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PRÉFACE
a. E petit Traité. dont jë donne la

a rraduâion au Public , cil une pié-
"-7 :Î l c échappée du naufrage de plu-

7 4-5 5 Heurs autres Livres que Longin
aVoi: comparés. Encore nui-elle pas venue
à nous toute cariera. Car bien que le volume
ne foi: pas fort gros , ily a plufieurs en-
droits défeâueux, 8c un Livre a par: ,qui
étoit comme une (une naturelle de celuLci.
Néanmoins , tour défiguré qu’il eft , il nous

en reficcncorc alla-z pour nous faire con-
cevoir une fort grande idée de (on Au-
teur , 6: pour nous donner un véritable re-
gret de la perte de fes autres Ouvrages. Le
nombre n’en étoit pas médian-c. Suidas en
compte jufqu’à neuf, dont il ne rous relie
plus que des titres all’ezvconfus. C’éroienr

tous Ouvrages de critique. Et certainement
on ne (mon allez plaindre la perte de ces
excellens originaux , qui , a en juger par ce.
lui-ci , devoient être autant de chefd’æu-
vrcs de bon fens,d’érudition, 8: d’éloquence.
Je dis d’éloqucncqparce que Longin ne s’en:

r , A ü0.1l

l



                                                                     

in p RE F A c a.parcomentégcommc Armoire oc Hermogénei,
ale nous donner deirPréccpçes tout (ou 5c dé-
pouillés d’ornqmcns. Il n’a pas voulu tomber
dans-le défaut qu’ilrcproche à Cécilius , qui

avoir,dir-il,écrit du Sublimeæflilcbas. En
flairant des beautés dell’Elocutîon , il a cm-
ployé toutes lçsfincll’cs de l’E-locugion. Sou,

wenr il fait la figure qu’il enfeigne 5 8c en
Parlant du. Sublime , il ou lui-même très. r
.iflulblimc. Cependant il fait cela fi à propos ,
,8; avec tant d’au: , qu’on ne [auroit l’accu.

fer en pas un endroit de fouir du flilc di- .
daâique. Ç’efl: ce qui a donné [on Liyrç
pour: haute réputation qu’il son: acquife par-
,ini les Savans P qui l’ion: tous rggardc’ (sont, 4
me un des plus précieux relies de l’Antiqui,
ré fur les matières de Rhétorique. Calao,
bon (a) l’appelle un Lierre d’or , voulant
marquer par. à lç poids au; petit Ouvra-
,ge qui , malgrétfa petirefle, peut être mis
en balance avec les plus gros volumes, .

Aulli jamais homme [ou reins même g
n’a gré plus calmé que Longin. Le Philolo-
ph’kc Porphyre , qui avoit été (on difciple (,
parle de lui comme d’un prodige. 5j onl’en

p croit, [on juïmcnt étoit la réglo du bonu
i[cris 5 les déc ions en maticre vd’Ouvrages ,

pallioient pour des Arrêts rouverains ;& rien
’pîévroit bon ou mauvais,qu’aurant que Lou-p

(x) Lxcrcir. 1. adv. haro. in: un: annela: in î 1’
Film? Diozjfim’ basin»: , me l (MIMI. - , P la."



                                                                     

. . PRÉFACE rgin l’avoir approuvé ou blâmé. Eunapiusy
dans la° vie des Sophillcs , palle encore plus
avant. Pour exprimer Femme qu’il fait de!
Longînt, il’fe laiflè emporter àdeshypor-t
bolcs enravaganres Je ne [auroit fe réfou-J
drc à parler enfiile raifonnablc, d’un mé-
rite auffivexrraordinaire que celui de cor Ana
tout. Mais Longiu ne fur pas fimplcmcnr urf
Critique habile ,, ce fur un Miniflrc d’Erar
confiderable 5 de il fufiir , pour faire fon-
éloge, de dire’qu’il fur confidéré de Zéno-

. bic cette fameule Reine des-Palmyrenicns,
qui ofa- bien fc déclarer Reine de l’OricntÎ
après la-m’orr de fou mari Odénar. Elle-avoie
appelle d’abord Longin auprès d’elle , pour
s’inflruire dans la Langue GrquueL Mais de
fbnrMa’irrc en Grec ,1 elle en fir à la fin un
de [es principaux ,M’inillres. Ce fur lui qui-
encouragea cette Reine à Fourmir la qualité:
de Reine de l’Oricnrv , qui lui rehaulTa le’
cœur dans lîadvcrfiré , 8: qui lui fournit’los
paroles- alrieres- quïellc écrivit-à! Aurélian ,z
quand, cet Empereur: la fomma de il: rem.
drc. Il en courtils, vina-notre Auteur ; mais.
fa mort fur» également glorieufe pour lui ,.
a: honrcufc» pour Aurélian ,- dont on peau
dire qu’elle-a pour jamais flétri la-mémoirc..

Comme cette mort en un des plus fameux:
incidens de l’Hiflzoirc de ce trams-la, le Le.
ôtent ne fera peur-être pas fâche que je lui
mpporroici Ce que-flaflas Voîifcus m’a.»

- :111,-l

à



                                                                     

1j P R Pince.écrit. Cet Auteur raconte que l’armée de
Zénobie 8: de (es alliés ayant été mire en.
fuite près de la Ville d’Emefle , Aurélian
alla mettre le liège devant Palmyre , où
cette PrinceŒe s’était retirée. Il trouva. plus
de réflllance qu’il ne s’étoit imaginé ,, 6::

qu’il n’en devoit attendre vraifemblable-
ment de la rélblutîon d’une femme. Ennuyé-

de la longueur du liège ,il elTaya de l’avoir
par compofitîon. l-l écrivît donc une lettre.
à Zénobie , dans laquelle illuî offroit la vie.
8: un lieu de retraite , pourvû qu’elle fè-
rendît dans un certain tems. Zénobien, ajoû-.
te VuplÏCHS, répondit à cette Lettre avec
une fierte plus grande que l’état de (es affli-
res ne leluî permettoit. Elle croyoit ar là.
donner de la terreur à Aurelîan. Voicx fa ré-

ponfe. ’ZINOBIE REIN B DE L’Oaan’r,
A L’E M-PEREUR Aux a L1AN.Prafon.
ne jufque: ici n’a fait une demande pareille à lœ-
tirnne. C ’efl laitierzu,Aure’li4n , qui doit toutfai-

r: dans 14 guerre. Tu me commander de me remet-
tre entre tu main: 5 comme fi tu nefnwi: par gap
Cléopatre aima mieux mourir avec latine de
Reine,que de vivre dans tout: autre dignitéNan:
attendant le fémur: de: Pnfit. Le: Sarmfim un.
ment pour nouai»: Arménien: f: [ont déclare? en;
notre faneur. Un: troupe de voleur: dans la 53m?
a defnit un: 4mie.juge ce que th dais attendre ,* r
gland-1018m mfirm 12mm jointer. Tu ràbattrfl:

l

l



                                                                     

P R’È’PA et; , «j
Je flinguez? avec lequel , comme maître aüfilv
le tout" chafigth m’ordanne: de me rendre. Cetî
te Lettre,aj.oute Vopifcus,donna encore plus!
de colere que de honte à Aurélian. La Ville’
de Palmyre fut prile peu de jours après , 85
Zénobîea-rrêtée ,-comme elle s’en fuyoit chez!

les Perfes.Toute l’armée demand’oit la mort.
Mais A’uré’lian ne voulut pas deshdnorer la:
viaoi’re par la mort d’une femme. Il referm-
donc Zénobîe’ pour le triomphe ,. 8c fe con.»

venta; de faire mourir ceux qui l’avaient allia
fiée de leurs confeîls; Entre ceux-là , c’onrî-

nue cet Hillorîen , le Philolophe Longin En!
extrêmement regretté. Il avoit été appellé’

auprès de cette Princefle pour lui enfeîgner le’
Grec. Aurélian le fit mourir,pour avoir écrit:
la Lettre précédente. Car bien qu’elle fut
écrite’cn- langue Sytiàquej, on le foupçon-
noir d’en être l’Auteur. L’Hiflotien Zofimer
témoigne que ce fat Zénobie elle-même qui
l’en accu fa. Ze’ndn’e , dit-il , je 09mm arre’te’e,

rejeta: toute [à fautefiarjesMiniflreJ,qui avaient,
dit-elle , abat]? de la faiblefl? defnn efprit. Elle
nomma , entr’amreJ,Longin scella. dont "ou! 421m!
encore plufinm e’niufi tuiler; Aurélien ordanmt
111’011 l’enwyât’eufiapplieefle grand perfonnage ,,

pourfuit Zofime , jàuffi: la mon avec une con-
fiante admirable, jufque: à’eanfiler en meurent
aux quefin»mlbeur mutinoit de pitiééd’indi--

grutier» ’ A . IBat. là on peut voir que angîn n’étoit:
411i;

Il

l



                                                                     

on.V11] qPRE”FACE.
pas feulement un habile Rhéteur , comme
Œimilien 8c comme Hermogéne ; mais utr-
Philofophe digne d’être mais en parallele avec
les Socrates 8c avec les Garons. Son Livre n’a."-
tien qui démente ce que je dis. Le caraâete"
d’honnête-homme paroit partout ; 8c les
fentimens ont je ne lai quoi qui marque non
feulement un efprit fublime, mais une ame
fort élevée au delTus du commun. e n’ai donc:-

point de regret d’avoir employe quelques-
unes de mes veillespà débrouiller un fi excelr
lent Ouvrage , que jepuis dire- n’avoir été’
entendu julqu’ici que d’un très petit nombre i

de SaVans. Muret fut le premier quientreprit
de le traduite en latin , à la follicitation de
Manuce: mais il n’acheva pas cet Ouvrage 5
fait parce que les difficultés l’en rebuterent ,.
ou que la moule furprit auparavant. Gabriel
(1) de Pétra , à quelque tems de la , fut plus
courageux: ; 84 c’ell: à lui qu’on doit la tradu- 4

ilion Latine que nous en avons. Il y enaen-
tore deux autres ; mais elles (ont fiinformesÀ
84 fi greffières , que ce feroit faire trop d’hom

heur à leurs Auteurs,(z) que de les nommer.
Et même-celle de Pétra , qui el’t infiniment
la meilleure ,.n’ell: pas Fort achevée. Car ou-
tre que louvent il parle Grec en Latin», il y»
a plulieurs endroits où l’on peut-dire qu’il n’en

(I)Gal:rietdc Terra.) Pro- mailleur: Armand Domi-
fcflcnr en Grec a LauzaneJl luiras Pizimeutius , à: Pertuis.-

vivoit en la". raguas.(a) ’Cefenitfaîae trop d’inn- i I ’

1.--



                                                                     

PRÉ-1’110 E.- 4’!
pas forr’bien entendu fou Auteur. Cc n’ell
pasquevje- veuille acculer un fifavant hum.
me d’ignorance , ni établir ma réputation fur
les ruines de-la lienne.]e (ai ce que c’ell que
de débrouiller le premier un Auteur-,8: j’a-
voue d’ailleurs que (on Ouvrage m’a beau.

coup fervi ,aullLbien que les etites (r) no-r
tes de Langbaineôc de ( a.) M.- e’Févre. Mais
je fuis bienaife d’excufer’,par les fautes de
la traduâion Latine, celles qui pouront m’ê.
tre échapées dans læFran oîlè.J’ai pourtantï

fait tous mes efii’orts pour larendre aulll erra-r
ôte qu’elle pouvoit lïêtrer A, dire vrai, je
n’y ai pas trouvé de petites-diliicultéle elb
ailé àunT-raduâeur latin dole retirer d’af-
faire , aux endroitslmême qu’il n’entend pas...
lln’a qu’à. traduire lecgrecmOt-pour mot r
8c à débiter des paroles ,,qu’on peut-au moins-A
foupçonner d’être. intelligibles. En elïet ,le’

Leaeur , qui bien louvent n’y; conçoit rien ,,.
s’en prend plutôt-à [bi-même rqu’àr l’igno-

rance du Traduôteur. Il n’en cit pas ainfi desi
f Iraduétions en langue vulgaire. Toutwcequer

’ (r) mm de thb’iine.]
Gerard Laugbainez, Anglais ,
a traduit en Latin le Traité
du SublirIIe de Longin , avec
des Notes fort elfimées. Cet
Ouvrage fut imprimé à Ox-
brd , en lig’e Erre: mêmes
Notes ont été inférées avec

celles des autres Commenta-
teurs de Imœinfiaus la belle

"édition que Ja’rqutsr’rèllînv

Ta ricanée de cet exeelleanri- ’
Itique fa Utrecht , en 1594,.«
’Langbaine . mourut en le":
, (z) M.le Fiwreqîannegur -
le Févre,l’îofell’eu’r ’aSanmur,

par: de l’ülulhc a faveur
Madame Dacierdl’ donna lien-l
édition de Lengin’en’ 1 du. e

Avr
’p



                                                                     

xi FR’E”F’Â’CE;
le Leâeur n’entend point , s’appelle un ga..
limathias ,, dont- le Traducteur tout [cul cit:
refponfable. On. lui impure ’ufqu’aux fautes

de fonAuteur;& il Faut en iendes endroits;
qu’il lesreétifie, fans néanmoins qu’il ofc"
s’en écarter.

maque petit donc-:7 que [oit le volume .
de Longin , je ne-croirois pas avoir fait un.
médiocre préfentau. Public,,fi je lui en avois
donné une bonne traduâ’ion en notre langue..
Je n’y ai point épargné mesl’oins ni mes
peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant der
trouver ici une verlîon timide 85 ferupuleu-z
fe des paroles de Longin. Bien. que je me:
fois ell’orcé devne me pointécart’er ,. en pas.

un endroit ,.des ré les de la véritable tram
’duétion ,’ je me (in: pourtant donné une’

honnête liberté, fur tout dans les panages.
qu’il rapporte. ’ai longé qu’il ne s’agill’oit

pas fimplement ici de traduire Longin; mais.
de donner au: Public un. Traité du: Subli-
me, qui pût être utile; Avec tout cela néan--
moins il le trouvera peut-être des gens qui
non feulement n’approuveront pas ma tu-
duétion ,. mais qui n’épargneront pas. même-
l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura
plulieurs qui déclineront la jurifdié’tion de.
Longin , qui condamneront» ce qu’il approu..-
ve,v& qui loueront’ce qu’il blâme. C’ell le:

traitement qu’il doit attendrede la plupart-
des Jugesdc notre fiécle. Ces ho trimes ac.-r



                                                                     

. FRE’F’A’C’E: x34
entamés aux débauches 8c aux’ercès des:
Poëtes modernes , 8c qui-*n’adniirant que ce’

’ qu’ils n’entendent point, newpenl’ent pas qu’un-

Auteur ferloit élevé.,.s’ils- ne l’ont entiere-

ment perdu de vûe : ces-petits efprits , dis-’e,,
ne feront pas fans doute fort frappés des
liardiell’es judicieufes des Homéres , des Pla--
tous 8c- des Démolthénes; Ils chercheront fou.
vent le Sublime dans le Sublime , 8c peur--
être le moqueront-ils des exclamations que.
Longin fait quelquefois fur des paillages,
qui, bien que très-fublimes’ , miaulent p.15-
d’êtrc fimples 8:, naturels , de qui- faifillenr.
plûtôt l’ame,qu’ils n’éclatent aux yeux. Quel-

que allurance pourtant que ces Mellieurs-
ayent de la netteté de-leurs lumieres,je lesprie
de confidérer que ce n’elt pas ici l’euvragel
d’un Apprenti, que je leur offre; mais lez-chef;
d’œuvre d’un des plus favans critiques» de:
l’AntiquitérŒe s’ils ne voyeur-lias la beauh

té de ces pallages , cela-peut a l-tôt venir
de leur vûe ,. que du peu d’éclatdônt ils-bru;
leur..Au pis aller, je leur confeilie d’en ac.
culer la traduction, puil’qu’iln’elî’ que troPJ

vraique je n’ai ni atteints, ni pû-atteindie a»
la petfeétion de ces excellens 0riqinaux;.8c
je leur déclare par avance, que s’ lyraquela
ques défautsrils ne (auroient. venir: que de:
mon.

Il ne relie plus, pour finir cette Préface ”
que de dire ceque Longin entend par Sublir

. Alvj



                                                                     

xij P I E’ F A C E.
me. Car comme il’éCIlt de cette matiereaprès.
Cécilius , qui avoit prefque employé tout
fou livre à montrer ce que c’elique Sublime;-
il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui
n’avoir été déja que trop difcuté’e par unau- -

Atre. Il faut donc (avoir que par Sublime...
Longin n’entend pas ce que les Orateurs ap-
pellent le liile lublime : mais cet exrraordi.
naire 8c ce merveilleux , qui frappe dans le"
difcours , 8c qui fait qu’un Ouvrage enleve ,.
ravit, tranfporte. Le (me fublime veut toû-
jours de grands mots; mais le Sublime fe-
peut trouver dans une feule penfée,.dans .une-
feule figure, dans un feul tout derparoles.Une: .
choie peut être dans le l’tilefublime , 8c me,
tre pourtant pas fublime ; c’el’t-à.dire , n’a...

h voir tien d’extraordinaire ni de furprenanr.
Par exemple , Lefeuveruin arbitre de la nature-
d’une feule erolefnmnla lumiere. Voilà qui clin
dans le fille fublimer cela. n’elt pas néan.
moins fublime rpatce-qu’il’ n’y a rien là des

fort merveilleuse , 8: qu’on ne pût aifément:
trouver. Mais Dieu dit : que la lumiere lèfafiè,
à la lumierefefit 3 ce tout extraordinaire d’ex.
prefiion , qui marque li bien l’obéillance de-
la Créature aux ordres du Créateur , (1)68): r
véritablement fublime , 85 a quelque cholë
de divin. Il faut dans entendre par Sublime
dans Longin , I’Extraordinaire, le Surpre-

j(1) El! Ave’n’ublemenr jubli- j irien x. de M. Defpréau.fur
me.) Voyer ci-apr’esla Réfle- ce inflige de hongras.



                                                                     

P K E’ FACE. un
nant, 8c comme. je l’ai traduit , le Merveilv
leux dans le dilcours.

(nil-J’ai rapporté ces paroles de la Genéâ

e ,comme l’expteliion lapins propre à met;
tte ma penfée enfeu jour, 80 jevm’en fait
&rvi d’autant plus volontiers; que cette, en
preliion cil; citée avec éloge (a) par Longinr.
même , qui, au milieu des ténèbres du Pa.
ganifme : n’a pas lamé de reconnaître le di
vin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecria
turc. Mais, quedîronænous- (a): d’un.des«
plus favans hommes de nôtre liécle,.qui 6.-.
clairé«des lumieres de l’Evangile , ne s’ell.r

pas apperçu de labeauté de cet endroit ;qub
a olé , dis-jeravancer (4.) dans un Livre qu’il
a fait pour démontrer la:Religion Chrétiens
ne, que- Laugier: s’étoit- trompé lotiqu’il
avoit crû que ces paroles étoient fublimes s
J’ai la fatisfaétion- au moins que-j 5.) desr
informes ,.non moins. confido’rables pan

ur piété que par leur profonde érudition a.
qui nous ont donné depuis peu la traduétiom
dulivre de la Genéfe ,1n’ont pas été de l’avis.-

(I)f’ii rapporté tu perde:
au. geuefe ,ôtc.] Toute cette
Seûion fut ajoutée par l’Au-

» teur a faPréface,dansl’e’dition

de i633. qui fut la troifieme
de ce Traité du ublinu.

I (a) ’Per tout): mime.]Cha-
pitre vu.

(J) D’un du plus [Ennui-lant-
anier.) Monlieut Hue: , alors
fous-Précqteur de Manfei-

gnou: le Dauphin , à enfaîté ’
Evëque d’Avranches.

(4) Dan: uuLture qu’il affin n
ôta] DemonllurioE-ungelia; r
Prapoj. 4. (4,951.41. sa. pag, .
54.. Cc Iivretut imprime en .
1573-. in folia-
. (s) Du perfimner un min:
coufidérubler , ôta] Meilleurs
de Port-Royal,ôt flirteur. Mtw
le Maître de Sari,



                                                                     

un , fra”; Ac Bi. A ,duce lavant homme : 8c (i) dans leur Piéù
fice,entre plulieurs preuves extellentes qu’ils:
anti apportées pour faire voir que c’el’t l’El’v

prit l’aint» qui adiété ce Livre, ont allégué

le panage de Longin, pour montrer combien
les Chrétiens doiventjêtreiperfuadés d’une:
véritézli claire, 8c qu’un payen même a (en--

rie: par les feules lumieresidela railon.
(a) Au relie dans le tems qu’on traVailloit

à-cette derniere édition de mon Livre,»M.«
Dacier , celui qui nous a depuis peu donné les;
Gdes d’Horace en François , m’a communi-

qué de petites notes: trèsafavantes qu’il a
faitesfut’Longin, ou ilsacherché de nous
Veaux" feus ,.inconnus - jufqu’ici aux Inter.
prêtes. J’en ai fuiviquelquesmnes; Mais
comme dans celles où je ne fuispas de fou
fenriment-r, je puis m’être trompé, il el’t bort
d’en faire les Leâeurs juges. C’eli dans cet-»
te vûë que (g) je lestai milesàla fuite de mes
Remarques ; M..Dacier n’étant pas feulement

(i)Dam leur Prlflce. j Se-
conde parties a. ou ilelr trai.
té de la fimplicité fublimr de
ruinure l’aime. On y cite a.
vec éloge M. Dcfpréauera.
rhéteur de Longin. I

(a) Au r4", dans le "ml
’onrrit’vmnàir&c.]L’AuIeur

ajouta cette autre Seflion à
cette Préface , dans la mêmc
édition de ion.

(3)Ïe le: ai nulle! il: fait:
de ne: Renier uc:.]’M. Def
préaux avoit it imprimer l’es
maniaques, celles de M.Da-

cier ,6: celles dé M. Boivin ,
lepare’mcnt a: au fuite de fa

’Tradué’rion. Dans cette nou-

velle édition , l’on a mis les
unes a: les autres fousle Tex-
te. On y a ioint les Remar-
ques Françoifes ch.Tnllius,
qui a dnuné au Public une
édition de Lon in ,avec une
.Tradué’tion Larme , enrichie
chotcs très favantele avoit
inferédans (on éditionla Tra-
duÇtion Françoifedc McDef-
préaux.



                                                                     

FR’E’IF’ACE; :V’
un Homme de très-grandeérudition’, 65 d’une"

critique très-fine , mais d’une polirelTe d’au--
un: plus eüimable, qu’elle accompagne me
renient un grand lignoit; Il a étéxdifciple-du’
célébrelM. le Févre , pere de cette fçavante’

fille uàquî nous devons la premiere traduétion
qui ait encore paru: d’Anacreon en François;-.
8: qui I travaille maintenant ànous faire voir.
Ariflophane , Sophocle le Euripide en la»
mêmcvlangueh

(1) J’ai laifl’é dans toutes mes. autres édi;
tîons cette-Préface, telle qu’elle étoit lorfque" j

je la fisimprîmer pour’la premiere foisil yf
a plus de vingt ans , 8: je n’y ai rien ajoûté. r
Mais aujourd’hui , comme j’en revoyois lesz
épreuvee,.& que je leeallois renvoyer à l’lm-n
Primeur, il m’a parulqu’il ne feroit peur-étier
Pas mauvais, peut mieux Faire connaître ce ’
que Longin entend par ce mot deSublimef
de joindre encore ici au paflage quej’ai rap-
porté de h Bible, quelque autre exemple priés
d’ailleurs. En voici un quis’efl préfenté ailier;

heureufem-cnt, ma mémoire. Il CR. tiré dei
EHorace de M; Corneille. Dans cette Tu;

.gédie , d’on: les trois premiers»A&es- (ont , àt

mon avis-Je chef d’œuvxeodeæet illuflre Ecri-»
vain, une femme qui avoit ërélpréfente air
mmbatdès trois! Horaces, mais-qui s’était"
retirée un peu trop tôt , .8; n’en avoir pas Vû’i

(nfnilaifie’dam tournure: ajouté par lYAutctu dansl’ék
au": édition: , 8cm] Ceci,juf- didot! de 170 le
qn’àlafin de la Préface , fur. r



                                                                     

a

Nia . PRE’T’AG’Ë.’ H)
la fin ,vieht mal-à.prop05 annoncer. au vieil l
Pio ace leur pere,que deux de les filé on? l
été rués ,4 8c que le troifiémeneife voyant
plus en ératrde refiler, s’en enfui. Alors , ce
vieux Romain , poll’ëdé de l’amour de (a par-l

trie , fans s’amufer àIpleurer la perte de [et
deux fils, morts fivglorieufemenr ,ne failli;
geque de lai fuite honteufe du dernier ,iqui’

a si, dit-il: par une filâcheaâion, imprimé’
un opprobre éternel au nom dA’Horace..Ee
leur fœur, qui éroirlà.l préfenre, lui ayant’.
dit :’ Q4: voulièzàvam qu’il fi: ventre mis a Il
répond brufquement ’, Qu’il mourût. Voilàde

forrperires paroles: Cependant il n? ’ a’pera.
faune quine fente-la grandeur héronque qui
en renfermée dans ce morgaQu’ifmoun’lr, qui
cil d’autant plusivfublime qu’il cil: fimple 80
naturel , 8e que’par’ la on iroit que c’efb du

fond dit-cœur que parle ce vieux héros,8c
dans les tranfports d’une colere vraiment R01
maine. De’fair, la choie auroit». beaucoup
perdu de la force , fi’, au lieu de Qu’il mou-
rût , il avoir dit’, Qu’il filial: l’exrmplt’de [et

deuxfrerl: , ou Qu’il fanifia": film": à l’inter?!
Ü àla gloire de fin p.91: Ainfi ,c’eil la lima-
plicite’ même de- ce mot qui-en fait la gram.
«leur. Ce-i’onr là. deiees choies que Longirr
appelle fublimes , 8:. qu’il auroitlbeaucoup
plus admirées dans Corneille , s’iliavoir vé:

ou du tems de Corneille , que ces grands
mors éon: Prolomée remplir (a bouche-w ahi



                                                                     

par FACE; XvÏj.
Commencement de (1) la mm de Pompe’qpour
exagérer les vaines circonflances d’une (lé-j
route qu’il n’a point vile. j

r (x) la and: 1’":ch Autre Tragédie de Il. Corneille. i

rameau muzmuuu:
PRÉFACE

D E

NION’SIEUR. DACIER (0-17
D E tout le: Auteur: Gril: il n’y me pain: de’

plu: dificiltrà traduire que le: Mireur: ,1
filrtaul’ quand on diurnal]: le premierlmrxûuwu-v’
g". Cela n’4 par empêché que M. Dcfpre’nux , en’

normalement Langimnfmngir, ne nmxiairdàn;
m’ait! de: plus 12:11:: rradufliom que nous ayons:
en notre Dingue. Il 4 mm fiulæmmt prik la Mm.-
" Ü lafimplicz’te’ duflilr didnè’lique de cet errât;

leur Auteur 5 il en 4 mîmfi bien attrapé le Su--
ilime,q u’ilfuit valoir tufiiheurmjèmem que lui,’.

tontu- le: grande: figunrdom il traite , 6* qu’il
mplgæ en le: expliquant; Comme ferlai: Érudit”
ce Rhe’reur avecfiin , je fi: quelque: dérouwmr’
en le relifnmjùr la "addition; à je trouvai déc”
muwauxfem dm le: [harpées ne râlaient [70132:5

Remarques de M. Dacier,ya- "aux; faire manio-
(r) Cette Préface Gales dansl’e’ditîon de M. Defv

nuent pour la grainier: fois,- .



                                                                     

a! P’R’E’rucz’. w
mafflu]: me cru: ablige’de le: commueriquer’à’
Defizre’uux. 1’ allâti alaire chezlui , quoiqueje n’en].

fi pu: l’avantage de le connaître. Il’nerefut par

mu: critique: en Auteur , mai: en [agrume d’efprir
0’ en galant homme : il convint de quilque: en;

V droit: ,-uou:rd1]putâme: loupant: fur d’autre: ,-’

mai: dam ce: enduitrmime: dont il ne tambnir
pu: d’accord , il ne luiflà p4: de faire quelque e];
rime de me: Remarque: ,’ à il’me répugna que

je gaulai: , ille:feroir imprimer avec le: [fermer
dan: une faunule e’ditionÆ’rfl ce qu’ilfuit aujour-

d’hui. Mai: de peur degrojfirfin Livre , j’ai du
lingé le plu: qu’il m’a éte’poflible , é- j’ài tâché de

m’expliquer ou peu de mon. Il né :’agii ici que dei

trouver la vérité; à comme Mi Dljlère’aux ton-
fait que, [îj’ln’ wifi)» , l’ortfiziæe’me: Remarques:

je ferai ravi que fil a mieux "me! le fin: il!
Engin ’, mlùifi me: Remarque: fflur faim: ber à-’

fi: "Maman, que je prendrais-mai même pour mon.
«leur, , fifiuwisa entrepri: de traduire un Jurieu!
filtreur. a



                                                                     

z SU BL’IJME,
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS:-

Trlzduil du Grec

(I)LE Roia dans l’a Bi-
bliothèque unManu-

fcrit( N. 1033. ) de fcpt à
huit cens au: , où le Traité
du Sublime chongin fe trou-
w: a la luire des Problèmes
d’ArilloteJl me feroit me de
grouvcr que Cet Exemplaire
cil original par rapport à tous
ceux qui nous «(leur aujour-
d’hui. Mais je n’entre point
Ere’fentement. dans un détail
queje réferve portraire re-
marque particulicre fur le
Ghapitre V11. revenir feule-
ment ceux qui voudront fe
donner hircine de lire lcsNo-
usfuivantes , qu’elles (ont

ur la plupart appu Cs tu:
ancien Manufcrihl fournir

ufcumugrand nombre de

de L o N.crN.(r).

leçons, que voilius a autre:
fors recueillies, 8c que Tol-
lins a publiera. Il ne me real:
à rcrvmr-qucrqu’un petit nom-
bre de choies, aufquelles il
me femme qu’on n’a pas cu-

core fait attention.
Chdpirrc I. Le partage des-

Cliauirres n’ell point de Lon-
gin. Les-chiures qui en font»
ladiflinâion, ont été ajou-
tés d’une main récente dans:
l’ancien Manufcrir. A l’égard-

des argumens ou fommairer .
il n’ en a qu’un très-petit:
nom re , qui même ne con-
vrennent par avec ceux, que
nous avons dans. les-Impriov
mes. Après cela il ne fautvpasv
s’étonner fi les imprimes ne:

raccordent Panama: , on»



                                                                     

v U .- 1   "A ” C  TRAITE
mmmmmzmmm:mmmmæ’

CHAPITRE fins-MIEL.
Serin: dé Piefu: krout’l’Ouvrageu

Ü? 0 us fève: bièri, (1),.1ùç’m cher. TerenÂ’

V ttianus , que lorfque nous lûmes enflam- 
î-wv ble le perit’Tràîté que (z) Cécilius al

fait du Sublime, nous trouvâmes que;
  I . la’bafïefl’e de (on [filé téflondoit af-

Fez’mal na dign’ité de (on fujèt’; qui: les’vprincîpau’r

points de cette matière n’y étoient pas touchés , & ’
qu’en un mot , cet ouvrage ne Pouvoir pas appor- 
têt un gfand profii au’x Lefle’urs  ,:qui e11: néànmoïvs

le but où doit tendre tout’homme qui veut écrire;
D’ailleurs; quand un traite d’un mm y a’d’eux

cp’qüî ’régérdcvla. divîflon a:

les argumens des Chafijncs.
BOIVINO’ I’(r) Juan 44:ng Te’icmianw.]
le gicdpôr’tc , 7mm dur Paf-
rmu’lu Tn-mrianun mais j’ai
rctranChéTojlumlru : le nom
de [summum n’étant’ défia

que un? long. Au. telleQion’
ne fait pas trop bien qui étoit
ce Tennrianus. Cc qu’il y a:
de confiant , c’efi que c’était

un [ami , comma fan nom
le faitafl’czv’cbnnoitrc.& com-

me Lofigin le témoigne laî-
mëmc dans le Chapitre X.
Bol LEAU.

(1.) Céciliur. ’C’ëtôîf un

Rhéteursicilien’. l vivoit fous
Augulîe, 8: croit conrcmpd-
nib de Denys d’HalicarnaiÏc,
avec qui il fut fié même d’u-
ne amitié. aflczvétrdtc. BOI-

WkUv

(a) La bafitçclde [au file;
(yt- C’cü ain x qu’il faut un:

le: ré qaqrnuîrsrov-Ie ne me
.fouviens point-d api-r ianîaîs’
vgï ce mot employé dans [533
fans . que lui veut donnçx M.
Dncicr s a quandîl s’en-non-"
vëmit quelqüe c’xemple ï, il
faudroit toujoursà mon avis,
avenir au lent le plus nani-

 :cl’. (un cfilceluî qucîjeîluî ài

donné. Car pour ce gui en
dçs paroles quil’uîVQnt-"æï; c’-

Mc Ër69t’nœc.cclâ un; diré. .
me fin [filé (Il. 11411014! iæfe’new

* la! fuiçt: y’ayam beaucou  
’d’éiemples en grec de ccsA --’

icétifs mis pour l’adve’rbé.

noxLeAu.. 3 ( .
’ lbîdî La Je [in fifi:
répondoit lfitkfllll à tu fig»!!!
de fin [bien] C’eft le fens’,’

ne (ousles 1ntcrp;étcs mit”
’ auné âme gaffaaçzmzis comv’



                                                                     

DU SUBL I-ME. .3zhplès àhquoi il le faut toujours étudier. La .pre-
niera cil , debîeu faire entendre [on Çujçt. La fe-
conde , que je [tiens au (oud lai prîhciuale , ,Icppfille
àmoutrer éclomymeut, parhu’çls moyens ce que
nous enfeîgnpnsle peut acquérir. Céc’ilius s’en fort
attaché à l’une de çes deux chofes :cgrjl s’efforcede
montrer par une infinité de paroles , ce que c’efi que

«le Grand 8c le sublime ,, curium: (ic’e’toit un point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moyens qui peu.-
xent portcrllefptit à ce Grand a: à’ce Sublime. Il
palle cela , je ne fil pourquoi , Gamme une chofè
abfoluinent inutile. Après tçut , cet èmeurlpeut-être

,me le Sublime n’en point né-
:celhire à un eréteur pour
nôus donner des régler «le cet
an , il me femme ’e’Lou-
gin n’a pu parler Lier de cette
:plet’cndue banale du une de
Cécilius-Al’lui xi: roche feu-v
lement deux cho es’ s la pre- 7
,miere, ne (ou Livre cl! beau-
’eôup p us petit , que (on fu-
ie: s que ce Livre ne contient
gaminera mature : à: haïe-
eonae qu’il n’en a germè-

me touche lei neigeux
.yointsjuf-y appuie-m enfuiroi-
læcpëviodw ï: in: âneSa’nn: ,

,ne peut as fignifierà irien p-
yl; , le [Iliade u a]! trop
tannais ce livre a] plu: pm’r,
la: [on filial, (bu ne) fait fait
frou: [on [bien Le feulruptfuc
le détermineeutîcre’mentÆt
d’ailleurs en trouvera des
exemples defhëmn’npov pris
dans ce même feus. Lpngih»
En dilÎant , que Cécilnius n’avi
voit exéçute’ qu’une partie de

te grand durcit: . fait voir ce
iqui l’oblige d’écrire après lui

fur le même fuiet. DACIER.
rua. 1.. MM; de fan [bien

Ehcqre que MJ. Dacier ait id
très-bien cpm’yrisle (tu: de

troue Auteur . néanmoins je
ne trouve pas têtue la netteté
néceflaire dans l’a maman.
raturerois mieux traduire ces
pltqles "finît Volt: «du: (au;

uva, hucher Tinninur ,
u grand inuline: enfuit;

prit "au! , en: Cécile a fait
inuit" , I014! le "variant

trop whig" à l’égard de tout: je

ravilir, à ne son; institua
kripçimnl’rx point: u’

’ "in: par "hlm mucha. Mgr:
comme e’efthuue témérité à

un étranger de Corriger le:
.l’rançbis naturels , le princi-
palementles hampes inuit:
ça: leur rand génie a in:
leur éru, irien, je me conten-
terai de renvoyer le lefleur à
matnduâtion latine. 10L-
Llus.’ il ’ "
lbid; Le 515:1]? le [in [Hie- j

Longiufe fer: patentât: mot
«ramait g dans le rem que lui
donneM.De fpxéaux.Ce qu’il
dit dans le Çhupitrevn . tu
parlant (fêla? , :272) fît id-
,xi’urnvy-L,» «I a «unanime

emmy-mm]! fiedlilldfldç par
.14 vie s la "in: n’irai: au
capable deum unifie z cit fort
ambla»: , pour le confira; I



                                                                     

A T RÀ I T E’In’eli-ilpas tant à reprendre pour lès fautes ,qu’à louer

(pour (on travail ,*& ( t)pour le delTein qu’il a eu de
bien faire. Toutefois , puîfque vous voulez que j’é-
.crive aullî du Sublime , voyons pour-l’amour de vous.
Ali nous n’avons’point fait, (lancette matière , quelque

zobfervation raifonnable , (a) dont lestrateurs pull-
.fent tirer quelque l’oued-utilité.

:Maîsc’ellà la charge , mon cher Terentîanus , que
nous reverrons enfem’ble exactement mon Ouvrage,

won, à ce qu’il dltfiltl, ml en:
a paltua’îlov Tutu-«Muni faim

m7: in: émana: Voyr-z au -
j? csChapmcsu.v1.xxvu.
XXlX. XXXH. XX)IV.&C.
BOIVIN.

(a) Tua le dtfliik qu’ila tu
de bien faim] Il fautïprcndre
ici le mot (finiront , .Cummc
ilefl pris en beaucoup d’en-
droits pour .unefimplc pen-
,fée..Ce’ciliur Je]! par un: à la E-
nter pour le: dlfamr . qu’à louer
,Wll purifie qu’il a me: pour
le demi»: qu’il: m de bienfain.
Il le prend aullî quelquefois
pour lm. (mien nuais il ne s’a-

it pas d’invention dans uni
traité de Rhétorique: c’efl de

la raifon a: du bon feus, dont
vil cil: bcfoin- BOlLEAUa

ibid. Tour le initia qu’il a
en J4 bien fuira] Dans le tex-I
le il y a deux mots (avivera
à: «nabi. M. Defpréaux ne
(en attaché qu’à exprimer
toute la force du dernier.
Mnisil me lemblc que cela
n’explique panifiez la pcnfe’e
de Longîn, qui dit, que Céci-
liur n’rjt plût-Erre pu mm à
Minier pour [a défaut: , qu’il
(il à louer pour [on in-vcnrinn ,
à par" le defiein 714’511: tu de
bienfaireÆ’arivom lignifie drf-

[iin. immifiü , à par ce feul

mot . Longin a voulu nous
apprendre que (Jécilius étoit
le premier qui eût entrepris
d’écrire du Sublime. D A-
ClER.

ibid. Tour le miam] C’efl
une choie étonnante , que
M. Dalle! ait touché julie-
mon! les mêmes lieux que j’a-
vois marqués dans mon exem-
plaire. Car ce mot d’o’nizom.
m’avoir aulli donné dans la
pue : c’rll pourquoi ie l’ai
interprete’ , trgitarioncm , en
me fervant d’une tranfpofi-
tion qui fait la cadence plus
délicate. Car il en plus doux
à l’oreille de dite , cura»: co-
gitatioamque jujuparit , que
engimtiam tannique fuiren-
rr’r. Faitout. donc lignifie ici
le deITein , non pas de bien
faire.mais de traiter du Subli.
me. TOLLIUS. .

(a) E: de"! la 0mmm.]l’.e
Grec portealepnt’ncoMftxoÎ ,
obi: politicir : c’eft-à-dire les
Gratuits , en tant qu’ils (ont
oppofés aux Déclamateurs ,
au ceux qui font des on.
cours de [impie ollentation.
Ceux qui ont lù Hermogcnc,
favent ce que c’ell que ml:-
TIXO’: Mi a; , ni veut to reg
ment dire En flile effilage ,
à: propre aux affaires; à la



                                                                     

D’U SUBLIME. garque vous m’en direz votre l’entiment avec cette fin.-
cériré que nous devons naturellementànos amis.Car,,
comme un Sage (Pythagore) die fort bien, li nous.
avons quelque voie pour nous rendrelernblablesgux
Dieux , c’ell de fqire du bien, &de dire la mâté.

An telle, comme c’efi à vous que jlécris, c’ell-à-

dire à un homme (1) infinie de routes les belles con.
noilfances , je ne m’arrêterai point fur beaucoup de
chofes qu’il m’eûr fallu établitavant que d’entr r en

matière , pour montrer que le Sublime ell en fie: ce
qui forme l’excellence 8: la fouveraine perfeâion du’
Difcours: que cîefl par lui que les grands Poètes 8c
les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix ,
(a) 8c rempli Ltoute la polle’rité du bruit de leur
gloire. l

Caril ne perfuade pas proprement, mais il ravi
il tranfporte , 8: produit en nousgme certaine admi-
ration méle’e d’étonnement 8: de furprife , qui en
toute autre chofe que de plaire feulement , ou de er-

i fuader. Nous pouvans dire àl’égard de la perfu. ion,

différence du fille des Décla- l
mateurs, qui n’en qu’un fille.
d’apparat , ou [cuvent l’on
(on de hNature,pour éblouir
les yeux. L’Apzeur donc par
vira: Talùitor, entend ceux
qui mettent en pratique [n-
mon!!! politicien; 801L! AU.

(r) influait de "un: le: bel-
le; configurera je n’ai point
exprimé 94x717": ne qu’-
il me femble tours-fait inu-
tile en ce! endroit. B O l-
1. E AU-

Ibid. Infini! de "un la
belle: tunnifiueu.) J’ai chan-
pé dans le Grec le mot pima-
" en aima. , moucher ami.

TOLLIUSu l
(a) Et ra i "un la po)?!

