Parafite,

I. 14.. aux Nom. La guerre que lui firent les
beaux efprits de fou tems, ibid.

I. 6
Morel, Docteur de Sorbonne , furnomme’ LZ

Mâtboire d’Ane, .I. 69. aux Noter.
Merlin: (la) mauvais Poète, fort inconnu, I.

314., 15. auxNoter.
Matin , Poète froid a I. 3 r4, 315- ufondu avec

Cotin , 15. aux Noter.Motte De la) réfutation de la titi ne que cet
Aca émicien a fait d’un endroit de aTragédie
de Phedrc de Mr. Racine , Il. 130. Ôfii’v. sa

Réponfe , Il. 168Mot:,de quelle conlëquence cit le choix des beaux
mOts dans le Difcours , II. 52. Les beaux mots
(ont la lumiere propre de nos penfées, ibid.
Grands mots pour exprimer des chofes baffes ,
à quoi comparez , ibid. Quel grand défaut
que la balïeife desmors, Il. 71-é’juuv. 110.

(à fuie.
Muret , ale premier traduit en Latinles Écrits de

Lon in, Il. tvMufc , on ne vouloit plus qu’elle (èfitfiantir

dans les ragoûts lMu que ne peut exprimer les rands mouvemens
e la Poëfie, 1.4.27. Si ns la Mufique des

Anciens il y avoit des parties , Il. se. aux
Notes.

N.

Ndmur : Ode fur la prife de cette ville, I. 383
Nantes (de) Avocat , [on Sonnet contenant

l’éloge de Mr. Defpréaux. l. 8. Surin Satire
contre l’Equiv0que, I. 4.4.9. ersfur cesdeux

Sonnets. I. 450Nantnil, fameux Graveur, I. 289
Nantouiliet , fuit le Roi au pariage du ilhin ,

- ’ . 19Naflàu , Prince d’Orange, vaincu par Monfieut
le Duc d’Orleans, a la Bataille de Cafièl, I.
21 g. Voir prendre Natnur par Louis leGrand,

I. 38s. 6’
Nature , c’ei’c ce qui cit plus neceflâire pour

arriver au Grand, Il. 5. Befoin qu’elle a en

’ cela

Il. 153.

là.

«. ne.me ’ * e

à.



                                                                     

asituse

Celadu recours de l’Art, II.5,62. La Natu-
re ne réufiitjamais mieux que quand l’Art cil:
caché, II. 43. Conduite de la Nature dans la
formation de l-homme , en quoi imitable, II..

k

4343335" A l

72
à, Naufimtz: pair-age d’Homère fur un mot de cette

d; Princcfle à U llee , expliqué, II. 88
p Neptune , (e louë avec Apollon pour bâtir les

J murs de Troie, 1.384.Nerou , Vers de cet Empereur critiqué parlîerfe.
. 2 15

Neverr (le Duc de) Sonnet contre lui attribué
fauiTementà Boileau St à Racine, I. 222. Son-
net du Duc de Nevers contre Boileau 6c Ra-
cine , ibid. llluiire par la Beauté de fou efprit ,
Il. 173. Ce qu’il dit de Boileau, ibid.

Neveu (la) femme débauchée, 1.4.3
Neuf Germain, Poëte ridicule , I. 88. Raillé par

Voiture , Il. 2 1 7Nitole, Auteur d’un traité-contre la Comédie ,

I. 319.aux Noter. Publie huit Lettres fous le
titre de V ilionaires, 11.277. Ces Lettres dé-
fendues contre Mr. Racine, ll.284.éfiiv.

Nimêgue, prife de cette Ville, I. 189
Nouiller, Archevêque de Paris, 8c Cardinal, I.

. 14.8. 239,240
Nobler,Nobleflê, Caraéteres &marques de la ve-

ritablc NobleiTe,I. 50. abjura. Le feul me-
rite faifoit autrefois les Nobles, 1,54.. Cequi

orte les Noblcsà faire des alliances inégales,
. 55. Nobleile de Boileau 8c de fa famille ,

confirmée par Arrêt, I. 1 5, aux Noter.
Nagertt, fuit le Roi au panage du hin, I. 194.
Nombre,changement de nombre dans unDifcours

Il. 4.5. abjurai. Nombres Daâyliqucs,cequc
c’efl, II.68,69.aux Noter.

Nom: , remarques fur leur ufage parmi les Grecs,
Il. 1 1 2

Normand: :Réponfes Normandes , I. 1 5 3. Accu-
fez de peu de fincerité , I. 1 66, 2 3 5. aux Noter.

, 4 Leçon qu’un Pere Normand donne à (on fils,
4 I. 181. Aiment les Procès , l. 329, 364. aux

’ Noter.

O. .O De : caraétere de ce genre de Poëfic, l, 282,
281. Difcours furl’Ode, l. 381. Ode fur

la prife de Namur, I. 383. Elle a ététraduite
en Latin , II. 256, 364.. En Italien, Il. 365.
aux Noter. Ode contre les Anglois , [.390

Odrflè’e , n’eit , à proprement parler, que l’Epilo-

gue de l’lliade , Il. 2 1
Oedipe, éponte fa more, Il. 4.5
Olynpiquer, Jeux Olympiques , Il. 1’07
Open: , Speëtaclc enchanteur 8c dangereux, I. 1 03

Vers des Opcra, blamez, I. 234.. Prologue
d’un Opera, I. 429. éfiu’v. Ce mot au plu-

Av A7 .

m.4

pwç.si-
nàhv h

riel fe doit écrire fans il Il. 109. Dangers de

l’Opcra , ll- 247Or. Il donncun grand reliefà la naifÏàncc, 1.55.
41;, Donne du lultrc à la laideur, I. 79

’n Oracle: , leurs réponfes équivoques , I. r 5 3. Leur
celTation , I. 15 6. Prétrelie d’Apollon,ce qui

lui fait prononcer des oracles, Il. 29
Orateurr, leur diffèrente difpofit ion pour le l’ané-

gyrique ou le Pathétique, il. 1 5. Première qua-
lité d’un Orateur, Il. 1 6. Comparailon de deux
Oratcurs , Il. 26,27. aux Noter: Pourquoi fi
peu d’Orateurs peuvents’élever fort haut dans

le Sublime , Il. 7 3. On fadoit faire fouvent
. à;

V27
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à leur honneur des Statues 8c on les leur en-

voïoit chez. eux, Il. 268Orbaj (d’) fameux Architcâc, (on témoignage
fur la façade du Louvre, furliObfervatoire &c.

Il. 7
Ordonnance: pour l’abréviation des procédures?

1.1 6
Greffe toutmentéparles Furies. 11.;2
Orientaux, faufibtédel’opinion, quilcur attribue

plus de vivacité d’cfprit qu’aux Européens 8:

fur tout qu’aux François, Il. xoo
Orleanr: Monfeigneur le Duc d’Orleans a RCË-ICHË

du Roiaume, I. 1234m): Noter.
Orfi: le Marquis Orfi, Auteur Italien, a écrit

contre le Pere Boubours, I. 93. aux Noter.
Orjài, prife decette Ville, I. 139,190
07051? 2 une des Cyclades , maintenant Delos, l l.

l 88 aux Noter.Oflïme: le Duc d’OiTone donne la liberté à un

Forçat, &pourquoi, I. 135mm Noter.
Ofloriur, Tragédie de l’Abbé de Pure jouée à

l’HÔtel de Bourgogne, Il 199
Oflrarifinecn mage chez les Athéniens. I. 142
Oiiate:Etymologie de ce mot, 1.353
Ovide: Son Art dÎAimer. I. i82
Ouvrager: on juge des Ouvrages par ce qu’ils

ontdc pire, ll.57. Preuvekinconteliable de
la bonté des Ouvrages de l’elprit, ibid. C’elt
la Poiterité feule quiy met leprix,ibid. Si le
bony palle de beaucouple méchant, c’eli af-
fez pour qu’ils (oient excellents, 11.314.

P.

Aider, Valet de pié du Prince de Condé,l,23 7

I Palme , Riviere fameufe , . 1 3 aPar: (le) Écrivain médiocre, I. 8. Singe de voi’.

ture , ibid. aux Noter. Son ivre intitulé A.
mourr, Amitiez , Amourerrer , I. 2

Paix, inconveniens d’une trop longue Paix, Il. 7
Pane’g)’riqulr, leur Sublimite détachée pourl’or-

(linaire des pallions, Il. 1 5’ Parabole définition de cette figure , I l. 6
Parallaxe, terme d’Aitronomic, I. 20 r .auxNorer.
Paris: Defcription des embarras de cette Ville,

1,57. éfiiiv. Police admirable qui y elt ob-
fervéc , I. 60, 61. aux Noter. Divers chagrins
que Boileau y reçoit,- I. 210. dans.

Purifier" , leur caracïterc , I, 133
Parodie de I’indarc, contre M. Perrault , I. 407.

De quelques Scèncs du Cid , contre Cha pelai n

. I 4.53Paroler,choix des lus propres combien cflL-riricl
au Sublime, l . 52, 5;. Avantage, quimit
de leur julte compofition , Il, 67. Il iizutquiel.
les répondentàla Majeité des chofes dont on

traite, . il. "2Partijmrr, leurs biens immenfes , I. 1 1. au’It’xi’e

Rififi], cité, I. 14.!. M. Defprt’mix a ce):
pré les acculations qu’il fait contre lcsjcliiites,
I. 165. Son enjouümcnt plus utile que le (crieur

de Mr. Amauld , Il. 282.Pajquier (Etienne] (on Epitaphe, I. 320
Pajjfonr, ilenefi qui n’ont rien de grand , com-

meil ya de grandes chofes ou il n’entre point
de pallion, Il. 1 . Defardre portédans l’ame

par les pallions umaines, Il, 7
Parlaftigue: ce que c’cit 8c (on ufage pour le S u-

blime, 11.8,15,39. 4oPatru, de l’AcadémicFrançoifc , fameux Avo-
cat,I. 16, 17, 99, 204.. Critiqueliabile, I. 317

aux
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TABLE
aux Noter. Débiteur réconnoiflànt , I. 41 1.
Boileau lui fadoit revoir tous les Ouvrages,

Il. 24.. aux Noter.
Pavillon, Évêque d’Aleth, fon éloge, 336
Paul (Saint) qualifié Saint des le tems qu’il gar-

doit les Manteaux de ceux qui lapidoient Saint

Etienne, Il. 113Pe’darzt, portrait d’un Pédant, I. 42. Son ca-

raâere , II. 96 ,A 97Pfli on. de l’Académie Françoifc, 8c Martre
des Requêtes: fa beauté, 1.974:qu Noter;

Pelletier, méchant Poète, 1.3,1 2,64965 . EH traite
de Paralite , I. 14.. Compofoit beaucoup d’Ou-
vrages ,I.23. Ses Oeuvres en cornets de pa-
pier,I. 35. Ses Sonnets peu lûs, I. 284.

Pénelope , Fiétions abfurdes Iur la mort de les A-
mans , II. 22, Apoflrophe qu’elle adreiTeà (es

Amans, , ’ 11.4.9Penfées , en quoi comme leur fublimite, 11.16.
é fii’U.

Perier (du) Poëte François imitateur de Malher-
be , I. 97. aux Noter. Recitateur éternel de

(es Vers, I. 316. aux Noter.Periode: , force qu’elles entêtant coupées, 8c pro
noncées néanmoins avec précipitation , li. 4.1
Sublime dans les Périodes à quoi comparé,
11.63. Œellc en doit être la mefure 8c l’ar-

rangement , Il. 7o. épiai.
Periploraje , harmonie qu’elle produrt dans le Dif-

cours, Il. go. Ce qu’il y faut obferver, ibid; 1
Perrault (Pierre) Receveur Général des Finan-

ces, (es principaux Ouvrages, I.98.Il. 80.
, aux Noter.

Perrault (Claude) Medecin 8c Architeéle, &de
l’Académie des Sciences, I. 312.11.78, 79. aux
Noter. Epigrammes Contre lui, I. 39S: 4.16.
11.232. Ses médifances contre l’Auteur, li.
7 9. C’efi lui quia donné au Public la Traduc-
tion de Vitruve, Il. 79, 9;. air-fient. 231.
aux Noter. C’efl: fur les deffeins, dit-on,que
fut élevée la façade du Louvre &c. Il. 79. 232

aux Noter. Vo’icz aul’fi Il. 260
Perrault (Charles) de l’Académie F rançoife,traits

contre lui, l. 98, 122. A écrit contre les
Anciens, I. 381. Il. 236, 275. Epigram-
mes contre lui, I. 404.. Ô fiiv. * Sur [a
réCtmciliation avec Boileau, I. 408. 11.236.
Tems auquel il mourut, Il. 77L aux Noter. Be-
vûes 8: abfurditez de les Parallèle: de: Ancien:
é de: Moderner, Il. 77, 82. 6’ filou. Plan de
cet Ouvrage, Il. 9. Ridicules Bévûes de
l’Abbé 6c du Préfi ent,quiy parlent, ibid. à.

(du. Jugement du Prince de Conti fur ces Dia-
ogues, II. 116. ll étoit ContrôleurGéneral

des Bâtimens du Roi, Il. 232. aux Noter. C’en:
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
Critiques fur Longin , ibid. Condamné par M.
Amauld, Il. 243. étfiirv. Lifte de (es Ouvra-
ges, Il. 236, 260.En voulant défendre Cotin
ilfait paroître peu de juileflc d’cfprit, Il. 36;

Perrin, Poète médiocre ,l,64. , 65 , 89. A eu le
privilége de l’Opera, 6a. aux Noter.