75154:4 bruit dur ghirr.]Ge-
tard Langbaine , qui a fait

de petites Notes très-(avances
au longin , prétend qu’il y a
tu une taure , 8: qu’au lieu
devrepliC1Mvi-untlmc eh du?
u , il faut mettre imputa»;
Modal; Aiufi dans [on leur ,
il faudroitnaduire , on: pom’
[zurgloîre au delà de leur: fi.
du. Mais il le trompe z armi-
Cake! veut dire un muffin:
mû mm le pliérite’ e tu.
t e de leur glaire. Et quand
on voudroit même entendre
ce palfage à fa manière , il ne
faudroit point faire pour cou
de correâion,puifqugmmgb
M) lignifie quelquctoîs 0.1".
item. comme on le yoit dans
ce un d’Homere. Il. 2 3.1.
:90. fr. 749 Sam dm) à";
1rplC1’MN’u 7mn, 3 O 1-
LEAUP I
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[que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autanLJe
.puilfance que nous voulons. Il n’en efi pas ainfi du
Sublime. (x) Il donne au Difcours une certaine vi-

ueur noble , une force invincible qui enleva l’ami:
, e quiconque nous :écoute. Il.ne Iufiir pas d’un e115
airoit ou deux dansaun Ouvrage , pour vous faire
remarquer la linaire de:l’Invenrion , la. beauté de. L’E-
comme? , -& de la Difpafition ;.c’efi:,,avec peine que
,cette jufielfe r..- fait remarquer par toute la fuite mê-
.me du Difcours. Mais (z) quand le,Sublime vient à
,éclater où il fiança tonnerre-tout comme ,un ,fou-
aire ,18: préfente d’abord toutes les forces .de l’Ora-
reumamall’ées enfemble. Mais ce que je Ldis ici, 8e
.tout ce que je pourrois dire de femblable , feroit fort

minutile pour vous , qui favez ces cholès par expé-
.rience , .8: qui.m;en.feriezlau beÇoin à nioiçmême. des

fleçons.

sa. (r ) Il [me au liftera" que
and": vigueur noble , du] je
me l’ai pourquoi M. le Pévre
avent changer cet endroit,qui,
à mon avir,s’enrend [on bien,
financeur: mimi: au lieu de
«rani; ,esmmmu: ceux qui
l’écoute»: i Se mer Ifleùflul de

un: aux pi , Hauteur. B 0 l-
:LEAU-

lbidnlll du." au «bilent!
une certaine vigueur nable , une
d’une invincible ,, qui «Un: l’e-

Cne de quiconque un: éreinta]
frou: les Interprétecont tra »
duit de même; mais je crois
qu’ils le (ont fort éloignes de
41a penfe’c de«Longin , v8: qu’ils

m’ont point du toutfuivi la
ligure qu’il employe fi heu-
,eeufementnfn’ 611990507079 i-
foi]: film ,;efl ce qu’l-lorate
tdirçit adhibere vin: au .lieu
Je and: , il faut lire orifice
avec un oméga , comme M.

imanat! in unira xdôieufae
efl une m taphore prife du
manége,&pareilleh celle dont
Anacréon s’efi fervi,eu° «V du i-

iuc. du (Mal: au rît Lui; «La.
x7: inuænimJlde au!" peine
d’oreiller, au," I181 poilu que
une le and": de mon alarmon-
gin dit donc,ü n’en efl par ainfi
du Sublime r peut» efion . en-
quel en ne peut rififi" , il [e n Il
arriéraient maître de l’audi-

teur. BAC! en.
(a) and leSuHieu «du;

à éclater- ) Notre Langue n’a
que ce mot éclater ont expri-
mer le modaux à, , qui en:
emprunté de la tempête, a:
qui donneuneidée merveil-
lcufe , à peu près comme ce
mot de Virgile . clampa au. bi-
lnui 1.Le in avoulu clon-
ner ici une mage de la fou.-
dre,que l’on voit plutôttomq

me"; ra remarqué. mina:
ber que partir. DACIER.

4611614133



                                                                     

.DU SUBLIME
CHA P ITRE Il;

’8’in a un Art particulier du Sublime , à de: traie oie-î

i t ce: qui luifimt unifia
l. faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du I
Sublime. Car il le trouve des gens qui s’imaginent

que c’efi une erreur de le vouloir réduire en Art , 8e
d’en donner des préceptes. Le Sublime , difent-ils ,’
naît avec nous , 8c ne s’apprend point. Le feu! Art ,
pour y parvenir , c’eil 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 afoiblir, 8: leur donner une certaine
fécherefle qui les rend maigres 8: décharnés. Mais
foutions , qu’à bien prendre les chofes , on verra
clairement tout le contraire.

Et, à dire vrai , quoique la Nature ne a: montre
jamais plus libre que dans les difcours fublimes 8c
pathétiques, il cl! pourtant airé de reconnaitre qu’el-
le ne-fe lailTe pas conduire au huard , 8: qu’elle
n’en pas abfolument ennemie de l’art 8: des tegles.’
J’avoue que dans toutes nos produâions il la faut:
toujours fuppofet comme la hale , le principe , 8:
le premier fondement. Mais auliiil ell certain que
nette efprit a belbîn d’une méthode pour lui enfoi-
gner à ne dire que ce qu’il faut , 8: à le dire en fou
lieu ; 8c que cette méthode peut beaucoup contribue:
il nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. (r)
Car comme les vailfeaux font en danger de périr .
lorfqu’on les abandonne à leur feule légeteté , 8c

(r) Car ranime Ier maillait: des vaîfl’eaux qui flottent
du. Il faut luppléer unrcc: manque de fable 8: de gra-
ou ous-cntendre ânons. , qui ne: dans le fond, qui les ion.
veut dire des vailTeaux dt tienne, odeur donne le nid,
charge a) édmmæm’npa aid- qu’ils doivent avoitÎ, au quel;
qui and; , ée. a; expliquer , on n’a pas donné le lefl. Au.
birmane»; , dans le feus de tremem il n’y a point de leur .
M. le Pévre. à de Suidas, BOILEAU.

Tom. Il. l
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qu’on ne fait pas leur donner la charge 8L le poids
qu’ils doivent avoir: il en efi ainfi du Sublime: fi
on l’abandonne à la feule impétuofité. d’une natu-
re ignorante 8: téméraire. Notre elprit allez fou-
vent n’a pas moins befoin de bride que d’épeton. Dé-
mofihe’ne dit en quelque endroit , que le plus grand
bien qui punie nous arriver dans la vie, c’eli d’être
heureux: mais qu’il y en a encore un autre qui n’eli

lbid: Car comme le: unif-
fimfl je fuis d’accord ici
avec m. Defpre’aux , qu’il y
manque lemot Maïa , ou , fi
on aime mieux, le mot mulon.
qu’on rencontre (lat-sin même
compataifon dans Théodoret,
ont. v r r. de Trawidemie .-
E’nrud’ii 74959601; api; «à 1:7-
Pw :Eulxukî, à) vît; qaÎe’araËStn

flbflnÀUÆülf, uæcçpuxio; Ire 7:-
vo’psrar . (in m ’14ro in yawl-
çov mirai: ne pipière: Ira 05,144
natrium" , chalutier; 1’ dais»-
[en volume , unS’nËvrep tme? :1:fo-
pae’iç-oiençltrb même, à en in)

tri-paon onpzleerqrnç, l9 fiel-ku-
rde»; cinglant: en quepvnrnv ,
à «à chiton ë’II’IÂdB ténu. T.

lbid. Car comme Ier qui]: .
fieux. ] Les eoniouûions air,
à: in» , ufitees dans les com-

araifOns, le mot immunisait,
nelques autres termes mé-

mpîxoriques , ont frit croire
aux Interprètes , qu’il y avoit
une comparufon. en ce: cn-
dtoit. M. Defpréauit a bien
fend qu’elle étoit deicâueu-
le. Il flua. dit-il ,fiqlple’er au
Grec , ou (am-entendre «un
qui ont: dire de: unifient; de
char e . . . . . Autrement il n’y
a pour dejem. Pour .moi le
crois qu’il ne faut pomt cher-
cher ici de comparaifon. La
conjonâion le!» , qui en étoit.
pour ainüdire , le canerez: ,

ne (e trouve ni dans l’ancien:
Manufcrit , ni dans l’édition
de Roborrellus. L’autre con-
jonôtion , qui cl! il; , ne ligni-
fie pas , comme, en ce: cn-
droit , mais que. Cela pofé ,
le raifonncment de Longin e61
très-clair , fi on veut lie don-
ner la peine (le le fulvre. En
voici toute la fuite. âgdthuer-
un: r’imegixemque e’e une er-v

rmr de croire ne le Sublime
puifie être réduit en on. Mai:
le finale": que l’on tu cm-
miineu du contraire , fi ou torr-
fidlre que le Nature. quelque
liberté qu’elle le donne ordinai-

rement dam le: paflianr, du
dans le: grand: maremme»: ,
le marlin pas tourd-fait au,
ha ardt que de»: murer ne: pro- V
du ion: fille feulfuppofir (ont.
me la b4 e . le priuipc à le pre-
mier fan entent r mai: que xa-
rreejyn’r a befii» d’une n étho-

de , pour lui inflige" à le dire
que te qu’ilfaur , à. à le dire
en [on lieu , à" qu’enlrin ( c’efl

ici qu’il y a dans le Grec à
il; pour 2337: , dont Longin
s’en ferviplus haut , 8: qu’il
n’a pas voulu répéter) le
Grand, de (oit-intime , [à ne I
a rame mu eut, e l uneÉpuisé" , 1m13?! n’eft
rufimmru à affermi par le:
régla de l’Arr. (r qu’en l’a-
bondonna àl’imqt’mfiri d’une
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pas moindre , 8c fins lequel ce premier ne filmoit fub-
(Hier, qui efl de [avoir fe conduire avec prudence.
(r) Nous en pouvons dire autant à l’egard du Dif-
eours. (2.) La nature efi ce qu’il y a de plus néceF-
faire pour arriver au Grand. Cependant , fi Part ne
nm ignorante. On fe paire
très-bien de la comparaifon .
qui ne fervoit qu’à embruni!
le: la pilule. Il faut leule
ment Ions-entendrai: inem-

am’ ’71: , qui dt fit ou lepi
lignes lus haut , a: faire and;
la con , mouvé [alimenta
41110’rnejdc 6quan 91519135
fi on confidcre , que le 9mm
&C.E’7nan*wo’flpn mini
n’aurai? FIÆFtÎR’Àafil-Î Pltfilé-

ment la même choie que , «a
[4414154. I’",J°2Ài Ét’du’râ 73

piyeàoe, qulon lit dans ItCha.
pitre XXVH. a que M. Del-
yréaux a traduit ainfi : Le
grand, de foi "(un , par
fît flopngmnd’mr , e]! gËtlÏIfiI

à dangereux. Kuppai’ns-c
(cubilot, ion: des termes me-

etaphoriques , qui . dans le
feus propre conviennent à
de grands bâtimens s mais
qui , prix figurément ,pcu-
vent très-bien s’appliquer à
tout ce qui eü grand , même
aux ouvrages d’cfyrit. 301.

VIN.(r) Nour en pour": (in au-
tant , 6m] j’ai fupyléé la red-

dition de la comparaifon qui
manque en cet endroit dans
l’os 514ml. BOILEAU.

(z) L4 Neutre Il) ce. ] Îl’c
traduirai ici ce qu’il y a de
Plus dur dans l’original de
mon manufcrit : sa; la Na-
ture tienne pour arriver un

te Qu’en doit enfile?" ici [ne
taure: thaler , e’efl que une
manigance mime, qu’ul J 4
du: l’éloquence que! ne du]:
qu’en doit. Le bouté in: N44
turc . m "ou: un" que de 1’41!
mime qui un: l’indiq’ee. C’efi

pourquoi je ne dune par ,
quand celui qui la!" Mime de
r en: mm nichon: d’affuiem’e

ie Sublime au: étude: (9- à
JAN. muera faire le: re’ e-
xiom (la ce que me: veneur de
:Ir’biler , il ne change binai:
fuir , a qu’:l ne conduire
plu: tu: (du: leur cette marié".
mame r’i’s (toichuper MJ, 0*

[un aman profit. TOLLIUSo
lbid. Le N "4re efi ce que?!

y ru] Il manque en cet en-
droit deux (millets entiers
dans l’ancien Mannfcrit :
e’cfl ce qui a fait la lacune
fuivante. Je ne faiparquel
huard les cinq on fix ligne;
que 10mn: a eues d’un M1-
nulcrit du Vatican, 8e qui
le trouvent auffi dans un Ma-
nufcrit du Roi ( N. 411i. )
tranlpole’es 6c confondues
avec un fragment des nobla-
me: d’Ariliote , en: pû être
conferve’es. Il y a apparence
que quelqu’un ayant rencon-
tré un morceau des dei. x feuilë
lels égarés dcl’anciu. Ma-
nufcrit , ou les écu! feuillets
entiers , mais gâtes, n’allll
pû topierque ces cinq ou in:

grandie [ne du bonheur z à
4’11", ce "le lapinant". Mail

lignes. A la fin de ce etie
SuyPlément . dont le tu un,

.. En)
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prend foin de la conduire , c’en une aveugle qui ne
faitoùelleva.(t)*******’HHUHHHH’
" (a) Telles (ont ces penfées: Le: Torrent entortil-

Ie’: de flammes. Vomir contre le Ciel. Faire de Bore’e
fan joueur de flûter ; 8: toutes les autres façons de
parler dont cette pièce cil pleine. Car elles ne font
pas grandes a; tragiques , mais enflées 8: extrava-

efl redevable a Tollins, je
orois qu’il faut lire 570131170 ,
a: mon pas mpîuflo , qui ne
me paroit pas faire, un feus
mironnable. Le Manufctit du
Loi , où r: trouve ce même
Supplément , n’a que "in ,
de la premiere main: une!
en d’une main plus récente.
Cela me fait foupçonner, que
danszl’anoienManufcrit le mot
étoit à demi effacé ,- 6: que
quelques-uns ont cru mal-à-
propos qu’il devoit y avoir
ionienne. BOIVIN.

(1)10 à l p 1 I] L’Ameur
avoit parlé du au: enflé , 6c
citoit a propos de cela les for-
[iles d’un Poète tra ique dont
voici tquelques te et. BOI-
LEA e

(a) relier fin ce: yenfe’er ,
&chl y a ici une lacune con-
fidérable. L’Auteut a rès
avoir montré qu’on peut on-
ner des règles du Sublime ,
commençoit à traiter des vi-

gces qui lui fontoppofés . a:
entt’autres du au: enflé,qui
n’elt autre choie que le Su«

’blime trop poulie. il en fai-
ifoit voir l’extravagance par
i Jepafl’a c d’un je ne (ai que]

Poète ragique, dont il relie
encore ici quatre Vers: mais
comme ces vers émient dm
fort galimatias d’eux-mê-
mes. au rapport de Longin .
ile le fout devenus encote

bien davantage par la perte
de ceux qui les précédoient»
J’ai donc ctûquede plus,court
étoit de les palier , n’y ayant
dans ces quatre Vers qu’un
des trois mots que l’Auteur
raille dans la fuite. En voilà
pourtant le fens confufe’o
ment. C’eli quelque Capanée
qui parle dans’une Tragédie r
Et qu’il: "me"! le flamme
qui qui long: flou de («four-
mi A Car fi inhume-hâlai-
Ire de la unifia feu! , sur:
d’un leu! torrent de flamme: e»-
ram’ll! , j’embnjnai Il unifia,

à la "Mai tome en cendrer,
Mai: item nable Mufique ne
r’ejl par enture fait cuir. J’ai

[un ici l’interprétation de
Langbaineg comme tendra.
gédie cil petdue,on peut don-
ner à ce paillage tel feus qu’on
voudra a mais je doute qu’on
attrape le vrai leus. Voyez
les Notes de M. D.acier. Bol-
LŒAU.

* Carrfi je trouve le naîtra]
M. De préaux me lemblc a-
voir lu dans le Grec , ei qui;
’rdV içtîxovô’çapuu yo’vovfiulieu

de mv’x’efi’æmMais j’aimerais

mieux dire; Cu fi je trouve
feulement le maître de la unijon-
TOLLIÜS.

lbid. 1’: [la [ont ce: renfle: ,
au] Dans la lacune luivan-
te Lougin rapportoit un paf-
fage d’un Poète tragique:



                                                                     

D U S U B I. I M Ë. r!
gantes. (I) Toutes ces phrafes aînli embarrafl’ées de
vaines imaginations , troublent a: gâtent plus un air.
cours , qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8c au grand jour , ce qui paroit-o
fait d’abord fi terrible , devient rout-à-coup for 8: ri-
dicule. Que fi c’efi un défaut infupportable dans la
Tra édie, qui et! naturellement pompeufe a: ma-
gnîfigque ,que de s’enfler mal à propos; à plus ford
ne raifon doit-il être condamné dans le difcours ora
dinaire. De là vient qu’on s’efi raillé de Gorgîas ,
pour avoir appellé Xerxès

. dontilne relie uecinq vers.
M. Defptéaux es sujettes
dans l’es Remarques r a il
les a expliqués comme tous
les autres Interpréter. Mais je
crois que le dernier vers au-
roit du être traduit ainfi: Ne
ains-je p4: de 1mm donner main-n -
leur". une agréable Mufique.’
Ce n’en pas quelque Capa-
ne’e , mais notée . qui parle
6: qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a récités.

DAClER.
Ibid. Telle: [in ce: paulien]

Il n’en pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers
par forme d’interrogationJc
m’imagine ne ma traduâion
Latine en a a. claire , a qu’r
elle (un: pour fouteoir ce que
j’avance. TOLLIUS.

(r ,» Tente: ce: plus]?! fief
ubarraflë’er de 1min: imagi-
and": , truble»: à gîtent
plu: un dilceuonmefpte’aux
a fuivi ici quelques exemplai-
res , où il y a . «Mule: qui;
si opériez. du verbe manqua
fignrfie , gilet, barbouifler ,
outarde r mais cela ne me
paroit pas aile: fort pour la
penfée de Longin , qui avoit
cuit fane doute freTIËM’lau ,

, le Jupiter der Perfer , 8C
comme je l’ai vu ailleurs. De
cette maniere le mot gîter y
me femble trop général , a:
il ne détermine oint allez
le vite ne ces ragrafer ainfi.
embarra ces rataient , ou op.
portent au difeours , au lieu
que youpin , en r: fervant de
ce mot , en marque preeifé-
ment le défaut : car il dit .
que en plurale: à. m lmlgi-
un." veine: , bien loin n’ai.-.
ver à crapaudines ùfiolm .
le troublent . à le rende-r du"
Et c’efi ce que j’aurois voulu.
faire entendre , puifque l’on
ne fautoit être trop fcrupn-
leur , ni trop me , loriqu’il.
s’agit de donner une idée net-
te ôt diflinâe des vices, ou
des vertus du difcours. DA-

ClER. .Ibid. Tram ce: phftlehJ
M. Daciet préfet: ici le mot.
de "dans: :mais celui de.
«sunna; en capable de (ou.
tenir le «tsunami: la ref.
femblance qu’il y a entre leur
expreflions obfcures 6c cm.-
bartaifees du difcours, à: les ,
penfe’ea confufesêt brouillées...

Car un difeouts clair a; ne:
coule comme une eau pure .
6s donne du. plaifir a celui L

En;
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TRAITEles Vautou’rs ; ( I) du Sépulcre: animés. On n’a me»

été plus indulgent pour Callifihe’ne, qui en carmins
endroits de (es écrits (z) ne s’éleve pas proprement ,
mais (e guinde fi haut qu’on le perd de vûe. De tous
ceux-là pourtant (3) je n’en vois point de fi enflé
que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent; 8: de
l’ecorce. Il reflemble à un homme , qui , .pour me
Tenir des termes de Sophocle , (4) ouvre un: grau;
de hanche , Pour faufiler dam une petite flûte. Il faut

ni l’entendent. Cette confu-
on dans cette maniere de

parler et! très bien remar-
aüéç par Plutarque , quand
. du ; ( de libanais alun-

mne. ) [fluât n’ai que M’EN
ternie-floc iç:.C’e pourquoi,
(hl-li , il faut rendre garde ,

’raiv Searuxuv à rupzrpn’yo-

lev JumuCeïôur. Je fouhaice
que l’on jette les yeux fur me
("rhétien Latine,& on verra
fans doute ce qui manque ici.
TOLLIÜS.

( 1) De: férule": niveau]
Hermogene va plus loin , ô:
"ou" celui nia dînette n-
fee , digne es fépulcres ont
il perle. Cegendanr je doute
qu’elle déglut aux Poétcs de
notre fiéele , 8c elle ne feroit i
pas en elfe: fi condamnable
clonales vers. BOXLEAU.

(z) Ne J’e’leve par propre-
ment. ]Le mot perm): ligni-
fielci ce que s. Augufiin dit
en quelque lieu de l’orgueil :
Tanner cf! , mon magnitude.
J’aimerois donc mieux m’ex.

pli uer de cette manier: :
C’e dal: aime minier: quel.
flafla) qu’on 4 traité Calliflhe.
ne , qui me"! il affefie de 1’ ë.

munr a «mu: fabliau: o-
nlwefr , figure Il"; la)" Il:
Union TOLLlUSc

(3) 70 n’en voir pour: de fi
enflé que anneau] Ce inge-
mene de Longin cit fort ju-
ne s a pour le confirmer il ne
faut ne rapporter un ouf-4
(age ece Clin! ne , tu dit
d’une guefpe , au. ruila au mir
o’prmlv . daim-714m: N rie «Je
mime J’yô’nElle paîtfur le: mn-

ngne: , à ont: du: le: creux
de: chiner. Car en parlant ain-
fi de ce peut animal, comme
s’il parloit du Lion-de Né-
me’e , ou du Sanglier d’Ery-

menthe, il donne une ima-
ge qui efi en mêmerems a:
«(agréable ô: froide, 5c il
tombe manifefiement dans le
vice que Longin lui a repro-
ché. DACIER.

lbid.fr n’en voir point, àn]
Voilà encore une fois le mê-
me exemple ciré Par M. Da-
cier , à: qu’on trouve dans
mes remarques. Mais il a fort
bien fait de n’avoir pas nom-
mé (on auteur. TOLLIUS.

(4) 01mn rougeaude bou-
che pour [enfler Jeux une pain
flûta] J’ai traduit ainfi cop-
BuiçJf i75p,’afin de rendre la
choie intelligible. Pour expli-

uer ce que veut dire çcpfi’rld’.

il faut l’avoir que la finie
chez les Anciens , étoit fort
inhérente de la flûte d’aujour-



                                                                     

DU SUBLIME. 13faire le même jugement d’Amphicrate , d’Hége’fias ,

de Matris.Ceux-ciquelquefois s’imaginant qu’ils (ont
épris d’un enthouliafme 8c d’une fureur divine , au
lieu de tonner , cOmnte ils penfent ,’ ne font que
niaifer 8: que badiner comme des enfans.

Et certainement , en nitrifie d’éloquence , il n’y
a rien de plus difficile à éviter que l’Enflure. Car cont-
me en toutes choies naturellement nous cherchons le
Grand , & que nous crai mans fur tout d’être accufc’s
de fécherelTe ou de peu e force , il arrive , je ne (ai
comment , que la plupart tombent dans ce vice, for
des fur cette maxime commune :

(r) Dam un mâle projet en tombe noblement.
Cependant il et! certain que PEnflure n’ell pas

moins vicieufe dans le difcours que dans les corps.
d’huî.Car on en tiroit un (on
bien plu! éclatant , et pareil
tu (on de la trompette . ru-
): tu and; , dit Horace. Il
fol oit donc , pour en jouer .
employer une bien plus gran-
de force d’holei-ne , a: par
conf item s’enfler extrême-
ment et jouet , qui étoit une
choie défagre’able a la vue.
Ce fiat en efl’ct ce qui en de-
goûta Minerve a: Alcibiade.
Pour obvier a cette diffami-
té , ilt imagineront une efpe-
te de lanier: ou courroye ,
qui s’appliquait fur la bou-
che, le r: lioit derrière la
tête , ayant au milieu un pe-
tit trou , par ou l’en embou-
choit la flûte. Plutarque pré-
tend que Marfias en fut l’in-
venteur. Il: a pelleient cette
lanière "ppm"; 8: elle faifoit
deux dînèrent elfe": car ou-
tre qu’cæfertant les jouer elle
les cm échoit de s’enflrr , elle
donnoit bien plus de force à
1’ haleine , qui étant regonflée

rouoit avec beaucoup plus
d’impétuolite a: d’agrément.

L’Auteur donc pour exprimer
un Poète enfle , qui fouille a:
r. démène fans faire de bruit.
lecompare i un homme qui
joue de la flûte fans cette la-
niere. Mais comme cela n’a
point de rapport à la flûte
diauiourd’hut, puil’qu’i peine

on ferre les lèvres quand on
en joue, j’ai crû qu’il valoit
mieux mettre une penfée é-
quivalcntc , pourvu qu’elle
ne s’éloignit point trop de la
choie ; afin que le Leaeut
quine le foucie pas tant des
Intiquailles,puifie l’infini!
être obligé , pour m’entenJ
in] d’avoir recours aux Re-
mthues. BOILEAU.

(r) Un" un noble proie: on
tombe noblement. ] Il y a
dans l’ancien Manufcrit une
yatihuelâroxlôuùtn igue fuyi-
rit a)": ma.LcsCopilles ont
voulu aire un vers tmnis ce
vers n’a ni ceinte, ni quem

B tu)



                                                                     

a. ’T n A I r E’
(r) Elle n’a que de faux dehors 8c uneappatence tram
peule : mais au dedans elle e11 creufe 8c vuide , 8: fait
quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car
comme on dit fort bien : Il n’y a rien de plurfec
qu’un hydropique.

Au relie , le défaut du (file enflé , c’ell de vouloir-

aller au delà duGrand. Il en diroit: au contraire du
Puéril. Car il n’y a rien de fi bas , (le-fi petit , ni de
.5 oppofé à la noblelfe du difcours. .

Qu’efbce donc que puérilité .7 Ce n’el’t vifiblement

autre choie qu’une penfée d’écolier , qui,pour être
trop recherchée, devient froide. C’en le vice ou tom-
bent ceux qui veulent toujours dire quelque chofa
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui
cherchent avec tant de foin le piaillant 8c l’agréable:

tiré. On ne trouvera point.
dans lesPoétesG rocs d’exem-
pie d’un lambe , qui com-
mence par deux anapefles. Il
y a donc apparence ue ce
qu’on apris jufques icr pour
un vers cil plùtot un pro-

’verbe , ou une Sentence tirée
des écrits de quelquel’hilofo-
Rheth’yth anouàuivuv . Ë-
pate t’a-yeti; cinéphile, cil la
même choie que s’il y avoit ,
"mixa Ærùlafilnu’ruv riflipfl’h-

tapir («me J’iiy’ym’c d’alp-

vnwunombtr e]! une faute , mon
une faute noblu’t celui un ejt
gratifioit-adire, qui le mon":
grand dam (a chére mime ou.
qui ne tombe que par: qu’il a]!

rand.C’efl à peu près dans ce
ens , que M.*Corneille a dit ,

Il cl! beau de mourir nuit" de
I’Whlrlfl’h BOIVIN.

alunait. comme M. le ré»
vrc a corrigé , qui r: dit pro-
prement de ceux qpi ne peu-
vent croitte s a: ne ce der-
nierfenr le panage et! tres-
diflicile a traduite en notre
langue. Longin- dit : Cepen-
dant il e]! certain que l’enflure
du: ludifiour: mm bien que
dans le Corp: , n’ Il qu’une m-
meur ouille, à- » défera de
forcer peur fileur , ui fait.
quelquefoir , ôte. Dans es An-
ciens on trouvera plufieurs
paillages , ou nous": a été
mal pris pour amans. DA-.
CHER.

lbid.. Elle n’a e de faux
dehon.] je ne ois pas ici
du même fentlment , comme
j’ai montré dans mes Remar-
ques, Car-je nepuispas camé

, . prendre comment il y auroit
(p Elle n’a que defaux du i un 5mm . une rufian , ou I une

[nm] Tous les Interpretcs grandeur, quoiqugmauvaife
ont luivi ici la leçon corrom- dans un corpsiqur ne peut;
pue de simulant , faux , pour crortre , ou qui ne titcpcmt.



                                                                     

D U S U B l. I M E. Ifparce qu’à la lin , (x) pour s’attacher trop au fille lié

garé, ils tombent dans une forte affectation.
Il y a encore un troific’me défaut oppofé auGrand,’

qui regarde le Pathétique. Théodore l’appelle ’une
fureur hors de fiifim , lorfqu’on s’échauffe mal à pro--
pas , ou qu’on s’emporte avec excès , quand le fujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. En effet,
on voit très-(ouvent des Orateurs, qui , comme s’ils
étoient yvres , r. lament emporter à des pallions
qui ne conviennent pas à leur fujet , mais qui leur
font- propres , 8c qu’ils ont apportées de l’éco-
le: li bien que comme on n’efi point touché de ce
qu’ils dirent, ils le rendent à la En odieux 81 inle-
portables. Car c’efl ce qui arrive m-..t-lllïrcn:crt à V
ceux qui s’emportent 8c le débattent un! à proptw de-
vant des gens qui ne font point du tout émus. Mais
nous parlerons en un autre. endroit de ce qui con--
cerne les pallions.-

de profit de" fatnourritiure. fine afiüatinq’ Long" dît:
Nous avons le mot contraire d’une manicre plus forte , de.
ruinât: ldans le chap. xv. par une figure , Il: ilbntnlt’
TO LLIUS. danrlejlile figuré , éefi rouleur

a) Pour 3’41"65" trop au du: une afflouas ridicule.»
filefignre’, il: tombent dam une DAClER. 1

c HuA-P I’T un il L’-

Du ’inletfroidJ»

Poux ce qui en de ce Froid ou Puéril dont:
- nous parlions , Timée en e11 tout plein. Cet. Auc-

teur cil allez habile homme d’ailleurs ’; il ne man--
e pas quelquefois par le Grands: le Sublime:

t) il’fait beaucoup , 8: dit même les choies d’ail:l
fez bonfens-t fi ce n’eiiz- qu’iLefi-enclin: naturelle--

Il dit la chofir tripe il»: llfautpenfer; à c’en propret:
leur. j E’æmn’lmo’; veut ire ment ce qu’on appelle un:
un homme qui imagine, qui homme de bon feus. 3016,-
ppulelartoum choies ce qlf- MAI]. fia

d



                                                                     

r 6 T R A I T E’ment à reprendre les vices des autres , quoiqu’aveu-
gle pour fes propres défauts , 8c li curieux au refie
d’étaler de nouvelles penfées , que cela. le fait tomber
allez (bavent dansla derniere puérilité. I e me conten -
temi d’en donner ici un on deux exemples , parce que
Cécilius erra déja rapporté un airez grand nombre. En
voulant louer Alexandre le Grand : Il a , die-il, con-
qui: tout: l’Afie en main: de rem: qu’Ifacrare n’en a em-
ployé (r) à compofer fini Pane’gyrigue. (a) Voilà , fans
mentir , une comparaifon admirable d’Alexamlre le
Grand avec un Rhéteur. Par cette raifon , Timée , il

(r) lb. Il [kit beaucoup,& dit
mm: la chofu d’aficçbon [en] .]
Longin dît de Timée minais-«:9
1g r’vrrvoflmêç Mais ce dernier

mot ne me paroir pas pouvoir
lignifier un homme , qui :15:ch
chap: d’afl’egbonfim; à: il me
femble qu’il veut bien plutôt
dire un homme qui a de l’ima-
gination , ace. Et c’ch le carac-
tère de Timée. Dans ces deux
mus, Longin n’a fait que tra.
(luire ce que Cicéron a dit de
ce: Auteur dans le feeond Li-
vre de fonOrareur: Rem»: copia
è jennmiarum variera" aban-
dannfimunnomîçup répondà
un!» copia , ô: i’mvaflmic a
[examinant varietur- D A-
C I E R.

lbid. Il fiirbmucaup . &c.]
M. Dacier efi ici encor: de
mon fendaient. Nous avons
vù dans le premier Chapitre]:
moriyrivoiat. ici nous en avons
un qui en cit dérivé ,e’mvon’h»

ne: , c’en-adire , qui a]! fart
riche en ronfla a unmffimr.
Nain: o’fu’c , ce qu’Hérodien

du: de l’Empereur Sévere en
minore un peu plus , &fe die ,

pour f: tirer d’affaires. TOL-
LlUS.

(r) A comfofër fin ’Pam’gyri-

qua] Le Grec porre , à "rafra-
jcr fan’I’auigyriqm pour lagun-
re «une le: ’Perju. Mais fi c
l’avais traduit de la forrc , on
croiroit qu’il s’agirait ici d’un

aune Panégyrique, que du
Panégyrique d’libcrate , qui
en un mot confacré en notre
Ian e. BOILEAU.

l id. A comparer [in Tanl.
gyriqueJ ramois mieux aimé
traduire , qu’lfocrun n’en a
employé à tompofcr le Tani-
fpi de. Car le mot fin m’a
cm lé faire ici une équivo-

que , comme fi c’était le Pa-
ne’gyrique d’Alexnncfie. Ce
Panégyrique fui fait pour ex-
horter Philippea faire la gua-
reaux Perles; cependant les
Interprètes Latins s’y Pour
trompés , à: ile ont expliqué
ce pail’age , comme fi ce if-
cours d’Ifocrate avoir etc l’e-

loge de Philippe pour avoir
déjn vaincu les Perles. DA-
CIER.

’un homme qui fait (tu le!
champ trouver des expédions

(1)me , finsmrfr, mie-
Comparæîfiv admirable J’AI!-

xamtrek Grainer»: un Ron



                                                                     

DU SUBLIME. 17
s’enfuivra que les Lacéde’moniens le doivent cédera

Ifocrate : (r) puifqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Meiléne,& que celui-ci n’en mir que dix à fai-
re fan Panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient priren-
niers de fguerre dans la Sicile , de quelle exclama-
tion pet: criez-vous u’il fe ferve! Il dit , ne c’étaitq
une punition du Ciel , à œuf: de leur in iete’ entier:
le Dieu Henné: , autrement Mercure;

mm] il y a dans le Grec , du
’Metldoflivr «me un Sophijle.
A l’égard du Macédonien , il
falloit que ce mot eût quel-
que grace en Grec , or qu’on
apellât ainfi Alexandre par
excellence , comme nôus ap-
pellons Cicéron , l’Orareur
Romain. Mais le Macédonien
en François, pour Alexan-
dre, feroit ridicule. roux le
mot de Sophiiie . il fignifie
bien plutôt en Grec un Rhé-
teur , qu’un Sophiiie , qui en
François ne peut jamais être
gris en bonne part , a: ligni-

ctouiours un homme qui
trompe par de faunes raiforts,
qui fait des Sophifmes, Ca-
millamrem : au lieu qu’en Grec
c’eli fouvent un nom hono-

pour avoir

rable. BOllEAU-
(r ) Puthu’ilr funin "me

un: à prendre la Ville de Mcfie-
719.] Longin parle ici de cob
te expédition des Lacéde’mo-

niens, qui furia caufe de la
naiflance des Parthéniens ,
dont n’ai expliqué l’Hilloire

dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt ansrc’efl pour-

uoi , comme Mr le Fevre l’a.
art bien remarqué,il faut nél-

ccflairement corriger le texte
de Longin , ou les Copifles
ont mis un A, qui lignifie mua
n , pour un x. , qui ne marque
que surgi. M. leFe’vre ne s eh
pas amulé à le prouver s mais
voici un paillage de une: qui
confirme la choie fan claire-
ment:

A7495 wifi ipixowi intaxards’xl in
Næksptdâs , ahi 7:14:13p". 814451 51017.: ,

Aiwrnl 0:75pm ripolin" Mailing.
Euros-5 J’: a; pis narra: ciste in: M’EN"

0:57!» liâæpaiær in "quina" ripiuv.

No: braver lynx nfliigerenrpm-
du" dix neuf tu: MI aucun
relâche la ville de (fient , à à
la ningriimr une: , le: Me]?!-
u’au gainerai: leur moue d’1:

rhumLesLace’de’monîens eu-

rent encore d’autres guerres
avec les Meflëiens , mais el-
les ne furent pas (Mangues.
BAGUER. .B v;



                                                                     

:8 T R A I T E’mutiIe’fi: flatuer. V12 principalement (r) qu’il y» avoit-
un de: Chefi de l’armée ennemie (a) qui tiroirfonnom:
dÎHermè: de,pere en fil: ,flwoir Hermocrate il: d’Her--
mon. Sans mentir , mon cher Térentianus , je m’éton-
ne qu’il n’ait dit aufli de Denis le Tyran , que les
Dieux permirent qu’il-fût chaiïé de (on Royaume par
Dion Br par Heraclide , à caufe de [on peu de refpeâ à
l’égard de Dior 8cv d’Heraclêr , c’efi-à-diree, de Jupiter,

8c d’Hercule. -Mais pourquoi m’arrêter après Time’e ? Ces Hé-

ros de l’antiquité , je veux dire Xenophou à Platon;
fbrtis de l’école de Socrate , s’oublient bien quelque-
fpis eux-mêmes , jufqu’â laider- échaper dans leurs
écrits des chofesvball’es 8c puériles. Par exemple co-
premier , dans le livre qu’il a éqit de la République.
des Lacc’démoniens : On ne le: entend , dit-il , nonplu:
parler que fi c’étaientde: pierra. Il: nevtournentvnon:

(1)7’arnqu’ily41r ir, ôta]
Cela n’explique pointa mon
avis,la penféede Timée, ui
dit, Tarccqu’iljvnail un n
Chef: de l’armée tu mie, ja-
nmir H imine-rare fil: nil-[trama ,
qui defcendnrr en drain ligne de
celui qu’il: amienrji maltraité.
Timée avoit pris la généalo-
gie de cq Général des Syra-
cufains, dans les Tables qui
étoient arde’es dans le Tem-
ple de fiipiter Olpmpicn près
de Syracufe. St qui furent fur-
prifes parles Athéniens au
commencement decette guer-
re , comme cela cil expliqué
lus au long par Plutarque

finish vie de Nil-las. Thucy-
une parle de cette mutilation
des [lames de Mercure, a: il
du qu’elles furent routes mu-
tilées ,tent celles qui étoient
danslcs Temples , que celles
qui étoient-à l’entrée des mai-

im-d.cs gardénia... Dm.-
1

cran. I, ibid. Parce qu’il 7 une?! ,-
&c.] J’avais ici mis en mer-
ge , quiriroir fin origine de ce
Dieu ,.dont il avoir outragé lis-
unifié. Ce mot , pralinait" ,
duquel M. .Dacier le fort , nee
me femble pas allez fort z par-
ce qu’il s’a il: icid’une im-
piete’ fingu iere , à: d’un fa-
çrilège , par lequel on viole le
droit des Dieux. De même M5
Defpréaux peu après . en di-
fJnt , à œuf: drfon peu de ref- 4
«il, ne me-donne s cette.
idée que l’impie’té c Denis»

mélitter (7.) Qui riroit (on une (Plier--
miro] Le Grec porte , qui ri-
rait [on nant du D1214 qu’on avoit-
a in]? ; mais j’ai mis d’Her-
m3: , afin qu’on vît mieux le

jeu-de mots. (moi que nille
direIMr. Dacier , je fuis e l’a--
vis de Langbaine , de ne croie,
poinrrqueâç ficela"; aunerai»!



                                                                     

DU SUBIZTME. la’glu: Il: yeux que .r’iI: étoient de bronze. Enfin pour di-
nde: qu’il: ont plu: de pudeur ( 1 ) que ce: partie: de
L’œil , que mura pellom en Grec du nom de Viergen
(l’émir à. Amp icrate , 8: non pas à Xénophon ,
d’appeller les, prunelles , de: Vierge: pleine: de pudeur.
Quelle penfée! bon Dieu! parce que le mot deCore’,’
qui lignifie en Grec la prunelle de llœil , lignifie aulli
une Vierge , de vouloir que toutes les prunelles uni-
verlèllement (bien: des Vierges pleines de modeliie :
vil qu’il n’y a- peuchère-point d’endroit fur nous où
l’impatience éclate plus que dans: les yeux; 8c c’ell
pourquoi Homere , pour exprimer un impudent. Homo
me chargéde vin , clin-il, quia l’impudence d’un chien
dam lexjeux. Cependant Time’e n’a pû voir une li froi-

de penfée dans Xenoph’on , fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit été fait parce: Auteur.
Voici donc commeil l’empleye dans la vie d’Agatho-
de. N’tfl-ce pu: une Mo]? étrange , qu’il-ait ravi fat
propre confine qui venait cuire mariée à un autre;
qu’il l’ait; dix-je,ravie le lendemain même de [a nô.-

ag’v’lu: 39 , veuille dire autre

choie que , uitinirfin nom de
peu tu fil: . u Dieu qu’on nuit
4m15. senau. .

( x) Que tu punie: de FM! .
au. ’J Ce panage efi corrompu
dans tous lcsexcmplaires que
nous nous de Xénophon, ou
l’On a mis anima; pour 69
amuï: a faute d’avoir enten-
du l’équivoquede un’piiÆOan

lbid. glu: tu parties de folk]
lfidore de l’élu redit dans une
de les lettre: , ai uc’pau , si sir?
e53 69341,15) insinua." raps-e:
"l i1 3’04”40); , iæpuyùul , le
«07: Bun’pou zuâémp arqua"-
vaqua" ucxauppc’mn [l’irru-
ullu pltdfl un dans devant»
tomme du cairn; du»: le cham-

. le: nuprinlc , ÛŒleÉU [aux le)
lapiner; . revancha: . dam:-

Llu. Ces paroles mettent la.
penfee «Xénophon dans tour
(on jour: BOIVIN.
’ (a) San: la revendiquer cour--
ne 101’001. T C’efl-ainfi’ qu’il-

faut entendre , ai; 9min «un; c
incuits"; . 8: non pas -, fan:-
lui en [in une zfimn d: ne].
’ranquunfunum quidam au
lingam. Car-cela miroit bien.
moins de fcl. 3011.15 AU.

roide Su: (a revendiquer ,
au] le ne faivpas fie Celte.
ex reffion de M. Boileau et!
a et nette à: enfle; parce
que Timée ayant’vêcu allez
long-teins après xenophon 5.
ne pouvoit revendiquer cette
penféc de Xénophon, comme
un vol qui lui pût avoir été-
faît : mais il croyoit qu’il s’en I

pguvok [cuir comde’unnc
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20 T R A I T E’en? Car qui ejl-ee qui tu: voulu faire cela, (r) :’il elle
tu de: vierge: aux yeux , Ü non pu: de: prunelle: im-
pudique: .? 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 ados pu-
blics ,ufe de cette penfée: (2.) Ayant écrit tome: ce:
ehofe: , il: poferon: dan: le: temple: ce: (3) monumen:
de cyprèr. lit ailleurs , à propos des murs: Pour ce qui
ejl de: mur: , dit-il , Méglllur, je fifi: de l’au: de Spur.
te, de le: briffer dormir à terre, 0’ de ne le: poimfai.
re lever. Il y a quelque choie d’aufli ridicule dans Hé.
redore , quand il appelle les belles femmes (4) le
mal de: yeux. Ceci néanmoins (omble en quelque

chofc qui étoit expofée au pil-

a e.
En) S’il eût eu de: vierge:

nuageux , à. non pu: de: prend
le: impudique. J L’oppofitinn
qui efi dans le texte entre xi-
a; 8: «349m; , n’efi pas dans
a traduâtion entre viergu à

prunelle: impudi un. Ce en-
danr comme c’e l’oppo .(lon

qui fait le ridicule , que Lon-
gin a trouvé dans ce panage
de Timée , fautois voulu la
confervrr , 6:. traduire , S’il
elle tu de: vierge: nuageux , ce
nenni: de: Courtijannuo D A-
CI E R o

(a) Ayant luit toute: ce: cho-
[a , il: riblèrent du: le: temple:
ce: nomma: de 91:11:. ] De la
manier: dont M.Defpréaux a
traduit ce mirage, je n’y trou.
ve plus le ridicule que Longiu
a voulu nous y faire remar-
quer. Car pourquoi de: T1-
blette: de C; ré: ne pourroient-
elles pas erre appellées des
monument de cypre: 5 Platon
dit , il: enfin!" du: le: temple:
en mémoire: de (yprêx. Et ce
l’ont ces mémoires de Cyprès,

que Longin blâme avrc rai-
lon a car en Grec .comme en
none langue , on dit tort bien
de: «mais: , mais le ridicule
en d’y joindre la marine , a;
de dire de: mimoirr: de cyprin
DACIER.