Perruque: frondées, I. 2.12.11. 270
Perjè , Poëte Latin , caraélcre de les Satires,I.

287. Ce Poëte a olé critiquer Neron félon
Boileau , Il. 215. Auteur célèbre ui en doute,

ibi .attx Noter.
Performer , changement de perfonnes dans le dif-

cou s de uel elïet, 11,47revouloir, diqlïerencede la Perfuafionôcdu Su-

bime , II.;Petit , condamné a être brûlé pour avoir fait im-

primer des Chanfons impies 8c libertines de (a

façon , I. 2 8 8Peltier-filaijôrtr , Hôpital des foux, 1.4.2, 75
Potra (Gabriel de) jugement fur fa Verfion de

Longin , l1. 1v. vPârarqtæ: fameux POëte Italien, 1.28 3 .auxNoter.

Petrone , fa Morale licentieufe , I. 138
PlJae’tott :Sujet d’un Opéra entrelpris par Mr. Ra-

cine , I. 427. Avis que (on ere le Soleil lui
donna en lui mettant entre les mains les rênes

de fes Chevaux , II. 33Pbaramortd aux Enfers, amoureux de Rofemonde
Il. 204.

Mafia. de Brebeuf. I. 227-272I Pbe’bu, certain l- hébus préfcré à Apollon, Il. 205

Ploe’drezfon caraâere dans une Tragédie de Ra-
cine,l.1 1 0,1 1 1.22 r . Tragédie del’he’dre,quand

repréfentée,I. 217. aux Noter. Défenle d’un
endroit de la Tragédie de Phèdre de Mr. Raci- j
ne contre Mr. de la Motte, Il. 130. élidai.

Philippe, Roi de Macédoine, fa réponfe à un

Courtifan, l. 12.aux Noter.Philippe, Frere du Roi Louis XIV.Duc d’Or-
leans, defaitlePrince d’Oran e. 1.213

Philijrur, Poëte Comique, l .69. auxNoter.
Phili e. caraéiere de cet Orateur, 11.68
Pbilofophe, comment il fe perfeétionne, I. 201.

II. 1
Philojlrate, ce qu’il dit de l’Orateur Ifée,ll

aux Noter. l
Photiort , une de les roles, Il. 1 1 8
Phrfrtitttt , tout’le T’inaéatre fond it en larmes à la

répréfentation d’une de (es Tragédies, 11.4.6

Pitre". fa retraite ordinaire, 1.3.7 . Sa requête à
Thémis pour la réforme de la ifcipline eccle-
fiaflique, ibid. Réponfe de Thémis, I. 375.
Plainte de la Piété à M. le Premier Préfident

de Lamoignon , I, 3 7 7Pigeon: Cauchois 8: Ramiers, 1.
Prutbëue , mauvais Poète, neveu de Voiture fit

201,229, 241, 314,368
Pittdare, criti ué par Mr. Perrault. 1.38 1. Il . 106

Louépar orace, l. 82. Il. 108. Comparé
à un Aigle, 1.383. améterede Pindare, Il.
s7. Mauvaife Traduétion d’un paiTage de ce
Poete par Mr. Perrault, II. 107. Parodie bur-
lefque de fa premiere Ode, I 407

Prfijlrate ,donne au Public les Oeuvres d’Homè-
re, II. 84.. Se rend maître d’Athènes , lI. 8;

Plate (la) ProfelTeur de Rhétorique, 11.1 2,11;
aux Noter. Boileauaétudié fous lui, ibid.

Pluia’eur, Plaidetrfi, Caraétere d’une Plaideuie,

I. 134.. Folie des Plaideurs, Il.181
Plaifirr, combien l’amour en cil: dangereux 8:

nuilible à l’efprit, . 11.74
Haplflon , indigné contre leParterre,I. 219. aux

i Noter.
Platon, fur quoi blâmé, 1141,51, 55. Eleva-

tion 8c beautez de fou fille dans plulieurs ligu-
res, Il. 26, 18, 6. Profit qu’il a tiré
de l’imitation d’ omère, Il. 29. Préfe-
rence qu’il mérite fur Lyfias,ll. 56 , 60.5’il

a lû l’Ecriture Sainte , 11.14,2
Pline, faute de Mr. Perraultfur un panage de ce:

Auteur, Il. 90, 91Pline le jeune, ion Panégyrique de Trajan des-
aprouvé par Voiture, lI 229. aux Noter.

Plurier:,pour des fin uliers, rien quelquefois de
plus magnifique, 1.4.5. Exemples de cette fi-
gureôc ce qu’il y faut obferver, ibid. d» 46.
Pluriers au contraire réduits en iinguliers, [1.46

Poème (pique: (on caraôtere 8c les règles, I.
298,
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298. . 61:31;.même Henrique , pour être excellent doit être

c é de u de matiere, Il. 69Poëf’tt’ïîfifloiigre de la Poëfie F tan oife , I. 27 3.3Ses

criera avantageux, I. puée niai. Difputeen-
tre la Poëfie 8: la Mufique, I. 429

Poète miferable, qui abandonne Paris, I. 9. é-
fili’v. Infrruétions utiles aux Poëtes, l. 3 13. é-

fitio. miel doit être l’objet du travail des Poê-
tes, I. 320. Les méchans Pcëtes étoientcon-
damnez autrefois àeiïacerleurs Ecrits avec la
Langue, 11.26, 217. à auxNoter. Diiîerence
des anciens d’avec les modernes , Il. 269. Poê-
1es de Théatre traitez d’empoifonneurs pui-
blics, II. 277, 278. aux Noter. C’ei’t en ’e
dans leur leéture que les anciens Peres efont
formez, 11.279. Beau panage de Ciccron fur
les Poëtes, Il. 248, 24.9. aux Noter.

Pointe , vicieufe dans les Ouvrages d’efprit,I.2 8g .
Peut entrer dans l’Epigramme , .ibid.

1’on Comédienrpourquoi M. Cole ne pou.

voit le foufirir, I. 31 rPoliteflê accompagne rarement un grandIfavoir,
I. V11.

Politien (Ange) pourquoi il ne vouloit point lire

la Bible, . 11. 138Polyelête, excellent Statuaire, Il. 62
Probable, Fontaine prèsde Baville, I. 215
Pour ,(Sirnon Amauld Marquis de) loué.I.222
Porphyre, Difciple de Longin , Il. in.
Port-Raid.- célèbre mondieredeFilles, l. 108.

Ecrits contre Mrs. du Port-Roial , Il. 27 7. 6e
juin. Il y a danslaClélie une peinture avanta-.

nie de ce monartere, H. 280. Defcnfe du
ort Ro’ial, Il. 284.. 6’ fluo.