( r ) Monument de C];rrê-.]
j’ai oublié de dire. à popes

[de ces paroles de Timée , qui
leur rapportées dans ce Cha-
pitre . que je ne fuis point du
icmîmcnt de M- Dacicr, ô:
que tout le froid , à mon avis.

c ce pali": e , confine dans le
larme de . animent mis avec
choper. C’en comme qui di-
roir,à propos des Regiiires du
Parlement , il: pofiron: dan: le
Grrfl’e tu "zomemem de peuhle
min. BOILEAU.

(4) Le mal de: jeun] Ce
font des .Amball’adeurs Per-
lnns , qui le diient dans Hé-
rodote chez le Roi de Macé-
doine Amynrns. Cependant
Plutarque l’attribue àAlexan.
dre le Grand , a: le met au.
rang de, Apophrhegmes de ce
Prince. Si ce a et! , il falloit
qu’Alezindre l’eût pris à ne,



                                                                     

DU SU Bi. IME. 2l.
licou pardonnable à l’endroit où il en , (r ) parce
que ce (ont des barbares qui le dilènt dans le vin 8c
dans la débauche : mais ces perfonnes n’exculënt pas
la initial-e de la choie; 8e il ne falloit pas , pour rap-’

radote. Je fuis pourtant du
fentiment de Longin , de je
trouve le mot froid dans la
bouche même d’Alexaudre.
801L EAU.

Ibid. Le nul de: jeun] Ce
parlage d’Herodote en dans le
cinquième Livre , 8:5 l’on
prend la peine de le lire , je
n’allons que l’on trouvera ce

jugement de Longin un en
trop levere. Car les l’or es ,
dom: Hérodote rapporte ce
mot , n’appelloient point en
général les belles femmes le
un! de: yeux : ils parloient de
ces femmes qu’Am ntasavoit
fait entrer dans la c ambre du
(filin ,25: qu’il avoit placées
vis-a vis d eux , de maniete
qu’ils ne pour oient que les re-
garder. Ces barbares, qui n’é-
toirnt pas eus à le contenter
de cela , e laignirent a A-
mymas, ac uidirent , qu’il
ne falloit point faire venir ces
femmes , ou qu’après les avoir
fait venir , il devoir les l’ai.
te all’eoir a leurs côtés , 8:;
non pas visa-vis , pOur leur
faire mal aux yeuxdl me fem-
ble que cela change un peu
l’efpece. Dans le relie il cil
terrain ne Longin a tu raifort
de con amner cette figure.
Beaucoup de Grecs décline-
ront pourtant ici fa jurifdi-
(tion , fur ce ne de fort bons
Auteurs ont du beaucoup de
choies femblablest Ovide en
si! plein. Dans Plutarque .un
homme appelle un bon garçon

la filon le faufile. retente a
dit nm mon: marbre»! illi efl’e
[inuit pour donner des exem-
ples lus conformes a celui
dont il s’agit, un Grec appelle
les fleurs la en: 54,43: , la fin
de le ou , la verdure canf-
7017699305451 , l’étalage de:x

jeux. DAClERo
lbid. Le nul duplex] Com-

me je l’ai montre dans me:
Remarques, Hérodoîe trou-
ve dans cette faute , fi c’en en
une,beaucoup d’imitateurs,fie
u: lofiez» numerus drfendue , fi
quid peCcnveritoŒllnt a moi je
trouve ce trait allez délicat
a: agréable , se i’oppofcrai au’

jugement de Longin celui de
Philolirare , qui loue un lem-
blable trait de l’auteur l-
(ce : [phot 771 bien»: ipo-
[nivn i075! , H d’oïvz ÆV’Î’UNKZ.

Mi estimes 5 pain europium 0’
l’ouïe; « «l’unique: , siam . des

Samarium puifque ces façons
de parler ont plû a tant de
momie , ô: à tout de lavons ,
je m’arrêterai a la fentence

ne Longin même donne Un
lin du feptiéme chapitre.

TOLLlUS. g(x)Parce que «fait de: ’81;-
bm: qui le Ilifint dan: le tu»
ù- dan: la débauche.) Longin
rapporte deux choies qui peu-

’ ventCn quelque façon "tu:
fer Héra ote d’avoir appelle
les belles femmes , le mal de:
1m : la premiere , que ce
(ont des Baronne qu le dr-
leur a à; le feeondc , qu’ils le



                                                                     

et T RïA I T 8’
porter un mêchanrmot ,- fe manteau bazardide’dêà-

plaire àtoure la-pofle’rité.»- l
dirent dans le vina dans (à gin .quî n’écrit . peut area"
débauche. Enles ici nant on [in du Blrlnru qui le ifeut ..
n’en fait qu’une: au me fem- à; qui (tillent "du: du: le
ble que cela aniblit en quel- vin , à dans la dlbmbecDAr
gemmera: parafée chou- CIRE...

CHAPITRE IÎVZ-

De Pàriglne du Stilefioii-

T 0’ U T a s ces affeâations cependant , fi’baflîes’eæl

fi puériles , ne viennent que d’une feule caulè ,
c’eflâ l’avoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté

l dans les penlëes, qui en: la manie fumeur des Ecri--
vains d’aujourd’hui..Car du même endroit. que vienr’

le bien , allez (buvant vient aufli le mal. Ainli voyons-i
nous que ce qui contribue le. plus en de certaines oc-
calions à embellirlnos Ouvrages ,.ce qui fait y dis-lé a"
la beauté , la grandeur, les graces de l’élocution , cc--
la mêmeP en diantres rencontres, efi quelquefois cati-A
fe du contraire , comme on lepeut aifément recon-
noître dans les Hyperboler, 8: dans ces autresrfi-v
gures qu’on appelle Pluriel:. En effet , nousemon-
trerons dans la fuite , combien ilwefi dangereux des’env
fervir. Il faubdoncv voir maintenantecommeur v nous?
pourrons éviter ces-vices; qui feiglilient quelquefois
dans le»Sub’lime.* Or nous en virndfons à bout fans’
doute , fi nous nous acquerons d’abord une counoifr
fince nette 8: difiinâe du véritable Sublime , 8: fié
nous apprenons à en bien ju cr; ce qui n’eli pas nuer
choie peu difficile; puifqu’en l1 de (avoir bien juger du.
En à du faible d’un difcours , ce ne peut être que-l’ef--
fer d’un long ufàge ,.&tle e demierfruit, pour ainfi div

la Green 1,: encore [Aficfln- «laquelle figure il palle dans;
(x) Damlfl ijerbahrqDans l u) , c’efi-â-diregbtngmml,

o
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D U SU B I. I M E.te, d’une étude confomm’e’e. Mais par avance, voter

peut-être un chemin pour y parvenir.

iîlghapit-re XIX. ( par». Je M. Dcfjrlux. ) TOI»
S.

CHAPITRE V.
De: moyen: en gâterai pour connaître le SuôIimer

L faut favoir , mon cher Térentianus, que dans la.
vie ordinaire , on ne peut point dire qu’un: cho-

feait rien. de grand, quand le mépris’qu’on fait de Côte

te chofe tient lui-même du grand. Telles (ont les ri-
ebefi’es , les dignités , le; honneurs , les empires , 8:
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un
Certain faite au dehors , 8c qui ne palÎeront jamais pour.
de véritables biens dans l’efprit d’un Sage: puifqu’au

contraire ce n’eli. pas un peut avantage que deles pou.
Voir méprifer. D’oùvieut aulii qu’on admire beaucoup

moins ceux qui lespolfedent,que ceux qui les pouvant
pelieder , les rejettent par une pure grandeur d’arme.

Nous devons faire le même jugementà l’égard des
Ouvrages des Poètes si des Orateurs. I e veux dire,
qu’il faut bien le donner de garde d’y prendre pour Sue
Mime une certaine apparence de grandeur", bâtie or-
dinairement fur de grands mots alfemblés au bazard-
&qui n’efl, à. la bien examiner , qu’une vaine enflm
de paroles , plus digne en eflet de mépris que d’admi-
ration. (r) Car tout ce qui cit véritablement Sublime,
a cela de propre , quand on l’écoute , qu’ilélevev
l’ame , 8: lui fait concevoir. une plus haute opinion
d’elle-même, laremplillântdèjoie,& de je ne fui quel;
noble orgueil, comme li c’était. elle qui eût produit
les choiës qu’elle vient fimplement d’entendre.

(u) Car un!" qui :3 vlrin- lire cet endroit : Voilà le 8m.
une»: filbümt, arec] LeGrand Mm , s’écria-t il, 701’131";

Mince. de Coude entendant «mon une"... 1



                                                                     

u, . - T R A I T E’
j» (t) Quand donc un homme de bon flans , et hac.
bile en ces matières , nous récitera quelque endroit
d’un Ouvrage; li après avoir oui cet endroit plu-
fieurs fois , nous ne fentons point qu’il nous éleve
l’ame , 8: nous lame dans l’efprit une idée qui fait
même au deifus de ce que nous venons d’entendre ,
mais li au contraire, en le regardant avec atten-
tion , nous trouvons qu’il tombe 8L ne le foutien-
ne pas , il n’ a point là de Grand , puifqu’enfin ce
n’ell qu’un fin de paroles , qui frappe fimplement
l’oreille, a; dont il ne demeure rien dans l’efpritJA
marque infaillible du Sublime , c’en quand nous fen-
tons qu’un Difcours (a) nous l’aifl’e beaucoup à pen-

fer; qu’il fait d’abord un effet fur nous , auquel il
cil bien difficile , out ne pas dire impoliible , de
réfiii’er”; 8: qu’eniiiite le fouvenir nous en dure , æ

ne s’affine qu’avec eine. En un mot figurez-vous
qu’une chofe cf! véritablement fublime , quand vous
Voyez qu’elle plaît univerfellement, 8: dans toutes

(t) une du: un hmm de fe. parce Æu’elle pourroit con-
fine [un Voyez mes Remar- venir au l a d’autres choie!
que: Latines.TOLL!US. qui font fait éloignées du s
i (a) Nm: laide banco" à Mime. M.Dt(pre’aux a tradu

pet-fin] 05 muai (1;! «3:36: ce peffege comme tous les au.
peu-,10»: la contemplation efl treslntcrpretcst mais je au
fin chaumai mu: remplit 1’ - qu’ils ont confondu le mot me.
le radeide’e. A l’égard de xa- figurément avec aliénais-a-
«guanine , il cl! vrai que ce ne. Il y n pourtant bien de la
mot ne fe rencontre nulle part diférence entre l’un ô: l’au.
(lamies Auteurs Grecs; mais? ne. Il cil vrai quel: mina.
le fens que je lui donne en ce-î un; de Longin ne le trouve
lui, à mon avis. qui lui con-5’. point eiileurs.Hefychins man.
vient le mieux , a: lotfque je que feulement imanat, un.
puis trouver un feus au mot p1. ou living: en la même
d’un Auteur , je n’aime point chère qu’aivirnalt,d’où fait.

à corriger le texte. B 0 1- f en"; à: tanzanien-I; ont été
LEAU. formés. Kenëniç-nn; n’efl
ç Ib’idnflu’uu difi’ourr nutritif: donc ici que enrêne-te; flegme!-

betueoup à perlier, 00.] SiLouk mon tee paifnge cil trèrimpor-
gin avoit défini de cette ma- tant, a il me paroit que Long
niere le Sublime. il me femble
que la définition feroit vicieu. j

sur a voulu dite : l e véritable
Mme eji celui "que! , guéi-



                                                                     

DU SUBLIME. H
fer artics. (i) Car lorfqu’en un grand nOmbre de
pet onnes dili’erentes de profeliion 8: d’âge,& qui n’ont

aucun ra port ni d’humeur , ni d’inclinarion , tout le
monde Vient à être frappé également (a) de quelque
endroit d’un Difcours ; ce jugement 8c cette approba-
tion uniforme de tant d’efprits li difcordans d’ailleurs,
cit une preuve certaine 8c indubitable
Merveilleux a: du Grand.

l’a aldin , il efi affile ,
allait lamai He, de rien ajou-
ter, qui Je confine du: mure
aubain, à qui n’en peut lm
qu’à peine ni. DAGlER.

ibid. æ me difimn multil-
fe.] Voyez mes remarquent.
tines. TOLLlUSo

(1) Car [crépin un and
hombre. J C’c l’explication

ne tous les interprétés ont
aonnée a ce pafl’age s mais il
me femble qu’ils ont benn-
coup été de la force et du ni-
Ionnenent de Longin , pour
avoir joint ail-yen a enqui doi.
Vent être (épatés: Ao’ym n’en

point ici le alfa-out: ,mais le lau-
gage. Longin dit,urler] a ’
un grand nombre le fer ou"
«leur le: inclination, H e , l’hu-
meur . la profifliou , le In-
gage (ont différera , mufle tuen-
de m’en: à Être frappé également

d’un même endroit , ce fragment,

ou. e ne doute as que ce ne
fait e véritable eus. En efiet,
comme chaque nation dans fa
langue a une maniéré de dire
les chofcs,ôc même de les ima-

qu’il y a là du

’ner, qui luiell propres il
confiant qu’en ce gente. ce

ui plaira en même-tcmt a
s perfonnes de langage dif-

férent , aura véritablement ce
Merveilleux a: ce sublime.
DACIER. ’ ,lbid. tu Ier Qu’a "(au
nombre, 05.] ’ai de la fuir-
faâionde ce que M. Dodu
en: ici de même fentiment que
moi:mais dans le Latin]: mot
M” D7 n’avoir point de grue:
C’en pourquoi je me fuis fer-
vi d’une autre expreliion, ne
me ale-igue vire ration: , au
lieu de ne [amuïr «variante.
z’eufl’c Pû dire avec autant

e douteur. me novai on-
riani: urinal : mais alors le
ne m’en fouvint pas. TOL-

(z)’D1 quelque enduit d’un
Il couru] Afin" i! 71, c’en:
aulique tous les interprètes
de Lou in ont joint ces mots,
M. Datte: les arran je d’une
autre fortemais je doute qu’.
il ait talion. BOLLEAU. J

rififi: ï
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C H A P I T R E V L
ID" cinq faune: du Grand.

I. y a , pour aînfi dire, cinq: fources principale! u
du Sublime z (1.) mais ces cinq fources préfuppo-

fer): , icomme pour fondement commun, une fanda-
té de bien parler; fans quoi tout le relie n’efl rien.

Cela pelé , la premicre 8: la plus-’confiaérable cl!
une termine élévation d’efim’t , qui "au: fait 1:0an
heureujëmen: les choje: , comme nous l’avons déja
montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La féconde confiât: dans le Pathétique : j’entends
par Pathétique , cet enthoulïaf’me , cette véhémence

natutelle , qui touche, 8: qui émeuuAu relie, à
l’égard de ces deux premieres-, elles doivent prefque
tout à lai nature , 8: il faut qu’elles naifl’em en nous;
au lieu que les autres dépendent de l’art en partie.

La troîfiéme n’efi’ autre chofe que le: Figurer
tournée: d’une certaine maniera. Or les Figures font
de deux fortes: les Figuresde peniëe , 8: les Figuflis
de diâion. A

Nous mettons pour là quatriëme , la 11051:1]?- de
Pexpreflïon , qui a (leur parties; le choix des mors, si
la diâîon élégante si figurée. p

Pour la cinquième , qui: et]: celle , à proprement
parler , qui produit le Grand, 8c qui renferme en
(bi toutes les autres , c’efi la chmpofition à l’arrange-
ment de: parole: dan: toute leur magmficence Ù la!”

’ dignité.

Examinons maintenant ce qu’il)! a de temarquaôl

Mai: ce: cingfiurcn pré’fàp- une, 14 flouait: bien prim-
pfutt comme am fourme: M. Defpréaux n’a pas voulu
math] Longin dit , main". fuivre la figure , fans don"!
un, fiance: "(fifi-flageolent: .de peut de tombe: dans l’ail”
yurfnd un»; pour tu tong feaadono DAClERr
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D U S U B I. I M E. 17He dans chacune de ces efpeces en particuliersmais
nous avertirons en pafi’ant , que Cécilius en a oublié
quelquesuues , 8: entre autres le Pathétique. Et certai-
nement,s’il l’a fait pour avoir crû que le Sublime.& le
Pathétique ’naturellement n’allaient jamais l’un (in!
l’autre, 8c ne faifoient qu’un ;il fe trompe : puifqu’il 7
a des pallions qui n’ont rien de grand , 81 qui ont mé-
me quelque chofe de bas , comme l’affliâion , la peut,
la trilleflè; 8c qu’au contraire il le rencontre quantité
de chofes grandes 81 (ublimes, où il n’entre point de
paillon. Tel elt entre autres ce que dit Homete avec
tantde hardiellè, (I) en parlant des Aloides.

Paur détrôner le: Dieux , leur riafit ambition
Entreprit d’entafli’r 0]]? fur Pélicn.

Le qui fait ell encore bien plus fort.

Il: l’eufint fait-fan: doute, 61:.

’ Et dans la Profe , les Panégyriques, tous ces Dif-
cours qui ne le font que pour .l’ofieqtatxon , ont par
tout du grand 8: duSublime, bien qu Il. n y chiure pomt
(le pallion pour l’ordinaire. De forte que meme entre
les Orateurs , ceuxolâ communément font les moins
propres pour le Panégyrique , qui fpnt les plus patho-
tiques; a: au contraire ceux qui rcullîll’entple un?!
dans le Panégyrique, s’entendent allez mal a tous: et

les . .. n. ËÆOÉËécuîns s’eft imaginé que le Pathétique en

général ne contribuoit point au Grand , 85 qu Il etmt
par conféquent inutile d’en parler ; Il ne s abufe pas

» (1)83 parlurdn Aloîderq
C’étaient desGéans qui CXOlf-

calader le Ciel. il: (nacrent
l’un l’autre par l’adulte de

’ * d’une cuu- Diane.qdj(?. L. nuera 3 le.
l’ÉÎÏÏÎÏglÎÜËc d’une aul- nous «ont fils de Titan a:
ne en lon ucur. lls n’avaient de la Terre. sel-lemme vape].

g toit [plumeau a elle futi î e ans lori. nliisxîlî°îâulïlnîn en: d’el- une: panicule» don: elle



                                                                     

:8 T R A I T E’moins. Car i’olè dire qu’il n’y a peut-être rien; qui re-

leve davantage un Difcours qu’un beau mouvement , 8:
une pailËon pouliée à propos. En effet , c’ell comme
une efoecc d’enthoufiafme 8L de fureur noble , qui ani-
me l’Oraifon, 8t qui lui donne un feus: une vigueur

taure divine. Aeut deux cnfans , Otus a: comme l’es cnfans. Vit ile en
Ephialte , qui furent appelles a parlé dans le livre 6. e 1’5-
Aloïdcs . à caufe qu’ils furent ne’ide. v
nourris et élevés chez. [nous ,

Hic a Alddatgtminot infinie Will
Carpe". 30! LIAU.

CHAPITRE VIL .
De la fitblimire’ dan: lu ptnfe’et. .

I E N que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
B miere 8t la plus confidérable , je veux dire cette
élévation d’tfprit naturelle , foi: plutôt un prêtent du
ciel qu’une qualité qui fe paille acquerir ; nous de-
v0ns , autant qu’il nous cil pollible , nourrir notre ef-
prit au Grand, (x) St le tenir toujours plein St enflé,
pour ainfi dire , d’une certaine fierté noble St géné-

teufe. i -f (a) Et l: mir vmt’mrtplein plein. ] Nîl’un ni l’antre des
étnfli, pour ainfi in , d’une Interprètes François n’a pù
certaintjtm’ , on] llmc fem- trouver dans la langue un
bic que le mol. t trin. ôtle mot mot qui exprimât la luce du
enflé ne demandent pas cette l Grec (rutilant. El: c’en pour
modification , pour ninji dm: cela que M. Boileau s’cfl fer-
nous difons tous les jours , vi de la modification que m.
t’a]! un affin"! plein (le 1 ml , en Dacitr rejette.0n eût pu s’ex-
Ivomme e]! uflid’zrgmil. Mais primer de cette manient
la figure dont Longiu s’cfl l-cr- Nom devons , autant qu’il nous
vi . la demandoit néccflaire- off papille , attoummtr "un a-
unent. J’aurais voulu la con- ne aux parfin [ublinm , on l4
fervent St traduire , à" le unir tenir rouleur: comme cutine ,
"ajour: . par oinfi dire,gm pour aiuji dire, d’une terrain
d’un: fait! noble ü génértufe. ftru’noblc Ùght’rmfit’f 0 1.:

DILÇLER. ; L 1 U s.
lbtd. St le ’ unir "ajour:



                                                                     

DU SUBLIME. à,Que fi on demande comme il s’y faut prendre . j’ai
déia écrit ailleurs,que cette élévation d’efprit étoit (r)

une image de la grandeur d’une g 81 c’efi pourquoi
nous admirons quelquefois la feule penfée d’un hom-
me , encore qu’il ne parle point , à caufe de cette gran-
deur de courage que nous voyons. Par exemple, le fi-
lence d’Ajax aux Enfers , dans l’Odleée. Car ce filen-
ce a je ne (ai quoi de plus grand que tout ce qu’il au.-

roit pû dire. ALa premiere qualité donc qu’il faut fuppofèr en un
véritable Orateur , c’ell qu’il n’ait point l’cfprit ram-

pant. En effet, il n’efi pas pollible qu’un homme qui
n’a routefa vie que des fentimens 8: des inclinations
balles a: ferviles , paille jamais rien produire qui fait
merveilleux , ni digne de la pofiérité. Il n’y avraîfenæ

blablement que ceux qui ont de hautes 84 de folides
penfées,qui puiflent faire des difcours élevés; 8: c’en
particulièrement aux grands hommes qu’il échape de

s dire deschofes exrraOrdinaires. (2.) Voyez , par exemv
ple , ce que répondit Alexandre , quand Darius lui of-
frit la moitié de l’Afiesavec fa fille en mariage. Pour

(a) ’Un Î-lll de la gua-
deurJ Cc me: d’lmagon’cfl
pas aficzfort ni allez clIir dans
cet endroit. C’eù tout: autre
choie dans le Latin. nant à
moi ,ierne tulle fervi umor
(du s ou plutôt d’une autre fi!
militudc , en dilant , que tu"
éli’uation d’rlprir iroit la "fi
plaideur de (A fablimùe’ de l’a-

ne. TOLLIUS.
(g) Voyeg, par! exemple .

on] Tout ceci infqu’à une
grandeurqu’il lui leur): , Sec.
cil (up lée’ au texte Grec qui
et! de calleux en ce: endroit.
301 LEAU.

lbid. Venet, par exemple ,
a que répondit Alexandre ,
de] Il manque en ce: en.
du»: plumait feuillus. Ce-

pendant Gabriel de Pétra a
crû qu’il n’y manquoit ne
trois ou quatre lignes. Il es
a fnppléees. M-’le Févre de
Saumur approuve fort fa ré.
llirurion. qui en de: CR très-
ingénieufc , mais faire . en
ce qu’elle lupyole que la r6-
punk d’Alcxaudre à l’arme.
Ixion doit précéder immédia-
tement l’endroit d’Homere
dom elle étoit dloi née a;
douze pages raifonna lament
grandes. u e11 doue impox.

l tant de favoir précifémeng
combien il 1mn ne danstou.
lescndroits défi: ucux, peut
ne pas faire îl’avenir de in;

teilles fuppofitiom. Il y g a:
grandes lacune: dans le Trai-
té du Sublimcc Les chignas
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T il A TT P .moi , lui difoit’Parménion ,ji j’étais Alexandre , fao-

cepteroi: ce: afin. Et moi aufli, repliqua ce Prince , fi
j’étais Parme’nion. N’efl-il pas vraiqu’il falloit être Ale-

xandre pour faire que réponfe i?
Et c’eiï en cette partie qu’a principalement excellé

Homere, dont les .penfées font toutes fu-blimes wom-
me on le peut Voir dans la defcription de la Déelïe

Dilcorde, qui a , dit-il , . -
. La tête dan: le: Cieux, Ùlerpiedr fier la Terre.

Car on peut’dire que cette grandeur qu’il luidotr-

ne cil moins la mefure de la Difcorde , que de la
ca acité 8: de l’e’levation de l’efprit d’Homeœ.

Heliode a mis un Vers bien dilïérent de celui-ci,
dans fou Bouclier, s’il cit vrai que ce Poème-foi:

ou ellcsfe trouvent, font le
IloleVll. le x.le XVI.
le XXV. ôt le Ixxxr. ft-
lon I’e’niliost de M. Dali-réaux.

Elles font non feulement dans
tout les imprimes . mais aulli
dans tous les Manufcrits. Les
Copifles ont eu foin , pour
la plupart , d’avertir com.
bien il manque dans clinique
endroit. Mai; jufqu’iu les
Commentateurs n’ont eu
égard i ces fortes d’avertifv
fanent qu’autant qu’ils l’ont

jugé à propos: l’autorité des
Copines n’étant plus d’un

rand poids aupres de [ceux
qui la trouvent oppofee à

rd’heu rcu fes conjefluresi’an-

cien Manufctit de la Biblio-
theque du Roi a cela ne fin-
’ ulier , qu’il nousnpprend la

mefure iufle de cequcnnous
avons perdu. Les cahiers y
(ont cottes juiqu’au nombre
de mute. Les cottes ou fi-
;natures font de même anti-
quité que le texte. Les vingt.

trois premiers cahiers . qui
contiennent les’ Problèmes
d’Ariliote , font tous de huit
feuillets chncun- A l’égard
des lept derniers, qui appar-
tiennent au Sublime de Lon-
"in . le premier . le troifiéme,

quatrième , 8c le (ixième .
cotres :4. sa. 2.1. ô: 1.9. [ont
de fut feuillets , ayant perdu
chacun les deux feuillets du
milieu. C’en ce qui a fait la
premiere . la troifie’me , la
quatrième, 8th fixie’me là-
cune des lm rimés , fit des
autres Marin airs. Le ferond
cahier manque trfiierementl
mais comme il en relioit en-
core deux feuillets dans le
teins que les premicres copies
ont été Lfaitcs, il ne manque
en cet endroit , dans les au-
tres Manufcrits , a dans les
imprimés , que la valeur de
(in feuillets. C’efl ce qui a
fait la feeonde lacune , que
Gabriel de rem a prétendu
remplir de trois. ou que?

e



                                                                     

D U sunnëM’E.
à propos de la Déclicacini ,11) quand il dit,

Ténèbres : -
Unepuame humeur tamtam: de: uriner.

En effet , il ne rend pas proprement cette Déclic.
terrible , mais odieufeot dégoûtante. Au contraire J
voyez quelle majellc Homere donne-aux Dieux. 2

Autant qu’un homme (e) (aï: au rivage damer:
rait d’un rac élevé d’efpace dans le: air: .-’ h

Autant de: Immortel: le: tonifier: intrépide:
En flanchiflent d’un.]2:ut,-à’c.l v , i a

Il mefure l’étendue de leur faut”. icelle de. foni-J

Alignes.1.e du nième cahier ,
roué rs.’ n’e que de que-
tte feuillets : les quatre du
milieu font perdus. C’cfl la
cinquième lacune. Le le ne.
me n’elt-que de trois feuillets
continus , 8: remplis jufqu’à
la derniere ligne de la domic-
te page. Ou examinera ail-
leurs s’il y a quelqucehofc de
perdu en cetendroir. De tout
cela il s’enruit qu’entre les
li: lacunes fpécitiees , les
moindres (ont de quatre pa-

es, dont-le vuide ne pourra
punit être rempli par de lim-
plet conieâures. Il s’enfuit de
plus , que le Manufcrit du
Roi cil original par rapport
à tout ceux qui nous relient
aujourd’hui . puifqu’on y dé-

couvre l’ori in: 8th verira-
ble canule de eurimperfcaion. ’

30lV16)N. d l d
(i un» in i: âpre n

4:14) Ëejfe drt’répq’brerqlîje

ne lai pas pourquoi les Inter-
prètes d’Heliodc à: deLongin
ont voulu que A3011 [oit ici
la Déclic des ténèbres. C’efi
fansdoute la Trii’tcfl’el, com:

Tome I I.

. . .. ..meuble re l’a remarqué.
Vorcrle ornait qu’Heuode
en fait dansle Quartier , au
vers 264. L4 trillefie e tenoit
pré: de [à mon baignée docteurs,

pâle, fiche, défaire , le: e-
noztx forts"; , à le: engluât?
longs. Su surines chient une
fontaine d’humeur: . le fia
cuidoit defr: leur: . ellegrifipaâ
le: Jeux, (r rouvroitfi: e’ au-
LeJ ile-paumera ll feroit ion.
dtlficrlc que cela pût conVcnir’
Un Déclic des ténebres.Lorf-
qu’Héfyehius a marqué 61le-

(une illuminent . il a fait si:
fez vnorr que JZ)UIÇ peut fort"
bien erre prife pour Afin» , tri-l
flafla. Dans ce même chapitre.
Longin s’elt fervi de spahi
pour dire le: riuélmi . une c’-
pzifie obfiurirl: 8c c’efl peutv
erre ce qui attornpe’ les inter-
prercs. DAClEu. ’

(2.) Afl’. .m rivtgr de: menu]
Çcttc exprellion gâte ici la vé-
ritable idée que nous devions
avoir .de la. hauteur d’un
écueil auxibords de la mu :
parce que le mot nm: ne fait
pasmouter nos pour: es des ti-

- C

l
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Vers. Qui efi-ce donc qui ne s’éerîeroît avec raifort;

en voyant la magnificence de cette Hyperbole , que fi
les chevaux des Dieux vouloient faire un fecond fàu’t ,
ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le monde!
Ces peintures auflî qu’il fait du combat des Dieux ,
on: quelque chofe de fort. grand, quand il dit .- «

Le. Ciel en relents) ,I Ù l’Olympe en trembla :

Et ailleurs : A
’ L’Enfer J’Èmeur qu brqilhde Neptune en finie.

. V Pluton fart de fin Thrârie , il pâlit, il s’écrie ,

I ’ l Il Épeur in; ce Dieù . dam ce: afieuxféjour ,

v 60141553an Trident ne fifi entrer le jour 3
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée ,

. Nefafl’e voir du Styx la rive défilée ,-

lNe dérouvre aux gnian: ce: Empire odieux ,
A (Milord de: Mortel: , à train: même de: Dieux.

4 v ;; .I. I «Voyez-vous , mon cher Térentianus , la terre ou-
verte ’ufqu’en fan centre, Penfer prêt à paraître , 8c
foute a machine du monde fur le point d’être détruite
a: renverfée , pour montrer que dans ce combat , le
ciel; les enfers , les choies morcelles 8: immortelles,
tout enfin combattoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y
avoit rien dans la nature qui ne fût en danger? Mais
il faut prendre toutes ces penfées dans .un feras allège.
,ique; (r) autrement elles ont )e ne far qu?! d’affreux,
d’impie ,8: de peu convenable à la ma)efie des Dreux.

figes de la mer au haut d’a- duit x fait) du «page»: qui
ne tour . quiy vient trop tard, furent bill. (Il Infujmr du; un
a; ne frappe pas l’ima ination que: : mu fi on ne levraut fra:
défia occupée de la airelle. du: "fil: augment, elfe:
TOLLIUS. ne provo; en: que. ne: alun:(1) Autrement elle: un] M. à frèuujunexfir 4 la englefle
«Dcfprénux n’a as ici allez à; la un": vêt-parfum du
bien compris le en: de none Dieux. C’en une vertu de la
Auteur. u falloit avoir m4 rouie . 8: clclt (on but . de



                                                                     

DU SUBLIME. .33Etpourkmoi , lorfque je vois dans Hamel-e les plaies,
les ligues , les fupplices , les larmes , les emprifonne-
meus des ÀDieux , 81 tous ces autres accidens où ils
tombent fans celle , il me (amble qu’il s’efl eflbrcé ,
autant qu’il a pû , de faire des Dieux de ces hommes
qui furent au liège de Troye ; 8: 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 mon: , qui efi comme un port alluré pour for-
tir de nos milëres : au lieu qu’en repréfenrant les
Dieux de cette forte , il ne les rend pas proprement
immortels , mais éternellement miférables.

y Il a donc bien mieux réulii , lorfqu’il nous a peint
un Dieu tel qu’il cil dans toute fa majefié 8: (à gran-
deur, 8c Fans mélange des chofes terrellres ; comme
dans cet endroit, qui a été remarqué par plulieurg
avant moi, ou il dit , en parlant de Neptune :

Neptune ainfi Marchant dam- cer vajh: campagnu,’
Fait tremblerfimfe: pied: Ù forêt! Ù montagnerl

Et dans un autre endroit:

Il attelle fan char , Ù mantanrfiërement g
Lui fait fendre lerflor: de l’humide élément.

(r) DE: qu’on le vair marcher fier ce: liquider

Plaine: ,
D’azfi on entend fauter le: pefame: Baleiner.

perfeûion de la Poéfie , néan-

moms ce feroit une horrible
inter de la frayeur ô: de l’é-

tonnean: dans les articules
leâeurs; ce que notre Lou-
g’m appelle hangar dans le
chap. xv . où il du , in «il:
(«à fr mon?" 9mm" n’a"
tri! fun-rafle. Mais il veut di-
xc,eucore que ce foi: là une

impiété d’attribuer auxDieux

des pallions qui conviennent
fi mal à l’excellence 8: à la
perfeâîon de leur menue
TOLLIUS.

(x) ne, 114’031: voie me
Cr,

l
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L’eau ( r) fiémiejàur le Dieu qui lui donne’lu Lot;

Etfimble avec plazfir reconnaîtrefim Roi.
Cependant le char vole , Ùc.

Ainlî le Légiflateur des Juifs , qui n’était pas un
homme ordinaire , ayant fort bien conçû la grandeur
8c la puillànce de Dieu, l’a exprimée dans toute fa di-

nité au commencement de lès Loin, par ces paroles,
Dieu un- : QUE LA LUMIÈRE sa russe; ET LA Lu-
Mrenr; SE sir: Que LA Ter. R 1-: sa russe; ET LA
Terme sur une.

I e pente, mon cher Térentianus , que vous ne fè-
rez pas fâché que je vous rapporte encore ici un paf-
Page de notre Poète , quand il parle des hommes; afin
de vous faire voir , combien Homere cit héroïque
lui-même en peignant le caraâere d’un Héros. Une
ÉpailTe obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée

des Grecs , 8c les empêchoit de combattre. En cet cn-
droit Ajax , ne fachanr plus quelle réfolation prendre,

9 ’ lscare :

cher [la tuliquider fichu]
Ces vers (ont fort nobles à:
fort beaux: mais ils n’expri-
meut pas la penfe’e d’Homere,

quidit que lexique Neptune
commence a marcher , les Ba-
leines fautent de tous côtés
devant lui. 8e reconrpoiflènt
leur Rois que de joie la mer
le fend pour lui faire place.
M. Defpre’aux dit de l’eau , ce

u’Homere a dit des Baleines,
il s’en contenté d’exprimer

un petit frémilTement, qui
arrive fous les moindres bar-
ques comme fous les plus
grands vailleaux : au lieu de
nous repréfcnler , après Ho-
mcrc . des flots cntr’ouverts ,
et une me: qui le fépare. DA-

CHER.
lbid.’Dè: qu’on le noir mut-

thzr.] La traduâîon de ces
vers , que j’ai donnée ampu-
blic il y a quelques années . 8c
qui peur-être a été vue de M.
Dacîcr,me délivrera du (pup-
con qu’on outroit avoir que
le me fuis ervi de les remar-
ques , dans cette édition.,Ces
mais , une difidlr rendu , en V
nullement en François ,14 un

fifmd. TOLLIUS.
(l) Fr.’mir [on le Dieu qui

lui du": la [05.] ll y a dans le
Grec ,Ique l’eau ne voyant Nep-
mm , [e ridoit au fimbleir louvi-
Te de foie. Mais cela feroit tro
fort en notre langue. Au re -
te , j’aicrû que , l’eau mon,
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DU SUBLIMF.’ ’33.
Grand Dieu, chaire la nuit qui mu: M117: le:

yeux ,v
(1)5: combat: romrepnou: à la clarté de: Cieux.

ému les véritables fentimens d’un Guerrier tel
fiu jax. Il ne demande as la vie; un Héros n’était
pàs capable de cette ba elfe :mais comme il ne voit
point d’occafion de fignaler fou courage , au milieu
de l’obfcurite’, il le fâche de ne point combattrezil de-
mande donc en hâte que le jour paraître , pour faire
au moins une fin digne de (on grand cœur , quand il
devroit avoir à combattre Jupiter même. En effet ,"
Homere , en cet endroit , cil comme un vent favora-
ble,qui feconde l’ardeur des combattans. Car il ne fa
remue pas avec moins de violence, que s’il étoit
épris aufli de fureur. ’

Tel que Marx en courroux au milieu de: bataillen’

Ou comme on voir un feu ,jmam par tout P-horr(ur;*
’Au travers de: finir: promener fa fureur.
De colereil écume, 0-0.-

Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs i
mirons , combien il en affaibli dans fon Odyfle’e , où
il fait voir en effet , que c’efi le propre dlun grand ef-

’ prit , lorfqu’il commence à vieillir 8c à décliner , (a
le plaire aux contes 8c aux fables. Car , qu’il ait com-
pofé l’OdylÎée depuis l’Iliade, j’en pourrois donner

plufieurs preuves. Et premierement il efi certain qu’il
y a quantité de chofes dans l’Odleée , qui ne font que

nnnlrffiu Roi , feroit quelque trop irrupulcuftment- à la pie
cho e de plus fublime que de (le. BOILEAU: V
mettre comme il a dans le (r) et combat: commuera ;
Grec , ne le: En cirre: recon- on] "Y a dans Hamac :9
59.]?an un Roi. ’aî tâché dans spi: ce a faix-mu: pirir fi tu
les allèges qui font rappor- veux à Il clam’ du Cimx.Mai.
ne: ÆHomere , à enchérir fur cela auroit ère faible en ne.
lai ,plutôt que de le (vivre tr: Langue . à plairoit pas fi

il
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’32 T R A I T E’
la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade , 8c qu’il a

rraufportées dans ce dernier Ouvrage , comme autant
(d’lipifodes de la guerre de Troye. (r) Ajoutez queles
accideus qui arrivent dansl’lliade , font déplorés fou-
vent par les Héros de l’Odyllëe ,comme des malheurs
connus & arrivés il y a déja long-teins. Et c’cllpofi-
quoi l’Odyllée n’efi , à proprement parler, que l’Epî-

iogue de l’lliade. i i
Là gî: le grand Ajax , à l’invincible Achille ,

il: de je; an: Patrocle a in? borner le courr.
Là mon fil: , mon cherfilr a termine’ferjourr.

De là vient , à mon avis , que comme Homere a
compote ion Iliade durant que fou efprit étoit en (à
plus grande vigueur , tout le corps de (on Ouvrage
cil dramatique , 8: plein d’action; au lieu que la meil-.
leure partie de l’OdylÏée fe palle en narrations , qui où
le génie de la vieillelfe; tellement qu’on le peut com-
parer dans ce dernier Ouvrage au loleil quand il fg
couche , qui a toujours fa même grandeur , mais qu:
n’a plus tant d’ardeur ni de force, En effet , il ne par-
le plus du même ton ,- on n’y voir plus ce Sublime de
1’Iliade; qui marche par tout d’un pas égal , fans que
jamais il s’arrête ni (e repofel On n’y remarque pour:
cette foule de mouvemens 8e de pallions emal’fées les

l’ien mis en jour la remarque [laid Ajorcrregue lu «criions. ’
e Longin , que , E! tombal: am] le ne croi point queLont

Foutre mon: , &c. Ajoutez que gin air voulu dire , ne les acv
de dire a jupiter,Combau ron- cidens qui arrivent ansl’llra-
1re "un, c’ell prefque la mê. de, (ont déplorés parles Ple-
me choie que ,faiJ-flflll! périr : ros de l’OdyEée. Mars il du :
puifque dans un combat con- mourra, qu’Homer! rapporte
1re Jupiter, on ne fautoit évi- daml’Odyflr’e du plaintes Élu
ter de périr. BOlLEAU. L1mematiom, comme «une: de:

(r) Ajourrçqw le: amide"; , g longueur: [a Hem. Longx’n
chu] La remarque de M. Da-l a égard un à ces chanfons qu -
cier fur cet endroit cil fort fa- î Homere fait chanter dans l’O-
vante a: fort fubtile: mais je - dyfiiée fur les malheurs .dcs

’en tiens pourtant toujours 1 Grecs , 8: fur toutes les peines
mon feus. BOlLEAU. (qu’ils avoient eues dans ce
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unes fur les autres. Il n’a plus cette même force , 8: ,
s’il faut ainli parler , cette même volubilité de dif-
cours , li propre pour l’action, 8c mêlée de tant d’ima-

"es naïves deschofes. (1) Nous pouvons dire que c’efl
e reflux de (on elprit , qui , commeun grand Océan,

le retire 8: déferre (es rivages. (z) A tout propos il .
s’égare dans des imaginations 8c des fables incroya:

long liège. On n’a qu’a lire le
Livrev r r r’.’DAClER.

lbid. Ajoutek que le: acci-
leur. ] On trouvera la même
penfe’e danana traduetion.
TOLLIUSc

’ (l ) Nom pouvourdiro que e’rfi
le reflux de [on «finir , de] Les
Interprètes n’ont point rendu
toute la penfée de Longin,
qui n à mon avis , n’aurait eu

arde de dire d’Homere , qu’-
Il s’égare dans des ima ina-
tâoue des fables incroya les.
«la. le Sevre cil le premier qui
ait connu la beauté de ce
infliger car au lui qui a
découvert que le Grec» étoit
défectueux , a: qu’après p74-
qai-nhç , il fallait fil pléer ,
in: on marli 01141171». ans ce

leur u on peut traduire ainli
ce parlage. Mai: commel’o-
ee’an efi toujours grand , quoiqu’-

il le fait retiré Joli: riva a: , a-
gira"! [I pu refleuri amie: bor-
un; Homere «in , and: unir
quiné l’lliqde, ne («fifi pu Il";
grand dans le: narration: même
intronisiez à fabulerde: dora-

.drfk’r» 11.601511..-

lbid. N ou: pouvons dire. J Je
croyois avoir pleinement lotis.