Portrait Inlcription pour le Portrait de Boileau ,
I. 24.5. aux Noter.

Polleritl, quel motif pour nous exciter que de l’ -
voir en vûe, II. 31. à aux Noter: cenelle
qui établitle vrai mérite de nos Ecnts 41.103.

. ’ 104., 27Potqfi, Montagne où il y a des mines d’argent , .
203

Fourchu , Profeilèur au Collcge des quatre Na-

tions, H. 210. aux Noter.Purger , nom d’une Chapelle. I. 327. aux [blatéra
’ 3 9

Pradon, Poëte 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. Emit fort imorant, I. 224, 24.3.aux

. Noter. Grand démelé quefa Phèdre cXcita, I.
224.. Ses Tragédies de Pirame a: deRegulus,
I. 244.. Epigramme contre Pradon, l. 3 98

Pre’cieufi, portrait d’une Précieufe. I. 122
Predicationr , rapport qui fe peut trouver entre les
3 Prédicationsêc les otites, II. 253

Prix , utilité de ceux qu’on propofe dans les Ré-
publiques , Ëur aiguifer &polir l’efprit , Il. 73

Probabilité; le edelaProhabilite cenfuré,I.

’ U9Prodigue , portrait d’un Prodigue , I. 4.5, 46
Profipope’e a un Théologien , l. 261
Proverbe Grec, I. 12. Vers de Boileau devenus

Proverbes, l. 231. é 24.1. aux Noter. Celui.
ci, Il parle tome un livre , neur qui il fembloit
avoir été fait, il. 238. aux Noter.

Provin: , le Sieur de Provins raillé parRleqnier ,
1. 216

t Ptole’me’e, Roi d’Egypte, ce qu’il réponditaun

Rhéteur, Il. 9?, 94.Pute, Enigmedel’Auteurfurcetinfeéte, .412

m. II.

Pucelle d’Orleans, Poëme de Chapelain, I. 38,9 1.
II. 201. Les Vers en font durs 8c forcez , I. 4.7,
64..ll. 201. é- jitio. Jeanned’Arc, ou laPu-
celle d’Orleans ,a délivré la France, I. 391. Il.

200. Amoureufe du Comte de Dunois, Il. 203
Puerilite, combien vicieufe dans le fille, 8c en

quoi elle confii’te, II. 8. Ecrivains célèbres
tombezdans ce défaut, Il. 9. à fieu.

Pupitre: Voïez Lutrin.
Pure (Michel de) Abbé: Son démêlé avecl’Au-

teur; Ses Ouvra es, I. 20. aux Noter. Il.
23. Ennuïeux cé èbre, I. 57. Rampe dansla

fange , I. 86Pufl’ort , Confeiller d’Etat , qui a travaillé à la Re-

formation des Ordonnances , I . 364.
Pjgme’et : Peuples fabuleux , l. 337. Commen on

les empêchoit de croître , Il. 74.
Pyrrlour , (age confeil que lui donne (on confi-

dent, I. 1 72. Comparé à Alexandre,ibid. aux
Noter. Caraâere de Pyrrhus dans l’Androma-

que de Racine , I. 220. aux Noter.
Pythagore , belle Sentence de ce Philofophe , Il .3 .

Fameux Philofophe Naturalilte , Il. 1 7. Ha.

billé en galant, l. 194.
Q

Œe’tiftue, I. 128. aux Noter. Erreurs des (Luié-
tifies condamnées, I. 2 7. aux Noter.
Quant, Poëtecélèbre, .21. Dans (es

Traëédies tous les fentirnens tournezà la ten-
dre e, I. 39.821 Tragédie de Stratonice, ibid.
aux Noter. Celle d’Al’trate, 1.39.4011. r 9 .
aux Noter. Sa réconciliation avec Boileau,
278. aux Noter. Camétere de fes Poëlies,.I.

70. aux Noter. Sonuni ue talentpour la Poê-
1e, II. 86. Œel étoit ’ailleurs fon mérite,

ibid. Pour uoi cenfuré par Boileau, felon le

delienfeur eM.Huet. Il. 157gâtiqtlt’fil, d’où vientfavertu, felonun célèbre

âMeîecin, I 8 86 [sir 1. auxNoter.
uinti ’encité, .19 .2 .2 . .6 ,11 ,1 .
14.4.. chu’il dit de Démofihène? 4 43

filiatinie , Direôteur desjardins du Roi, 111- 248.

r 337

R.

Abelair cité. I. 12. 31Ratez, Poëte efiimé, I. 87. 268. Poëte cé-
lèbre , il. 236. Comparé avec Malherbe,
II. 269. Saplaifante manière-d’écrire le; Vers ,

l. 2
reflîon de ce Poëte femblable à ni;Ruine: E

autre de ileau. I. Sa Tragédied’Alexan-
dreleGrand,l.39. pîtreàluidediée,I.217.
Sa T
Noter. Celle d’Iphigenie , I. 217. Confeils à
lui donnez pour [e mettre à couvert de l’envie
8c de la cenfure, I. 219, 220. SesTragédies
d’Andromaque , 8c de Britannieus , 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’Hii’roire du Roi, I. 2 1 7.
aux Noter. 2.; 1.. é 11.220.361. aux Noter.Vers
d’Andromaque à Pyrrhus , I. 313. aux Noter.
Racine comparé avec Corneille , I. 422, 4.23
aux Noter.ll. 105. 134.. Releve dans [on Iphi-

ie la défenfe de l’Opera d’Alcefie , Il. 8o,
raduétiou du Verfet 3 5 .du Pfeaume xxxv1.lI ,

. Ddd « 92.

ragédie de le hédre 8c Hippolite , ibid. aux

11.310 s
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1

TABLE.
92. Jufl’ifié fur quelques endroits deiaTrage-
die de Phèdre , critiquez par Mr. de la Motte ,
Il. 1 (O. (9’ fili’U. Exemnle du Sublimé tiré de

(on Athalie 1L1 3 3, 1314. uéfenfe de la Critique -
de Mr. de la Motte ,l . 168. Sur quels Auteurs
anciens il s’eit formé , Il. 23 7. Lettre de l’Au-

teur à ce Poète, II. 264. Lettre de Racineà
l’Auteur des Hérélies Imaginaires, II. 277.
I. Réponfeàcette Lettre , il. 284.. (9° par.
Il. Réponfe ,. l]. 295. é fait).

Racom’r, Evêque de Lavaur. I. 358
Rayon fouvent incommode , I. 4.8, 4.9. Doit s ac-

corder avec la Rime, 1.22.268. Fait tout le
prix des Ouvrages d’efprit , I. 269

Rompre, Poëte médiocre, I. 314.
Rapin (le Pere) Jéfu’ite, cité, Il. 84.. aux Noter.