.farr lur ce palfagç , dans ma
,tradnâion , a: dans mes re-
marques Latines tméanmoins
cette nouvelle traduaion de

M- Dacîer me plait exrréme.
ment. Seulement ce mot «Ai-
rot ne peut pas s’accorder a-
vec le feus que M. Dacier
nous y donne z parce que 6
O’pn’pv «un: ne peut être

que (on débordement. Le
uand il s’cfl retire , comme

l Océan . dans les bornes , on
peut bicnreconnoitre la gran-
deur, mais il ne le déborde
pas alors. On le verra plus
clairement danslazuire, ou
néanmoins il me ltmble ne
M.Dacier r: trompeALuel on
confidere feulement ma Ira-
duâirm Latine. 1014.1113.

(flatteur propos il r’e’ et;
dans de: imagination: , tin]
Voilà , à mon avis , le véri-
table feus de «a impair pour
ce qui ell de dire qu’il n y a
pasd’apparenee que Longin
ait acculé Homere de. ta
d’abl’urdite’s , cela n’ell pas

vraLpuifqu’a quelques lignes
de n il entre même dans le
détail de ces abfurdités. Au
telle quand il dit, du fable:
incroyablcrfil n’enteqd pas des
fables qui ne [ont point vrai.-
fernblables plmais des fable;
qui ne font point vraifembla-
blcment contées , comme le
difetre d’UlylÎe qui fut du:
jours fans manger, ôta BOI-

LEAUO . I" .Ç in]



                                                                     

’38 t narra" .bles. (r) Je n’ai pas oublié pourtant les delifriptions Je:
tempêtes qu’il fait , les avantures qui arriverent à.
UlyiTe chez Polyphéme , & quelques autres endroits ,
qui font fans doute fort beaux..Mais cette vieillelle
idans Homerev, après tout , c’ell: la vieillelfe d’Home-
te: joint qu’en’ tous ces endroits-là il y a beaucoup
plus de fable St de narration que d’aâion.

Je me fuis étendu là-delTus ,commej’ai déja dit ,.

afin de vous faire voir que les émies naturellement
des plus élevés tombent quelque ois dans la badinerie,.
quand la force de leur efprit vient a s’éteindre. Dans.
;ce’.rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Éole en;
ferma les vents , 84 des compagnons d’Ulleeclrangée
par Circé en pourceaux,& que Zoile appelle de ont:
tachant larmoyant. (z) Il en efi de même des Co om-
bes qui nourrirent Jupiter comme un pigeon :de la.

i( l if: n’ai par oublié pourtant
le: difcrirriom de llmpé’rrb] De
la manicre dont M. Dcfpreanx
a traduit ce paillage , il l’emble

que Longin en parlant de gos
narrations incroyables à: lai
buleufes de l’odylfee ,- n’y
comprenne point ces. tempe-
tesôc ces avantures d’Ullee
avec le Cyclope : 8c c’cfl tout
"le contraire , li je ne me trom-
rpt: i car Longin’dit Z’ÂTIÆ’HI je

"tour par]: de ce: nitrurions ir
:frrjubler à fnbnlcufrr , âpre! -

FIN "--

[louve biennal" que je n’ai
pas on il tu "orpin: dolo-
dyfiie , ni tout ce qu’oujlit du
C; clope , ni quelque: carrer un
drain , ôte. Et ce font ces ont
droits même qu’l-loraee apr-
ipêlle [petiofu bineroit. .D A!
ulER.;

(a: Il en cf! de ulule du Co-
lombe: ui nourrirmtfui-ilerqs
Le p: ï e d’Homere cit dam-r
le x11. Livre de l’Qdle..t .

5 1 o ’
9H minute

Tpipomh «clef doges-lm Atlflmæpi pipwig.

Ni le: timides Colombes qui par.
1tenr’l’llmbrofi’eù fupirer. Les

Anciens ont fort parle de cet-
te fiâion d’Homtre, fur la-
quelle Alexandre conÇulra
’Arilloreëe Chiron’. Ou peut
Voir Athénée , Livre il. page
une. Longin la traire de fon-
gei mais peut-être Longin
area-il pas fr l’avant dans

l’antiquité » ,, qu’il étoit bon:

Critique. Homere avoit pris,
ceci des Phéniciens , ’ qui
appendent pulque de la
meme manier: une Colombe
à: une Prêtrellei ainli quand
ils chioient, que les Colom-
bes nourrill’cient. Jupiter ., ils
parloicqt des Prêtres. 6e des
hêtrefles qui lui diroient des
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aliène d’Ullee , qui fut dix jours fans manger après
fou naufrage ; 8: de toutes ces abfurdite’s qu’il conte
du meunre des Amans de Pénélope. Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fiâions , c’efi que ce (ont
d’alfez beaux longes i; &, li vous voulez , des fanges
de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à parler:
de l’Odyflc’e , c’efi pour vous montrer que les grands
Poètes 8: les Écrivains célèbres , quand leur efprit
manque de vigueur pour le Pathétique , s’annulent or-
dinairement àpeindre les mœurs. C’efi ce que fait H01
mere,’ quand il décrit la vie que menoient les Amans
de Pénélope dans la maifon d’Uiyfle. En cfict , toute
cette defcription eft proprement une efpcce de Comé-
die , où les différeus caraâeres des hommes font peints;

(«rinces que l’on a touiourr me manicrc la fable des Co-
appclle’s la viande des Dieux. lombes de Dodone à: de Jupig
On doit expliquer de la mê- ter Ammon. DAClER.

CHAPITRE VIII. r.
De Iaficblimite’ qui]? tire de: circonjîancer;

O Y o N s fi nous n’avons point encore quelque
* autre moyen , par où nous puiflions rendre un

Difcours fublime. Je dis donc ’, que comme naturel-
lement rien. n’arrive au monde qui ne fait toujours
accompagné de certaines circonflances , çe fêta un fe-
cret infaillible-pour arriver au Grand , fi nous favoris
faire à propos le choix des plus confidérables; 8: fi
en les liant bien enfemble, nous en formons com.
me un corps. Car d’un côté ce choix , 8: de l’autre
cet amas de circonfiances choilies attachent fortement

l’èfprit. v p IAinfi , quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour ,- elle ramafl’e de tous côtés les accidens qui

(hivern- & qui accompagnent en effet cette pallion.
Mais , où l’on admire paroit principalement, .c’efi à

’ C v -



                                                                     

4° TRAITE
choifir de tous ces accidens ceux qui marquent clavait;
rage l’excès Br la violence de l’amour , 81 à bien lier
rout cela enfemble.

(r) Heureux! qui pre: de toi,pour toi feule flapi";
Quijauït du plaifir de t’entendre parler :

Qui te voit quelquejbir doucement lui fluirz’re.

Le: Dieux dans En bonheur peuvent-il: figuier?

Il I! Il" Il- ! l"
(a) le feu: de veine en veine unefulztileflame

Courir par tout mon corps , fi-to’t que je te voir:

Et dan: le: doux tranjpcrt: ou figure mon am: ,.
Je ne [aurois trouver de langue , ni de voix.

leur.
(rl Heureux . qui pi: Je

ni , ée] Cette Ode dont Ca-
tulle a traduit les trois pre-
mieres firophes , 6C que Lon-
gin nous a conferve’c , étoit
fans doute une des plus belles
de Saphir. Mais comme elle a
palle par les mains des Copi-
fles à: des Critiques , elle a
beaucoup (huilier: des uns 8c
des autres. il cil vrai qu’e le
cil très-mal cou fie dans l’an-
cien Martini-cru u Roi : il n’y
a ni (lillinôtion de vers , ni
ponâuaüon , ni orthographe.
Cependant on auroit peut-ê-
tre mieux fait de la [ailler tel
le qu’on l’y avoir trouvée ,
que de la changer ’entie’l’ù

ment , comme l’on a fait. On
en aôté pulque tous les Bo-
lifines. On a retranché , ajou-
té , changé , tranfpofé genfin.

on sur donne toutes fortes
de libertés. lfaac Voflius , qui
croit vis les Honolulu , s’eit
appergù le premier du peu d’à.

ut u t
xaaitude de ceux qui avoient.
avant lui corrige cette Pièce.
Voici commcil en parle dans
les Notes fur Catulle z S’rl Ip-
firm un"; Lubiumrlhfam loque»-
rem uudiamu: a min: Ohm fl-
lzifxm nabi: Must-ri brwfim r
entendant»: a]crilnmur. Na"!
une Il hic cerrigmdi wifi 305?
open»; luffa. Après cela Il
donne l’Ode telle qu’il l’a l’É-

tabiie.Voflius pouvoit lai-me-
me s’écarter moins qu’il n’a

fait de l’ancien Manufcrit..m
Pour moi je croi u’il dt
bon de s’en tenir le p us qu’-
on pourra à l’ancien Manuf.
crir , qui cil original par rap-
port à tous les autres , comme

j’on l’a fait voir ci devant. Au *

telle il faut avouer que toutes
ces divcrfite’s de leçon ne chan.

gent pas beaucoup au fens que
M. Defpréauit a admirable»
ment bien «primé. B O 1-,
VIN.

(1)]: [un de ruine cumin»,



                                                                     

D U S U B I. I- M E.
Un nuage confurfe répandfur ma ou; A
Je n’entend: plu: : je tombe en de douce: langueur:

(r) Et pâle ,fim: baleine , interdite , éperdue ,
(z) Unfiuflôn me [rafle ,je tremble , je me meurt; .

1’ l i fi à t

4l

’ l Mai: quand on n’a plu: rien], il faut tout heur-j

der , 00.
N’admirez-vous point comment elle ramaflë toutes

ces choies , l’ame , le corps , l’ouie , la langue , la
vire , la couleur , (3) comme fi c’éroient autant de per-
fonnes différentes , 8: prêtes à expirer .? Ve à de
combien de mouvemens contraires elle cil: agitee. Elle
gèle, elle brûle, elle efi folle , elle cil: [age ; (4) ou
elle e11 entiéremenr hors d’elle-même,ou elle va mon:
rit. En un mot, ou diroit qu’elle n’en pas éprife d’une

’ 6m] Lucrece dans le Livre a.
«je (on Poème , femble avoir
unité l’Odede SaphoJl appli-

ers que Sapho attribue a 1’31
1 guea la crainte les mêmes cf.

’ meut.

Vrrùn 14H wehememimagù efl commet: mon me: ,
(pulpaire arrimant "un par membre vidame.
Sudorer itague , à. paliure»: «rifler-e me .
Corp": , ù- iufringi linguet» ,vocmrque aboriri;
c digne orale: , fourre une: , fluctuer: «tu g

Deniqru conchier: ex unirai terrera vidame

Sep: bruiner. v . - i
Catulle , Ode ,14 Lubiar,sz.
a traduit les premicres lira
plies de l’odc de sapho.

(r) Et pila] Le Grec ajou-
te, comme l’herbe; mais cela
ne le ditUpoint en François,

BOILEAf k l à;a)?!» ri mon un, c.
Il y a dans le Grec , une fiait;
froide! mais le mot ’de fileur
en fiançois ne peut jamais

être agréable, a: me: une
vilaine idée a l’efptit. 801;
peut.

(a) Comme fi e’r’m’m , du);
Lifez plutôt , commefic’e’laie

de: chyle: un ramé", 7147H!
far. «Niger fa adonner. TOL-

LlUS. v(4.) file a! - embrunit: bar:
40cm.] C’e ainfi uci’ai tra-
duit «Giono: de ainli qu’il

.C Vj



                                                                     

in! T R A I T E’ i ifimple pallier! . (r) mais que (on ame ell un rendez;
vous de toutes les paflions..fit c’ell en efforce qui ar- -
rive à ceux qui aiment. Vous voyez donc bien , com--
me j’ai déja dit , que ce qui fait la principale beauté de -

fou Difcours , ce font toutes ces grandes circonlian- --
ces marquées à propos,& ramallées avec choix. Ain-
fi quand Homere veut faire la defcription d’une rem--
pète, il a foin d’exprimer tout.ce qui peut arriver de-
plus affreux dans une tempête. Car, par exemple,.
lÏAuteur! du Poème des Arimafpiens peule. dire des.
choies-fort étonnantes , quand ilgs’écrie: -

Oprodige étonnant! afin-pur incroyable! p

De: homme: infinje’r ,fitr de fiëler milliaire ,* .
S’en vont loin de la terre habiter fur- le: eaux r i

Et filivantfilr la mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail à; lapines;

Il r ne goûtent jamait de paifibIe repent Il
Il: ont le: yeux au Ciel , à l’efiym fur le: flot: : :
Et le: bras étendur , le: entraillf: émût: ,

11e font [ourlent aux Dieux de: priererperduer. .

Cependant il n’y a performe , comme je penfe’ , qui:Î
ne voye bien que .cepdifcours cil en effet plus fardé 8c ;

le faut entendre à comme ic’le fions.) Notre langue ne (au--
prouverai ailëment s’il cil nè- roi! bien dite cela d’une autre -
comite. Horace.qai cil amena manierez: cependant Il cil cer- .
xcux des Hellénifmes , em- tain que let mot nuire-mur!
ploye le mot de morue en ce n’exprimenstoute laforce du a
même leus dans l’ode 13m:- mot Grec olinder , qui ne (in -
rhum in "mon: , quand il dit. gnifiepas feulement afim- -
Evererenrionenrtrepidet ment; un , maraîcher, muent , 6c -
car cela .chl dire, ïej’uir en.» Longin lui donne .rcr.route
un plein 4214 fitime horreur du cette étendue a [car il du que
Dieu quihlï "ahuri. BOX: Sapin. 14mn: v Ulm-nu!!! -
LEAU. . tu chauffante: , pour faire pa- «

(r) Mai: quefin une olim: "(ne non par une feule puffin , c
"solognot" Je. toutes lerpçfi mais une clivables de mm le: r



                                                                     

I DU’SUBLIEMEI a;yins fleuri -, que grand 8: fublîme. Voyons donc com-
ment fait Homerc , 8: confidérons «vendroit entre
plufieurs autres.

Comme l’on voit le: fionjbulwe’: par l’orage ; a

Fondre fin un unifiait qui J’appofe à leur rage;
Le vent avecfureuxdam le: voiletfie’mit ;’
La mer blanchit d’écume , Ù l’air au loin gémit;

Le Matelot troublé, qyefàn art abandonne , ’
croit voir dan: chaque flot la mon qui l’environne;

hiatus a tâché d’enchéri: fur. ce demie: .Vers , en «li:

fin: : z

Un bai: mince 515g" le: défend de la mon;
«9

Mais en fardant ainli cette penfée, il l’a rendue bafi’e
à fleurie , de.terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant
tout le péril dans ces mots , Un bai: mince à lé cr le:
défind de la mort, il l’éloigne 8c le diminue pluLot qu’il

ne l’aggmente. Mais Homere ne met as pour une
feule fats devant les yenx.le dà’nger où e’ trouvent les
Matelots ; il’les-repre’fente , comme en un tableau, (ne,
le point d’être [immergés à tons les flots qui s’élevent -,

8: (x) imprime jufques dans res mots&’fes fyllabes l’î-
mage du péril. (L) Archiloque ne s’ell point lëwï
d’autre artifice dans la delèrîpçion de fon naufrage ,2

infini! axai J’eittncqum -, are. f: hmm»: Pain hum, il ifipfl.’

nAcuan, me influe: damfu mm (aima.
(I) Il imprinejufîuudam Il; du ("il . (Il-f (x 840.4511» ol-

mn.] il; a dans e Grec, à peuh;- quy’ai page tout cela
id au! pai- fora 0:]?an du parce 311’le cl! entièrement et.
"enfla", qui ; monument tache lzLangge Grecqge.
n’entrent point dam un: [mime BOILEAU.
(amplifiant , 250’611. Sauna z (a) Archiloque ne 1’: pine
p4: un: adulent! qu’il leur flif , fini d’une attifa au: la
il donne à au wm le monument dejtripriw de [on naufragea] Je
mime de anuplu , ü: exprima la: bien que par in naufrage .
admirablement la raglan. Car M. Dcfgxéaux a. entendu le
par 141144213: dt tu syllabe: gai naufrage, «gemme au;

I 1



                                                                     

’44 T R A I T È
non plus que Démofihéne dans cet endroit où il dé-
crit le trouble des Athéniens , à la nouvelle de la [nife
d’Elatée, quand il dit : (I) Il étoit dejafort tard, 0:.
Car ils n’ont fait tous deux que trier , pour ainli dire,
8: ramaffer foi neufement les grandes circonfiances ,
prenant garde a ne point inférer dans leurs difcours ,
des particularités balles 8: fuperflues , ou qui fendirent
l’École. En effet , de trop s’arrêter aux petites choies,
cela gâte tout; 8: c’elt comme du moëlon ou des plâ-
tras qu’on auroit arrangés 8c comme entoilés les uns
fur les autres , pour élever un bâtiment.

décrit , ôte: Néanmoins com:
me le mot fin fait une équin).
que, 8: que l’on pourroit croi«
ne qu’Archiloque lui-même
suicidait le naufrage dont il
a parlé, j’aurois voulu tradui-
te.rlam la defcripncn du Mufrm
se. Archiloque avoit décri: le
naufrage de Ion beau-âcre.
DAÇIER.

( l ) Il étoit a]. fort tard.]
L’Auteur n’a pas rapporté
tout le paflage a parce qu’il et!
un u long. Il cfi me de l’on
ni on pouthe’fiphonLc voi-
ci.ll leur de’i.x fort tard, lorfqu’.

uuCourrîer vint apporter «(Pr)-
nne’e la "cuvelle ne la mille (PE-
laee’e e’m’r prije. e: Magiflrm

v [brayoient dam ce moment ,
"un": mellite? la able. Le: un:
vendu: a plate publique: il:
en dupent le: .Marcbami: , à
gour le: abligerde [e mirer, 5h

râlent le: pieux de: boutique: "a
il: (taloient. La autre: ennoyant

avertir le: Ofiïcier: de l’aine”! .-

enfair venir le Héra!" public.
roue: la Ville «Il pleine de ru-
mulre. Le lendemain de: le poile
du four , le: Magnant: afiem-
Hem leSInar. Cependant , Me];
fleur: , vous comite de "une
paru du: le place publique , au
le Sénat n’avez] p4: meure rien
ordonné , que: tout le peuple
mien-7a afin. ne: que le: SK-
nareuri furent entré: , le: Ma-
giflru: firent leur rand". Un
ennudle Courrier. Il ennfirme la
nouvelle- Alor: le H émut tenn-
mence A crier : Quelqu’un "veul-

il haranguer le peuple a maie
(«dénue ne lui re’pond. Il a beau
répéter la même ebofi plufieur;
fini: 2 tueur ne le live. Tous le:
Officier: , me: les Oramm (un
préfixe , 114:2qu de la emmu-
ue Tonie , ne en entendoit la
voix trier: N’y cor-il performe
qui lit un MIMI à ne douer
pour monfilmè BON-EAU.



                                                                     

DU SUBLIME; ’41
C H AP I TE E 1X.

De l’Ampli cation.

E N r a r: les moyens dont nous avons parlé ,
contribuent au Sublime , il faut aulIi donner rang

à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la na.-
rure des Sujets qu’on traite, ou des cames qu’on
plaide , demande des périodes plus étendues , 8: com-
pofées de plus de membres , on peut s’élever par dé-
grés , de telle forte qu’un mot enchérilfe toujours fur
l’autre. Et cetteadrefl’e peut beaucoup fervir, ou ou:
traiter quelque lieu d’un Difcours , ou pour exagerer ,
ou pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait ,
ou pour manier une pallion. En effet,l’Amplilication
fe peut divifer en un nombre infini d’efpeces : mais
l’Orateur doit (avoir que pas une de ces alpeces n’ell:
parfaite de foi, s’il n’ya du Grand et du Sublime: fi
ce n’efi lorfqu’on cherche à émouvoir la pitié , ou

que l’on veut ravaler le prix de quelque choie. Par
tout ailleurs , li vous ôtez à l’amplification ce qu’il y
a de Grand, vous lui arrachez, pour ainli dire , l’ame
du corps. En un mot,dès que cet appui vient à lui man-
quer , elle languit ,8: n’a plus ni force ni mouvement.
Maintenant , pour plus grande netteté , dirons en pour
de motsla diiiérence qu’il y a de cette partie à celle
dont nous avons parlé dansle Chapitre précédent, 8c
qui , comme j’ai dit , n’elt autre chofe qu’unamas
de circonliances choifies , que l’on réunit enfemble : 8c
voyons par ou l’amplification en général dilfete du,
.Grandtôc du Sublime.



                                                                     

m un et ïCHAPITRE. x.-
ACe que c’ejl qu’Ampltfipation.

ne fautois approuver la définition que lui donnent
les Maîtres de l’Art. L’amplification , dirent-ils, cil:

un Difi’ourr qui augmente à qui aggrandit. le: ehàfir.
Car cette definition eut’ convenir tout de même au v
Sublime, au Pathétique, Seaux figures, vpuifqu’el-
les donnent toutes au Difcours ’e ne lai quel Carac-
tere de grandeur. Ily a pourtant ien de la difiérence.
Et premxerement le Sublime comme dans la hauteur
8c l’élévation; au lieu’que l’amplification confil’te dans

la multitude’des paroles. C’efikpourquoi le Sublime le
trouve quelquefois dans une fimplé penfée: mais l’am-
plification ne fublifi’e que dans la pompe 8: dans l’a-
bondance. L’amplification donc , pour en donner ici
uneidée générale, (Il ’un (tenaillement de parole: ,que

l’on peut tirer de’toute: le: circonflance: articuliere:
de: chef", à dotaux le: lieux de l’Oraifizîz ,qui rem-
plir le’Difcourr, à le’fbrnfie, en appuyant fur ce qu’on
a: de’ja dit. Ainfi ’elle diffère de la preuve, en ce qu’on

employe celle-ci pour prouver la quefiion , au lieu
que l’amplification (I) ne fort qu’à étendre 8c aéra.-
gérer; î’ * ’* * ’*"

(r) Ne fin qu’l t’en e’renj

Cet endroit cil fort éfec-
tueur. L’Auteur après avoir-
fait quelques remarques en.
core fur l’Amplifieamn, va.
noir enfuit: à. comparer deux
Orateurs dont on ne peut pas.

i deviner les noms r il telle me.
me dansle texte trois ou qua-
tre lignes de cette comparai-
fon, que j’ai fupprimecs dans
le’rfaduflion , arec que cela
auroit embarra é le Leâeur»,
fleuroit été inutile , pulqué

a

on ne fait point qui font-ceux
dont l’Auteur parle. Voici
pourtant les paroles qui en
relient: Celui-ci e]! plantoir-
leur a plus rithe. 0a peut coin-
parerflm [loquace à une gran-
de!!!" roi oceupeleucoup d’ef-

pare , er ripant en plu (un
(adroite. L’uu , à mon cuir , efi
plus parhe’n’ ne , é- a bien plu!
defiu à d’ der. L’autre demeu- -

un: toujours un: une certaine
ravir! patafiole , n’efi paefroil

a la rimé , un n’a par "fi



                                                                     

p DU ’S U B”. IiM E;
la même différence , à mon avis , cil (i) entre

Démoflhene 8c Cieêronpourle Grand à le Sublime,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des Ou-
vrages d’un Auteur Latin. En efi’et , Démofihene eil
grand-en ce qu’il efl- ferré 8: concis; 8c Cicéron au
contraire,en ce qu’il efi diffils 8l étendu..0n peut com-
parer ce premier , à calife de la violence, de la ra.
pidité , de la force 8c de la véhémence avec laqueld
le il ravage , pour ainfi dire, 8e emporte tout , à une
tempête au un foudre..(z.) Pour Cicéron , l’on peut
dire , à mon avis , que commenun Franc] embrafement,
îldévore &- confume tout cev’qu’i rencontre, avec un
feu qui ne s’éteint point , qu’il répand diverfement dans

fes Ouvrages , 8: qui, à mefurequ’il-e’avanee , prend
majeurs de nouvelles forces.Mais vous pouvez mieux
juger de cela que mon. Au rafle , le Sublime de Dé-
mofiliene vaut fans doute bien mieux dans les éxa 6-;
rations fortes, 8: dans les violentes pallions , 3)
quand il faut, pour ainfi dire, étonner l’Auditeur. Au
contraire , l’abondance cil meilleure ,florfqu’on veut:

r

in: lamait! ni de un».
nm. Le Traduaeur Latin a
cru que ces paroles regar-
doient Cicéronat Démofihe-
ne: mais il fe trom ,e. 301L.

(r) Entre Démofl (ne aci-
eënm.] j’ai montré dans mes
remarques Latines , que c’efi
de Platon , a non pas de Cl-
ce’ron , que notre Auteur par,-
lc ici. To L1. IUS.

(a) Pour [itérai , baguant
gin en confervant l’idée des
embrafemens ui femblent
quelquefois ne e ralentir que

tu éclater avec plus de vro-
enee , définititrès-bien le cas

nacre de Cicéron , qui con-
ferve touiours un certain feu .
mais qui le ranime enserrains

endroits . 8c lôrfqu’îr femble
qu’il va s’éteindre. BAGUER.

( 9:21:01 il fait , pour einfi
dire . étonner l’Audimm Cette
modification ’, pua-ah dire y
ne me paroit pas nécefi’a’ire ici
à: il me femble qu’elle affoî-

bût en quelque maniere la
penfée de Longin , qui ne (a
contente pas de dire que le sa
Mine de Dinaflbz’ne ont mieux
quand ilfanHromter 1’414":qu
mais qui ajoute , quand ilful
omnium»: étonner , ace. je ne
croi pas que le mot François
étonner , emande de lui-mê-
me cette excufc,puifqulil aloi!
pas fi fort que le Grec homi-
Ed! quoiqu’il ferve également
amarqglcr l’effet que produit



                                                                     

’48 T R A’I T E’
fi j’ofè me remit de ces termes, (r) répandre une ro-
fe’e agréable dans les efprits. Et certainement un DiF-
cours difliis efi bien plus propre pour les lieux com-
muns, les Peroraifons,les digrefiions, St généralement
pour tous ces Difcours qui fe font dans le genre dé-
monilrarifill en cil de même pOur lesHilioirechsTrai-
tés de Phyfique,& plufieursautres femblables marieres.

la foudre dans l’elprit de ceux
qu’elle a prelque touchéaDA-

CHER.
(x) Un rafle gram, de]

M. le Févre et M-Dacier don-
.nent a ce pafla ge une interpré-
tation fort fubtile : mais ie ne
fuis point de leur avir , Br je
rends ici le mot de affamai-
tu: dans ion fens le plus natu-
rel ,errojer ,nfreîrhir, ui cil
le pro re du [file abon am ,
oppof «1m. («.301LEAU.

lb. Répandre une "je: agrée--
I 34144qu effrite. ] Outre que

cette expreflion répandre in"
rafle , ne re’ and as bien a l’a-

bondance ont i cil ici quel?
tion . il me femble qu’elle ob-
fcurcit la (peule: de Longin ,
qui oppo e lei couronniez: à
ilfllîëfll . à qui après avoir
[lit ue le Sublime and: de D:
.ofi (ne doir’e’tre employé , (orf-

’il a: entièrement étonner
q u heur, ajoure , qu’en dei:

[d’unir de une riche dondon:

de Cidre» ,lorfqu’il fouillaien-
tir. Cc xa’invnûom en em-
prunté de la Médecine : il fi.
gnifie proprement forme, fg-
murer , adoucir 3 et cette idée
et? venue à Longin du mot
tanagra. Le Sublime coneie
cil pour frapper; mais cette
heureufe abondance dl pour
guérir les coups que ce Subli-
me a portés. De cette manié-
re Longin explique fort bien
les deux genres de difcnuxa .
que les anciens limeurs ont
etablîs , dont l’un qui en
pour toucher 6: pour frap ,
en appelle proprement ra-
rieur me" et vautre , sui
cil pour adoucir , Oratio tenir.
D’ACIER. ’

ibid. Ryaün une rafle.)
on verra ans me traduÇtion
Latine 3; dans mes remar-
que; , que je fuis ici du ma:
me remarient que M. Damier.
TOLLIÜSA

C H A P I T R E X I.
DeI’Imirarion.

p

i O u n retourner à notre Difcours , Platon , dont
le liile ne lame pas d’être fort élevé , bien qu’il

coule fans être rapide , a: fans faire de bruit, nous à
donné une idée de ce Râle , que vous ne pouvez igno-



                                                                     

D U S U B I. I M E. a?ter , li vous avez lû les Livres de (a République. Ce:
homme: malheureux , dit-il quelque part , qui ne [avent
ce que c’qfl que de fagqfe ni de vertu , à qui [ont con-
tinuellement plongé: dan: le: fifiin: (7’ dan: la débau-
che , vont toujour: de pi: en pi: , (’2’ errent enfin tout:
leur vie. La vérité n’a point pour tu: d’attrait: ni de
charme: : il: n’ontjamai: levé le: yeux pour la regar-
der; en un mot il: n’omjamai: goûte de pur ni defilide
platfir. Il: [ont comme de: bête: qui regardent toujour:
en ba: , à qui flint courbée: ver: la terre. Il: ne fougent

u’à manger à à repaître , qu’àjatirfaire leur: paf-

;on: brutaler; à dan: l’ardeur de le: raflhjfier , il:
regimbent , il: égratignent , il: je battent à coup: d’on-
gle: à de corne: de fer , à pértfl’ent à la fin parleur

gourmandife infatiahle. IAu relie ,ce Philofophe nous a encore eulèigué un
autre chemin , li nous ne voulons point le négliger ,
qui nous peut conduire au Sublime, guai efi ce che-
min f c’efi l’imitation 8c l’émulation . es Poéres 8K des

Écrivains illullres qui ont vécû avant nous. Car c’cfi
le but que nous devons toujours nous mettre devant
les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprlt
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme ou dit qu’u-
ne lainte fureur failit la Prétrefl’e d’Apollon fur le fa-
cré Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre , d’où fort un fouille , une vapeur toute célelle;
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine , 8c lui
fait prononcer des oracles. De même ces grandes
beautés que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens , (ont comme autant de fources (actées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureufes , qui fe répandent dans
l’ame de leurs imitateurs , 8c animent les efprits mé-
me naturellement les moins échauffés :li bien que dans
ce moment ils fontcomme ravis 8: emportés de l’en-L
thoufiafme d’autrui. Ainli voyons-nous qu’Hérodote g
8c avant lui Stélichore&Archiloque , ont été rands
imitateurs d’Hotnere. Platon néanmoins où ni de



                                                                     

’70" , TlR"A I T E” I ,. tous quil’a le pluè imité :car il a puîfé dans ce Poète,

comme dans une vive fource, dont il a détourné un
nombre infini de rameaux: 8: j’en donnerois dl s exem-
ples , (x) fi Ammonius n’en avoir défia rapporté plu-

fieuts. lAu telle, on ne doît’point’teg’ardet cela comme
un larcin , mais comme une belle idée qu’il av eue, 8c
qu’il s’efi formée fur les mœurs; l’invention , 8c les
Ouvrages d’autrui;,(z)’En"efl’et , jamais, -â mon avis,

il n’eût mêlé de il grandes choies dans (es Traités de
Philofophie, paillant, comme il fait , du ’fimple Dif-
coursà des expteflions 8: à des ’matieres Poétiques ,v
s’il ne fût venu , pom- ainli ’dire , comme un nouvel
’Athléte , difputerde-toute (a force le prix à Homete,
c’efl-à-dire , à celui qui avoit déja reçu les applaudit-
femens de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , 8: 5 comme on
dit , les armes à la main , cela ne laîfl’e pas néanmoins
de lui fervît beaucoup ’, puifqu’enfiu , felon Héfiode ,

La noblejaloufie a]! utile "3.0107:de

Ern’efi-ce pas en effetquelque chofe de bien glorieux;

(1) Si Amanda: n’en avoit! les beautésv-de- l’original , ô:
Enfin rapporté plufieunq lly ai qu’elle s’éloî ne de l’idée de
dans le Guet; .un’î «à in: I’v-’i Longin, qui it : En affermis-
M à a; mp1 A’ypinov. Mâle i. tonfmble n’avoir un]? de fi
«tendroit vraifemblableme ut 7 granduchojes du: fi: muid: de
cl! corrompu. [Car quel xap- SThilofopbie, ü in s’il" juré fi
port Ecuvent avoir lcslndiens I [auvent du: dosent-(gin: 0*
au (me: dont il s’agit. B o la
BEAU.

lbid. SEAmmniu: si": amie
un faire"! plufimn. ] Le»
Grec dit, Si Ammonim n’en
ami: rapporté de finytlier: , ne

doum; , commerM. 1c Févre
n-aonige’. DACIER.

(a) En afin . fanai: . à mon
Min] l1 me femble que cette
14:5on n’utilisant. pesantes

dam du Marié": To:’tiquu,t]m
pour dirimer derme [a force le
prix à-Honun , comme un naval
amati «lui gui a 4:74 and tou-
tu ln auhhmllion: , à qui a (ri
l’animation de. tout le monde;
cela coulent: l’image que
Longin a voulu donner du
Athlètes , a: c’en cette image
îui fait la plus grande beauté
en inflige. BAGUER.



                                                                     

. D U S U B L FM E. 51’ù’bien digne d’une ame noble , que de combàttre pour

l’honneur &le prix de la viâoire, avec ceux qui nous
ont précédé, puifque dans ces fortes decombats on
peut même être.vaincu If ans honte i

lbidÆ» rflrr,jnm,ai;.)]’n- tion de l’éclaircîr un peu
Amis défia remarqué cet en- mieux :mnisla remarque de
droit dans la premier: édition M. Dacicr m’en épargne la
«au. Detpréauxfivcc inten- peine. TOLLLUS. "

CHAPIT RE KIL
De la manier: d’imiter.

* O u r a s les fois donc gue nous voulons tre-
l vaillerâ un Ouvrage qui demande du Grand 8;»

du Sublime, -il efl bon de faire cette réflexion. Cam.
ment cil-ce gu’Homere auroit dit cela P Qu’auroient
fait Platon, Démoiillene , ou Thucydide même, s’il
cil queliion d’hifioîre, çour écrire ceci en fille fabli-

me 3 Car ces grands hommes que nous nous Propo-
fous à imiter , fa préfentant de la.forte à notre imagi-
nation, nous fervent comme de flambeaux , 8: nous
élevant l’ame preTque aufïi haut que l’idée que nous

avons conçue de leur génie; fut tout fi nous nous im-
primons bien ceci en nous-mêmes: Quepenferoient
Homere ou Démolihene de ce que je dis , s’ils m’ép-

coutoient 3 .quel’jugement feroient-ils de moi Ê (1) En
elièt nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à
difputer , fi nous pouvons nauskfigurer que nous al!

A (t) Enfin, "ou! ne croira»: à "tu Animer. Thucydide s’elt,
Pur] A mon avis . le mot fervi plus d’une fait de ce
Grec dya’mpz ne fi nific mm dans le même leur. Je ne
point ici , prix . mais [pt nie. rapporterai que ce finiras: du.
longimdit . En :fin, deum: Livre V l l. 0’ yatp rivure
figurer que un: ilion: rendu mm n’aiydwmltmfwzr’ni e .
Mine de un: ému deum un [i 3 nu 2’71) «97mm 1;;ch incarna
rilllzrerribuual, &furuv fini-g n’a; tamile: Aaxlhmm’m.

 m ou un: «on: de "Il Héra: . gjttppe (élimoit que a finir un.
par juge: ou paumai»: . a [naïade en glarieroxiywr lui.
[tu un [haute bien page de mm comme a "taupin la
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’52 T R A I T B’
ions , mais lérieulènent , rendre compte de nos écrits
devant un li célebre Tribunal, 8c fur un théâtre où nous
avons de tels Héros pour Juges 8c pour témoins. Mais
un motif encore plus puillant pour nous exciter , c’eli
de fouger au jugement que toute la poliérité fera
de nos écrits. (r) Car fi un homme , dans la défiance
de ce jugement , a peut , pour ainli dire , d’ayoir dit
quelque choie qui vive plus que lui , fou efprit ne litu-
ùnx Généraux de: ennemi: qu’-

il avoitpri: du: le embut. il
arle de Nicias ôt de Démo-
he’ne , chefs des Athénicns.

DAClER.
’ ibid. En effet mon: m troi-

nnr.) C’efl encore ici que je
ne trouve pas jufle la tradu-
âion Françoife: à: j’ai mon-
tré ailleurs la force a: la vé-

. fixable lignification de ces
mon , 176v a épinai... On
n’a qu’a voir ma traduâion
latine. TOLLlUS.

(r) Car fi un hm: dans la
défiante de ce hameau] C’eli
ninfi qu’il faut entendre ce
panage. Le feus que lui don-
ne M. Dacier s’accommode
allez bien au Grecsmais il lait

- dire une choie de mauvais feus
à Lougin, uifqn’iln’eli point
vrai qu’un omme qui fe défie
que les Ouvrages aillent a la
polie’rité . ne produira jamais
rien qui en fait di ne,& qu’au
contraire cette dé ance même
lui fera faire des efiorts pour
mettre ces Ouvraçs en état
d’Ëpafl’er avec éloge. 801-

1. .lbid. Carfi un home du: la
afin" de a jugent»: a peut
pour ai» r dire , fit-vair dit fuel-
": du e qui vive plu: que lui ,
aux] A mon avis , aucun ln-
mpréte n’en entre ici dans le

fend de Longin , qui n’a ja-
mais eu Celte penfe’e , qu’un
nomme dans la défiance de ce
jugement pourra avoir peut
d’avoir dit quelque choie qui
vive plus que lui , ni même
qu’il ne fe donnera pas la pei-
ne d’achever les ouvrages. Au
contraire il veut faire enten-
dre que cette crainte ou ce
découragement le mettra en
état de ne ouvoir rien faire
de beau, m ui lui furvive.

uand il travailleroit fans tef-
e, 8c qu’il feroit les plus

grands elforts: Carfi un hom-
me , dit-il , aprèr «mir tiroir:-
gl a jugement , tombe d’abord
du: le crainte de au pou-voir
rien produire qui [tu juroient,
il a]! in,» bloquait: conception:
de [en 0 prit ne [oient amu-
gla à imparfaite: , é’ qu’elle:
"’ÆTIOTW, pour du]; dire , au:

pouvoir jurai: parvenir n la
denim pcfle’rirt. Un homme
qui écrit , doit avoir une no-
ble hardieflè , ne lepcontenter
pas d’écrire pour ion fiécle s

mais cnvilager toute la po-
lle’rité. Cette idée lui élever:

l’aine . a: animera les concep-
tions , au lieu que fi des e
moment que cette polierité
préfentera à fou efprit , Il
tombe dans la crainte de à.
pouvoir rien faire qui fait



                                                                     

DU SUBLIME. g;
toit jamais rien produite que des avorton: aveugles
a imparfaits; .6: il nelè donnera jamais la peine d’ --
chue: des Ouvrages qu’il ne fait point pour palle:
jufquli la derniere polte’ritc’Ç ’

«Pelle , ce découragement
ce defd’ oit lui feront per-

du tout: [f force . ê: quelque
peine qu’il le donne,fea écrits
ne feront jamais que des avor-
tons.C’efi manileflement la
domine de Longin , qui n’a
fade pourtant d autorifer par
aune confiance aveugle à: t6-

méraire , comme il feroit fa-
rile de le prouver. DA CHER.

lbid. Carfi un barnum] C’en:
une thaïe me: furprcnante .
que M. Dacier ô: moi nous
nousfoyona tant de fois ren-

traduâîon dans ce: endroit ,
j’y trouve un parfait rapport a.
ne la mienne t excepte le mot
d’iuro’ n , que M. Boileau a.
aufii bien traduit que M. Da-
cicr , k que j’ai expliqué par
les mon . in: 11mm": c’eû-
adire , 414mm? , 1:40.111 nun-
prend quel. ne ouvrage-On trou-
ve chez guida: un fragment
d’un ancien Poète Grec s où
la Renommée immortelle eù
appelle: ,15 Fille de I’Efpr’ru-
et: Tr’xm , dit-il, (Utile; iu-
Cpnt n’y)» TOLLIUSQ

erés.mnnd je confidcre fa

I C H APITRE XIII.
De; Imager.

E s Image: , que d’autres appellent Peinture: , ou
I Fiâion: , font aullî d’un grand artifice pour don-

ner du poids , de la l magnificence , 8: de la force au
difcours. Ce mot d’Imcger (e prend en général pour
toute penfée prôpre à produire une exprelfion , 8: qui
fait une peinture à l’efprit de quelque maniera que ce
foit.Maîs il (e prend encore dans un feus plus parti-
culier 8: plus relferre’ ., pour ces difcours que l’on fait,
[orfque par un enthoufiafme à un mouvmmt extraor-
dinaire de l’urne , iljëmlzle que non: voyou: le: chofe:
du: mm: Parleur , à quand nom le: rumen: deum
1?: Jeux de aux qui écoutent. v a

Au telle , vous devez l’avoir que les Image: dans
Il Rhétorique , ont tout un autre ufagc que parmi les
Poéter. En effet, le but qu’on s’y propofeOdaos la Poé’

le , c’eû l’étonnementh la futpufo : au heu que dans



                                                                     

sa" r Tu A I à” 1-?
la mon , clef! de bien peindre les choies , & deles fait
revoir clairement. Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à émouvoir (1) en l’une 8c en l’arme teu-

contre. t ’ L V’ n "Mer: cruëlle ,’ «irrite ,LÉIoigne-de mayens:

En Fille: de l’enfer , cesfiwfqu: odieux. ’

Il: viennent: je le: vol : moufupplice J’apprire.

Quel: horriblnfirpemlear fifilenrfiar luire!

Ï .Et ailleurs:

b Oùfiliral-je.’ Elle vient. Ie’la voiJefidr niorr.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies;
Cependant il en fait une image li naïve. Qu’il les fait
prefque voir aux Auditeurs. Et véritablement (a) je
ne fautois pas bien dire fi Euripide cil: aufiî heureux à
exprimer les autres pallions..- mais pour ce qui regarde
l’amour 8c la fureur , c’eli: à quoi il s’efl étudié paru-

culîerement . 8c il y a fort bien réuni. Et même en
d’autres rencontres il ne manque pas quelquefms de
liardielie à peindre «les oboles. Car bien que (on a:
prit de-luinmême ne (oit pas porté au Grand, il cof-
rigc fou naturel , 8c le force d’être tragique 8L releva.
Eincipalemeut dans les grands fujets: de forte qu’il!Il

i peut appliquer ces Vendu Poète: . . v

.4 lugea du péril ,Jm camée: il r’anime: ’

- (r) En l’une emmarmw.
«un Je préférerois , un l’una-

l’umre A", Voyez ce qu’en
dit ’l’orphyre de Abflinmriâ

Aümfll’ufih ne Co
15 [div 7d; m’mrmo’v si, mon
effana" wdrloivrexn’lm «il à
chalut" raviriez; opales: mi:
d’unir?" . la 7mm" mmmpt’o
w . xlxnrlv 1’ lumn’fur.’ 4) Il

tu on); rit «Chalut. 1’01"

(3)]: tu filerai! par me
dira.) M. Defpréaux fait in
ferv’r du texte corrompu! W
il y avoit il en" input y a?
lieu de il TIC input: c’en-iodl-
uni Ewlpide n’y? par 511M! hm
aux qu’aucun au") exulta".
le: raflions de l’amour à! de Il

fr. mon à qui il à]! (Indium
une lyyljufioy mandatai!!! .
TOLLIUS. ’E v

î



                                                                     

D U s U a I. ne z.
Et le poil hérifi , (r) le: yeux étinceler»;

De jà queue il je bar le: côté: à le: fleura.

’65.

Comme ou le peutreniarquer dans cet endroit, où le
Soleil parle arnfi à Phaéton , en lui mettant entre les
mains les rênes de fes chevaux:

3(1) Prend: garde qu’une ardeur trop funejle à en vie
Ne t’emporre au defl’u: de l’amie Libye. i i

Lâjamai: d’aucune eau le fillon arrqfe’

Ne rafraîchie mon char daurfa courfe embrafi’,

redans ces Vers fuivans:

Auflirât devant Mi Bof-riront fepr Enfin.
Drefle par là tu carafe , Ùfia’: le droit chemin;

Phae’ron , à ce: mon , prend le: rêne: en main ;

Defer-chevaux ailé: il [un le: flancrnagiler.
Le: caurfier: du Soleil à fa voixfime dociler. -
Il: vont: le char :’e’laigne ,à’ plu: prompt qu’un

éclair ,

Pénétre en un moment le: enfle: champ: de l’air.

(t)l.e:;eux aluminera J’ai char a travers champs , que
ajouté ce Vers que j’ai pris comme un Dieu quie’clairela
tans le texte d’Homere. BOI- , terre. M. Delpre’aux a fuivi

LEAU. ici tous les autres Interprètes ,
(2.) Prend: arde qu’une ar- A qui ont expliqué ce panage de

leur mpfmu et: n du] Je i la même maniere s mais je
trouve quelque choie de no-
ble a: de beau dans le tout de
ces quatre vers-r il me fem-
ble pourtant , 4 ne [crique le
Soleil dit . tu efiu: de la Li-

: croi qu’ils le (ont fort éloi-
E gués de la penfe’e d’Euripide .

ui dit : Marche, d’une lai]-
îe peint emporter du: l’air de
Libye, qui fuyant aucun au.

’ in, le fille. u’e’n m palu: une]? lange d’humidité , lainera rom-
d’un . n’a iamcir’ rafraîchi 6er Ion char. C’e’ toit l’opinion

me chu, in arle plutôt corn- des anciens , qulun melau e
me un boum e qui poum; (ou humide fait la force a: 14 -

Tant; I. i D



                                                                     

Je; TRAITE
Le me cependant, plein d’un trquble fane": 5
Le mon rouler de loinfuriaflainc «me;
Lui montre encarfiu "me , (x) à du plu: han: de;

Cieux ,
Lefiu’uutàm qu?! peut, de la 1205:0 deum;
Vapar là , lui dit-il : "vieil : détourne .- arrête,

Ne dîniez-Vous pas que l’aune du Poète monte fur
l!le char avec Pineau: , ’elle partage tous fes pé-

rils, 8: qu’elle vole dans air flet: les chevaux f ce:
s’il ne les [tabloit dans les Cieux ,Is’xl n’aflîfioie àeout

lidicé île l’ait. Maïs à: ifëfl

pas icile lieu de aller de leurs
principes de P lylique. D A-

men. . v h(l) El du glu; 1mm A du
CieuxJLc 6M 1mn, Un; gicl-
Im dei: calcule; 57:13:: vête
In Un 34305! , Îoarwl,ü soleil
à c murmura ire; de la,
Canicule. Je. ne mi pas our-

uoi Rutgufius , a: M. 1e Pé-
vre;lveulent change: ée! en».
dmîç, puifqu’il en fort clair ,

a: ne veut dire apure chofe .
linon dele’sèleillfixdnlnlaa.
deflüs e la Canicule . c’en-à-
dire , dans le centre du Ciel,
où les filleule ne: ’tieiiü’eht

que cet Mixe e placé , e la: ,
comme l’ai mis a tu fliq’hiut

du Cimx, pour voir Amplifier
l’haétou ,18: que de li illui
celoit «mon: 74 u (à , r4-
m’a. détourne , ï c. B’O l-
LBAU. ,

lbid. Et du. plu: hmm:
cieux. Mg nefpkéaux Un
dans a Remet ne , ne le
Gtec patte que Saki icho-
wal mon" anodejs’m de 14 L’ani-

’gquxquoi kurgerfine a: M. le
Eure veulent change: ce: en,
arairqui efi: fort clair. he-
mietemem , ce n’efl point M,
le fine qui nouba aux: en
«rendroit: tu contnîte’il i:
voir le ridicule «le le correc-
tion de Rütfetfius, qui filois
2"de yen-lieu de. inpeîu. Il
a dît feulement qu’il faut lire
tupi» ,3: cela cit fansïliffi-
culte’ , Puce que le remu-
tiéme Pied de ce vers doit être
un ïambe , fin. Buis cela ne
changerrien au fens. Annette,
Euripide , à mon avis , de
oinçvoulu dire que le Soleil

lalcheùullàiohu in du)?" la Il
tamile-3 mais plutôt que le
soleil , fieu: faine Ton fils;

gmçmta àçheval (a; un Il!!!
qu’îl’5î’pelle Sema , Sirène,

qui en e hem général de tous
les alites. 5: qui me gain: du
un: "ici ’la’Ca’nîeuler: Isa-9»:

’ne doit pour être co’nflluit :-

Vec V501 ,lillfault [chiadai-
vecle verbe limo- du un
fuîva’nt , deïcette menine :

nm, N gifle 1571. tupi!
bdgËm’ô-c fifre. Fugüv 8185:.
n il apure qu’à «Voir pas

Écart!" 5’113», «fila W15"

le Seau nwllur ne in: al-



                                                                     

9a,

DU AS UBLIME. h f il?
ce qui s’ aile pourroit-il peindre la c o e cothe
il fait? 55:1 elfde même de cet endroit de (à Canine.
site ,qui commence par

Mark, â’ ("avec Doyen: , 0c.

(x) Efchyle aquelquefois nuai des humides :8: des
imaginations tout-à-fait nobles &-héroiques , comme
on le peut voir dans (à Tragédie intitulée, Le: Sept

Jeux: Thébe: , .où un Courrier venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces ifept Chefs , qui avoient
mus impitoyablement juré , pour n’inli dire , leur pro:

pesante, s’explique aînfi: ,
il" un boucliermoir ftp: Chef: impitoyable:
Æpwumnrle: Dieux-de firman: minable: :
Pré: d’un Taureau mourantqu’iù deum: d’5!

8’58" a

Toutnlamdmm le 11mg jurent de je venger.
Il: en jurent laPeur ,le DieuMar: , à Bellonea

Au relie, bien que ce Poéte.,,pour vouloir trop s’é-
lever , tombe allez (bavent dans des penlëes rudes ,
grammes 8c mal polies , Euripide néanmoins; par
une noble émulation , (2.) s’expofe quelquefois aux
mêmes périls. Par exemple , dans Efchyle , le Palais
denim-guai! émia par. cm en fureur à la vile si:

Bacchus : v ’
(si: mon): [onfibfçfllvi "il",
bus: echœltbeaucoup plus»
vraifemblable, que-de dire
que le Soleil monta à .ehevnl
pour guerrfeulemenuueentre
du Ciel auniefiias de lafceni-
cule ,15: pour crier-delà à [on
.515. a: laierai-dyne: 1eme
min-1Ce entrain cielelt un
peu tropeloigné de la route
que mais thème. D A-

NDLR?»

(Il 512’910 ffulgufdnfie
ne trouve pas [tilla connexion
que je voudrois avec te qui
luituOÆI’na regerde feulement

me miaula! Latine , a: on
emmena le Menace. HOL-
Lrusk. a, mgr
,(z en e. e ois aux:il»): phi!» Jîe me trompe

fort . fi un François entend le
leude ces paroles , fans qu’-
on leur donne guigne hunie-

D Il
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(l) Le Palair en fioreur mugit djinn ajped. ,
Euripide employe cette même penfée d’une autre me;
trière , en l’adoucilïant néanmoins : ’

Je. Cet le mot Grec nival-or
lignifie ici les penfe’es ,6: les
exprellîons , qui par leur fu-
blimité approchent.fort de

i renflure , ou plutôt de l’en-
thoufiafme qui va trop loin,6c
qui,felon l’expreflion deQÆin-
rilien , rend le Poète grandilo-
quum telline «il virium. Car

d’Burlpide 5 à l’expremon trop

rude , pomme il l’appelle ,
nul polie d’ElÏhyle. Car c’ec
toit le l’entiment univerfel de
prefque tous les Payens , que
dans les ap airions des
Dieux tout e mouvoit
trembloit , non feulementles

’e’difices Il: les Palais , mais les

e’elt de lui ne L9 inatire’e monta nes même. Etlvoici ce(l. . "8cette belle remarque. Mais’ie
ne trouve pas ne Longiu ait.

ne’C audicn dit à cet qui
es temples. (il. r. de "pas

ici autant de rai un u’il croit, Profirpimr:
de préférer cet n aurifiant!!!

fan: mihi cernumrIrepidirdelubn’momi
Sedibw , à! clarum difpergrre «(Wallonne
Adveuljfln teflon Dei.

Virgile dit le même des montagnes s libre vr . «En.

targum» primi [ab [ranime Sali: a une: A
Sub perlière: mugir: filmer , juge capte ms-veri

Sylvamm : virera une: ululareper ambrant ,
111110:14:25: Bai].

î neforre que cette apparition
ne le falloit jamais fans quel-
que prodige , ou , comme les
Grecs le nomment , dicoumîal.
Mais comme je l’ai dit dans
mes remarques Latines , ce
n’eli ni toute la penfe’e , ni le
mol: ivêxzrîi, comme M. le
Févr: anti , mais le feu! mot
paquu’ll , qui déplaît aillon-
gin; &cela. parce qu’il n’a
pas tant de douceur, ô: ne
nous donne pas une idée li
delicete que le mot ruptu-

vement libre , agréable , ée
quivient d’une volonté em-
portée plutôt par la joie
que lui caule la vile d’un-li
grand Dieu, que et l’elfort
ou par la préfence e fa divi-
nité. TOLLIUS.

(n Le Pain: on fureur mu-
gir afin efpeâl. J Le mot mu-
gir ne me paroit pas allez
fort pour exprimer feulnle
93930151 a: le Bell, tu" d’Elch’s

le; car ils ne rgnifient pas
feulement rougir, mais je un

zain z qui marque un mou- muon-vu lfiMlion ,ewe «du,

n u il.--



                                                                     

DU SUBLIME. 59:la Montagne à leur: cri: répondu" magrflîznt.

sophocle n’efl pas moins excellent à peindre les cho les
comme on le peut voir dans la defcriprion qu’il non
allailïe’e d’Oedipe mourant , 8: s’enlèvelilfant lui-mé-

me au milieu d’une tempête prodigieufe ; 8c dans ce!
endroit , ou il depeint’ l’apparition d’Achille fur (on

tombeau , dans-le moment que les (Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cette appari-
tion , que jamais perlbnne en ait fait une defcription
plus vive que Simonide. Mais nous n’aurions jamais
fait , li nous voulions étaler ici tous les exemples que’
nous pourrions rapporter à ce proposé.

Pour retourner à ce que nous dîfionsr, (il) les Ima-
ge: dans la Poéfie font pleines ordinairement d’acci-
dans fabuleux , 8: qui patient toute forte de croyance;-
auv lieu que dans la Rhétorique le beau des Image: c’el!
de repréfenter la choie comme elle s’efl palée , & tel-.
le qu’elle cil dans la vérité. Car une invention Poéti-
que 85 fabuleufe, dans une Oraifon , traîne nécellai-

loure. Quoi ne ce (oit une fo- lui d’Efchyle feroit peut-être
lie de vou air faire un vers mieux de cette manierc pour
mieux que M. Defpréaux , je le leur.
ne lainerai pas de dire que ce-

Du Palais en fureur le: embler arum 3
Tremblant en mosaïsme

ne celui d’enripide :
La Jonque s’ébranle , à répond à leur: crin

DAC I E la . ’ -(r) Le: Image: dans le Poe’fie pleines d’accidens, elles n’en:
[ont pleine: ordinairemenrd’æmi- en cela rien qui ne leur fait
du" fabuleux] Ciel! le fcns commun avec les images de h

ne tous les Interprètes ont Rhétorique. Longin dit (in.
onne à ce parage: mais je pleurent , que du: la Turf: le:

ne croi pas que ç’ait été la pcn- imagerfànr poufie’er à un un);
fie de Longin il car il n’en l fabuleux . à- qui poiré toulefir.
pas vrai que dans la Poéfie les u de "in". DACIER. i
images iolent ordinairementi

. D "l



                                                                     

ce T R A I T E’
rement avec foi des (i) digreflîons grolfieres &Lhors
de propos , &tombe dans une extrême abfurdité. C’efl;
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos-Orateurs ,
ils voyant quelquefois les Furies ,. ces grands Orateurs,
aulfi bien que les Poètes tragiques ;& les bonnes gens
ne prennent pas garde que lorfqu’Orelle dit dans Eu-

ripide ; inToi qui dam le: Enfer: ne un»: piquer .
Déefi’e , «Il? enfin de me perfe’cuur’.

ilne s’imagine voir toues ces chofes, querpmevqu’ilî
n’efl pas dans fou bon feus. Quelsefl: donc l’effet des:
Image: dans la Rhétorique 3 C’efi qu’outre plufieurs-
autres ropriétés, elles ont cela- ,.qu’elles animent 8:
é’chau oncle Dilèours. Si bien.qu’étanr. mêlées avæ*

art dans les preuves , elles ne: perfiiadent. pas feule-
ment , mais elles dompteur, pour aïoli dire , elles fou».
mettent l’Auditeur. (a) Si un homme , dit un Orateur,
a entendu un grand bruit devant la Faim, à qu’un
autre à même rem: vienne, annoncer que le: pnfinnieng
Ale guerre je [auvent ; il n’y a point de vieillard charb-
gë lunch, ni dejeuno homme fi indtfiïrem , qui."
coure de toute fa fine au fieux". Que fi qudQu’mt "au"
ce: entrefaite: , leur mon": l’auteur de ce de’jbrdre ,L
c’ejlfiit de ce malheureux; il (fait: quîilpérifliafiçr le

du»? , fion ne lui donne par e rem: de parlera

(1) Du digraphe) en] 309,5: de lataniers: nec ma-
c: n’en pas mut-à» aitle fen-
timent de Longin. si je ne me
hampe , il muoit fallu le m- î
duite de cette manier: :’ en;
(:3 une tcrfiblefam , toue-
k-fti: extravagante ,4: e finir
leur celle-li de: ime e: de de! y
falot: Tôlriquu é- nbuleulu ,
juif)!» mf-d-fair hip xbln.
Quand en prendra la peu e’dé

regarde: miniaturant Lati-

traduaion. on y un: Dinde
jour. TOLLlüs. p

(z) Si un home, 0’15] Ci-
céron s’eff très-bien feryi de.
cet endroit b. quand il dit ( l.
x v. contra Veneur e. 11.111.)
luttiez ex clamerefàma me zar-
bi pieutai: , apiquai Dm-
pafriu , un Milieux advenu .
inopinm padoue»; impute, [et

ranima , "que «hem pracrit.

un .1 Il a.



                                                                     

a DU SUBLIME. a;Hypérîde s’en fetvi de cet artifice dans l’Oraifon ,
ou il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire , après
la défaite de Chamade, qu’on donneroit la liberté aux,
efclaves. (I) Co nÏI’Jï. point a dît-il, un Orateur
gui a fait gaffer cette loi , c’efi la (taïaut de Che- l
renée. Au même rem: qu’il prouve lachofe Par ra!-

ùmu fugûiywnm baffe-fiant,
miamgueqmianzmo Agri-
(uri arque ne" mm afl’eôtâ ,h
leque viribm Mm infirmir fuir ,
qui un i113 môle nuntia’exsira-
mafnrnxni: , «langue , quad

I Cuiquarr "tubai , «frimait.
le?!" bien; rempare anima ex
in! tube uneuirirur. T O L-

les.(l) Ce de]? point, dit-il , un
ramer , qui a fait pafier «m

loi , à]! la bataille , à]! la il.
faim de 6110011144 Pour con-
ferve: l’image que Longln a
fouit: faireremar anciens ce
panage d’Hypcr’ e , il faut
indique : cc fifi pour , dit-il,
du Orateur qui 4 écriera": loi ,
c’efi- la bataille , t’ai! la défaire

de Chému’e. Car au en cela
que confine l’image , La h-
uit!" infirme Loi. Au lieu
qu’en difant , la batuilleafli;

juger une Loi , on ne conferve
plus l’image ,ou elle cl! du
moins fort peu fenfible. Clé-
tbit même chez les Grecs le
termeÆropre écrin une Loi , *
ne Or nuance , un un, au.
u. Defpre’aux a évité cette
«pelliculaire un Lai . P316:

u. elle n’ell pas Françoile
ans ce feus-h a mais il auroit

pli mettre , ce n’a]! pas un 0n-
nurzâui a fait cette Lai, au. Hy-
pén e avoit ordonne qu’on
donnerez! le droit de bougeai.

fie a tous lesihabirans d’Alhé-z
ne: indiféregnmçnt , la liberté
aux efclaves; à: qu’on envoye-
ioit au Pyrée les femmes ne
lesenfans. Plutarque parle
de cette Ordonnance dans la
vie d’Hypei’ide , a; il cite mê-

n11: un pana c. ui n’efl poul-
tant as ce ni. ont il en ici
quefiionJl en vrai ne le mê-
me Pan-82,: rapport par Lonc
gin , dl site fait différemment
par Démétrinl Phaléreua : Ce
n’efî a: , dit. il ,14» Drumriqui
a leur une Lai , c’en la guerre

14’111 (en); que: l’épée d’A-

and". Mais pour moi je
fliùjflflladé que ces derniers

mon qui 1’: écrite avec Pipit
,d’AIexmdrï AiMEæ’vÎpl un»

au ypü’Wb font point d’Hy-

péride l ils (ont apparem-
ment deqUelqu’un ui aux;
en": ajouter quelque c ofe a la
enfe’e de cet Orateur , a:
’embtllir même , en expli-

quant,par une efpece de poin-
te , le me: «Jupe: tannin ,1!
guerre a. écrit, à: je m’aflhre
que cela paraîtra-a tous ceux
qui ne [e billent point éblouit"
par de faux brillans. BAC.

lbid. Ce n’a]! poix: , dirailM
Orateur ,e on] On eût pli tra-
duire a Ca fifi pli!" , dit-il ,
Panna. Cala feroit un peut
plus fort. TOLLlUs.

a ami



                                                                     

3: " T R A I T E’
fun , il fait. une Image; 8: (1) par cette propoliii’orr
qu’il avance , il fait plus que perfuader 8! que prouver-
Car comme en tontes choies on s’arrête naturelle--
ment à ce qui brille 8: éclate davantage, l’efprit de
l’Auditeur cit aifément entraîné ar cette Image qu’on-
Iui’prc’fente au milieu d’un rai onnement , 8e qui lui.
frappant l’imagination , l’empêche d’examiner de fi
près la force des preuves , à caufe de ce grand éclata
dont elle couvre 8: environne le Difcours. Au relie ,
il n’eli pas extraordinaire que cela l’aile cet effet en
nous , pail’qu’il cil certain que de deux corps mêlés.
enfemble, celui qui ale plus de force attire toujours à-
foi la vertu 8c la puillance de l’autre. Mais c’en; alTez-
parlé de cette fublimité qui confifle dans les penfées ,
8c qui vient , comme j’ai dit , ou de la Grandeur: d’a-
mc , ou detl’lmitation , ou de l’Imagination.. .

(r) Par une peupofin’w.) l ce leur d’atterrir ilrfail plan...
J’aimerais mieux dire, &par ém’rOLLlUS.

CHAPITRE XIV..
De: Figure: , à premierement de l’qufirophe.

I I. faut maintenant parler des Figures , pour fuivre
f l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car, com-
me j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties
du Sublime , lorfqu’on leur donne le tout qu’elles doi-
vent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop Ion-j
gue haleine , pour ne pas dire infini , fi nous voulions
faire ici une exaâe recherche de toutes les figures qui
peuvent avoir place dans le Difcours. C’efl pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes
des principales , je veux dire celles qui contribuent le-
plus au Sublime :feulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Démollhene veut julii-
âlier fa conduite , 8c prouver aux Athéniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit
liait naturel d’énoncer. la choie? Vaut n’avez point;



                                                                     

V

D U S U B L I M E. É;
failli, pouvoioîldîre, Mafia": , en combattant au pé-
ril de ou: vie: pour la liberté à" le 1211m de tout: la Gré
ce; Ùvou: en avez de: exemple: qu’on ne fautoit dé-
mentir. Car on ne peut p4: dire que ce: grand: homme:
afin: failli , qui ont combattu pour la même caufe dan:
le: plaine: de Marathon , à Salaminc , Ù devant Pla-
tc’e. Mais il en ure bien d’une autre forte , 8c tout d’un
coup , comme s’il étoit infinité d’un Dieu , 8c polïédé

de l’ef rit d’Apollon même, ils’écrie en jurant par
ces varllans défeufeuts de la Grèce: Non , Meflîcun;
non , vau: n’avez point failli : j’en jure par le: manet
de ce: grand: homme: qui ont combattu pour la même
conf: dan: le: plaine: de Marathon.Par cette feule for-
me de ferment , que j’appellerai ici Apojlroflze , il déi-

fie ces anciens Citoyens dont il parle, 84 montre

1;:-

en efl’et , qu’il faut regarder tous ceux qui meurent de r
laforte, comme autant de Dieux , par le nom clef-

. . - . . t , .quels on dort Jurer. Il tnfpxrea l’es Juges lefpntôt les
fentimens de ces illuflres morts ; 81 changeant l’ait
naturel de la preuve en cette grande, 84 pathétique
maniéred’alfirmer par des fermens li extraordinaires,
li nouveaux , &Ifi dignes de foi, il fait entrer dans l’ -
me de les Auditeurs comme une efpc’ce de contrepoi-
fon 8: d’antidote, qui en challe toutes, les mauvai-L
fes impreffions. Il leur éleve le courage par deslouan-v
ges. En un mot , il leur fait concevoir Qu’ils ne doi-
vent pas moins s’ellimer de la bataille qu’ils ont per-
due contre Philippe , que des viâoires qu’ils ont rem-
portées à Marathon Et à Salamine; 8: par tous ces dif-
férens moyens , renfermés dans une feule figure , il les
«entraînedans fan-parti. Il y en a pourtant qui préten-
dent que l’original ’de ce ferment re trouve dans Eu-

]Zolis , quand il dit :- ’ 4 I
.0): ne me’iuerra plu: afih’ge’ de leur joie,.Î

Jîèwjutt mon combat au» champ: de Marathonïu

Dv;



                                                                     

a T R’ K I Tl? p’ (t) Mals il ’n’j’ a pas grandefinelle à jurer liinplè-è-

ruent. Il faut voir où , comment , en quelle occalion ,-
8: pourquoi on le fait. Or dans le panage de ce Poète, .
il n’y a rien antre chofe qu’un lim le termem. Car il
parle aux Athéniens heureux , 8: ans un teins ou ils
trairoient pas befoin de contolation. A’outez , que-
fans ce ferment il ne jure pas , comme émofihene , .
par des hommes qu’il rende immortels ,ce: ne ronge”
point à faire naître dans l’ame des Athéniens des feue
tintens dignes de la vertu de leurs ancêttes: v0 qu’au»!
lieu de jurer ar le nom de ceux qui-avoient combat- A
tu, ils amu» e â’jurer par une choie inanimée , telle:
qu’elt un combat. Au contraire , clans Démolihene ce:
ferment efi fait direâement pour rendre le courage-
aux.Athéniens vaincus , 8; pour empêcher qu’ils ne-
re amarrent dorénavant, comme un malheur , la ba--
taillerie Chéronée. De forte que, cumme j’ai déjadit,
"dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils a
n’ont point failli ; il leur en fournir un exemple ; il le -
leur confirme par des’fermens ; il faitleuréloge filles .:
exhorte à la guerre.

Mais comme on pouvoit répondreà norroOrateur :2
ii’s’agit de la bataille que nous avons perdue contre-

I Philippe A, durant» que vous maniiez les alliaires de la".-
République, 8c vous jurez par les viâoires que nos
ancêtres ont remportées. Afin’dom: de marcher fûte-
ment:,il a foin de régler l’es paroles , &n’employe que o
selles qui lui font avantageul’es’ , fautant Voit ne mê-
me dans les plus grands emportemens il faut trelfot- «
lire 8c retenu. En parlant donc de ces victoires de leurs 4
ancêtres, .il-dit :Geûxqta’ (incombant! par terre a

(I)Mài:.ilnfy-1far anùiqpelea fermette font ridicu-
fiuefià] Ce jugement. -ad- l les , fi l’on n’a l’allume de les.
mirable s5: Longin dit plus employer aulli henreul’ement:
lui feul que tous les autres que cetOrateunmaieiln’avoiw
Rhénan quitus) mairie le. point fait fouir tous les dé- -
pafagedene’mollheue. quina flanque Longiu nous en lî*
rallumoit: kalû:». «159841311:th dm lew



                                                                     

1 DU SUBLIME. , 2gMarathon , à par mer à Salami!!! 3 tous ai ont donné
’ bataille pré: d’ArIemife à de Placée. Il e garde bien

de dire , ceux aux. ont vaincu. Il a foin de tairel’éveno-v
ment , qui avort été auflî heureux en toutes ces batailn
les, que funefle à Chéronée, 8: prévient même’l’Au-i

dirent, en pourfuivant ainfi : Tou: aux, â Efchine , qui
jimtpe’ri: en ce: rencontre: , ont été enterré: aux dope»:

de la République , à non pu feulement ceux dont la-
firtune aficçnde’ la valeur.

examen qu’il’faît’de ce fer-

nient d’Eupolis. On peut voir
«arrentoit! de minutaien-

C I-I A? I TR’E’ KV;
Que le: Figure: ont bejoin du Sublime pour lerfiatcnir."

and: drap. e. du Livre Il. ’
DACIIL

I I. ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai l’air
’ ire , 8: ne je Vais vous expliquer en peu de mors,
C’eft que V les Figures naturellement foutiennmt le Su- "
blime , le Sublime de fou ucôré fondent merveilleul’e-’
meut les Figures rusais ou , &cominent; c’eRcequ’ill

faut airer l w A ’En premier lieu ,il efi’ certain qu’un Dil’coufs où les;

Figures (ont employéesstoutes feules , cil de foi-«mê-i
me fufpeâ d’adrelïe , d’artifice ,8: de tromperie 3 priu-’

cipalernent lori-qu’on parle devant un Juge louverait»
& fur tout lice Juge elï un grand Seigneur, comme’
un tyrans; un Roi, ou un bénéral d’Armée. Car il-
eonçoitoen lui-même une certaine indignation contrai
l’Orateur , (r) 8: ne (auroit foufi’rir qu’un chétif Rhé- ”

roricien entreprenue’zie’ le tromper, comme un enfant, -

tnt omit tir ’-’L n bien: bar a itf .*
n(:h)e’fif.] l nie 251.: gite frii’ in» finît! inimiaiâffl
ces deux exprefüonschénflâ la 14x151»: 5mm? , entreprenne a
tahitien, à: fintfie: gramen: ,- lettoqprr comme notifiant par"
ne peuvent s’ancre!" avec ces Je pnim fait: , 7cm". t
charmes du encours dom il DACIEKJ’; ” .
,3 .szle’ lia ligues plus biar- lbid. t: gfzînntfiufrin];

. v. ’ V

a



                                                                     

66 i T’R A I T F.’
par de groliieres finelies. Il cl’t même à craindre quel;-
quefois , que prenant tout cet artificeipour une efpe’ce
de mépris , il ne. s’eliarouche entièrement : 8: bien
.qu’il retienne [à colere , (1) 8: le laill’e un peu amollit

aux charmes du difcours , il a toujours une forte ré-
pugnance à croire ce qu’on lui dit. C’ell pourquoi il
n’y a point de Figure plus excellente que celle qui cli-
tout-à-fait cachee, 8c lori-qu’on ne reconnaît point
que c’ell une Figure. Or il n’y a: point de lècours
pi de remède plus merveilleuxpour.l’empêcher de paæ
mitre, que le Sublime 8; le Pathétique ; parce que
I’Art ainli renfermé au milieu de quelque choie de

rand & d’éclatanti, a tout ce qui lui manquoit , 8c
n’ell plus ful’peâ d’aucune tromperie. Je ne vous en:
fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déjarapporté; J’en jure par le: mana de ce: grand:
homme: , 0c. Comment .efi-ce que l’Orateur a . caché
la Figure dont il fe fer: i N’efi-il pas airé de reconnoî-
tre que. c’efi par l’éclatmême de fàipcnfé’e 3 Car com-. v

me les moindres lumieres s’évanourflënt quand le So-
leil vient à éclairer , de même -, toutes ces fubrilités de
Rhétorique difpatoillëntà la vûe de cette grandeur qui
les environnede tous côtés. La même choie ,. à peul
près, arrive dans la peinture. En effet, ne l’on co-

pIore plufieurs chofes , également tracées ur.un même -
plan , 8c qu’on y mette le jour &les ombres ; il cit cec-

Texas»; 9.19”me cil ici un ora-
teur qui le fer: de tous les ar-
tifices de fait art -, pour duper
l’es ]uges . ou pour les attirer
au moins dans fes l’entimens.
jar quand cela le fait: un . eu
trop ouvertement , ô: qu un
Juge habile s’en apperçoit ,

a! s’en ofienfe. C’elt pouta-
quoi. Philollrate dans la vie
d’Apollonius l. vr x i. ch; Il.
lediŒuadc féricufcment. Ait
un: 33’" dito-il , ù simaruba

’ti Ml” parmi ’, toit intérim: et":

(Je imCxAstlov’lz 70?: luctuuivorç.
HUI” aboutie-xi?! doublât: upas;-
(de "fi t’yÆp mûrît mais «lm-13":-

?ate oie du"? fr", «31:3in
ÈIHGITMo TOLLIUS. . I

(r) Sofa [gifle un [me ancol-
lir au!" charme: du difcourril
Tout cela ne fe trouve pas
dans le- Grec. je penl’c que
notre. Auteur veut dire , que
quand Je Juge auroit mënE’
affaiteront a: de prudence .:



                                                                     

l. DU SiU’B’LIMË.tain-que ce qui fe préfemera d’abord à la vire , ce fera.
le lumineux, à taule de (on grand éclat , qui fait (r)
qu’il femble fortir hors du Tableau, 8L s’approcher en
quelque Façon de nous. Ainfi le Sublimes: le Pathéti-
que, foit-pat-une affinité mortelle qu’ils ont avec les
mouvemens de notre aine , foirâ-caufe de leur bril-
lant , oill’ent davantage , &femblent toucher de
plus pres notreef’prit , que les Figuresdont ils cachent
l’Art , 8: qu’ils mettent comme a couvert.

pour retenir fa colore , a: ne
la pas faire éclater , il s’épiniâ-

erreroit néanmoins â rejetter
tout ce que l’Oratcurluipour-
mit dire. TOLLIUS.

(1)
tableau] Kawa!" :5095" ,
à 1’ f-ywn’p- capotant; peinerai.

Ran’pnn ne lignifie rien en cet
endroit» Longin avoit fans
doute écrit , :9 ni fait" 150x"

æ’ilfitnblc finir bar: du

aîné faunin. Sec. «en.
mode ruinent , [cd ù- profil"
malt) videlurtEt paroit un fin-
lenunt relevai , nui: même plu:
proche. Il y a dans l’ancien
Manufcrit , ralinguer 1130:"
minai :96 urlpu,ôtc.Lcchan.«
gemeut e KAIOTMON’N
en KAIOMENON , cil fort
aife’ à comprendre. BOIVIN;

CH AïP TT-R El x V In

De: Interrogation.)

’,U adirai-je des demandes 8e des interrogations!
Car qui peut nier que ces fortes de Figures ne

donnent-beaucoup plus de mouvement , d’action a: de
force au ’dil’cours? Ne voulez-vomjamai: faire autre
rhofe , dit Démoilhc’ne aux Athéniens, qu’aller par-la

Ville vou:.demander le: un: aux autrui Que dit-on de
marteau .? Et que peut-on vau: apprendre de plu: nou-
veau que coque-vau: voyez? Un homme de Macédoine je
rend maîtrederAthe’men:,6’ fait la loi atouts la Grâce.
Philippe-eflül mon , dira l’un .3 Non , répondranl’autrefil

n’ejf que malade. Hé que pour importe,Mcflieur:, qu’il
vive au qu’il meure? Quand le Ciel "pour mouroit dé-
livré: , nom-vau: feriez bientôt nom-même un autre

yatagan ailleurs; Marquonnnoutpour IaMace’dooj: -
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ne. Mài: où (réordonnant, dira quelqu’un , malgré"
Philippe .? La guerre même, Meflieun, mm: de’cou urina.
(3)!" où Philippe (Il facilfà vaincre. S’il eût dit la.
ciao e fi iement, fan difcours n’eût’point répondu à?

hmajefi de l’affaire démit-parloit :au lieu que par
cette divineôt violente maniere de fe répondre fur le?
champ à foi-même commefi démît une auneperfonr

l l ne , non feulement Il rend ce qu’il dit plus grand à plus
fort , mais plus laufible 8th plus vraifemblable. Le
Pathétique ne faitjamais plus d’effet, que lorfqu’il fem-
lîle que l’Orateur ne le rechercherais,- maistque c’efiI’
l’occafion’qnîïle fait naître. Or il n’y arien qui imite’

mieux la pallier: que cesfortes d’interrogations et der
réponfes: Car ceux qu’on interroge ,- (entent natu-v
tellement une certaine émotion, qui fait que (iule
champ ils fe précipitent de répondre, (z) Ç: de dire cevf
qu’ils lavent de vrai , avant même qu’on ait achevé de ’

les interroger. Sî bien que par cette Figure l’Andîteurï
efiadroîtement trompé ,8: prend les Difcours les plus"
médités pour des chofësldùes [in l’heure (3)8: dans lal’

(1) Par où Tbilîfle de facile
émana-n] Le Grec pour: ,
la ne": mima mon: dehuwire
le oible de Plut ou du drain:
dt’Philippc. Tacite a e ard à
ce paires: de Dém bene ,
quand il dit la a. hmm. Apr-
rm à "ululer mutin 0- "I-
ntfinriadflrin’am parfum vul-
mn bruant. on» i’aîmerois
mieux lire, dura: bienvque
je facheque le mot embuer; f:
neuve quelquefois dans cette
lignification. TOLLIUS:

(1.) à: denim («914’171 [tout
le 1mm] ’avoishdéin confidéré

cette génode demie premicre
édition , comme ne s’accor-
dent pas tout-iofai: avec le
une Grec: mais M. Boileau

Tan. gendarmée , de (on:

’on n’y’ tronve-rîenà dire’r

I e l’erpliquai aînfi : Çnrcou-
me d’ordineire aux qu’on inter: e

rage , firman à rlpmdenrfitr l
le champ à ce qu’on leur demie.
de avec pulque (marin! de (sur, -
à mon un mi psi nm exprimer
a m: fifi? mir le: virirabler’
[uniment de leur une , il uni-n I
le plu; [ouvert que l’ Aune" fie
(«rifla duper à "un" un une
Figure, à. qu’il prend le dz]:
«un , au. TOLLLUS-I

(1) B4411: le chaleur.) Lef
Grec ajoute : Il] a «me utl
«me mon. ,10 ente-pua fait"
du: ce 4113;; d’Ho’rodue . gui e

:5 ne" lumen: ubh’mr. Mais"
ie n’ai pas crû devoir mettre l
ces gâtois en cet endroit qui f
cl défluent 3 glaner:

CI



                                                                     

D’Ul SIU’BEIQMÎEu le”
clialeurJ" * I*’(r) Il n’y a rien encore qui donne lus-
de mouvement au difcours , que d’en ôter les liai ons.
En effet un dilcoars que rien ne lie 8c n’embar-ralïe .
marche 8: coule demi-même , & il s’en faut peu qu’il
n’aille quelquefois plus vite I, que la penlëe même der
l’Omteur. Ayanra caché leur: bouclier: le: un: du
une: , dît Xenop au ,ilrreczrloiem , il: combattoienr,l
il: ruoient. , il: mouroient enfemblr. Il en efl de même î"
âè ces paroles d’îuryloque àUlyfiÏe deus Hamere.’

Nour 41mn: , par ton ordre, à par préripire’:,:

Parcourir de ce: bai: lujènn’er: (une: :
(z) Nourauanr, damlcfimd d’unefambreevalle’e ,1

Découvenlde Gué-la realia. °
(far ce: périodes laqu coupées-, &prononcées néant
moins avec récipitadon , (ont les manques élime vivo ’
douleur , qui l’empêche en même-tems (3) a; le forer
de parler. C’efl aïoli qu’Homere fait ôter oùil faire lev
Ballons-du dîfcouræ

elles ne forment tout» (en! h,
ô: ne fouiroient qu’à embua
raffine Leâeur. son. EAU.

(r) llu’; a rioneneoreguidn-
le un: de murent tu dif-
mm que d’un lm la liaifiu.]
J’aifup léé celai au texte, par-

R que e fer" y conduite-x de
lui-même. 301 l. EAU.

(1)Nour «on: du: lof-ml.)
un; les exemplaires de L’on.
gin mettent ici des étoiles ,
hm S ramoneroit défi»

arrenta-mai: il: le trompent. -
La. remarque de Lon in et!
fort’iulle, à: ne regar e que I
ces deux-pue riodes (au scorifioit:
mon: un; ramper ne or-’
Il" , bac. Et enfuir: : Nour 4-
1mn du: Iefimd , ôte:- BOquI

(a) El [dorer de parka] La)
unitarien de M. le une en u
fort bonne. euryhaline , 8c-
non pas mîum’vud’en u -

vois fait la remarque une
lnîa-BOlllAUn - o



                                                                     

7o TRAITE”
CHA p. I.T ne. xvrr-

Du mélange derFigunr.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir;
’ que de ramaiTer’ enfemble plufieurs Figures. Cari

deux ou trois Figures ainfi mêlées, le communiquent
les unes aux antres de la force; des’graCes 8: de l’or-
nement , comme on le peut voir dans ce. paillage de
l’Oraifon de Démofihéne contre Midis; , où en méme-

v teins il ôte les flairons de [on difcours , 8c mêle en--
femble les Figures de répétition 86 dé défèription.