Ratabou, célèbre Architcélze. II. 231.
Rate , a quoi elle fert, Il. 540554142: Noter.
Rauliu, Fondateur d’un Hôpital, l. 92. aux

Noter.

Raumwville, fameux (ri; on. I. 65
Reflet" de l’Univerfiré allant en procefiion , l. 36

Reduit, ce que c’efi. i. 315
Regnier, PoêteSaririque fameux, I. 39, 84. 97.

aux Noter. jugement fur ce Poëte, 1. 287
lI. 97. Il nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le, II. 216. Por.rait qu’il fait d’un Pedant.
Il. 97. Beauté de (es Satires,

Regnier Dojmaraird’Abbé) 1. 366 . aux Noter.
Renard, Poëte François, I. 24.2.aux Noter.
Reuaadot, de l’Académie Françoife, I. 254. A-

vertiflement que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réflexion de Boileau fur Longin,
Il . 1 r 7.671511. Réponfe à ce: Avertiiïement,

Il. 152. à flirt.
V Renommée: fa defcription , I. 339. Appellée fille

de 1’ hfperance,ll.3 r. aux Noter. Erreur de Mr.

Perrault a (on occalion , II. 91
Rente: , retranchement d’un quartier de Rentes ,

I. 26, 27. aux Noter.
Reste! fe fignale au pafrarze du Rhin, I. 19
Rente (la) Lieutenant Uéneral de Police , l. 61.

1 3 8, 1 à 9

Rhadamanthe , Juge des Enfers , il. r o
Rhapfidfer, origine 8c fignificarion de ce mot, ap-

pliqué aux uvrages d’Homère , Il. 83
Rhimberg , prife de cette Ville. I. 1 90, r 91
Rhin, paiiage du Rhin, I. 190. éfuiv. à II. 368.

Sa fource au pied du mont Adulie , I. 1 90.
Pniïé deux fois par Céfar , l. 1 9 r . aux Noter.
Le Dieu du Rhin prend la figure d’un Guer-
rier, I. 192. Difcours de ce Dieu aux Hollan-

dois , r . I l. 1 93Rirbelet : Auteur d’un Diéluonnaire François . 1.
14.. 2 3. 1 1 8

Ricbejôurte, miferable Déclamateur, I. 38. aux
Noter. II. 106. aux Noter.

Rirhefler, rien de plus opp0fé au bonheur de
l’homme que d’en avoir un defir exceflif,
II. 74, De combien de maux elles (ont naturel-
lementaccornpognées, ibid. é 75. Rendent

l’homme fuperbe, II. 108
Rime : accord de la Rime 8: de la Raifon , I. 22.

Rimes extraordinaires , I. 2.2 2. aux Noter. Doit
obeïr àla Raifon, I. 268. C’eitl’écueil de no.

tre verlification, I Il. 274,Riguet (Paul) propofa le delTem du Canal. de

Languedoc. I. 176Rire, pailion de l’ame, II. 65
Riviere, (Abbé de la) hvêque de Langres: fon

caraétere, I. x3. aux Noter.
Rober’val: [avant Mathématicien, l. 121

Il. 239’

Rochqbueaut , Auteur des Maximes morales,
I. 223. aux Noter.

Rocitlattte: Vers pour le portrait de ce fameux

cheval , I. 4.13Rohaut, difciplc de Defcartes, 1.202. 203
Rolet , Procureur au Parlement , I. 12. Comparé

à un Renard, I. 77. aux Noter.
Rollin (Charles) Profeflèur Ro’ial en Bloquence, a

traduit en vers Latins l’Ode fur la pr’ ede N a-

mur, . .Romain: C rus tourné en ridicule, I. 28. Ro-
mans de ix Volumes, I. 90. Diflîiné’tion qu’on

fait dans la Clélie des divers genres d’Amis,
1. 109. Anciens Romans pleins de confufion ,
I. 273. aux Noter. Faux caraüeres des Héros
de Roman, 1.295,296, 297. Cyrusôc la Clé-
lie (ont les deux plus fameux , quoi que remplis
de puerilitez, II. 1 76. Critique des Romans ,
Il. 1 79. de uirv. Leur leâure pernicieufe,
II. 24.8. à uirv. Les faifcurs de Romans traitez
d’empoifonneurs publics, II. 377, 378. aux

Noter.
Rondeau, doit être naïf, I. 286. Son vrai tour

trouvé par Marot, &c. II. 104.
Royard, Poëte fameux, chez qui l’arta corrom-

pu lanature, L 37. Son caraétere, &la chu-
te de [es Poëfies, L274. Afieétoit d’em lo’ier

le Grec 8c le Latin , I. 274.. aux Noter. arac-
tere de res Eglogues , [.28 1. Pourquoi fes Vers
ne font plus gourez. II. 103. ç’a été un des-
honneur à la France d’avoir tant eflimé (es

Poëfics, II. 254,au, s’il faut dire Rot ou Rôti. . 3 1
Rufin , comment traité par SaintJerôme , II. 28 r
Ru: (le P. du) Réponfe a une Epigramme de

Mr. Defpréaux, I. 4.09Rutgerfiur, repris, Il, 33. aux Noter.
Rujter ( Michel Adrien) par qui vaincu , Il. 230.

aux Noter.

S.

824:7 , [on autorité fort crite en matiere de cri-
tique, lI. 14.0. N’e pas un bon Interprete,

Il. 167
Sage, Portrait d’un Sage. I. 4.;
Sageflï’, [a définition, I. 7o
Saint-Amand , Poète fort pauvre , I. 1 5. Son

Poème de la Lune , iàia’. Celui du Moifi puma,
I. 89, 268. Décrit le paiïage de la Mer Rouge ,

- I. 302.11. 126. Voiez Amand.
Saint-Auge , Voleur de grand chemin , I. 138
Saint Cyr .M aifon deitinée pour de jeunes De-

moifelles , I. 1 l 8Sainte-Chapelle: Eglife collégiale de Paris. Démê-
lé entre les Chanoines de cette Eglilè , I. 327
é’fil ’v. Sainte-Chapelle de Bourges , ièia’. aux

Noter. Le Tréforier de la Sainte-Chapelle por-
te les Ornemens Pontificaux.[.33 1. aux Noter.
Incen die de la SainteChapelle , I. 3; 7. aux
Noter. Fondée ar Saint Louis, I. 359, 37g

Saint-Evremond, crivain célèbre : Un des trois
coteaux , I. 3 3. aux Noter. Sa morale , I. 1 3 8.
Efiimoit beaucoup notre Auteur , Il. 356 aux

x- Noter.
Saint-Gille: étoit un homme d’un car-ait re fingu-

lier , II. 305. aux Noter. C’e.i lui que Mol A. te
a peint dans fon Niüanth1*o;3 fous le nom de

Timante , ièid.Saint-Maurir, Chenu-léger , donna au Roi la
Satire IX. I. 85.4210: Noter. Montroit à tirer

au

(Î

à
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DESMATIERES
au Roi, , ibid.Saint-0m87: prife de cette ville . I. 2 13

Saint-P4111): , fameuxlibertin , I. 17. Reproche
à Boileau qu’il avoit imité les Anciens, l. 91.
aux Noter. Epigramme contre lui,8c Sonnet de
Saint Pavin contre Boileau,l.3 99 é aux Noter.

Saint-Paulin: Poème de Mr. Perrault, l. 123.
aux Noter. 389. Il. 24.3

Saint-Rend , Voie-1. Lattdelle.
Sainte-Battre , celebre Docteur de Sorbonne. I.

17. aux Noter.
Salart, fuit le Roi au aiTage du Rhin , I. 194.
Salinr , prife de cette ille. I. 39,3
Salle (la) luit le Roi au palTage du Rhin , I. 1 94.
Sal’viati (le Cavalier) trait de cetAuteur contre

lajerufalem delivrée du Taille. , l. 94.
Saulecguo , Poète Satirique , l. 24.2. aux Noter. Sa-

tire qu’on lui attribué , Il. 36 7. aux Noter.
Sauteul , ce qu’il penfoit de les Poëlies , I. 25. aux

Noter. Epigramme , fur fa manière de réciter ,

’ I. ozSappbo , fort Ode fur les effets de l’Amour , II. 2 3.
é aux Noter. lnventrice des Vers fapphiques ,
Il. 1 95. Fait le détail de la beaUté de Tiiiphone,

l. 19
Sarrazin, loué, Il. 236. Beauté de fes Elégies7,

Il. 239. Son Poème de la défaite des Bouts ri-

mez , II. 370. aux Noter.Satire , redoutable , à qui? I. 5. Souvent dan-
gereufe àfon Auteur, I. 6 .97. Il. 173. Quelle
cil la plus belle Satire de oileau, . 8;. aux
Noter. Utilité de la Satire , I. 98. Caraétere de
ce genre de Poëlie, l. 286. Auteurs qui y ont
excellé, I. 287. Il. 213. à" fuit). L’Au-
teur loue d’avoir purgé ce genre de Poëfie de la
faleté qui, jufques à [on tems , lui avoit été

comme affectée , I. 326. II. 360
Saturne: fi cette Planète fait une parallaxeànos

yeux, I. 201. aux Noter.Savarin: portrait d’une Femme Savante, l. 121
Saumaifê, Auteur célébrez Sa facilité à écrire,

1, 24,. aux Noter. Savant Critique 8c Commen-
tateur, I. 88. Cité , II. 33. aux Noter.

Servoïard, fameux Chantre du Pont neuf, I. 89.
Une de fcs Chanfons,l.4.1 4.1l. 1 88. aux Noter.

Saeot (Louis) Medecin du Roi, néglige (a pro-
feilion pour s’attacher à la fcience desBâtimens,

Il. 231. aux Noter.
Sauvalle , Auteur d’une Hiitoire de Paris, I. 6 4.

aux Noter.
Sauveur , Savant Mathématicien , I. 120, 121
Staliger (Jules) mépris que lui attira (a Critique

d’Homère, II. 116. Méprife de Boileau fur

cet Auteur , . I ibid.Star-m; , critiqué ,I. 271, 272. Cite, Il. 226 aux
Noter.

Scipion , ami de Lucilius , Il. a 14.
Scot, (innommé le Docteurfubtil’, (on Véritable

nom, Il. 21 1. aux Noter.Scotrfier , Difciples de Scot , l. 8 1. aux Noter.
Scuderi, de l’Académie Françoife, Auteur d’un

grand nombre d’Ouvrages , I. 24.. Lettres de à
veuve au Comte de Bufli Rabutin, I . 71. aux
Noter. Ce que Scuderi difoit pour s’excufer de
ce qu’il compofoit vite , I. 276. aux Noter. Son

Poème d’Alaric , I. 303. Il. 81
Scuderi , Sœur de l’Auteur du même nom, Auteur

du Roman de Clélie, I. 109. Il. 176, 177.
184.. 188. Ôfill’U. Son portrait,lI. 1 97. Il y a

dans ce Roman une peinture avantageufe du

Port-Ro’ial , l .oStytloer, maladie dont Vénus lesaflligea pour aVOir

Tom. II.

Ëwfim-r.ssrafsxamxwwafiamwwwaeswflw [infëfis

’ pillé (on Temple , II. go, ç r. aux Noter.
Segoing, Auteur du Mercure Armorial , I. 54. 5 5-.

aux Noter.
Segrair , (es Poëfies Pafiorales , I. 322
Seguier (Pierre) Chancelier de France, fia mort.

Il. 2 1
Seignelai (le Marquis de) Epître à lui adrc fiée ,

. 2 o
Senaut , Auteur d’un Traité des Pallions, l. 74,3;
Serrêque le Tragique , traits contrelui. I. 298
Serreque le Philofophe , fa Morale. I. 138
Semeur , qu’ils ont plus de force dans le Pathéti-

que 8: pour le Sublime , Il. 37. aux Noter.
Serre (la) mauvais Ecrivain, I. 37. 88. II. 1 06. Se

flattoit de bien compoièr des éloges, I . 230.
aux Noter.

Sentier! , Surintendant des Finances , mal loué par

Manage. I. 2 3 6Servitude , Ses effets fur l’efprit par raport aux

Sciences , II. 74.Sia’rae: Caraé’tere d’un vieux Plaideur , I. 334.
Siècle , Superiorité de notre Siècle fur l’Antiquité ,

ll. 2 8
Siège foûtenu par les Augufiins contre le Parle-

ment de Paris , I. 329, 334.. aux Noter. Ballade
de La Fontaine à ce fujct , I. 330

Singulier: qui ont la force de Pluriels. Il. 4.5
seine, Fortereile conlidcrable fur le Rhin, 1.192,

1

Sonate, Son amour pour la juflice , I. 1 3 9.
moit Alcibiade , I. 1 55. Sa vertu foupçonnée ,
aux Noter. Ibid. juflifiée. ibid. J ouë dans les Co-
médies d’Ariflophane, I. 307. Il. 357. aux

Noter.
Sonnet : caraôtere 8c règles de ce genre de Poëfie,

I. 283. Par qui inventé ,ibid. aux Noter. C0111-
bienil el’c difficile d’y téuifir, l. 284.. Sonnets

furla belle Matineule, ibid. aux Noter. Deux
Sonnets de Boileau, fur la mort d’une Parenté,

l a , 1; 393» 294-
Sonnette: , les Ancrens avorent accoutumé d’en

mettre aux harnois de leurs chevaux dans les
occaiions extraordinaires, 11.46 aux Noter.