Car tout homme , dît cet Orateur; ui en outrage un
autre ,fait beaucoup de chofer d u gr e , de: yeux , de Ia-
wîx , que celui qui aéré outragé ne [auroit peindre dan:

un ricin Et de peur que dans la fuite fon difcours ne
vint àfe relâcher , lâchant bien que l’ordre appartient
à: un efpritraflis , 8: qu’au contraire le détordre ’efi la

marquede la; paflioanui n’efi en effet elle-même
qu’un trouble 81. une. émotion de l’orne; il ipourfuit
dans la même diverfité de Figures. Tantôt il lefrnppe
comme ennemi, ramât pour lui faire infulte’, tantô’ravec

le: poing: , tantôt au vifage. Par cetteviolence de p34
roles ainfi entaillées les une; fur les autres ,l’Orareur
ne touche a: ne remue pas moins priilîamment les Ju-
ges, que s’ils le voyoient frapper en leur préfence. Il
revient à la charge, et pourfuit; comme une rampé;
te: Ce: riflant: émeuvent , ce: «front: tfahfportent un
homme de cœur, à" qui n’efl point. accoutumé aux in-

jurer. On ne jàuroit exprimer par de: parole: l’énormi-
t! d’une-telle aman. Par ce changement’cpntinuel , il
cônferve’ par-tout le carafle’re’ depèqçfigures’tqrbulèçlj-

tes z tellement que dans (on ordre ily a un idéfordre ;-
8: au contraire, dans (on défordre il y-a un ordr’emer-v
veineux. Pour preuve. de ce que je dis, mettez, par
plaîfir , les conjonâions à ’ce paillage , comme fonte
lei:dilcîples d’lfocrate: Et renomment il infant-p43"

D
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virolierque celui qui en outrage un autre ,fizir beau-r
coup de choje: , premieremem par le geflc , enfuira par
le: yeux , 0’ enfinpar la voix même , ÙC. . . Car
en égalant &’applanilfant ainfi toutes choies par le
moyen des liaifons , vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8: violent vous tomberez dans une petite af-
féterie de langage, qui n’aura ni pointe ni aiguillon ;
&une toute la force de votre difcoursv s’éteindra auf-,
fi-tôt d’elle-même. Et comme il eft certain que fi on
lioit le cor s d’un hommequi court, on lui feroit per-
dre toute a force , de même , li vous allez embarraf-j.
fer une pallîon de ces flairons St de ces particules inu-..
tiles , ellele: foufire avec peine ; (i)-vous lui ôtez la
liberté de fa courre, 8: cette impétuofité qui la faifoite
marcher avec la même violence qu’un trait lancé pas
une machina
in) Pour lui menue: que mon un me TOLLIUS. y

CHAP ITR E XVI I I.
De: Hyperbater. I »

(r) I L faire donner rang aux Hyperbates. L’l-iyper:
bare n’ai? autre chofe que la tranjpojition de:

penfe’e: ou de: parole: dan: l’ordre Ü danrlafuite d’un
Difiourr. Et cette figure porte avec foi le caraâere vé-,
ritable d’une pallion forte&violente. En efl’et,voyez
tous ceuxquî font émirs de colere , de dépit , de jalou-
fie , ou de quelque autre pallion que ce fait; car il y
en a tant que l’on n’en fait pas le nombre; leur et;
prit en dans une agitation continuelle. (a) A peine
ont-ils fermé un defl’ein , qu’ils en conçoivent anal--

(g) "faire donner rag; Il
four confide’rer d’un alain cil
le: ijerlmrer. TOLLIUS. comme r’il: avoient oubliel ce qu’-

a) A nitre eue-il: fanal me il: commerçoient de dire , il: p
dejl’einq J’aime mieux : a pû- ’ entremêlent bon de rupin ce qui
ne ont-il: mmneéàfemrr. un . [eut-vient du: (cinname , ,67

difieure,qu’ils[e iman fmfiue.
une fur une «une penfi’e, en



                                                                     

752. ’ 1’ n A r T E’ l
tôt un une; 8: au milieu de celui-ci , s’en monda
fait encore de nouveaux , où il n’y a niraifon ni fa?!
port , ils reviennent (cuvent à leur premiere réfolu-
1.5611. La pallium en en: eflcomme un vent léger 80
inhumant , qui les entraîne 8: les fait mame! fins.
enfle de côté» 8: d’autre : fi bien que dans ce flux 8c ce)
afin- perpétuel de Centimens oppofés , ils changent à.
tout momens de penfëe 81 devlaugage , 8c ne gardent
nîordre ni fuite dans leurs difeonrs.

. Les habiles Écrivains, pour imine:- ces mouvemenq
de la nature , [è fervent des Hyperbaces. Et à.direwai,-
PArr n’en jamais dans un plus; haut dégré. de
tion , que lorfqu’îl reIIemble fi fort à la me ,Aqu’qùo

bprenclpom- la nature même; & au contrâire la Il?
me ne réunît. jamais mieux quequané l’Art eücaché.’

Nous voyons un bel exemple de cette. rMpolîlîiod
am Hérodote, où. DenisPhacéen parle aînfi. aux 104

miens : En cf" , ne: afiiresfonr réduite! à la dernier:
extrémité ,. Mrfimmn fiat néteflkismom que ne":
joyau: libre: , ou (filait: , à efilave: mzfe’rabler.
Si dam: vam- voulut Mer le.» nathan qüi van: me?

que)» , il farci fieu afrite: , embrayer la travail a
hfarigm , à achaler votre 155m5 par la defain de un:
entremit. S’il eût voulu fuîvre l’ordre matinal , voici
comme-i1 eût parlé : ngîeur: ,-il- 512 maintenir-"m:

quia]; me rrvilnunfà’lœrl’vzil, peint. Hérodote appare-

rumine démanhe- 10L. Immifencmem «rauwolfia:
(î) Si 4°" 71"" °°lll(-’] îvù’mo’eu, prend" de Inpcifih

Ions les Interprctc! d’He’ro. n’qpæ’h’mda "in lafnixm, à

du: A: aux de Longînmnr [a and, ÂVÆXpîa-sm , bull-f
expliqué ce partage comme - du "influx : à il dit ,fiduc
M4 Defpréaux. Mais il: n’ont 1:un vouleg. ne oint ÇPpn’bfil-

au pris garde que 1è. verbe ("Il "me: irai «a «un.
, me r’nNmâun ne maquâ- l

gaïac: éviter, mais peut", Ier, o- me» la défi-u leur
que CdÀdMl’UpÎd n’efl pas ennemi: mm [hg titra. .Ce

us fouvent employé pourrai. que je dis profil: plus glauc-
m ,rdamin’ ,qce par: m. men! , a on prend la peut de

I

meulé: «nanan 1m15. r

f

i

t



                                                                     

I DU SUBLIME. 7;l’embrafer 181740011» à Ira-fatigue. Car enfin ne! àfi
faire: fiant réduirnà la dernier: extrémité, 00. Pre-
mièrement donc il tranfjmf’e ce mon , Mefl’ieur: , 8c ne

4 l’infâre qu’hnmédiaremenr après leur avoir- ’.etté la»

frayent dans Parue , comme fi la grandeur u éril
lui avoir fait oublier la civilité qu’ondoit à ceux qui-
l’on parle en commençant un (litham. Enfuite il ren-
verfe l’ordre des penfées. Car avant-que de les exiler.
tenu travail ,v qui en pourtant l’on bus ,illenr donne
la mifonv qui les y doit porter : lin-agît ne: afaù’eflànr
réduire: à. la dernier: extrémite”; a u’iirsc’femblo’

pas (parce foi: un difèours étudié qu’il leur apporte a
mais que c’efi’ la panier: qui le force à parler fur le
champ. Thucydide. a suai des Hyperbates Fort romar-
quables. , se s’entendadmirablemem à tmfpofer les»
chofes qui femblent unies du lien le plus. naturel ,,
à. qu’on diroit. ne cuvoit êueiëparées. ,

Démoflhenei en cela. bien. plus «mon que lui.’
(a) ERGÜËI’, pour Thucydide , joutai: perfbnne ne le!
a répandues avec plus de pmfulion, a on peut dire-
ju’ilen limule fesLeâeurs.- Cardan: lavallionqu’il a

e faire’paioitro que-tout ce qu’il: dit-r eh Ü: il! lm
champ , il traîne-fans cotre l’Auditeur par les (lampe-
æux détours de les largues rrànliofirihns. Allez ou-

me le [rempilais-vinifiait: u Quitu- l. Mo nuaien-
L’ivre d’He’rodoœàh Section le foi le de la traduction.

x1. Blum-Eh. v . dans ce: endroit, amibien,
lbid. Si (au on voulue] que moi; a: l’on peut confient

Je pouf: qu’on exprimeroit tçl (a paroles avec ne "du! -
miaula force de une peufe’e &ion LmnhTOLuUBr
en difant :-:Si dmwurmulq (n En qfu .pour rira: a.
2 prélat un firme: fufifir in] M. Defpréaura fait lent
un "tu: "tout! 62441:5qu , and: ment du; fa fa
«un!» Journ- Hun» ono- coché ’ioo.Mhsic impair
mucine» guignant":- à pas comprendre ou: oi il a?
quelque fâchmc puai: un: en attribué dam- lt-cî 11mn"
fronça a profit le «à ou eydide ce qui appartient à Dé- ’
mm ’fdn par me a.» noflhénuCar ce and «à 3--
ng , à mm lamé "tout"? gommât. 2976 3215007051! M’a,



                                                                     

4s T R A I T E”- lvaut donc il fufpend fa premiere penfée ,. comme siilF
afièâoit tout exprès le défordre;& entremêlant aumi-
lieu de fan difconrs plufieurs chofes différentes , qu’il
va quelquefois chercher , même hors de fon. fuie: , il:
me: la frayeur dans l’ame de l’Auditeur ,- qui croit que
tout ce difcours va tomber; 8: l’intéreflè malgré lui
dans le péril où il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un
coup , 8l lorfqu’bn ne s’y attendoit plus , difànt à pro-
pos ce qu’il y avoit li long-teins qu’on cherchoit , par
cette tranfpolition également hardie 8: dan ereufe, il
touche bien davantage ,i que slil eût garde un ordre
dans res paroles. Ily a tant d’exemples de caque je
dis , que je me difpenferai d’en rapporter. »

711v , a: tout ce qui fuit . ne
peut être entendu que de Dé-
moflhe’ne, qui efl proprement
le modèle d’un Orateur par-
faitement fublîme. Même ie
ne trouve pas la traduüion ici
tro iulie. Tenir: dit : Dirac,
3h ne a]! en ce]; bien plu: retenu
que la: , mi: il farpafi: "site
pin: le beaucoup nu: les an-
ne: s ùpar m «enflofitim ,.

à paume menine Je dire cr
u’il dirfur le ch.mp,ï il mur

fait paroi": la film d’un dl].
nqu vigoureux, 0- qui ébranla-
lu amer. Et, comme. fi «la il?
"il pas ages: il je": le: Audi-
rm: du: l me." embarra ,.
à ln "du par lu mima div
mm laps longue: Malfpofitionr,
«a il leur fiable qu’il figurer
1111.1.qu o-

CHAPITRE XIIX;
Du changement de Nombre; ’

I. ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diver-
firé: de car, Colleflionr, Rentrer-faneur, Gnadarianr,

à de toutes ces autres Fi ures , qui étant , comme
vous lavez , extrêmement Fortes 8c véhémentes , peu-
vent beaucoup fervir par conféquent à omet le dif-
cours v, &vcontribuent en toutes manieras au Grand au
au Pathétique. Que dirai-je desiichangemens de cas x
de temsi, de perfonnes , de nombre 8: de genre .7 En
effet, qui ne voit combien toutesces choies fontpro-



                                                                     

DU SUBLIME. 7;jures à diverfifier 8c à ranimer liexprellion .7 ( r ) Par
exemple, pour ceiqui regarde le changement de nom-
bre ces Singuliers , dontla terminaifon cil linguliere ,
mais-qui ont pourtant, à les bien prendre , la force se

la vertu des l’lnriels.

(a) Auflirër un grand Peuple accourant fier. le Pan;

lefirem de leur: prix retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remar-
que , qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique
que les Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment ,
leur donne du fou & de l’emphafe. Tels font ces Plu-
riel: qui fortent de la bouche d’Oedipe dans Sophocle:

Hymen ,filnefle hymen , tu m’a: donné la vie ;
Mai: dan: ce: mêmerflancr , oùjefu: enfenne’ ,

Tu fui: rentrer ce 12mg dont tu m’avoirfbrme’.

LE! par-là tu produis 0’ derfilr 0’ de: perce , q

Der fare: , du mari: , de: femme: à de: narrer:
Et tout ce que dufiirr la maligne fureur

Fitjamai: voir aujpur à de honte à d’horreur.

Tous ces differens noms ne veulent dire qu’une feule
performe, c’efl à lavoir , Oedipe d’une part , 8: fa me-
re Jocafle de.l’autre. Cependant , par le moyen de ce

(1.)?nrexmplenour ce qui jarde plu: id le: pluriel: , que
regarda] je ne trouve pas ici
ce que le Grec me dit. Tâ-
chons’de le fuivre : Ici me pen-
fie n’a]! par de dire, pue la fire-
Vle [orle Je changement «le nombre
qui donne du [afin à de l’orne-
rneiu à un filmer: , [air celle qui
au; une terminalfim jinguliere
4 palmant roule laforu a mm
la venu du Plurir et comme par
exempter parfilât, Braye re..

reflinu d’une!" plu: digne: de
remarque , au. TOLLlUS.

(a) Ahfls’tât migrait peuple,
àeq (moi qu’en veuille dire
M. le Févrc, il y a ici deux
Vous à: la Remarque de
Langbaine cil fort jolie. Car
je ne voipas pour oi,eo mer.
tuntâümulell ab olument n6-
«(faire de mettre u). 301L.
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nombre ainfi répandu 8c multiplié en divers-pluriels,
il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe.
C’efi par un même pléonal’me , qu’un Poète a dis:

On vair le: Sarpe’dom à le: Hetîor: paroir".

Il en faut dire autant de ce pallàge de Platon , âpre-
pos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs. Ce ne
je»: point de: Pélopr, de: Œdmu: , de: Emma; de: Da-
naü: , ni de: homme: ne: barbare: , qui demeurent avec
noter. Nourfimme: tour Grec: ,ve’loignr’: du commerce à

il: la fréquentation de: Nation: étrarggere: , qui habi-
ïon: une même Ville , be. ’

En elfe: , tous cesiPluriels , àinli remaillés enfleur-
’ble , nous font concevoir rune bien
ides chofes. Mais-filant prendre gar

(plusvgrande idée
e à ne faire cela

que bien à propos, 8: dans les endroits où il fautam-
plifier , ou multiplier, ou exa érert’, a: dans la pallion,
c’efbà-direw, quand leïfirjet fiifceptible d’une de ces

ibid. 4mn un grand-peu- :edpm: "mm... Langai-
pl: nennramfur’le port. JVoi- ne corrige 8310! pour 3:11» .
:ci le age -GICC,ÀI:ÙTIIIG M6; R ibfnit une i-finrde un avec
drupe" 515m1 (si mon»: dri- noyers entier. »

-..........-.--.- «halotechnie? Mu

..I s . w; .. ,courser mon»: Intrigue: madre".

unis M J le lièvre fourrent que
«ce dei: proie, quilla? 15m:
rien changer a a: que l l’on
mettoit-9eme". il faudroit ouf»

si; ajouterun . là, Hais-dm-
ou. M. lacrymaux coéterni-
in fur «12,5: il fuir le remar-
que de hon haine . qui lui a
paru plut in e ; parce idit-il,
qu’il ne voit par pour ,uoi, en

«mettent 547m . on e obligé
de mettre la lieifon 19.1! veut
dire fane doute , à: cela dt

, qui, que deux-verbes f: trou
vent trèvfouvent leur limon,

«me , que bougie un»
cannelloni: parage d’il.-

ne
dans le Chnp.xvl . mais ilde-
voir prendre. arde que dans
«paillage, c qne’verbe ne;
eupe auvernat lien n’ira
iln’y auroit qu’un feu vert
pour les deux verbes , ce qu:
cheminement oppofé au gé-
nie de la langue Grecque.qui
ne foulât n qu’un [tu] vers
renferme eux verbes douée
me terne , a: un participe,ianl
aucune Ballon. Cela ea- cer-
tain; Bailleurs on . pourroit

a



                                                                     

V DU SUBLIME. A71
thofès, ou «le plufieurs. Car d’attacher par ton:
ces cymbales a: ces fondçttes, cela [catiroit trop fan

Sophifle. lfaire voir que ce: .afyndcton’paroît même par un pair: e
au: l’on veut flire dans ce ü’lîfch le, u’on en garni -
z[neurula vers , au lien de lui Ë tout le boue iers tout autour.
Amnerçlellaforde le fiel: yl. C’en de cette coutume que
un; .l’éncrilc a: le rend 12m., dépend l’intelligence de ce
animât. DACIER. l [tallage de Longin. qui une

(l) Car flamber "m’aura. dire; que cumule un hourras , ’
cymbalen] les rAnciens a4 "mettroit ces [annelles
voient «commue meure s les jours, feroit plie
des (canette; au; harnois’dc pour un charlatan: nnOrueul
leurs chenu; dans les occa- qui employeroît par tout et:
fionsextraordinaîres, au. pluriels .DPafl-cnol; Pou il
’dîte.lleslours où l’on Edfoit Sophilleo ACLEL.

.1;va des tournois :il

Cil-A PÂIT R E XX,
9;: Pharieh radait: en Singulien,

O N peut auflî tout au quinaire réduire lesPluri’els

I en Singuliers; l8: cela a V nelque chofe de fort
grand.Tatlt le Pélvpmnefi, dit Demoflhene, fait talon
gaudi en faflionr. Il en et! de même de ce pallia e d’Hé-
redore. P; ichu: fazfimrrepre’fimerfa fiagâfieimfi
tule’e , La rife de Milet , tout (1)1: WÂnefirfimdit
en larmer. Car, de-ramlïerainfi plufieurs cbo es en
une , Cela donne plus de corps au difcours. Au refis,
je tiens que pour l’ordinaire c’efl une même raifort qui
fait valoir ces dent dîfi’érentes «Figures. En effet , fait
qu’en changeant les Singuliers en Pluriels , d’une feu-
le chofe vous en faillez lnfieurs; fait qu’pn ramaffan:
des Pluricls, dans un [gal nom fingulier, qui fonnç

(x) le rhëlmfi fouina Hérodote , Su’næpov. Autre;
lumen] Il fardais le Grec Kent mon in n’aumiuû 2;.
’oï:3m.utm; C’en une aman. qu’il mulon dileÆOlLlAU.
meure commein a dans



                                                                     

78 v T R A I T E’
agrea’tler ent à l’oreille, de plufieurs cholesvous n’en

fille . qu une ,ce changement imprévû marque la cal:
on.

CHAPITRE X XI.
Du changement de "me.

I. en cil de même du changement de tems :lorfqu’-
f on parle d’une chofe palliée , commefi elle le fai-

(bît préfentemcnt ; parce qu’alors ce n’efi plus une nar-

-ration que vousfaites, c’efl une aâion qui fe palle à
" l’heure même. Un foldat, dit Xenophon , étant tombé
fou: le cheval de Cyrm, à étant foulé aux pied: du:

, cheval , il lui donneurs coup d’épée dan: le ventre. Le
cheval blrjfz’fi démette, Ùfecaue fan Maître. Cyrus
tombe. Cgtre figure cf! fort fréquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
- Du [Il-augment de perfimnn. .

L E changement de penfonnes ,n’efi pas moins ya-
thérique. Car il fait que l’Auditeur allez louvent

le croit voir lui-même au milieudu péril.

Van: diriez , à le: vair plein: d’un: ardeur fi
belle ,

Qu’il: retrouvent toujourr une vigueur nouvelle;

Que rien ne lerfizuroit ni vaincre , ni lalfer ,
. Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans .Aratusv’:

N: rembarque jamai: durant ce "yl: mm.

Cela fa voit encore dans Hérodote. 4 la flamande.
la ville d’Ele’phantique ,dlt cet Hlfionen, du me
qui va en maman: , vont rencenn’ez d’abord une ool-

I lin: y



                                                                     

D U S U B I; I M E. 19lève, 0:. De la vau: defcendez dan: une plaine. Quand
vau: l’avez traverfe’e , vau: pouvez vau: embarquer
tout de nouveau,ù’ en douze jour: arriver à une gran-
de Ville qu’on appelle Meroe’. Voyez-vous , mon cher
Térentianus , comme il prend votre efprit avec lui, a:
le conduit dans tous ces différens pays , vous failànt
plutôt voir qu’entendre. Toutes ces chofes ainfi prati-
quées à propos , arrêtent l’Auditeur , 8; lui tiennent

. l’efprit attaché fur l’action préfente , principalement
lorfqu’on ne s’adrelle pas à plulieurs en général ,
mais à un (cul en particulier.

Tu ne fauroi: connaître au fan de la mêlée ,

Quelpam’fieit lefil: du courageux Tydée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoflmphes.’
vous le rendez plus émû , plus attentif , 8L plus plein
de la chofe dont vous parlez.

CHAPITRE xxrrr.
De: Tranjition: imprévûeh

I l. arrive mm quelquefois , qu’un Écrivain parlant
de quelqu’un , tout d’un coup le me: à fa place, se

joue (on perfonnage. Et cette Figure marque l’impé:
tuolité de la pallion.

Mai: fieffer , de fa: cri: remplzflam le rivage ,
Commande à je: Soldat: de quitter le pillage ,
D’aller droit aux vaifleauxjur le: Grec: fejener.
Car quiconque me: yeux verront (en écarter ,
Moi-même dan: for: jang j’irai laver [a hante.

le Poète retient la narration pour foi , comme celle
qui luiefl: propre; 8L met tout d’un coup , 8L fans en
avertir , cette menace récipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant 8c rieux. En effet , [on dilcours
auroit langui , s’il y eût entremêlé ; mêler du «un,

IN"? I I. I * l



                                                                     

80 T R A I T E’de telle: ou lèmblable: parole:. Au lieu que par cette
Tranfition imprévûeil prévient le Leâeur, & laTtan-
lition cil faire avant que le Poète même ait longé qu’il
la falloit. Le véritable lieu donc où l’on doit uler de
cette Figure , c’efi quand le tems prellè , 8c que l’occa-
fton qui le préfente , ne ermet pas de différer :lorfque
finie champ il faire? et d’une perfonne à une autre;
comme dans Hécatc’e : (x) Ce Héron: on»: rafle: pe-
fe’ la conféquence de toute: ce: choje: , il commande aux
defctndan: de: Héraclide: defe retirer. Je ne pui: plu:
rien pour vau: , non plu: quefi je n’e’toi: plu: au mon-
de. Vou: in: perdu: , à vau: me forcerez. humanoï-
même d’aller chercher une retraite chez quelque autre
peuple. Démollhéne dans (on Oraifon contre Ariliogi-

( 1) Ce Héra: qurpefe’, ce.)
Il. le Févr: &M.Dacier don-
nent un autre feus a ce palla-
ge d’Hécatée , a: font même

une reflitution fur à; in? si: .
dont ils changent ainli l’accent
à: [A Æ: : prétendant que c’en

un lonifme . pour ois (A); air.
l’eut-être ont-ils raifon , mais
peut-âne aulli qu’ils le trom-
pent . puifqu’on ne fait de

uoi il s’agit en cet endroit,k
livre d’He’catèe étant perdu.

En attendant donc que ce li-
vre (oit retrouvé , j’aicrù que
le plus sûr étoit de fuiote le
fens de Gabriel de Perte . a:
des autre: Interprètes , lans y
changer ni accent ni virgule.
porreau.

lbid. C: Hérmqnmq Ce
palle" e d’Hécate’e a été expli-

qué à la même maniere par
tous les Interprètes; mais ce
n’en guelte la coutume qu’un
même: père la œnfequence
des ordres qu’il a reçus : ce
n’eflvpoinr aulli la penlée de

ce: maorien. M. le une a-

voit fort bien vù que Telles
demi nanifier" ne lignifie
point du tout pefinr la ml?»
ance de ce: chafe: , mais et":
ces fâché de ce: tho]u,comme

mille exemples en font foi ,8:
que à n’efl oint ici un pani-
eipe , mais a" pour fr dans
hile d’lonie, qui étoit celuidd
cet Auteur , c’en-adire , que
nierai «in ne lignifie point enl-
me i je ami: point au mon!"
mais afin donc, fit cela dépend
de la fuite. Voici le palme
entier : Le "émut biènfichlde
Forint u’il avoit me , a":
connu: me": aux delà: I!
du H Euclide: de f: "mon?! Il
filtrai: vous aider. 1.4 [in M
que un: ne plrificemio’ralmt:
à que vau: ne u’ewrlonllç
du: rentrerai-en torpillant:-
xiler, parue, mir: «un: du;
quelque autre peuple. ACIER-

lbid. Ce Erreur. j’ai. li
bonne opinion de la 3116m
de M. Boileau , a: de M. on.
rie: , que je ne doute pas u’c
ils n’aptouvent un tradu Il



                                                                     

D U S U B I. I M E. 81ton , a encore employé cette Figure d’une maniére dif-

férente de celle-ci , mais extrêmement forte à pathé-
tique. Et il ne]? trouvera perfinne entre on»: , dit ce:
Orateur . qui ait du "fulminent à de l’indignation de
voir un impudent , un infâme violer infilemmem le:
ehofi: le: Plutfaineet? (r) Un flaira: l die-je, qui. . .
O le plus méchant de tau: le: homme: l rien n’aura pû
arrêter un audace flâné: .7 je ne dl: pu: caporal ,
je ne du par ce: barreaux , qu’un uneëouwie rom re
comme toi. Il lailTe là [a penfée impar îte , la c0 etc
le tenant comme fufpendu 8: partagé fur un met, entre
deux différentes’ perfonnes. Qui .. . O le plu: méchant
de tamia homme: l Et enfuite tournant tout d’un coup
centre Arifiogîton ce même difcours , (a) qulil fem-
bloit avoir lauré là , il touche bien davantage , 8: fait
une plus forte imprellîon. Il en efi de même e ce: em-
portement de Pénélope dans Homera, quand elle voit
«me: chez elle un flétan: de la par: de les amans:

De me: fâcheux Amant miam" injurieux ,
Héraut, que chercha-tu P Qui t’ame’ne en ce:

lieux .9

Lulu: que j’exprîmenî com- en”: de cette ville. Ce fémur.

me": polluai . en François : du]: , qui . . . . (il: plu: m’-
Le Ron (Je): c’en" fait "au; de du»: de mu le: hennin) voyant
une déplantiez Jasmin, conn- u’en unit! replu! Pauline ef-
luMe incontinent aux drfien- frôlé: de tu difeoun , un par
la; de: Héraclide: de quine; en huma: , ni ne tu perm
[ce "jaune. [et je ne fui: par qu’un autre pouvoit cul]! bien
IFK puifinu pour vau: protée ’ rmprc ne rei,ot.TOLLlUS.
(fr. Autï-mml-m donc , 0 en (z) u’il [tabloit] j’eulÏc
linguaux dam un au!" pi]: 3 dit : larjqu’il remblaie avoir

n que mu: ne mon: menue, abandonuélufugu , il le: rau-
341 en du: lr de perdre la vie . l eh: bien davantage par la du.
Ô ml . Étui enfile mue , leurdefim emportement , di fait
Chafle’ de me» n’aime. 10L. une un: plu: [une impunie.

(I) il: [citent . lek-je ,1 du: leur: elpeiu , que hl avoit
rainerois mieux tourner ; De fieu la!!!" panifia-ü le fil «je:
me ce! impudent , ce: infime , a «un. 10 "JUS.
Inter "410m" le: drain [Cg ’ 4 E à:



                                                                     

TRAITÉ
Y vient-tu de la part de cette troupe avare;
Ordonner qu’à l’inflant le feflinfe prépare .?

Page le jujle Ciel , avançant leur "(par ,
- Que ce repu: pour euxjoit le dernier "par.
Lâcher, qui plein: d’orgueil , Ùfbible: de courage,"

Confumez de fin fil: le fertile héritage , I
Var pere: autrefoir ne vau: ont-il: Point dit
Quel homme étoit Ulyjfe , &c.

CHAPITRE. xx1v.
De la Périphrafi.-

Ln’y aperfonne , comme je croi, qui puille dou-
. ter que la Périphralè ne foirencore d’un grand alâ-

ge dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique le
fan principal devient plus agréable à l’oreille , lorf-
qu’il eft accompagné ( r) des différentes parties qui lui’

répondent : de même la Périphrafe tournant autour
du mot propre , forme louvent , par rapport avec lui,
une confonance 8c une harmonie fort belle dans le dil-
cours , fur tout lorfqu’elle n’a rien de difèordant ou
d’enflé , mais que toutes chcfes y (ont dans un juil:

(l )’Det difc’renre; partie: qui
lui répondent-j C’efl ainliqu’il

faut entendre "mon... Ces
mots pour," ouf forum , ne
voulant dire autre choie que
les parties faiteslur le fuies ,
a; il n’ya rien qui convienne
mieux a la Périphrafc . qui
n’efl autre choie qu’un allem-
blage de mots qui répondent
difleremrncnt au mot propre ,
ê: par le moyen def uels .
comme l’Auteur le dit ana la
fui-e, d’une diétion toute lime
pl: on fait une efpe’ce de con-
crt a: d’harmo nie. Voilà le

x

Q ne le plus naturel n’en
puilTe donner a ce pa 5e.
Car je ne fuis Pas de l’avis de
ces modernes, qui ne veulent
pas , que dansla Mufiquc des
Anciens. dont on nous racon-
te des effets fi prodigieux , il y
ait en des arties : puifque
fans parties i ne peut y avoit
d’harmonie. ]e m’en rapporte

pourtant au; Savans en Mali-
quc , a: je n’ai pas aller. de
conuoiflhnce de cet Art . pour
décider fouverainemcnt un
demis. BOILEAÜ.

z



                                                                     

DU SUBLIME. ’83i tempérament. Platon nous en fournit un bel exem le
au commencement de (on Oraifon funebre. En n ,
dît-il , nous leur avon: rendu le: dernier: devoir: , à

-maintenant il: achevent ce fatal voyage, 0’ il: :’en
vont tout glorieux de la magnificence avec laquelle
toute la Ville en général, à leur: pareur en particu-
lier, le: ont conduit: hor: de ce monde. Premièrement
il appelle la mort’ce fatal voyage. Enfuite il parle des
derniers devoirs qu’on avoit tendus aux morts,comme
d’une pompe publique , que leur pays leur avoit pré-
parée exprès’pour les conduire hors de cette vie. Di-
tons-nous que toutes ces chofes ne contribuent que
médiocrement à relever cette penfé .7 Avouons plutôt
que par le moyen de cette Périphrafe , vmélodieufe-
ment répandue dans le difcours , d’une diéiion toute
limple , il a fait une efpéce de concert 8e d’harmonie.

i De même Xénophon : l’au: regardez le travail comme
le feul guide qui vau: peut conduire à une vie heureuje
à plaifante.Au refle votre ame ejl ornée de la plu: belle
qualité que pacifient jamairpojfe’der de: homme: né: pour

.la erre g. c’efl qu’il n’y a rien qui voue touche plu:
finfilement que la louange. Au lieu de dire: Vous vau:
adonnez au travail comme le feu] guide qui vau: peut
conduire à une vie heureufe. Et étendant ainli toutes
chofes , il rend fa penlëe plus grande , 8L relève beau-
coup cet e’loge. Cette périphralëd’l-lérodote me femble
encore inimitable z La De’efl’e Vérin: , our châtier l’in-

; filence de: Scythe: , ui avoient pillé je]; Temple , leur
envoya (r) une maladie qui le: rendoit femmer.

mes avec les Hémorroïdes]:
ùÏtfiman Ce [tallage a fort ne blâme pourtant pas le feria

’ exercé infqu’icilessavans, ô: de M. Dacier. BOILEAU.
entr’autrer M. Collar 6: M. a lbid. 71m maladie qui le: ren-
de Girac- C’efl ce dernier doit femmeh] Par cette mala-
dont j’ai fuivile fens qui m’a die des femmcsnous les Inter-

’ aru le meilleur: y ayant un prétes ont entendu les Hé-
rt grand rapport de la ma- morro’ides; mais il me femhle

’ladie naturelle qu’ont les fem- qu’Hérodore auroit tu (on de

E iij

(r) ’Une maladie qui le: ren-



                                                                     

4 T R A I T E’ l ’(r) Au reûe il n’y arien dont l’ufirge retende plus
loin que la Périphrafe , pourvll qu’on ne la répande
pas par tout fans choix a: fans inclure. Car aufiitôt el-
le languit , 8c a je ne fui quoi de niais 8c de greffier.
Et ciel! pourquoi Platon , qui cil toujours figuré dans
fes exptelfions , 8c quelquefois même un peu mal-â-
progos , au jugement de quelques-uns , a été raillé ,
pour avoir dit dans les Loix: Il ne faut point faufiler
que le: richeflër (for à d’ar en! prennent pied , ni Ita-
bitenr du»: une Ville. S’il Cl t voulu , pourfuivent-ils,
interdire la polTeflîon du bétail , allurément qu’il au-

roit dit par la même raifort , le: rieheflë: debœufl à

de montant. .Mais ce que nous avons dit en général fuflit pour
faire voir l’ufage des Figures , à l’egard du Grand 8c
du Sublime. Car il cit certain qu’ellesreudent toutes
le difcours plus animé 8c plus pathétique.0r le Pathé-

,n’attribuet u’aux femems
ce qui cil au commun aux
hommes . Il que lepe’riplirafe
dont il un fervi, ne feroit pas
fort infle.Ce [mirage n embur-
nllë beaucoup de gens . a:
Voiture n’en a pas été feu] en

peine. Pour moi je fuis per-
fuadé que la plupart . pour a-
voir voulu trop linaire: . ne
font point entres dans la pen-
fie d’Hètodote . qui n’entend

oint d’autre maladie que cel.
e qui ellpartieuliere aux fem-

mes. C’ell en cela auflî que la
périphrafe paroit admirable à

. Longin . parce que cet Au-
teur avoit plufieurs autres ma-
nières de circonlocution,mais

ui auroient été toutes ou ru-
es . ou malhonnête: . au

lieu que celle qu’il a ehoifié
cil tris-propre ô: ne cho-
que point. En aïe: , le mot

fine maladie n’a rien de graf-
lier , 8l ne donne aucune idée
file s on peut encore ajoute:
pour faire paraître davantage
la délicatelÏe d’He’rodotc en
cet endroit , qu’il n’a pas dit
fine yuumô’v . la infidèle:

fatum: l mais par l’Adieâif
au.» «a» , la mùdirfe’ui-
si»: . ce qui efibeaucoup plus
doux dans le Grec s à n’a
point du tout de grue dans
lotte langue , ou il ne peut
être fouillera DAClER.

lbid- Le mahdi: du feu-
mon] Voyer. mes remarques
Leünes , ou je montre .que
ce n’en ni l’une ni l’autre ,
mais une maladie plus abonna
nable. To L L rus.

(r) Aurefie, il n74 riel.)
Le mot Grec à d’un" lignifie
une choie qui en fort commo-
de pour Pliage. TOLLlUSs



                                                                     

D U S U l! I. I. M B. 8gtique participe du Sublime autant que (t) le Sub ’ e
panierpe du beau a: de l’agréable. n

(t) Le satina] Le "en! , z lbid. Le Sublimes] à: P8-
n l’ancien Manufcrit. chigne partiel" du du: à de

DOILEAU. l’agréable. TOLL1U85

CHAPITRE xxv.
Du choie: de: mon.

U r s Q u E la penfée 8: la phiale s’expliquent or-
dinairement l’une par Parure, voyous fi nous n’a-

vons point encore quelque chofe à remarquer dans
cette partie du difcours qui regarde l’exprellion. Or
que le choix des grands mots et des termes propres ,
Toit d’une merveilleufe vertu pour attacher 8c pour
émouvoir , c’efl ce que performe n’ignore , & fur quoi
par conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En eflet ,
Il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs , 8: tous les
Écrivains en général qui s’étudient au Sublime , ti-
rent plus de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids,

de force 81 de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’ell par elles que toutes ces beau-
tés éclatent dans le difcours , comme dans un riche ta- -
bien: ;& elles donnent aux chofes une efpéce d’une
et de vie. Enfin les beaux mots font , à vrai dire , la

. 1nmiere propres: naturelle de nos penféele faut pren-
dre garde néanmoins à ne pas faire parade par tout
d’une vaine enflure de paroles. Car d’exprimer une
choie baffe en termes grands 8c magnifiques , c’efi tout
de même que fi vous appliquiez un grand marque de
Théâtre fur le vilège d’un petit enfant: fi ce n’en à la

vérité (r) dans la Poéfie. (z) * fi fi q Cela le peut

(r) Dlltll Tarin] L’Au- friroit voir que les termes lima
teur,aprës avoir montré com pies avoient place quelquefois
bien les grands mots [ont im- dans le une noble. 3011..
patineur dans le aile limple, I (a) Cela [a filifn’lflir encan

tu)



                                                                     

86 TRAITEvoir’encote dans un paillage de Théopompus , que Ce’-’

cilius blâme , je ne lai pourquoi , 8: qui me terrible
. au contraire fort à louer pour la juflelle , 8: parce qu’il
dit beaucoup. Philippe , dit cet Hiltotieu , boit flan:

peine le: afi’rontr que la néreflize’ dejè: «faire: l’oblige

defiaufiir. En effet ,un difcours tout (impie exprimera
quelquefois mieux la choie que toute la pompe 8: tout
l’ornement , comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajoutez qu’une chofe énoncée d’une

du: un "hg: . dm] Il y a
avant cecidans le Grec "5171-.
1151170118 rythmer «54’ Aim-
xpr’or’loe tm’rl Quinine immun,-

hoyau. Mais je n’ai point ex-
primé ces paroles ou il y a af-
furé-ment de l’erreursle mot
fulminât" n’étant point
grec s 8: du relie,que peuvent
dire ces mots , Cam fécondité
d’Anncrr’u 2 7c ne me [Basic

plus de Le Thruitmu. BOlL.
lbicl. Cela (e peut mir encor: »

de": un po (rage ,’&c-] M. Def- i
préaux a fort bien vu , que
dansla Lacune luivante Lon-
in faifoit voir que les mots
mples avoient place quel-

quefois dans le flile noble , 8:
que pour le prOuver il rappor-
toit ce pafiage d’Anactéon ,
and!" epnïxl’ne infligeant. Il
a vit encore que dans le texte

Il: Longiu, ünæutœ’rat’rov 70’
"par «54’ A’vzxpt’ov’lor , le mot

ûwllxu’rmoy cit corrompu , 8:
qu’il ne peut être Grec. Je
n’ajouterai que deux motsa
ce qu’il a dit , c’eii qu’au lieu

d’dn’lmlrmov , Longin avoit
écrit Jullaiæatov , 6c qu’il l’a-
voir rapporté au paillage d’A-
naeréon . alarmèrent :9 s’u-
pst «en; A’vaxp’ov’loe L and?!

sans... inwpr’poluau] il falloit
traduire , tu endroit d’4»:-
cmm dt rrêr-fimple , qui,"
par , i: ne me [amie [lm de La
Thmeitmre. ro’rxlnt ne lignifie
point ici fécond , comme Mo
Del’prèaux l’a cru avec tans
les autres interprètes; mais
par , comme quelquefois le
Gamin»: des Latins. La ref-
titutioo de lier’llnl-runv cil [lès-
certaine , à: on pourroit la
prouver par Hermogene , qui
a aulli appelle tin’llotrwru 19’751,

cette fimplicité du dilcours.
Dans le palTa e d’Anacre’on ,

cette limpllcné confine dans
le mot magma. , qui cit
fort fimple , 8: du flile ordi-
naire- Au relie , par cette
Thracicnne il faut entendre
cette fille de Thrace . dont A-
nacréon avoit été amoureux ,
[le pour laquelle il avoit fait
l’Ode LXlll. 2 HEM epnïxln ,
jeune Cavale de "une , ôte. D.

lbido Cela je peut 1min] Je
ne dirai pas ici ce que difoit
cet impatient , Tenant qui au-
n ne: , nnllm illico-ton. Mais je
Veux bien que le [catin le
petfuade . que cette remarque
de M. Dacier m’a fâche , pat-
ce qu’elle rcEemble trop a ma



                                                                     

DU’SUBLIME; I7. façon ordinaire, le fait aulli plus aifément croire. Ain-
fi en parlant d’un homme, qui pour s’aggrandir fouille
fans peine , 8: même avec plaint , des indignités; ces
termes , boire de: afrontt , me femblent ngifierbeau-
ceup. Il en cil de même de cette exprellion d’Hérodo-
te: Clément étant devenu furieux , il primat ormeau ,
dont il [a hacha la chair en petit: morceaux; à s’étant
ainfi déchiqueté lui-même , il mourut. Et ailleurs : Py-

Jhe’r demeurant toujours dam le Valjean , ne «friponne
de combattre qu’il n’eût été haché en piécer. Car ces ex-

. prellions marquent un homme qui»dit bonnement les
cholès , 8: qui n’y entend point de linaire ; 8c renfer-

ment néanmoins en elles un feus qui n’a rien de gref-
,lier ni de trivial. .

remarque Latine , our ne comme pour faire voir atout
donner pas quelque ou çon,
que je me fuis fervi de on in-

ufirie. Mais ce feroit être

le monde , qu’on fait anllî
impudemment ufurper le tra a
vail d’autrui . que les grande

.uop efironté de le faire li ou
vertement, 8: de joindre a t’es

’cela ces remarques aux len-
dits dans la même édition,

CHAPITRE XXVI.
Î Der Métaphoret.

Guerriers lavent s’emparer
des terres de leurs venins.
TOLLlUSo ”-

P 0 u n ce qui ell du nombre des Métaphores , Cé-
cilius (amble être de l’avis de ceux qui n’en fouf-

Afrentpas plus de deux ou trois au plus , pour exprimer
une feule choie. Démol’thene nous doit encoreici fer-
VÏr de régie. Cet Orateur nous fait voir , qu’il y a des
occalions où l’on en peut employer plufieurs à la fois :
quand les pallions , comme un torrent rapide les en-
traînent avec elles nécell’airement , 8: en foule. Cet
lemme: malheureux , dit-il quelque part, ce: lâche:
fureur: , ce: furie: de la République ont cruellement dé-
Itbire’ leur patrie. Cejbnt eux qui dam laËe’buuchc au

’ " Y



                                                                     

"88’ I TRÀÏTÈ’ ..awrefoiro) venduàPhil emlibem’,6’qaih. i
vendeur encore aujourd’hui a Alexandre : qui "refirent ,
«tir-je , tout leur bonheur naja!!! pinyin bien 1mn- u

l en , 51m: infime: débordement , on: ramer]? tout"
le: borne: de l’honneur , 0 détruit parmi un: cette ri-
gle , où le: ancien: Grec: fuyoient nnfiflrr tout: leur
félicitéde ne fanfipoim de maître. Par cettefouie de
Métaphores prononcées dans la coleta , l’Orateur fer-
me entiérement la bouche à ces traîtres. Néanmoins
armon: a: Théophrafle , pour excufer l’audace de ces
Figures,penfènt qui! cit bon d’y apporter ces adouciflë-
mens, pour ainfi dire ; pour parler ainfi;jïj’vfi maffl-
vir de ce: remet; pour m’expliquer un pas plus hardi-
ment. En effet, ajoutent-ils, l’excufè eflun reméde con-
tre les hardieffes du difcours ; 8: je fuis bien de leur
avis. (z) Mais je foutiens pourtant toujours ce quej’ai
déja dit, que le reméde le plus nanas! contre l’abon-
(lance 8th hardiefl’e , fait des Métaphores , fait des
autres Fi res, c’efl de ne les employer qu’à propos:
je veux dire dans les grandes pallions 8: dans le Subli-
me. Car comme le Sublimeôrle Pathétique , parleur
violence 8: leur impétuofité , emportent naturellement
8: entraînent tout avec eux fils demandent néceflài-
rementhdes exprelfions fortes , 8: ne laîllènt pas le teins
à l’Auditeur de s*amufer à chicaner le nombre des Mé-
taphore; ,. parce qu’en ce moment il efi épris d’une

commune Fureur avec celui qui parle.

(1)761410 à Pbilifle me li-
llfd.) Il y a dans le Grec arpe-

V maman; , comme quidiroit
on: bé votre bien! à la famé le
Thilippe. Chacun fait ce que
un: dire merlu" en Grec ,
mais on ne le peureux expri- .
mer par un mot François.
HO! L E AU.