Sopbrjle , fignification difierente de ce mut parmi
les Grecs 8c parmi nous , Il. 9. aux Noter.

Sophocle, Poète Grec , aperfeétionné la Tragé-
die, I. 294.. Mot de So hoclc. Il. 7. llexcel-
le à peindre les chofes, l1. 33.4.3. Préference
qu’il mérite nonobflant quelques défauts,I 1,5 7.

ExcellenCe de (es Ouvrages. Il. 105
Soubize , fe fignale au pai’fige du Rhin , II. 368
Souhait (du) mauvais Poète , I. 3 14.
Souvré, les repas du Commandeur de Souvré , .

I. 27. aux Noter.
Sparte, cette ville étoit fans murailles , Il. 1 1 aux

Noter.
Stace, critiqué, I. 302. Veneration de ce I’oëte

pour Virgile, Il. 24.0Stagire, ville de Macédoine, Il. 209
Stejîrhore, and imitateurd’Homère, Il. 2

Stile doit etre varié , l. 270. Doit être noble , .
27 1. Stile Burlefque condamné , ibid. Doit être
proportioné au fujet, l. 272 Doit être pur 8C
correct, I. 277. Il. 13 7. Caraétere du ilile dé-
clamatoire, II. 3.aux Noter. Stile Froidcom-
bien vicieux, Il. 9. (A fluo (.rigine du Stile
froid, Il. 12. Il cit dangereux de tropcouper
(on Stile, II. 7o. Stile figuré des Aiiatiques
depuis quand en vogue, Il. 100. Stile enflé,
Volez Enflure.

Sublime , Ce que c’ell dans le fens de Lonoin 8C
fa difiercnce d’avec le itile fublime, If. v1,

D dd 2 119.
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TABLE
119. Exemple tiré du commencement de la
Genefe, ibid. Critique de cet exemple, Il. 13g.
Ùjuiv. 1 g 8. évfiiiv. Autres exemples tirez de
l’Horace 8c de la Medée de Corneille , ll.v11.
122. é 12.3. Avantages 8c effets du Sublime,
Il. 3, 4., 13. aux Noter. Défauts qui lui font
oppofez , Il. 4.. éfin’o. Mmens pour le récon-
nourc 8c pouren bien juger, Il. 1 . éjui’v.
ô: aux Notes. Quel cit le propre du ublime,II.
14, 133. Œelles en fontles principales four-
ces,II.14.,1 5. L’approbation univerfclle, preu-
ve certaine du Sublime , II. t4. 132. Prérercn-
Ce dûe au Sublime, quoiqu’il ne le foûtienne
pas également , II. 5 7. Pourquoi fi peu d’Ecri-
vains y parviennent , II. 7 3. ll devient hors de
(on lieu une grande puerilité, Il. 81. Ce qui
faitle Sublime, Il. in, 1.24., 11.5. Quatre for-
tes de Sublime, II. 126, 14.6, 147. Définition

du Sublime. Il 133Sumen, ou. le ventre dola truie, étoit défendu
parmi les Romains , comme étant trop volup-

tueux , Il. 102Saperflitionr , fut treize perfonnes à table, 8: fur
un Corbeau a rçu dans l’air , I. 3;

Suze (Mad. la lomtel’fe de la) beautéde (es Ele-

gies, Il. a.Spa, fituatîon de cette Ile, felon le vrai fens

d’Homère, Il. 89
T.

TAbarin , bouiFon grenier , I. 2.70. 271. Voïez

auflî , . Il. 9Tableau, Comparaifon du Sublime a: du Pathéti-
que d’un Difcours avec le coloris d’unTallileau,

- a l. 40Tablette: , de cyprès , Comment appelées , Il. 1 o,
x 1. é- aux Noter.

Tante , fait allufion a un palTage de Demoftliene,
il. 4.0. aux Noter.

Tala: (ont partagez, I. 26 8Tallemaat , Traduéteur de Plutarque , I. 222. Il
débite une faulTe avanture contre Boileau, ibid.

aux N’ont.

fardieu , Lieutenant Criminel , fort avare , I. 73,
113. Sa mort 8: celle de (a Femme, I. 1 17.

II. 1 80, 18 1 . aux Noter. Équipage de (a Fem-

me entrantaux Enfers , Il. 1 8 1.
Tardieu (Pierre Sieur de Gaillerbois , frere du

Lieutenant riminel. Chanoine de la Sainte-
Chapelle , I. 368. é- aux Noter.

Le Taflè: (on clinquant préferé a l’or de Virgile,
1.93. Sa jerufalem délivrée,I.93,94.aux Noter.
6’ 300. jugement de Mr. Perrault fur ce

Poète , Il. 86Tuyaux" z Poète Italien, [on Poëme de la Secebia
rapin: , I. 325, 3 5 5. Traduélion Françoife de

ce Poème , Il. 8o. aux Noter.
Tavernier , célèbre Voïageur , l. 4.19
Tempête , defcnption d’une Tempête , 1144,25
Tenu , efiets merveilleux du changement de tems

dans le Difcours , Il. 4.7fendre : Carte du Ro’iaume de Tendre, I. t Io. Il.
1 90. Il y a de trois fortes de Tendre , Il. 1 90

Thèbes , comment la Déclic des Ténèbres cit
dépeinte par Hefiode , Il. 1 7. Si ce n’eft pas

plu tôt la TriftefTe , ibid. aux Noter.
Terence , Poète , I. 310. Il. 2.14.. Ses Comédies

traduites en François , Il. 279
T Prrnrianut ( Pofihumius) a qui Longin a dedié

[on Traité du Sublime, Il. 1. à» aux Noter.

Terte (du) voleur de grand chemin , I. 138
Thalè: , fameux Philofophe Naturalifle , mettoit

l’Eau pour principe des chofes , Il. 107. à aux

Noter.
filao, fille de Pythagore, Il. 194.
Tbe’atre François , ion origine , I. 294.. On y re-

prefentoit nos myfieres , ibid. aux Noter.
Tbemir: plainte portée a Thémis par la Piété , I.

37 3. Réponfe de Thémis à cette plainte,I. 3 73
Tblotrite : éloge de [es Idylles , I. 281. Son carac-

tere , Il. 5 7. aux Noter.Theadore , comment il appèle le défaut oppofé au

Grand qui regarde le Pathétique , ll. 8.
Theodoret, liage de cet Auteur, II. 4.. aux Noter.
Thiopbile , goëte François , qui a peu de juflel’fe ,

I. 37. ll s’el’t moqué des mauvais imitateurs de

Malherbe , l. 1 7o. aux Noter.
Tibe’opompur , blâmé mal à propos par Cecilius , II.

5 3. bmploïe des termes trop bas, Il. 71
Thefpi: , Poète Grec (inventeur de laTraIgédie.

. 2
Tholur,(ou plûtôt Tolbuyr) ce que c’elt,I. 190,13:
fiomifier , Difciples de Saint Thomas, l. 8o, 81

aux Noter.
7homyrir, Reine des Malragètes , I. 2.96. Il. 1 86.

Amoureufe de Cyrus , Il. 1 87
11m jdide , Caractere de (es Ouvrages, II. 44,47,

6
Tibulle : éloge de ce Poète , I. 28:
Tilladet (l’Abbé) Critique par l’Abbé Renaudot ,

Il. 117 Sa Détenfe, Il. 152 éfiiv.
Tlmfe, (es défauts, II. 9. éfiti’v.
Tifipbone , beau Portrait de cette Furie , Il. 197
Titrwifle , Poète très-obfcur, I. 6 5. aux Noter.
Titus: parole mémorable de cet Empereur,[. 14.6.

aux Noter.
Tolliur , a donné au Public une Édition de Longin

avec des Notes très-favantes , ll.v1.aux Noter.
Repris, Il. 1 1, 26. aux Noter. A confondu le
St le Sublime avec la chofe même , Il. 14.1

Tour et (René 8c François) Voleurs qui alTafline-
rent le Lieutenant Criminel 8c (a Femme , leur

fupplice, I. 1 17. aux Noter.
Titaduéîion: , difierences des Traduétions qui le

font de Grec en Latin , d’avec les Traductions
en Langue vulgîire, II. v. Ne menent point à
l’immortalité, . 275.Elles font connoître par-

faitement un Auteur , ibid.nageai: : caratïtere 8c règles de ce genre de Poê-
me . I. 290. effilera Palfions qu’elle doit exci-
ter , ibid. Son Origine, I. 293. Ne peut (ouf-
frir un Stile enflé, Il. 6, 7. Les Poètes Tr i-
ques modernes (ont fuperieurs aux Latins fil.

a
Tranjitioa: [ont difficiles dans les Ouvrages

prit, I. 13?. Tranfitionsimprevucs , leur eflet
dans le Di cours , II. 4.8. ÔJUÏ’U- Véritable lieu

d’ufer de cette figure , ibid.
nanfiiofition de penfées ou de paroles, beauté de

cette figure , Il. 4.4..Travail, neceffaire àl’Homme , I. 251.. 25 3
Treize , nombre de mauvais augure , I. 3a
finaux :joumal qu’on imprime dans cette ville,

I. 166. Démêlé de Boileau avec les Au-
œurs de cejournal , ibid. Epi ramme aux mê-
mes, I.4.08. Leur réponfe, .409.Réplique

aux mêmes, . 4.10Trifian-I’Hermite, Epigramme fur lui , I. Io. aux
Noter,

fioiwille (Henri Joieph de Pcyre, Comte de)
quitte la profeflion des armes 8: s’attache à
l’étude ou il fait de gratis progrès , II. 2 3 8. aux
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Noter. Avoir l’efprit d’une jufieffe merveilletzfel.

I I .
MME, gagne la bataille de Turkein contre les

Allemans , I. 231. Sa mort , I. 225
Turlupin , a: Turlupinade , I. 286. Leur origine ,

ibid. aux Noter.
Turpin , Hiltorien fabuleux des aé’tions de Charle-

magne, II. 369. aux Noter.
V. &U.

5533

du Rhin, I. 194. Lettres a ce Maréchal fur
Ion entrée dans le Far: de Meffine, II. 225
Ôjuivv. Etoit fertile en Bons Mots, II. 228,
229. auxNoter. Lettre à ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée. Il. 230. éfili’v.

Ubflè, s’attachant a une branche de figuier,H. 1 01
Uni’vîlrftl de Paris, I. 73, 83. aux Noter. Voïez

au la II. 209.aux Noter.Voiture , célèbre Ecrivain , I. 38. aux Noter , é-
86. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes,
I. 1 51. Son Sonnet d’Uranie, I. 282. aux Noter.

.-...-..- ah;-

VAI (du) Doâeur de Sorbonne, I. 260
Valeneierine: prife de cette ville , I. 212

Valineour (de) Epître qui lui cit adreflëe, 4 I. 135

Valoir (Adrien) repris au fuJet de S. Pavm ,I. 17
aux Noter.

Varillar , célèbre Hiflorien , I. 124.. aux Noter.
Vau (Louïsle) premierArchiteéte du Roi , 11.79,

231. aux Noter.
Vaudeville: caratî’tere duVaudeville, 1.238. Les

François y excellent, 4 n ibid.
Vaugelar , mérite de cet Écrivain, II. 77
Vautour: appelez des fepulchres animez, H. 6
Va ’er (le) Abbé, Auteur dequelques Ouvrages,
A 47.. aux Noter. Etoit ami eBoileauôC de

Moliere , ibid. Fait une g cure confiderable ,
. 305. aux Noter.

Vendôme , fuit le Roi au palïagc du Rhin . I. 1 94.
Ventre de certains animaux étoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens , ,II. 102
Vertu: , quelle maladie cit ce que cette Deeffe en-

vo’ia aux Scythes, Il. se, si. aux Noter.
Verdure , comment appelée , II. 1 1, aux Noter.
Vermy (du) Médecin Anatomil’te, I. 122
Verre: de fougère , I. 3 6. aux Noter.
Verrier (le) Lettre qui lui el’c adrei’fee, II. 261. Sa

Plainte contreles Tuileries , ’ II. 262
Ver: , il el’c comme impofiible qu’il n’en échape

dans la Profe, Il. 24.. aux Noter. Vers écrits
comme fi c’étoit de la Proie, II. 274.

Verfifieation , écueil de la Verfification FrarIiIço’zfe,

i 274-
Vertu. La Vertu el’c la marque certaine d’un cœur

noble , 1.52. Vertus appelées du nom de Vi-
ces, I. 153. La feule Vertu peut fouffiir la
clarté, I» 23g. Décadence &corruption qui
fuit l’Oubli du foin de la Vertu , II. 75

Vejèl, rife de cette Ville , I. 190, .191
Vida , oëte célèbre , II. 360. aux Noter. Boucau

n’avoit jamais lû l’Art Poétique de ce Poète,
ibid. au Texte.

Villandri, connoifi’eur en bon vin, I. 27
Villon, ancien PoéteFrançors , I. 37. aux Noter.

373
Virgile: élogede fesE logues,I. 281. Éloge de

(on Ené’ide,l.3o3. ’ritiqué mal-à-propos, I.

306. aux Noter. Sonéloge, II. 103. Tout fa-
ge que fait ce Poête,il ne laifle pas de mordre

quelquefois, II. 216Vitruve, Archite&C,H. 24.0. Jugement fur la Tra-

Rit aux dépens de Neuf Germain, Il. 217.
Lettre dans (on fille, II. 27.8.é’juiv. Avait
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