.(z) Mai: filin?!" , ce.)
J’aimerais mieux traduire ,
mi: jefimim miam gaur:-

bvndmut &h hnliefie le: Ml-
rwbîmfi! am i: Psi la]
dit , a: un: un l En à
du , le: pima: wâzymnm
le 3m; , fait la plu: M
emmènera du 81455115 Lon-
gin veut dire , que pour ex-
cul’cr la hardieflë du directif!
dans le Sublime . on n’a pas
befoin de ces conditions, par
ninfi dire , r i: Po]: div: ,
a: gril que la Mm:

I
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, D U S U B I. I M È. C9Il: même pour les lieux communs 8! les deûriptions,
il n’y a rien quel ucfois qui exprime mieux les cho-
fes , qu’une fouleâe Métaphores continuées.C’eil

elles que nous voyons dans Xénophon une defcripuon
li pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon néano

moins en a fait la peinture d’une maniere encore lus
divine. Ce dernier appelle la tête une Citadelle. [dit
que le cou cit un Iflhme , qui a e’te’ mit entre elleù la
poitrine. Que les vertèbres font comme de: gond) fier
effilait elle tourne. Que la volupté efi l’amorce de

tout let malheur: qui arrivent aux bomnret. Que la lan-
gue efl le lu e detfiweurt. Que le cœur cil la finir.
de: veine: , a fontaine du 12mg, qui de làfeporte avec
rapidité dan: toute: le: autre: partiet,ù’ qu’i ejl diffa]?
comme une forure]: gardée de tout rôtit. Il appelle les
pores , de: rue: (traiter. Le: Dieu: , pourfuit-rlyvou-
lantjoutenir le battement du cœur , que a mie inopi-
née de: chqfer terrible: , ou le mouvement de la calen ,
. ui cf! de feu , lui confine ordinairement ; ill- ont au
ou: luile poulmon .- dont la fubjiance ejlmolle , à n’a

point de fang : mai: ayant par dedant de petit: trou: en
forme d’éponge , il [en au cœur comme d’oreiller , afin
que quand la caler: ejl enflammée,il ne fiait point trouât!
«loufe: fanaient. Il appelle la partie concupiièible ,
.I’ appartement de la femme ; a la partie irafcible , l’ap-
partementde l’homme. (r) Il dit que la rate cil la cul-
fine de: innjlint 3 à qu’e’tantpleinerdet ordure: du

gitons fuient fréquentes à:
ardies, que les figures [oient

anémiées à propos , que les
p: ont (oient fortes , a: que
tout enfin fait noble 8: grand.
DACI en. I

Mû! il fiminle] Mel’acier n’a gens bien compris

ici le rem notre Auteur.
Voy. me rendu mon LatineJn

I [la-juplîonon peut voirie poli.(1)11 4.?th une efi la
wifi»: dictimjiimcj Le polio-

ge de Longin en corrompu ,
et ceux qui le liront avec ou
tention en tomberont in:
doute d’encre! leur la rate ne
peutiamais être appelle nie
fonnablement la tuifiu de: in-
njiim , a: ce qui fait détruio.
moniieflemem cette métapho-
re. Lou in avoir écrit comme
Platon. xpz’yl’Ï" , bien pu

(age tout du in; dariole ri-
E v;



                                                                     

y. He-TRAITEVfoie; elle r’enfle ,à’ devient botafiit. Enfuite , continuai

tvil, let Dieux rouvrirent toute: ce: partie: de chair ,
qui leur fert comme de rempart 6’ de defenfe contre le:
injure: du chaud à dryoid , (I) à contre tout le: tm-
ne: accident. Et elle e , ajoute-t-il , comme une laine
molle à" ramollie , qui entoure doucement le corps. il
dit que le ring ejl la pa’ture de la chair. Et afin que
gourer le: partie: pûfent recevoir l’aliment, il: y ont
.creufe’ , comme dam un jardin , plujieur: canaux , afin
.Ïue let ruifieaux de: veineljoriant du cœur comme de
. eurfiurce, pûflent couler dont ce: étroit: conduit: du
.corpt humain. Au relie, quand la mort arrive , il dit,
que le: organetfe dénouent comme le; cordage: d’un
Varfl’eufi’ qu’il: laifl’eirt aller l’ame en liberte’le en a

mée à la page 1: - du Tome
Ill- de l’édition de Serranus;

ï mon?" lignifie reprennent
xnpe’nux’lpov , une intime à cf

la," le: tuai-t: Platon dit Que
Dieu a plaiz’ la un au æ djin-

81th! foie , afin qu’elle luiferoe
comme de torchon , li j’aie me
fervir de ce terme , à. qu’elle
le tienne renfermeront à un s
e’efi pourquoi ("au du: une

mahdi: le fait dl ewlmnêd’or.
l n ,14 un,qur e]! melubflun.
ce creujè ,tttolle , à l’d pour:

tripang , le timon , à "tu d-
le-ntime mon: ce: ordure: , d’où
vient qu’elle mufle a devient
bouffe , comme au contraire , 1-

-prè.t que le tIZJ tji purgé , elle
je difenfle , retourne à fait

n premier état. e m’étonne que
performe ne e foi: appcrçû de
cette faute dans Longin , à:
qu’on ne l’ait corrigée in: le

texte même de Platon, 8c fur
le témoignagepdc Pollux, qui
cite ce paillage dans le chap. 4
du In Il. DAClER.

lbid. Il 15’ que Il nm] Mo
Dacier a fort bien remorqué,
qu’il faut lire ici fiston-pt?" .
comme j’ai fait dans le texte,
fuivant en cela l’avis de M.
Voliîus. julien 1’ Empereur (e

fut aulii de ce mot . ont. v.
p. ror- li «la die-or" iflul-
pour ou 15v hum ridai, ’ ti-
moitis-1. Mais il lignifie in un
modéle.un ête’lu’np: t’a-opi-

yin-lu, comme l’explique Sui-
das : qui y joint pat-fi: n’y
inouïe-culot. Trine Mafia.
Mill-pot Joli 95:11); minium"
marlin Et ce paKage-ci cit
très-propre pour confirmer
l’explication de M. Dneier.
Car laure cil vraiment l’e’ ott-

ge des intellins. TOLLI s.
(n Et contre tout la autre:

accident. ] je ne me fautoit
pas ici mon bien m’expliquer
en François . que j’ai fait en
Latin. Le mot flouoient ne fie
gnifie pas dans cet endroit à:
outrer accident , mais le: chuter:
car la chair nous (et: alors



                                                                     

1 D U S U B L [M E. 9!encore uneinlinité d’autres enfuite de la même force;
mais ce que nous avons dit fullit pour faire voir com-
bien toutes ces Figures (ont iùblimes d’elles-mêmes;
combien , dis-je , les Métaphores fervent au Grand ,
a; de quel ufage elles peuvent être dans les endroits
pathétiques , 8: dans les defcriptions.

Or, que ces Figures ,ainfi que toutes les autres élé-
gances du difcours, portent toujours les chofes dans
[l’excès ;c’efi ce que l’on remarque allez fans que je le
dit-e. Et c’efi pourquoi Platon même n’a pas été peu

blâmé , de ce que Couvent.I comme par une fureur de
.ditcours , il fe laide emporter à des Métaphores dures
& exceflives, 8: à une vaine pompe allégorique. (r)
On ne concevra pu: ail-émeut , dit-il en un endroit ,
qu’il en doit être de même d’une Ville comme d’un uafe,

ou le vin qu’on verjê, à qui efl d’abord bouillant à
furieux , tout d’un coup entrant en ficiétéavec une au-
tre divinité fibre , qui le châtie , devient doux à bon à

d’aire. D’appeller l’eau une divinité fibre , 8: de le fer-

vir du terme de châtier pour tem érer :en un mot. de
s’étudier li fort à ces petites fine es , cela leur , difent-
ils , (on Poète, qui n’efi pas lui-même trop fourre. Et
c’ell eut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci-

der hardiment dans l’es Commentaires fur Lyfias ,
que Lyfias valoit mieux entout que Platon , poulie par
deux fentimens aulli peu raifonnables l’un que l’autre.
Car bien qu’ilaimât Lyfias plus que foitmême , ilha’ilï

fait encore plus Platon, qu’il n’aimoit Lyfias ; fi bien
que porté de ces deux mouvemens , 8c par un efprit de
contradiction , il a avancé plulieurs choies de ces deux
Auteurs ,,qui ne font pas des dédiions fi fouveraines
qu’il s’imagine. De fait , accufantPlaton d’être tom-

corm’ne d’un rempart contre ment. j’ai montré dans mes
les blefures. TOLLIUS. Remarques Latines, qu’il fal-

(1)0uutonewu , au] Ce loir lire ici pair , au heu de
n’en pas Platon qui dit ceci , enfin e’eltoîtdile ,difm.ia.
mais ce [ont ceux qui le blà- l’IOIu



                                                                     

92. T R A I T E’ . tbé (r) en plufieurs endroits , il parle de l’antre com-
me d un Auœur achevé , 8: qui n’a point de défauts;
ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas même une ombre
de vraifemblance. (a) Et en effet , où trouverons- nous
un Ecrivain qui ne péche jamais , 8c où il n’y air rien
à reprendre!

(r) Defeiv «refus ’Plem , riode appartient au chapitre
0a] Il me femble que cela mitan: . a: y doit être jointe
n’explique pas allez. la peule: «cette menine : [mir "me
de Longin , qui dit : En me: qu’on purifie trouver "Estival.
ülrljen à Plana . qui efl ne» pi ne pian 1m31, à on) il il
6 ententwp d’airain , il lei ni me à reprendre: muflier
piffe". dia-je ,nlyfiu , un: au. ne vilaine-Il par qu’e-
un Omar 4th , 0’ M n’a examina inane Mien en 6-
feinte défaut , ôte. D AC. aérai, au. TOLLIUS.

(a) Et en cf". ] Cette pe- ’
’Cl-IAPITRÉXXVII.

Si l’on doit prefërer le médiocre parfait, au Sublime

qui a quelque: déferra. . -
P EUT-ETRE ne fera-nil pas hors de propos d’exa-

miner ici cette quellion en (général, l’avoir lequel I
vput mieux, foit dans la Proie, oit dans la Poélie, d’un ,
Sublime qui a quelques défauts,ou d’une médiocrité
parfaite , 8c l’aine en toutes fes parties , qui ne tombe
et ne’fe dément point :8: enfaîte lequel , àJuger équio

tablement des choies, doit emporter le prix de deux
Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre de beau-
tés , mais l’autre va au Grand 8c au Sublime. Car ces
quefiions étant naturelles à notre fujet , il faut nécel’-

làirement les refondre. Premieremeut donc je tiens
pour moi , qu’une grandeur au dellins de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Médiocre.En effet
dans un difcours fi poli 8: li limé , il faut craindre le
ballelle : St il en efi de même du Sublime, que d’une
riel-relie immenlè , où l’on ne peut pas prendre garde à
tout de li près, 8c on il faut , malgré qu’on en ait ,



                                                                     

- ,vDU SUBLIME. 93’négliger quelque choie. Au Contraire il cl! prefque
impollible , our l’ordinaire, qu’un efprit bas 8: mé-
diocre faire es fautes. Car,comme il ne (e bazarde, 8:
ne s’éleve jamais,il demeure toujours en fureté; au lieu
que le Grand de foi-même, 8: par fa propre grandeur,
cil: glidam 8: dangereux.( 1)] e n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs , que naturellement
nous jugeons des Ouvrages des hommes parce qu’ils
ont de pire , 8: que le l’ouvenir des fautes qu’on y re-
marque , dure toujours , a: ne s’efface jamais : au lieu
que celqui cil beau , palle vite, à s’écoule bientôt de
notre efprit. Mais bien que j’aye remarqué plulîeurs
fautes dans Homere 8: dans tous les plus célébrer
Auteurs, 8: que je fois peur-être l’homme du monde
à qui elles plailent le mains; j’ellime , après tout , que
ce l’ont des fautes dont ils ne le (ont pas fondés , 8:
qu’on ne peut appeller proprement fautes , mais qu’on
doit Emplement regarder comme des méprifes , 8: de
petites négligences , qui leur (ont échappées, parce
que leur efpnt,qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne pou-
voit pas s’arrêter aux petites chofes. En un mot , je
maintiens que le Sublime , bien qu’il ne le foutienne
pas également par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de l’a grandeur , l’emporte fr tout le relie. En elfe: ,
Apollonius , par exemple , celui qui a compofe’ le
Poème des Argonautes , ne tombe jamais ; (z) 8: dans
Théocrite , été quelques endroits, ou il fort un peu
du caraâere de l’Églogue, il n’y a rien qui ne fait heu-

i (x) je fait»: purpura-1.] ennuie: si" à plu: fat-ile.
J’aimerais mieux traduire 8mn ln vin: d’un lump a!!!
ainfi cette période t Mai: "fi defi: 11mm. TOLLlUS.
firioje m): bien ce qu’ilfaur un: i z) Et un: Thiotrirrq Le!
un: un" un que le premier, Anciens ont remarque que la
que tutu" leurnrlufaum un: limplicire de Theocrite étoit
Jeux": branoup plusformnnt très-heureufe dans les Buco-
dnu la vile , que le: une: t à liqueszcependant il cil certain
que le [invertir , ôte. ou; que, commclongin l’a fort bien vû,
tumultuer: un: un: appr- qu’il y aquelques endroits qui



                                                                     

:94 -- T R A I T E’ 1
renflement imaginé. Cependant aimeriez-vous mieux
être Apollonius ou Théocrite , qu’l-iomere.’ L’Erigoua

.d’Eratolihéne eli un Poéme ou il n’ a rien a re ren-Y

dre.Direz-vous ponr’cela qu’Eratolihene cil plus d
.Poéte qu’Archiloque , qui le brouille à la vérite , a:
manque d’ordre 8c d’économie en plulieurs endroits de
les écrits; (r) mais qui ne tombe dans ce défaut,qu’à
caulë de cet efprit divin dont il eli entraîné, 8: qu’il
ne l’aurait ré 1er comme il veut l Et même pour le Ly-

. tique , choi iriez-vous plutôt d’être Bacchylide que
. Pindare 3 ou pour la Tragédie , Ion , ce Poéte de Chic,
que Sophocle? En elïer, ceux-là ne font jamais de
faux pas , 8K n’ont rien qui ne foi: écritavec beaucoup
d’élégance 8: d’agrément. Il n’en cit pas ainli de Pin-

dare 8c de Sophocle; car au milieu de leur plus grande
violence , durant qu’ils tonnent 8: foudroyent , pour
ainli dire , louvent leur ardeur vient mal à propos à
s’éteindre, &ils tombent malheureulement. Et toute-

,fois y a-t-il un homme de bon fens , (a) qui daignât
comparer tous les Ouvrages d’lon eulèmble au l’eul

Oedipe de Sophocle! *
ne fuivent pas bien la même

idée , et qui s’éloignent fort

de cette implicite. On verra
un jour dans les Commentai-
res que j’ai faits fur ce Poète ,
les endroits que Longiu me
paroit avoir entendus. DAC.

(r) mai: qui ne un!" du:
ce défaut. J Longin dit en ge-
néral , mais qui "tu!" de»:
ce défaut qu’à saufs de est ejprir

divin du" tu]! inertiel, à qu’il
il! bien dificile de régler. DA.
ClER.

(a) ni daignât comparer.)
M. De préaux a très-bien ex-
priméle leus de Longin , bien
que je croye qu’il faille lire
en cet. endroit drïfllfll’d’cfll
[E in: au lieuirrrfllun’rulla I. E17;
ce qui m’eli échapé dans me.

remarques Latines. TOL.

ces»
à



                                                                     

DU SUBLIME.
CHAPITRE XXVIII.

Compormfin d’Hyperide à de Démqllhéne.

U l: li au relie l’on doit juger du mérite d’un Ou-

vrage par le nombre plutôt que par la qualité 8:
l’excellence de les beautés , il s’enfuivra qu’Hyperide
doit être entiérement préféré à Démollhéne. En ef-

fet ,. (I) outre qu’il cil plus harmonieux , il a bien plus
de parties d’Orateur, qu’il polléde prelque toutes en
un dégré éminent; (a) l’emblable à ces Athlètes , qui
réunifient aux cinq fortes d’exercices , 8c qui n’étant

les premiers en pas un de ces exercices , palTent en
tous l’ordinaire 8: le commun. En effet , il a imité Dé-
mollhene en tout ce que Démolihene a de beau , ex.

’î

(I) Outre qu’il efi plu: har-
monieux?) Longin, à mon avis,
n’a garde de dire d’Hype’tide,

qu’il polTéde prelque toutes
les parties d’Orateur en un
degré éminent: il dit feule-
ment qu’il a plus de parties
d’Oratcur que Démolihene r
a: que dans toutes ces patries
il ejl pulque éminent , qu’il le:
"fait: tout" en un dégre’ lui-
Ifln, x) ’XiJIIY d’une": l’y ouïr".

BAC! ER-

exercices: d’où vient qu’Hé-

fychius a fort bien marqué
ld’lh’îds,d7rÀlfd;.]e traduirois,

Semblable du» 4mm. que l’on
appelle 7Jenrnhlc , qui afrite-
blrment e]! vaincu par cou: Ier
nunc: Athlz’ru hm leur le:
tombal: qu’il entreprend , nuit
qui :5 eu-defiur de leur aux

ui s’arrachent comme lui à cinq
Zinc: d’exercicer. Ainli la en-
féc de Lou in cl! fort be (de
dire . que r l’on doit juger du

(z )Semb.’able.’s ce: Athlr’nn] j mérite par le nombre des ver-

De la maniere que ce pall’age ; tus,plutôt que par leurexcel»
en traduit , Longin ne plane ’ lence , 5: que l’on commette
Hyperide u’audclfus de l’or. l Hyperide avec Demoflhene ,
dînait: à: u communs ce qui comme deux Pentathlon , qui
’eli fort éloigné de la penl’ée.l, combattent dans cinq lor-
A mon avis , M. Delpréaux ac tes d’exercices , le premier fg.
les autres Interprètes n’ont r ra beaucoup anodell’us de l’au-
pas bien pris ni le feus , ni les
paroles de ce Rhéteur. rhô?-
wrau ne lignifie point ici dergrnr
du vulgaire à du commun ,
comme ils ont crû, mils des

. gens qui le mêlent des mêmes

tre: au lieu que li l’on juge
des (leur par un feu! endroit ,
celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier y comme
un Athlète , qui ne le mêle
que de la sourie ou de la loto,
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cepté pourtant dans la compolitiou a: l’arrangement
des aroles. (r) Il joint à cela les douceurs 8: les gra-
ces e Lylias. Il liait adoucir, ou il faut , (a) la rudelie
a: la limplicité du difcours,& ne dit as toutes les cho-
fes d’un même air comme Démo âne. Il excelle à
peindre les moeurs. Son liilea dansât naïveté une cer-
taine douceur agréable à fleurie. Il y a dans l’es Ou-
vrages un nombre infini de choies plaifammentdires.
Sa maniere de rire a: de le moquer cil fine, 8: aquel-

le . vient facilement a bout g lien en le maitred’OLLlUS.
d’un rentable qui a quitté à (n Il ju’nràcela le: douceur:
les compagnons pour courir ,’ à. tu [racer de ljfiuq Pour
ou pour lutta contre lui. . ne le tromper pas à ce panage,
C’en tout ce que je puis dire , il faut lavoir qu’il y a deux
lur ce. panage . ui étoit allu- g fortes de grues , les unes mn-

i’blance entre la remarque êtla

rément tres-dilhcile , 8: qui
n’avoir peut-être point encore
été entendu. M. le Page a-
voit bien vit que c’était unei
unitarien d’un pillage de Plav
ton dans le Dialogue intitulé
i sa), mais il ne s’étoit pas
glané la peine de l’expli-
quer. DA CIEL

lbid. Semblableà ce: Arbu-
sen] lly a ici tant de relient.

traduâiou [rancune de M.
nociez , Br la mienne’ Latine,
que j’en fuis furptis. Néan-
moins on trouvera , comme je
m’imagine , que je me fuis ex-
pliqué en peu de mon aulii
clairement que lui dans cette
longue remarque.Car Longin
compare Démolihene a un
4mm. , qui le mêle feule.
ment d’une forte d’exercice ,
a: qui y excelle : mais Hypé-
ride a un Peunbl:,qui impal-
le bien tous ceux qui (ont de

jtliueul’es a: graves . qui (ont
prOprcs aux Poètes z 8: les au-
tres [impies . a femblablee
aux railleries de la Comédie.
Ces derniers: gens la
cramponnai: du ’ po ’ ;
le: Rhétcurs ont appellé 12::
oyait une." 3C c’était la les
paseo de Lylias , qui , cuju-
gement de Denis d’ailleu-
nafle , excelloit dans ce ou.
poli r c’eli pourquoi Cicéron
l’appelle omfiifliman au».
rein. Voici un exemple des
grues de ce charmant Ora-
teur. En parlant un jour con-
tre llchiue , qui étoit amou-
reux d’une vieille , il chafiit-
il , renformiraient il efl plurfo-
site de coopter le: leur: que le:
aigu. c’en par cette raifort
que Démétrius a mis les grues

e Lylias dans le même r
que celles de Sophron . qui
ailoit des mimes. 0.46153.

(a) La MF: à kfiuplici-
fou métier, mais doit céder
leprix M’aime , quidam le -

35.] M. Defpréaua a pris Selle
mot dentine , comme s’il le



                                                                     

. D U S U BI. I M E. 91que choie de noble. Il a une facilité merveilleufeà
manier l’ironie. Ses railleries ne font point fioides ni
recherchées , (r) comme celles de ces faux imitateurs
du Rile Attique ,. mais vives à prell’antes. Il e11 adroit
à éluder les objeâions qu’on lui fait , & à les rendre
ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant
8: de comi ne , 8c si! tout plein dejeux a: de certaines
pointes d’e prit, qui frappent toujours où il vife. Au
relie , il aiïaifonne toutes ces choies d’un tout 8: d’u-
ne grace inimitable. Il et! né pour toucher a: émou-
voir la pitié. Il en: étendu dans les narrations fabuleu-
fès. Il a une fléxibilité admirable pour les digreffions;
il le détourne , (z) il reprend haleine ou il veut , com- q
me on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de La-
tone. Il a fait une Oraifon funèbre , qui efi écrite avec
tant de pompe 8: d’ornement , que je ne (ai li pas un
autre l’a jamais égalé en cela. I

Au contraire Démofihene ne s’entend pas fer! bien
à peindre les mœurs. Il n’efl point étendu dans fou
fille. Il a quelque chofe de dur,& n’a ni pompe ni olï
tentation. En un me: , il n’a prefque aucune des par-
ties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être
plaifant , il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire ;
8: s’éloigne d’autant plus du planifiant, qu’il tâche d’en

approcher. Cependant , parce qu’à mon avis , toutes
ces beautés , qui font en foule dans Hyperide , n’ont
rien de grand , (3) qu’on y voir , pour ainli dire , un
Orateur toujours à jeun , 8: une langueur d’efprit, qui

devoit joindre and: mot p..- ont. 3 Il fi mur un chemin
magna : mais la mauvail’e quanti! le trouve à propagera-
Ôiflinüion l’a trompé. Lifez me ilfaèr voir dam un: ligul-
donc : Il fait doucir a- abbaij- un de La": , ai 4 1mm ln
j" le but un du lifibun, and mi: d: la Po! le. TOL.
la amuïr: A btfiin de fin iciu’. (a) ou mir . pour ainfi lin,
TOLLlUS. un Orateur majora: à 5:14:14]:

(1) Comme «un de tu fait: ne fai’ fi cette exprefiîon ex.
imitateur]. J Voyez. mes re- prime bien la penl’e’e de Lon-
matques Latines. TOI... gin. lly admis le Grec 1::th r

(a) Il reprend un». à il n’en-khk pansements: a



                                                                     

’98 T R A I T E’
n’échaulfe, qui ne remue point l’aine; performe n’a
jamais été fort tranfporté de la leâure de l’es Ouvra-
pes. (r) Au lieu que Démofllrene ayant ramafl’é en
oi toutes les qualités d’un Orateur veritablement né

au Sublime, 8: entièrement perfeâionné par l’étude,
ce ton de majelié 8: de grandeur,ces mouvemens ani-
més, cette fertilité, cette adrelle , cette promptitude,
8: ce qu’on doit fur tout efiimer en lui , cette véhé-
mence , dont jamais patronne n’a sû approcher : Par
toutes ces divines qualités , que je regarde en eflët
comme autant de rares Eréfens qu’il avoit reçus des
Dieux , & qu’il ne m’e pas permis d’appeller des
qualités humaines; ilaetFacé tout ce qu’il y a eu d’0-
rateurs célèbres dans tous les liecles , les lamant com-
me abatus & éblouis , pour ainfi dire, de lès tonner-
res 8: de l’es éclairs. Car dans les parties où il excelle,
il cf! tellement élevé au defl’us d’eux , qu’il répare en«

fièrement par là celles qui lui manquent. Et certai-
nement il eft plus airé d’envifager fixement , et les
yeux ouverts , les foudres qui tombent du ciel, que de
n’être point émû des violentes pallions qui regnent en
foule dans fes Ouvrages.

entendu un Orateur mitan lbid. Un; "infinies reniera
Égal a mâtina: n’es" en ques Latines montrent que
oppofe a painôdr , in: fu- in été encore ici de même
max. M. ou" réaux a crû Ientiment que M. Dada.
eonferver la m me idée, par» TOLLlUs.
ce qu’un Orateur véritable- (1)40: lieu queDe’uoflbéneJ
ment fublime rell’emble en je n’ai point exprimér’vsu à:
quelque maniere’a un homme sans" il, de peut de t:op
qui en échauffé par le vin. embaumer la période. 301-,

BAGUER. LEAU.
988?:

. W’



                                                                     

DU SUBLIME.
CHAPITRE X XIX.

(i) Dt Platon , 6’ de Lyfiar, Ù de l’excellence de
l’qprit humain.

l9!

t 0 U n ce qui efi de Platon , comme j’ai dit, il y
P a bien de ladifl’érence. Car il furpalTe Lylias , non
feulement par l’excellence , mais aulfi par le nombre
de l’es beautés. Je dis plus , c’ell que Platon n’ell pas

tant au delTus de Lyfias par un plus grand nombre de
beautés , (z) que Lylias cil au dellbus de Platon par
un plus grand nombre de fautes. p . .

Qu’efl-ce donc qui a porté ces efpnts divins à mé-
prifer cette enfle 8: fcrupuleufe délicatelle , pour ne
chercher que le Sublime dans leurs écrits! En voici
nneraifon. C’eli que la nature n’a point regardé l’hom-

me comme un animal de balle 8: de vile condition ,-
mais elle lui a donné la vie , 8: l’a fait venir au mon-
de comme dans une grande alTemblée , pour être (pec-
tateur de toutes les choies qui s’y palient ;elle l’a ,dis-

(1) ’De Pluton à de ljfiuq
Le titre de cette Seétion (up-
fofe qu’elle roule entièrement
fur Platon a: fur Lyfias : à: ce

endant il n’ cl! parlé de Ly-
as n’a la cconde ligne; a

le te e de la Sefiion ne regar-
de pas plusLyfias ou Platon ,

u’l-lomére , Démofihéne , ô:

es autres Écrivains du pre-
mier ordre.La divifipn du Li»
vre en Seflions,comme on l’a
déia remarqué , n’eü par de

longin, mais de nelque mp-
dcrne , qui a au r fabrlqué
les argumens des Chapitres.
Dans l’ancien Manufcrir . au
Lieu de a AM4: , qui fe lit ici
dans le texte a la reconde li-
gne de la rection , on lit rima.
mg. Mais dgoyyigr ne fait au-

cun fens ; a: je croi qu’en ef-
fet Longin avoit écrit i Au-
eiu. BOIVIN.
(a) Que Ljfiu (Il eu-defliurd

Le jugement que Lon in fait
ici de Lyfias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin.
du Chapitrexxvl. pour faire
voir que Cécilius avoit eu tort
de croire que Lyfias fût fans
défaut a mais il s’ accorde fort
bien aulli avec tout ce que les
Anciens ont écrit de cet On,
leur. On n’a qu’a voir un par.
(age remarquable dans le Li-
vre De e intriguera Ornement, ,
où Cie ron parle à: juge en
même ictus des Orateurs qu’v
on doit le propofer pour mm

délCe



                                                                     

toc , T R A I T E’ Aje, introduit dans cette lice , comme un courageu
Athlète , qui ne doit refpirer que la gloire. C’efi pour-
quoi elle a engendré d’abord en nos ames une pali-ion
invincible pour toutkce qui nousparoît de plus rand
8c de plus divin. Aufli voyons-nous que le mon e en-
tier ne fuflit pas à lavafie étendue de l’efprit de l’hom-

me. Nos penfées vont fouvent plus loin que les cieux,
8: pénètrent au delà de ces bornes qui environnent 8:

qui terminent toutes cbofes.
(r) Et certainement (i quelqu’un fait un peu de ré-

flexion fur un homme dont la vie n’ait rien en dans
tout fou cours que de grand &Ad’illuflre , il peut con-
naître par u à quoi nous fourmes nés. Ainli nous n’ad-

mirons pas naturellement de petits rameaux, bien que
l’eau en fait daims: tranfparente , 8c utile même pour
notre tirage; maisnous (ommesvéritablement fut-pris
quand nous regardons le Danube , le Nil , le Rhin Je
l’Océan fut tout. Nous ne femmes pas fort étonnés de

voit une petite flamme que nous avons allumée , con-
rem: long-tems fa lumiere pute: mais nous femmes

’ frappés d’admiration, quand nous contemplons (a) ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel ,bien que
pour l’ordinaire ils s’évanouiflem en minant: 8: nous
ne trouvons rien de plus étonnant dans la nature, que
ces fournaifes du Mont Etna , qui quelquefois jette du
profond de lès abîmes

Der pierre: ,Ide: rocher: , à derfleuver deflammer;

De tout cela il faut conclure , que ce qui cl! utile,&

. . . . - .mcme ucceliaxte aux hommes , louvent n’a nen de
(a ; Br renflamma] Le tex- fait rc’fleximr qu’on puffin n:-

te Grec a été ici corrompu : [un entoura ehofit le flam-
8: un la caufe pourquoi M. "en! à le frou! , tu mignon à
Boileau n’a as bien téulîi au bau ,i pour" «fait m-
dans. la traduâron de ce palfa- mine par-l) à nui Mrfiwl ,
3e: il eût dû dire : Errerntine- ab. roua S.
sur", fi quelqu’un renfiler: de z (a) Corfou: qui firmament.)
(me! par" la «on humain . du 1 Ce [ont ici le Soleil 8: la Lu-

..î... A .



                                                                     

-wDU SUBLIME. rotmerveilleux , comme étant airé a acquérir : mais que
tout ce qui eii extraordinaire , cil admirable 8: fur-
prenant. v

ne: dont notre Auteur parle. fois par Eclipfer. 10L.
qui s’obfcurciflent quelque-q

CHAPITRE KICK.
Que Infante: dans le’Suâlime fr peuvent (me fer.

L’eau» donc (t)des ands Orateur, en qui
le Sublime 8: le Merveilleux fe rencontre joint

avec l’utile a le néceŒaite, il faut avouer qu’encore
que ceux dont-nous parlions, n’ayent. point été exemts

e fautes,ils avoient néanmoins quelque choie de fur-
uaurel8t de divin. En elÏet , d’exceller dans toutes les
autres parties , ce]: n’a rien qui palle la portée de
l’homme: mais, le Sublime nous éleve ptefque aulli
haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne a ne point faire
des fautes, c’ell qu’on ne peut être repris: mais le
Grand le au admirer. Que vous dirai-je enfin i un feu!
de ces beaux traits 8: de ces penfe’es fublimes, qui font
«hurles Ouvrages de ces excelleras Auteurs, peut payer
Un: leur: défauts. Je dis bien plus; c’eli quoli quel-
qu’un ramali’oit enliemble routes les fautes qui (ont

:(l) A l’Igard du: ,lergnldl
Graham] Le texte Grec en
"fiél’ment corrompu en cet.
endroit, comme M. le Fevrc
l’a fort bien remarqué. il me

mble pourtant que le feus
W: u. Defpréaux en a tiré

que. s’accorde pas bien avec ce
de Longin. En effet , ce

litèrent venant de dire à la fin
du Çlrapitre précédent , u’il

fille d’acquérir rutilez: le
malfaire, qui n’ont rien de
Full nids merveilleux , il
m me rasoit tu: Mitan?

joigne ici ce merveilleux avec
ce micellaire 8t cet utile. Cela
étant , je croi que la rcfiitu-
tion de ce panage n’en pas fi
diflicile que l’a crû M. le se.
tuera quoique ce (avant hom.
me ait défefpére’ d’y arriver

fans le (cœurs de uelque v
Manufcrit , je ne lai trai pas
de dire ici ma pariée." y a
dans le texte. .o’ «irisa? SE.
aïe mon; , &c. Et je ne don.
te point que Longin n’eût é-
Crit, n’ a?! à Jîr’iru rît 1min:

I9 0’0le Æîw’lu si (457439: .



                                                                     

a-rrouw ce Sublime à ce nur-

Ioz T R A I T E’dans Homme, dans Démofihene , dans Phnom, 3!
dans tous ces autres célèbres Héros , elles ne feroient
pas la moindre ni la millième partie des bonnes cho-
ies qu’ils ont dites. C’efi pourquoi l’envie n’a pas em-
pêché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les fié-
cles , 8c performe julîlu’ici n’a été en état de leur en-

lever ce prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui,
6: que vraife mblablement ils conferveront toujours,

Tant qu’on verra le: eaux dam le: plumer courir ,
Et le: bai: dépouillé: au Printem: refleurir.

On me dira peut-être qu’un CololTe qui a quelques
défauts , n’efi pas plus à eflimer qu’une petite Rame
achevée ; comme , par exemple, de foldat de Polycléte.
A cela je réponds , que dans les Ouvrages de 17m,
c’efi le travail 8L l’achèvement que l’on confidére : au

lieu que dans les Ouvragesrde la Nature,c’efi le Subli-
me & le Prodigieux. Or difcourir , c’en une o élation
naturelle à l’homme. Ajoutez..qu dans une atnenon
ne cherche que le rapport 8e la reflemblance : mais dans
le difcours , on veut, comme j’ai dit , le furnaturel 8c
le divin. Cependant , pour ne nous point éloigner

C’efl-aodîrc . A Pige"! dune ne Auteur . que M. Del-
dn grande Orateur: , en qui]! réaux: aqu’il ne fautrien

ici changer dans le texteGree.’
Dans ma traduaion Latinemeilleur: Zut. are]: pour: "Ferré
on a oublie de mettre terdu: le: orna de l’utile à du

uëeeflaire, il faut semer, ôte.
si l’on prend la peine de lire
ce Chapitre 3: le précédent ,
j’efpere que l’on trouvera cet-
te rellitution très-vraifembla-
bic à: très-bien fondée. DA-

C l E a. ’lbid. A Pignrl dona] On
verra dans mes remarquesLaA
tines. que M. Dacier n’a pas
â bien compris le (en: de no-

deux paroles and i140: en":
quidam à ratio : fi on les y te-
met , tout fera clair et net. a
DACI E R.

e-Voici la traduction de Tol-
lius : Ego igimr de MME:-
modi fait quorum un en
leur in [tribade e]! jubilaire: ,
( quarraient ne bnjm in]!!!
apud os ratio al: mi mu a
argue emodafepama ejl du

G

A.- un.»

.1- r.

a *;:’x z: a:



                                                                     

DU SUBLIME. lofde ce que nous avons établi d’abord ,(1) comme
c’ell le devoir de l’Art , d’empêcher que l’on ne tom-

be ,’ 8: qu’il efi bien diflicile qu’une haute élévation

ilalongue le (antienne , & garde toujours un ton
égal; il faut que l’Art vienne au lècours de la Na-
ture 5 parce qu’en elle: c’efi leur parfaite alliance qui
fait la fouveraine perfeétion. Voilà ce que nous avons
crû être obligés de dire fur les queflions qui (e font
préfentées. Nous lainons pourtant à chacun fou ju-

gement libre 8c entrer. r
coup plus nette en filant aînéalligator; , premiers,"

( t ) Comme à]! le devoir de
Un, d’empêcher . ôte. ] Au
lieu de ’l’ll J’ in tin-Apex? mA-

û? il; 6min": . on litoit dans
l’ancien Manufcrit 1rd J ïy Jori-

p inouï , on" si); 0.215701" ,
’ ôte; La conflruàion eû beau-i

fi , et le (un très-clair z Tuil-
ue de ru jaunir var-5er , e’efi
’awrrn e de l’Art o a ou

il?!" n blini , liai: dirige! ,
«Il le partage d’un 4m: [nui-
rne 3 il f1" que (un viella
au mon de toutim. B O ln
V l No

CHAPITRE XXXI.
Der Parabole: , de: Corirparaéfimr; (r de: Hyperbolen

. Oun retourner à notre dilcours, (i) les Paco
raboles 84 les Comparaifons approchent fort des

Métaphores , 8c ne dilïérent d’elles (a) qu’en un feu! ’5

(i) Le; parabole: à le: cm- l citadelle. Il manque encore a» T
panifia-j Ce que Longin dl. J près cela quelque choie de ce
foiüci de la différence qu’il y 2 que Lougm diroit de la fait:
odes piraboles en des com pa-
raifons aux métaphores en en-
tièrement tous mais on en
peut fort bien fuppléer le (en;
par Adapte , ui dit comme
Longin , qu’el ca ne dînèrent

n’en une choie , c’elt en la
cule énonciation : par exem

pie , quand Platon dit , ne la
me e]! une rituelle , c’c une
métaphore dont on fera ailé-
ment une comparait-on , en di-
Cuu,,ue la r le quorum une

Tome Il.

borne des hyperboles , a: inf-
. u’où il en permis de les pouf-
er. La fuite a: le profil e de

Démonhe’ne ,ou plutôt me.
élippe [on Co’le’guc , font af-l

en comprendre quelle étoit fa
niée. il efl certain que lea

ypetboles font dangereufes.
et commeAriflotc l’a fou bien
remarqué . elles ne [ont pret-
Ique jamais fitpportables que

ans la paillon. DAClERo
tu ou un rag. mm:

-----rW ’-



                                                                     

to]. ’1’ R A l T If
30T: pïazuïrflbulçu’.«*u*u*u*a*aiu*a’s*u*u.

k I ï Ü fi l( r) Telle cil cette Hyperbole : Suppql’e’ que votre ef-

fritfoit du: votre tête . à e vaut. ne le fialiez
par fiat ont talant. C’en pourquoi il faut bien preu-
dreuâarde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être
po es ; parte qu’allez (cuvent , pour vouloir por-
ter trop haut une Hyperbole , on la détruit. C’efi
comme une corde d’arc , qui , pour être tro ten-
duë , le relâche , 8r cela fait quelquefois un e t tout
contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans (on Panégyrique , par une
forte ambition de ne vouloir rien dire ( a.) qu’avec
omphafe , cl! tombé , je ne comment . dans
une faute de petit écolier. Son elfein , dans ce Pa-
oégyrique , e’ell de faire voir que les Athéniens
out rendu plus de ferviee à la Grèce , que ceux de
Lacédémoue : 8: voici par où il débute: Puifque le
puma a naturellement la vertu de rendre le: chojêt

i grandet , petite: , à le: petite: , grande: ; qu’il fiait
donner le: grau: de la nouveau"! aux ehofer le: plat:
vieille: , à qu’il fait paraître vieille: celle: qutflme
nouvellement faites. Efl-ce ainfi , dira quelqu’un . fi -
Ifocrate , que vous allez chan er toutes choies à
l’égard des Laeédémoniens 8: es Athéuiens ! En
fallait: de cette forte l’éloge du Dilèours ,qu lait

Cet endroit en fort défec-
tueux . et ce ne l’Auteur
avoir dit de ces igures . ruan-

ue tout entier. lolLEAU.
i ( I ) Telle eu cette Il] erbo-
le t une]? que votre parloit

I du: votre Il" ,V que un:
mkfouüe Il ont vum-
lnt.] de! dans l’anime de
Hart-tf5 , que l’on attribue
vulgairement a Démoflheue ,
t ooiqu’elle foie d’Hégéfippe

ou colle ne. bousin cite ce
pûpiiuaouœgmeu

condamner l’hyperbo’: qui et
en efet très-Videur" car un
tfpn’t au" [un le: "la" , et
une e o[e bien étrange; Ce-

. dam Hermogene n’a pas
aille de la louer. Mais ce n en

pas feulement par ce palTage ,
que l’on t voir que le in.
semeur e Lou in efl louvent
plus m: que ce ni d’Hermo.
gène, et de tous le: autres

bétoire. fi.
(a) n’atteint a e.] a!

et au": IOLIAJK f.

au le n u tr



                                                                     

DU SUBLIME. le!proprement un exorde pour exhorter fus Auditeurs à
ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’ellpourquoiil faut fuppofer ,à l’égard des Hyper-

boles , ce que nous avons dit pour toutes les Fi res
en gênerai, que celles-là (ont les meilleurs , qui (ont
entièrement cachées, 8: qu’on ne prend point pour de!
Hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir foin que ce
fait toujoursla pallion qui les faire produire au milieu
de quelque grande circonfiance. Comme , par exem-
ple , l’l-Iyperbole de Thucidide , à topos des Athôn
niens qui périrent. dans la Sicile. En ) Les Siemens
étant defiendur en ce lieu , il: y firent un grand carna-
ge , de aux fin tout qui s’étaient jette: dans le fleuve.
L’eau fier en un moment corrompu? du 12mg de ce:
mfe’rabler ; à néanmoins toute bourbeufiù’ tourefim-

lame ’eIle (tait , ilrfi battoient pour en boire.
Il e allez peu croyable que des hommes boivent

au làng 8: de la houé , 8: le battent même pour en
boire 3 8: toutefois la grandeur de la pallion , au
milieu de cette étrange circonfiance’, ne laide pat
de donner une apparence de raifort à la choie. Il
en efl de même de ce que dit Hérodote de ces La.
cédémoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles. (a) 11: je défendirent encore quelque tente

( r ) Le: tiraient (un defï
«adule-ulula 8re. J Ce paf-
faseefi pris du fepnéme Li-
vre. Thucydide parle ici des
Athéniena , qui en fe retirant
Tous la conduite de Rida: ,
(mais: argiles ar l’améedde

c ’ ar stroupes etShillings? p l du fleuve Ali.
lama aux environs de la ville
mon 1 mais dans le texte ,
au lieu de dire in Sieilienr in"
lofer-ulve 1 il faut , le: luddi-
suoImIr in»: defcnduthucy-
(me écrit , a? tu Harmonica:
anneau", de non pas il tu
flfiftm’tm,mcü’t

dans La in. Par en "lopett-
tre’jieur , T ucydîde entend les
troupes de Lacédémone cou-
duitcs par G lippe , 8: il et
certain que ans cette cette.
fion les siciliens tiroient (ut
Nicias de «au. les bords du
fleuve , qui étoient haut- de
efcarpés , les feulestroupea de
GyIippe defctndirent dans la
fleuve , 6: y firent tout ce cat-
nage des Arméniens. D A c.

( a) Il: [a d.feudimn luron
purique nm. ] Ce palle e en
or: clair. Cependant c’e une

lebel]: furprenante qu’il n’aie
été entendu a; go Laurent

. tl



                                                                     

106 -TRAITE’
en ce lieu avec le: arme: qui leur refiloient , à avec
le: main: (’2’ le: dent: ; jufqu’à ce que le: Barbare: ,

tirant majeur: , le: enflent comme enfwelu [ont leur:
train. Que dites-vous de

Valle , qui a traduit Hérodo-
te . ni des TraduCteurs de
Longin . ni de ceux qui ont
fait des notes fur cet Auteur.
Tour cela , faute d’avoir pris
garde que le verbe urubu.
veut quelquefois dire fluer-
nr. ll faut voir les peines que
le donne MJ: Eevrc , pour
rcflituer ce palTage , auquel,
après bien du changement, Il
ne fçluloit trouver de leus
qui s’accommode l Longm’,
prétendant que le texte d’He-
redore étoit corrompu des le
tems de notre Rhereur . à:
que cette beauté qu’un fi (en

un: . Critique remarque. ,
cit l’ouvrage ’un rnauvais
Copine . qui y :111 niôle des.pa-
roles qui n’y croient point.

e ne m’arrêterai point a ré-
ter un difcours fi peu vrai-

femblable. Le lens que fai
trouvé , cit fi clair à: fi in-
faillible , qu’ildir tout. Bel

un] nlbid. Il: [E dt’fëndmnr "mm
urique nm- ] M Defpréeux

impliqué ce [mirage au pied
de la leur: , comme il cfl
dans Lengin , a: il allure dans
(a remarque , qu’il n’a point
été entendu . m par les Inter-

rétes d’démdote , ni par
ceux de Longin g à: que m.
leéVIe , apres bien du rham-

meut . n’y a fçù trouva de

cette Hyperbole 3 Quelle

auflî infaillible u’il l’a crû.

Hérodote parle e ceux ni,
au détroit des Thermopy es ,
après s’être retranches fur un
petit poile élevé , [butinant
tout l’eflbrt des Perfes , info
ques a ce qu’ils furent ne!»
blasé: comme enlevais (ou;
leurs traits. Comment peut-
on donc concevoir que du
gens polies et retranchés fur
une hauteur le défendent avec
les dents contre des ennemis
qui tirent toujours , a: oui
ne les attaquent que de loin?
M. le lièvre . à qui cela n’a
pas un poflible . a mieux ai.-
me uivre routes les editions
de ce: Hiilorien . ou ce page

’eft ponctue d’une autre me.
aine. à: comme je le mets ici:
iv 7:19 un): «r5 zain. «initia-’-
ne [1.125119 a «lien due (ont, en!
infixe"! t’nC’lpllïÆrll "à ap-
a-l 3g) 5’014an [fifillxufiv uË’ -

Capot flixaovnc. Br au lieu t
par!) r9 triplan ,il a crû qu’il
falloit corriger pyridine à
J 691w , en le rapportant au.
«fixant a Comme ilrfidlfu-
daim: encor: du: le ruine [in
ou: le: épée: ai leur "IÎOÎM .

les Tuba": e: «nuiront de
pierre: :94 de train. Je trouve
pourtant plus vrai- embllble
qu’He’rodore avoir écrit Mm

t . .au» Nous allons voir fil ex-
;g N au. il avoit fans du":
en v5: ce vers d’Hmere du

Émail»; qu’il lui a donnée l l x r. de l’lliade a

fakir Tl entamera": Au’qan ’r’ Eau"!

QI: la muguète: à «un a fiera; a. du mitai

a

lui-même . cit aullî fine 66 ’
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DU SUBLIME: 3’07

apparence que des hommes fe défendent avec les

La corruption de site: en zip-
n’ étant très-facile. Quoiqu’il

en foit . on ne peut pas douter
que ce ne fuit le véritable fens.
Et ce qu’l-lérodote ajoute le
prouve vifiblemcnt- On eut
voir l’endroit dans la Se ion
les. du Liv. Vil. D’ailleurs
-Diodore . qui a décrit ce som-
bat , dit que les Perles envi-
tonnèrentlesLac:démoniens.
A: qu’en les attaquant de loin.
ils les percèrent tous a coups
de fléché s 5c de traits.A toutes
ses tairons M. Defpréaux ne
fgauroit oppofer que l’auto
me de Longin , qui a écrit
6: entendu ce polïage de la
même manière dont Il l’a tra-
duit t mais je réponds , com-
me M. le Févre , que dèsle
"me même de Longin ce paf-
fage pouvoit être corrompu:
que Longin étoit homme , à:

ne par couléqucnt il a pù
Paillir aulli bien que Démo-
flhe’ne, Platon . tu tous ces
grands Héros de l’antiquité ,

qui ne nous ont donné des
marques qu’ils étoient hom-
mes, que par quelques fautes,
a: parleurmort. si on veut en-
çore fe donner la peine d’exa-

miner ce parla a, on cher-
chera , fi je l’o e dire , Lon-
fin dans Longin même. En
efiet , il ne rapporte ce pailla:
ge ne pour faire Voir la beau-
té e cette Hyperbole , du

.hommer fi défendent avec le:
«leur: un": du gaur une: , 8:
cependant cette Hyperbole cit

érile. puifque lorfqu’un
omme a alpproché fou enne-

mi 5 a: qu” l’a faifi au carpe,
comme il faut nécelfaircment
en venir aux prifes pour au,

ployer les dents , illui a reti-
du.fes armes inutiles , ou m8-
me plutôt incommodes. De
plus , ceci, du homme: [e dé-
fendait avec le! dent: tonne du
zen! arma, ne préluppofe pas
que les uns ne puillent être
armes contre les autres , a:
ainfi la penfe’e de Longincû
froide , parce qu’il n’y a point
d’oppolition fenfible entre des
gens qui le défendent avec
les dents , a: des hommes qui
combattent armés. Je n’ajou-
terai plus que cette feule rai-
fon , c’en que fi l’on fait la
penfe’e de Longin . il y aura
encore une iaufleté dans Hem
radote . puilque les Billo-
riens remarquent que les Bar-
bares étoient armés a la lé-
ïre avec de peiits boucliers ,

qu’ils étoient par comé-
quent expolés aux coups des
Lacédémoniens , quand ils
approchoient (les retranches
mens , au lieu que cenxvci
étoient bien armés , ferrés en

peloton . à: tout rouverts de
leurs larges boucliers. DA-
C l E Re

lbid. Il: fi difndirnto] Je
me liais fetvi ans ma tra-
duaion Latine du me: mon".
[avinant , pour expliquer le
Grec xaqixw’w Je fuis néan-
moins de même fentimeut
que m. Dacie! : hormis que
je n’approuve pas le mot Jup-
ou-im-i, ni anllî l’autre mirer:

mais au lieu de i9 9mn) , à
dune: . je remets en?!" fis-uv-
uua’: . ou Ire Mitan. Philofira-
te dans la ne d’Apollonius de
.Thyane, lib. un chap-vira
En? si"; ("il muni) fluai liai. a”.
ï 1.301744 IÏAIMJ’ÆJÆJHM m’i-

F in;



                                                                     

in! . T R A I T E’mains a: les dents contre des ens armés ; ( r )Û
que tant de perfonne’s (bien: en evelies fous les traits
de leurs ennemis 3 Cela ne laifl’e pas néanmoins
d’avoir de la vraifemblanee; parce que la choie ne
fourbie pas recherchée pour l’Hyperbole; mais que
l’Hyperbole lèmble naître du fujet même. En elfet,
pour ne me point départir de ce que j’ai dit , un re-
mède infaillible pour empêcher que les hardielfes
ne choquent; c’efi de noies gmployer que dans la
pallier: , 8: aux endroits à peu près qui femblent les
demander. Cela cil fi vrai, que dans le comique on
dit des choies qui font abfitrdes d’elles-mêmes, 8:
qui ne brillent pas toutefois de palier pour vrai-
iètnblables , à eaufe qu’elles émeuvent la pallion,

: je veux dire , qu’elles excitent à tire. En effet , le
rire el’c une pallion de l’aine, courée par le plaifir.
Tel cit ce trait d’un Poëte comique z Il paflèdoir une
Terre à la campagne , (a) qui n’était pas Plu: grande
qu’un: E in: de Lacédémonieu.

Au re e, on le peut fervir de l’Hyperbole , aulii
bien pour diminuer les chofes que pour les agitan-

’ dit : car l’exagération cil propre à ces deux illé-
tens effets ; 8t le Dihjjrme , qui cit une efpéee d’Hy-
perbole , n’efl , à le bien prendre , que Pengétafi
tion d’une chofe balle st ridicule.

n°3311: "7e enfariner-minute qui font enfevelies Tous lei
fic. on urroit wifi lire et. traits . qu’à calife de la chef:
les! . g etëulpnn ’l’O Le même, à: «la un pour:

l. l U s. car au contraire Longue dît( r) En" un le perlant: clairement , quelle [mm-5.1.!
oient ufweliu. ] Les Grecs combattre avec les dents con-

tiont parle ici Hérodote , exodes gens armés! a «au
choient en fort petit nombre . ci lit." . être accablé fous le!
Longin n’a donc ’ écrire. à

un me: de p me: , ôte.
’ailleurs de la maniére que

cela en écrit , il femble que
Longin trouve cette méta-
gltore excellive , plutôt à cau-

du nombre des performe:

traits? cela ne biffe par alan-
..ÎIJ . &Co .DAClBl. h,

a a! n’était in
pfut) pâme Épine ’40 litt-
ünmn’tn. ] J’ai fuivi la te.-

liitution- de Cafaubon. I 01-.
î. I A il.



                                                                     

DU SUBLIME le!
CHAPITRE XXXIL

D: l’arrangement du Panier.

D Es cinq parties qui produîfènt le Grand , cama-
rnd nous avons fuppofé diabord, il refle en»

core la cinqtiéme à examiner: c’en à fçavoir , la 4
compofition 8: Parrain ement des paroles. Mais ,
comme nous avons deja. donné de" volumes de
cette mariera, où nous avons fafifamment explie
qué tout ce qu’une longue fpéculau’on nous en. a
pû apprendre; nous nous contenterons de dire Ici
ce que nous jugeons abfolument nétefl’aire à no.-
tte fajet ; comme par exemple , que l’harmonie
(x) n’eR pas fimplemeut’un agrément que la na-
rine a mie dans la voix de "monème, pour peram-

(r) Mcfi pu faufilant»
14mn". J les Traduaeurr
a ont point mameêpan’age .

qui (meurent ne en-
tendu du: mon feus. corn-
rne la fuite du Chapitrele fait
allez enracine. l’vlp’ymst
veut dite tu r et, a: non pas
un ne)": n’a par finalement
la de: de la truande Plumer.
IOILEAU.
r lbid. N’cp par [implanta
0:. J M. Defpre’aux affure
dans (et Remarques, que ce
pu. cilloit être «fait: com-
me r ’a i 5 mais je
il: fuis [nm Ë. avis , a:
p: trouve qu’il un éloigné

la penfeede Imagina , en
prenant le mot Grec «par:
pour un infiniment , comme
une flûte , une lyre , en lieu
de le Prendre dans le fetas de
Longm pour langue , com-
me nous dirons pour mu au.
fi . un naja. Longiu dit clai-
umea: , flamme fifi tu

[calmar un mp1 leur"! à
l’heur pour "qui" à pour
iajpinr le fldfir , Id: un"
un orgue , un infinitum pur-
veilleur pour (leur le courage ,
0’ par" émouvoir la paf-lu.
C’en Amen "in le yetis.-
ble feus de ce pl se». Lon-
gin vient enfuite aux exem-
ples de l’harmonie de la flûte
a: de la lyre . quoique ces on»
genet . pour émouvoir a:

-pourper(üader , n’approchenl

oint des en: qui (ont
lgrogner a: mach à l’hom-
meùdôtc. DAClEjào’l

l . N’r u courut.
M. Dacîer fr’aifon ici de a!
ictter le fentimenr de M.Def-
préaux. Qu’on regarde me
traduâion, ô: me; remarques
Latines: à: on verra ne ma
conieâureabealcoup evni.
femblance, Même M. De].-
pteaux a très bien exprimé le
mot plyuuyopîau . que je pré-
fète and? Élus-gifle. 101.1»

F un)



                                                                     

un T R A I. T E’der 8! pour infpirer le plaifir: (1) mais que dans
v les infimmens même inanimés , c’efl un moyen mer-

veilleux, (z) pour élever le courage , 8e pour émou-
voiries pallions.

Et de vrai , ne voyons-nous pas que le (on des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutant, 8c les
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes! Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence, il les contraint de la fui-
me , 8: d’y conformer en quelque forte le mouve-
ment de leur corps. Et non feulement le fou des
flûtes , ( 3) mais prefque tout ce qu’il y a de difié-
rens fous au monde , comme par exemple , ceux
de la Lyre , font cet eflet. Car bien qu’ils ne figui-
fiem rien d’eux-mêmes , néanmoins , par ces chan-
gemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les au-
tres, 8: par le mélange de leurs accords , fauvent,
comme nous voyons, ils caufent à l’ame un tranf-

(l) Mai: que du: , 0h]
Cela ne le trouve Pas dans l:
Grec. Lifez donc: Mnir qui
t’a]! un mayen mirveilltux pour

rendre le dijnmrr [milieu , à
pour mouvoir le: rufian. Car
te un]? par la fiûrefeulmm qui
lueur . de. mai: "effet me:
te , 8re. TOLLlUS.

(r) Pour élever le arrange à
faut émouvez? Ier refont. g Il
y a dans le Grec [et-rifleras:-

in: x) aniôuç : c’efi ainfi qu’il

aut ire , a non point imine
a...» ôte-Ces paroles veulent
dire , 9511.]: merveilleux de
MIT. de: infirment inanimé:
une" en en: me charnu pour
(mouvoir le: puma: , à pour
ùffiirer la noblefie de courage.
Car c’en uinfi qu’il faut enten-

dre (menu. En eEet , il cil
certain que la trom ette qui
efiq un inflrumènt , en à ré.
Millet le courage dans la guer-

re. j’ai ajouté le mot d’indui-
mû. pour éclaicir la penfe’e de
l’Autcur , qui cil un peu obi-
cure en cet endroit. o’pyavgv ,
abfolument rit , veut dire
toutes fortes ’infirumens mu-
ficaux et inanimés , comme le
Prouve fort bien Henri mien-
ne. BOlLEAU.

.(3 ) M15: "afin: tout a que?!
y a de fin: au "tout. j Kir n-
Ml: in: wnvæiwur , Tollius
veut u’on life , lui i in:
«unanco’h Mol: Févre iroit,
Eus; et a!) inti, 0c. Certaine-
ment il a faute dans le texte,
8e il e impoliiblc d’y faire
un feus taifonnable fans core
riser. Je fuis perfuadé qui

Î mandata-t , (En imperitwfi!
èmninb , ou, liter à Mufir ml.-
ninô alitent: fit. la flûte , du
Longin , force celui qui l’en;
tend , fût-il ignorante: mon,

Longiu avoit écrit "3 Épouse: s



                                                                     

DU’SUBLIME, inport à un ravili’ement admirable. ( t ) Cependant ce
ne (ont que des images a: de [impies imitanons de
la voix ,qui ne difent8c ne perluadent rien 3. n’é-
tant , s’il faut parler ainli , que des fous b’âtaïds,
& non point , comme j’ai dit , des effets de la
nature de l’homme. Que: ne dirons-nous donc point
de la compofition , qui cil en effet l’harmonie du
difcours . dont l’ulage efl naturel à l’homme,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille , mais l’ef-
prit; qui remue tout à la fois tant de diflërentes
fortes. de noms, de penfées, de chofes 5 tant de
beautés 8c d’élégances , avec lefquelles notre ame a
une efpe’ce de liaifon 8e d’affinité; qui par le mé-
lange 8c la diverfité des fous, infinue dans les ef-
prits , infpire à ceux qui écoutent , les pallions mê-
mes de l’Orateur, 8c qui bâtit fur ce fublime amas
de paroles , ce Grand 8c ce Merveilleux que nous
cherchons.i Pouvons-uous , dis-je , nier qu’elle ne
contribue beaucoup à la grandeur , à la ma’efié , à
la ma nificence du dîfcours , 8: à toutes ce autres
beautes qu’elle renferme en foi; 8e qu’ayant un em-
pire abfolu fur les efprits , elle ne puilïe’ en tout
tems les ravir 8c les enlever! Il y auroit de la fo-

fier , n’eût-il aucune tonnoif-
fiance de la Mufique , ô: de l’e
mouvoir en cadence , à: de fe
mnformer au fou mél-adieux
de l’infiniment. L’ancien Ma-

nufcrit , quoique fautif en ce:
cadroit , autorile la nouvelle
cornélien : Car en y lit , mir
ânonniez . Ce qui tell-omble
8m xâv «l’aune Ë, lut tout fi
qu écrit en maiufcules . (en:
accent ,. fans efprit , ô: fans
diliinâion de mots , comme
un écrivoit autrefois , a com-
mcil cl! certain que. Longin
avoit écrit , KANAMOT-
20m. Entre KANAMOT-
son! a KANAAAOYIO-

Il! , il n’y a de diflërence que
de la Lettre M au: deux A- :
Menace très. lègue , cules
Copifles fe peuvent aliènent
tromper. BOIVIN.

(l) and": le infime que
du imager. J Lou in , à mon
feus , n’a garde e dire que
les infirumens , comme. la
trompette , la lyre , la flûte .

: ne dilua à» ne perfiMdflr rient
il dit , Cependant ce: imager 0

me: imitaient ne [ont que da
. organe: binard: pour perjunder.

é? n’en-rocher peint. du fait:
m mayen: , qui , comme [Un dr-
la dit , fianrproprfr à naturel:

1l l’homme. Longer: veut due.

Fv



                                                                     

I

TRAIT?lie à douter d’une vérité fi univerlêllement reconnue
( r a; l’expérience en fait foi.

u relie ., il en en de même des difcours que des
corps , qui doivent «allaitement leur principale

fiel’hamonie qui le tire des
’ rens fous d’uuinfiruneut,

comme de la lyre ou de la flû-
te , n’efl qu’une faible image

de celle qui le forme par les
diférem fous , et par la dif-
fiérente flexion de la voix t de
que cette deruiete harmonie ,
qui cil naturelle i l’homme ,
a beaucoup plus de force que
l’autre , pour: perfuader et

ur émouvoir; C’eli ce qu’il

croit fort aifé de prouver par
des exemples. DAClER.

( 1) E! l’expérieure en fait
fiai. L’auteur ionise ici fa
feu ée par unepériode de Dé-
molihéne , î dont ilf’ait voir
l’harmonie a la beauté. Mais.

comme ce qu’il en dit . en
entièrement attaché a la lan-
gue Grecque . j’ai crû qu’il
valoit mieux lepall’er dans la
Traduaion , be le ren voler
aux Remarques,pour ne point
eûayer ceux qui ne f avent
point le Grec. 151);ch donc
e icarien. Ain une pen-

fic’l’flue DEMI)!" 150M , 1-
p): le bannie [ce Decm ,94-
nirfirr [telline , ù- ej! en (fat
meilleuje. et Dam . dir-
i! , A fait évanouir le péril qui
environnoit cette oille . comme
la arroge qui fi lui-au!
ne. Titre qui décapa n’y du
1514M: marceline nicha» me.
pxôrîv freiner , Jet-am n’y".
"si: ilfiucvcrrnque l’humus. f
libido] Mucelrfaindh

Netteté de le page» en elle u
tu)"; de mu un: en «de
migrante c’étaient «la;

r , i les fiel!plus noble: à" par "une":
Sublime : a. à]! lever: Héra-file, qui q! plus
leur; le un: le: ver! , en 4
camp l. En ’ , me
ou le ùfztîllnfi, «une
un! menieq «in ce" 45W
«in» n’ose a miam eh mon" stilb

tout «apex-357v , en fi votre!
mnncheæuœ feule fialh,»
n,l”l’0llffi «anatife air tint.
un: rouoîquaifëmr enfin
l’hamuie contribue au Sublime
En efer . en parole: , au", n’-
ooe , s’appuya: flirte pre-in!
511.5. qui (Il lougre ,fi "ma-
tent i que" "frira. De fine
que , fi mon: en havane [71h60 .
ce recracher-m fait le pie
l’iode cl! maquée. .Que fi au l...
traire me en lithine une . roll-
!Ie rapnôfivdmînn nie-«If fi
in; , fifi bien le aulne leur.
mais ce tek un: la aulne ce.
darce "une ne lem-i... le»
d’un: me long-mu [in le;
(«dans 0114M: , le 815Eu-
fui e’nit fur.” augure-van: , j;
"me," à. J’afziûll’. A." relie,

j’ai fuirai, dans ces dernier.
mots , l’explication de M. le
l’être, a: j’ajoute comme lui,

n 51men MILEAU.
lbid. Et raphia!" ne fil!

ai du ’ h] Longîn ra porte
après ceci "pallias: e Dé:

Î m c"... tu 1400 un de IMo L



                                                                     

eau «ex-e açvîil’ïhh’îfiilï.

DU SUBLIME. tr;indienne à l’allemblage 8e à la julie proportion de
leurs membres : de forte même qu’encore qu’un
membre réparé de l’autre n’ait rien en foi de re-»

marquable , tous enlèmble ne laiflënt pas de faire
un corps arfait. Ainli les parties du Sublime étant
divilëes , e Sublime le diliipe entiércment: au lieu

mflhéne qu e Il. Mprém beaucoup de gens endort mal
a rejette dans les Remarques, entendu ces nombrer de li-

ce qu’il cil entièrement et.
taché à la la ne Grecque. Le
voici: a?!" ce d’une... mir ed-
n a? «du: capet-M11. nivJ’uvu
«me»; émiant Der-I) n’ose .

Comme ce [dictent Jure que
l’harmonie de la période ne
cède point a la beauté de la
penl’ee, arec-qu’elle en tout:

compof de nombres dactyli-
cs t je croi qu’il ne fera par

Inutile d’exphquel ici cette
harmonie dt ces nombres , vu
même que k pelage de Lou-
;in eli un de ceux que l’on
fin traduite fort bien apical

la lettre ,. fans entendre la
parlée de [mugis , a: fans
connaître la beauté du pallage
de Démonhe’ne. Je vau donc
tâcher d’en donner au 1.1:an
une intelligence nette a dif-
une" et cet efiet je dif-
tribuerai ’abord la période
de Démollhe’ue dans ces nom-
bres daâyliqucsrcommc Lon-
gia les a entendus,
w u v - v u a e a[aître tri] 45900741 ] si! «en;

U U Ü Ü Il - Ü - il Ufineïtdnprùyrnjrtid’wu

U Il U U Il - il Ilraplatît] hala] ou] [Scoop
U Il
aluna Voila neuf nombres
me, ’ques en tout. Avant
que de palier plus avant ,
cit boude remettriez que

I

3:1 , pour les avoir con -
d’une lles métrât ou les

ie e ’on a e Da -
ct. ligua’pourtfti: bien rifla
diflérenceaour le nombre da-
&ylique , on n’a égard qu’au

Leurs 6:1: la prononciation;
le ,en a a

51353.. fila deslettrer , de forte qu’un même
peutfîire uïnombre d.-

r e . au ne pourcent
un Éliane , comme tcla pa-
roit par [ dishleys] vif «du: ]
«mon. J, Mais revenons à
noue pall’a e. Il n’y a plu;

e trois dl cultes qui le pré-
ntcnt z la prenaient e ces

nombres devant être qua-
tre tenu , d’un long. qur en
vaut dcun,& de du: «une;
le fetondnombre de cette pé-
lied: 439:th . l1 quatriéme ,
le cinquième ,ctqne et tu-
tres pareillement mon cinq a
patee c dans 449mm. la pre:
mien une. étant longue, en
vaut (leur: , la retende étant
auliîlnngue en vaut deux au-
tres , a: la troiliéme brève ,,
ln , etc. A cela je réponds,
que dans les lysines . ou
nombres , comme je l’ai déja
dit ,on n’a. égard qu’au sema
a: a la voyelle , êt’qn’ainii QI:

c3 aulli bref e par ces ce
i parente c iremeut par ce

cul exemple de Quintilien .

’ f in



                                                                     

1r4 T R A I T Ëque venant à ne former qu’un corps par l’alï’emblaa

ge qulon en fait, 8: par cette liarfon harmonieufe
qui les joint, le feu! tour de la période leur donne-
du fou 8: de l’emphafe. C’efi ourquoi on peut coma
parer le Sublime dans les p riodes , à un fefiin par
écot , aufquels plulieure ont contribué. Jufques-là
qulon voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivaîns , qui
n’étant point nés au Sublime , n’en ont iamais nian-
Pué néanmoins ; bien que pour l’ordinaire ils r:
ervilTent.de façons de parler baffes , communes,

8c fort peu élégantes. En effet, ils fe fouriennent
par ce feul arrangement de paroles . ui leur enfle
& granit en quelque forte la voix : l bien qu’on
ne remarque point leur baflelïe. (x) Phililie efi de
ce nombre. Tel efl: nuai Arifiophane en quelques

be (Page u efi bre’ve. La fe-
conde di culté nalt de cepxé-
apte de Œintilicn , qui dit
dans le chapitre 1v. du Livre
l x. sa: quand l1 plriode torn-
neau pur une [5m de rythme
ou de nombre . elle doit comi-
nuer dur-le MM: rythme jaf-
gu’à la fin. 01 dans cette pé-
riode de Démollhéne le nom.
bre femble changer , puifque
tantôt les longues à: tantôt les
brèves font les premieres.
Mais le même Quintilien ne
lame aucun doute lit-demis ,
fi l’on prend garde le: qu’il
a dit auparavant : sa?! e]!
indifinm au grime «la Il!"un
d’unir le: Jeux mariera: ou le:
Jeux dentine: b in", pane a;
l’au n’a and qu’aux mm, à
a girafe»: élévnlinfoir de mime
nombre que fi: pofirion. Enfin ,
la troifiéme a: dernière dirfi
culte vient du dernier nih-
me d’un ripa: , ue Longin
fait de quatre fylla es ,6: par
conte’quenr de cinq reins ,

qui dit , Âne la feeonde fylla- uoique Longin allure qui!
e melure par quarre. Je re-
onds , que ce nombre ne lair-
e pas d’êtredaayliquecomrne

les autres , parce que le teins
de la derniere fyllabe efl fuper-
fla a: compte pour rien, com-
me les lyllabes qulon trouve
de trop dans les vers qui delà
fout appelles hjpzrmllru. On
n’a qu’a écouter Œintîlien r

La rythmer ruinions: plufaci-k
lenteur du «au fuperfiu: ,qrui-
que la mime du]: arrive au?
quthuefoir aux métrer. Ce a
fuifit pour éclaircir la période
de Demofihe’ne , à: la penfe’e -

de Longin. j’ajouterai pour-
tant encore . que Démetrius ,
Phaléreus cite ce mêmepafla»

e deDe’mofihéne , a: qu’au .
leu de mye-affin, ,i5a1ûinin-
m , ce qui fait le même eût:
pour le nombre. DA Cl ER.

(r) îhilijle cl! de u nombra]
LeInom de ce Poéte efi cor-
rompu dans Longin , il faut
lire "me", à non pasQ’hi-ï:
liftai. C’éroit un .Poéte Camion



                                                                     

DU SUBLIME. Il;l endroits , 8; Euripide en plufieurs , comme nous
l’avons déja fuflilàmment montré. Ainli quand Her-
âlule dans cet Auteur , après avoir tué fes enfans,

t:
Tant de maux à la fait [ont entré: du: mon une ,
Que je n’y pair loger de nouvelle: douleur: :

Cette penfée en fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tout , qui a quelque chofe
de rnufical 8: d’harmonieux. Et certainement, pour
peu que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous
verrez manifeliement combien Euripide eft plus heu-
reux dans l’arrangement de fes paroles , que dans le
feus de res penlées. De même dans fa Tragédie inti-
tulée , ( r) Dircr’ traînée par un Taureau ,

Il tourne aux environ: danrfa route incertaine :
Et courant en tous lieux oùfit rage le me’ne ,
Traîne après foi la femme , à l’arbre à le rocher.

Cette penfée cf! for: noble à la vérité ; mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force , c’efl cette
harmonie qui n’efi point précipitée , ni emportée
comme une malle pefanre , mais dont les paroles
(à foutiennent les unes les autres , 8c ou il y a plu-
lieurs pantes. En eflèt , ces patries (ont comme au-
tant de foudemens folides , ut lefquels fon difcours’
s’appuya 8: s’élève.

que , mais on ne (gainoit dire
précil’ément. en quel lem: il

a vécu. DACIER.
lbid. PME!!! cf! de ce mon.

in.) M. Dacier a raifon de
i référer ici Phallus: , a Phili-

îhu. Mais ce pourroit bien
être aufli ce Philifeus de Cor-
fou . un des fept Tragiques du
eeond rang , qui a vécu fous

Philadelphe. ô: a été Prêtre
de Bacchus. TOL MUS.

( 1 ) Dire! lrtlnfe par un
Taureau] M. Defpte’aux avoit
traduit dans les premiers: édi-

tions x Dirte’ emportée , ôte.

Sur quoi M. Dacier fit cette
Remarque que M. Defpréaux
a fuivie : Longin dit, nui.
un pu un Taureau s à il fal-
loit conferver ce mot , par.
ce qu’il explique l’hilioire de
Dirce’ , que Zéthus 5c Am-
phion attachérent par les che-
veux à la queuë d’un Tau-
reau , pour le venger des
maux qu’elle a: (on mari Ly-
cus avoient faits a. Antiope.
leur nitre. DACIER. .



                                                                     

au t- TRAITE?
CHAPITRE Xxxrtt.

De la "relire destPérioder. v

A U contraire, il n’y a rien qui ramifie damé
rage le Sublime que ces nombres rom us , 8:.

qui fe prononcent vite tels que (ont les Pyrr iques ,
les Trochées , 8c les Dichorées , qui ne font bous
que pour la danfe. En elfe: , toutes ces fortes de
pieds 8c de matures n’ont qu’une certaine mignar-
dife 8: un petit agrément, qui a toujours le’même
tout , 8: qui n’émeut point l’aune. Ce que j’y trouve

de pire , c’eli e commepoust voyous que natu-
rellement ceux’glqui l’on chante un ait ne s’arrêv
rent point au feus des paroles , 8: (ont entraînés ar
le chant : ( r) de même , ces paroles mefurées n’rnl’o
pirent point à l’elpritles pallions qui doivent naître
du d’il’cours , 8: impriment limplemenr dans l’oreille

- le mouvement de la cadence. Si bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver , il va alu-devant de celui qui parle , 8: le ré-
vient , marquant, comme en une d’amie , la c ôte

avant qu’elle arrive. , 4C’el! encore un vice qui asziblit beaucoup ledit:
Cours , quand les périodes [ont arrangées avec trop

I de foin , ou quand les membres en [ont trop courts,
6: ont trop de fyllabes bréves , étant d’ailleurs, com-

A?) D: 0’130!!! "du un. gin die ici . cil prieront eu-
f a , ôte. ] Longin dit , De lier de la Rhétorique d’Ari-
site: . peut le: piffoit! [ne ilote , a: il peut nous le"!!!
fi enfin!" , [auditeur ü]! foitueilenentàcoer’ erl’en-
peineront!!! du li un ,51 n’efl droit même d’où il a. té tiré.
qu’au un à ÂNnm Ariltote ,après avoir parlé des»
"le r Infime Il que peut périodes raffinées , ajoure,
«que le: «leur: qui dei-mu! ne" [air .dp , chiant". matu»
fuit!" , a (aulne miaou le être 737 loufiat; in; ’"d 65h
ICI-lin comme en une ICI]... il sa," flpgylxun 71” que? et;
prévient alun l’auteur , à. d’un; un qui" ifu’W le.
page: la tu» au" qu’elle cep ï: 1’57 sapiteur nanars»
union An un. ,ce que Loo- n 161m tin a ne?!»



                                                                     

D Il S U B I. I M E. 1:1ne joints &attaclre’s enfemble avec des cloua aux
êndroits où ils fe démaillent. Il n’en fautpas maint
dire des périodes qui (ont trop coupées. Car il n’y
a rienqui eût-opie davantage le Sublime, que de
le vouloir comprendre dans un trop petit efpaces
Quand je défends néanmoins de trop couper le
périodes , je n’entends pas parler de celles (r) qui
ont leur jufie étendue , mais de celles qui font trop
poires , a: comme mutilées. En elfe: , de trop con-
per fou fille , cela arrête l’efprir ; au lien (a) que
de le divifer en périodes , cela conduit le Leâeur;
Mais le contraire en même teins apparoir des pé-
riodes trop longues. Et toutes çes paroles recher-
chées pour allon er maki-propos un difconrs , font

mornesatlan ’ tes. o
s’affirmer I. innw-Srprlpnee y
milan-Dans la premiere lacu-
ne il faut fuppléet aflure’mnl,

’ ripa. 73.: z, n’eût; 62km 5 8L

ans la féconde . après 5E4: a-
ioûrex: d filante or «tandi-
Nu , in" 3;, au. après
inleuâopüwue . il faut un
point interrogatif. Mais c’en
ce qui paroltra beaucoup
mieux par cette tradnflgon r
Cu période: injurier le perfu-
le" pour: s arum qu’elle: fe-
fufnn lmlilu , elfe: damnent
1’ Auditeur , à le rendent erre»

rif [rameuta nombre à. au
Mm , qu’il marque alleu par

comme me. vMenfen
[e bien le ripes!" tu. , un.
que le: Hume" que llhlîll Je
"in , qui e le par". que un
prendre l’a ranchl. Le fçavanc
Viâoriur cl! le (en! qui ai:
foupçonué que ce panage d’A-
rinote étoit corrompu , mais il
n’a pas voulu chercher le!
moyens de le corriger. BAC.

(r ) Qui yin-lm paf: lm-
daîo] Qui n’en par 1h00
(«un p: ridera TOLLlUSo

( a ) au: le Jïuifer en pl-
rie dm] Au ne» qu’une louable
Milan! le enduit Ol’kWO
1’ 0 L I. l U 8.

CHAPITRE xxxrv.
De la Æafifl’e du remet.

N: des clamés encore qui avilit autant le dif-
U’ cours, c’cft la bafl’efl’e des termes. Ainli nous
voyons dans Hérodote une del’cription de tempête ,
qui elldiviue pour le feus : mais il y a mêlé des mon

a



                                                                     

1:8 TVIR A I T E’ , .extrêmement bas ; comme quand il dit : ( t) La’mer
commençant à bruire. Le mauvais (on de ce mot
bruire , fait perdre à fa penfée une partie de ce qu’elle

avoir de grand. Le vent , dit-il en un autre endroit ,
le: balorra fait , à ceux qui furent dszerfirpar la tem-
pête , firent une fin peu agréable. Ce mot, balorrer
cil bas; 8: l’épithéte de peu agréable n’efl point pro-.

pre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même , l’Hiliorien Théopompus a fait une

peinture de la defcente du! Roi de Perle dans l’Egyp’q

te , qui elimiraculeufe d’ailleurs; mais il a tout
gâté par la burelle des mots qu’il .y mêle. Y a-r-il
une Ville , dit cet Hifiorien , à une Nation dan: l’A-

jie,, qui n’ai: envoyé de: Ambafl’adeur: au Roi ? Y au
r-il rien de beau 0’ de précieux qui morfle , ou quife
fabrique en cerpay: , dont on ne [niait fait de: pré-
fen: 3 Combien de tapi: à de velle: magnifique: ; le:
une: rouge: , le: autre: blanche: , à le: autre: hijlo-
fiée: de couleur: .? Combien de rente: dorée: , à gar-
nie: de router le: ehofe: néceflaire: pour la vie .3 Com-
bien de robe: à de lit: famprueux ? Combien de va-
fer d’or à d’argent enrichir de ferre: pre’cieufe: , au
artflemen: travaillé: .3 Ajoutez a cela un nombre infini
d’ arme: étranger" (’2’ à la Grecque: une foule incroya-

ble de bête: de voiture , à d’animaux defline’r pour
lerjacrifice: z de: bath-[eaux rempli: de taure: le: choc
fi: propre: pour reîouir le goût : ( a) de: armoire: à;
de: fac: plein: de papier , à de plufieur-r autre: uflen-
rile: ; (’2’ une fi grande quantité de viande: fale’e: de

(a) la me! aman"... à fait l’eau quand elle commenta
bruira] Il y a dans le Grec . ce a bouillonner. BOILEAUo
commençant à bouillonner , Ça-
eaia-nc:mais le mot de bouil-
lonner n’a point de’ mauvais
(on en notre Langue , be il!
au contraire a reable a l’o-
reille. je me luis donc fervî
du mot bruire , qui (il bas ,.
5L qui exprime le bruit que

(1.) Ternrmoire: 0 de: les:
plein: de plplfl’b] Théopompus
n’a point’dit de: [au plein: «le
papier , car ce papier n’étoit
point dans les lacs; mais il
a dit, du armoire: , de: [au ,

au rame: de papier: , en. ô: par,
ce papier il entend de gros pa-

-... -.. ----- A.



                                                                     

DU SUBLIME. m
tomerfme: d’animaux , ne ceux qui le: voyoient de
loin , penfiiem que ce flafla)" de: colline: qui r’élwajl
fin: de terre.

(r) De la plus haute élévation il tombe dans la
derniere baffeflè , à l’endroit jufiement où il devoit
le plus s’élever. Car mêlant mal-à-propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil , des boill’cnux ,
des ragoûts 8: des facs , il lèmble qu’il l’aile la pein-
ture d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit
toutes ces choies à arranger , 8: que parmi des ten-
tes 8: des vafes d’or , au milieu de l’argent 8: des
diamans , il mit en parade des facs 8: des bouleaux,
cela feroit un vilain effet à la vûe : Il en cil de mê-
me des mots bas dans le difcours ,8: ce font com-
me autant de taches 8: de marques honteufes , qui
flétrillent l’exprellion. Il n’avoir qu’à détourner un

peu la chofe’ , 8: dire en géneral, à propos de ces
montagnes de viandes falées ç 8: du telle de cet ap-
pareil: qu’on envoya au Roi des chameaux 8: plu-
lieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choies
nécelTaires pour la bonne chere 8: pour le plaifir:
nulles monceaux de viandes les lus exquifes, 8c
tout ce qu’on f auroit s’imaginer e plus ragoutant
8: de plus délicxeux : ou , fi vous voulez , tout ce que
les Officiers de table 8: de cuiline pouvoient fouirai-
ter de meilleur pour la bouche de leur maître. Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé palier à des
cholës balles 8: de nulle confide’ration , à moins
qu’on n’y fait forcé par une nécellité bien prefl’an-n

te. Il faut que les paroles répondent à la majefié
des chofes dont on traite , 8: Il. efl bon en cela d’i-
miter la nature , qui, en formant l’homme , n’a
point expofe’ à la vûe ces parties qu’il n’efi pas hon-

nête de nommer , 8: par où le corps fe purge: mais ,

pic! pour envelopper-les dro- I préférerois , ne; hum pas.
gus 8: les épiceries dont il a fin il arma aux ln a : tout
parlé. DACIER. I I I au cuirai" du peuple: le

( l )’Dc le plu: hum. J]: l r4", qui un: «fripa: d’il»



                                                                     

l

ne T R A I T E’pour me ravir des termes de Xénophon , ( r) au)
à! à Martini ce: égaie: le plu: loin qu’il lai a (M
jumèle , de q que la beauté de l’animal n’en
fouillée. Mais il n’ell pas befoin Æexaminer de (ï
près toutes les choies qui rabaifl’ent le amours. En
ell’et, puifque nous avons montré ce qui (en à 1’ ’-
lever 8: à l’annoblir . il cil airé de inget qu’ordinai-
rement le contraire e11 ce qui ravilit 8L le fait rani-1

Par.
en rouleur: le «Iïflun de par:
a plu. TOLLlUS.

(r) A acné à dire-uln-
loûu. J La nature l’envoi:

t bien . que fi elle ex o’oi
en vûë ces parties qu’r n’ell

a: honnête de nommer . la
aure de llhomme en feroit

fouillée æ mais de la manier:
que M. Boileau a "and: ce
pilage . il retable que la ne.
une ait eu quelqu efpéce de
doute . fi cette beau": en fe-
roit fouillée , ou li elle ne le
feroit point e ce: au! l mon
"in l’idée que (tonnent ces

-mors .ùpnrrgu, d’hôcee- q

flair u’il’Iui n (un Il: , l
M tu fouiller lambeau J:
l’ennui. D’ACIDE.

lbid. A urbi à démuni
au I du. ] Cicéron a fort
bien uivi Xénophon , lib. n
a afin?) : Trinipio . «qui:
"fifi myes «un ipfe oi-
dmrr bubulf: "mon . ,15
roman me . rel’ sont
figura. , in qui afin En!"
"la , un pofidt in "ont:
par "me «un "port! a! un
un "enfume [au ,’ 141p.
in: spam lefonuu habita" g
(que un in , au (anxieu-
au au: ’r. Hue «un un
aligner [45mm imitera a.la déguife en

M tao
que manie-

reja fée xénophon, bouma:
d t , La un" a ne!!! MUS.

riflant! m (plu le plu

CHAPITRE XXXV.
Da «de: de la dendrite: de: effrite;

L ne relie plus , mon cher Terentianus , qu’une
cbofeâ examiner. C’en la quefiion ne me lit il

y a quelques jours un Philol’ophe. Car bonde
v réduiroit; 8: je veux bien , ou: votre fausfaâion

particuliere , l’ajouter encore ce Traite. . -
J e. ne fçaucois allez m’étonner , me diroit ce l’hi-

lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d?où mon:
quem notre lieue, il fe trouve Je; 80men;



                                                                     

nv**a’x:; A; z.

s D U S U B I. I M E. n)Qui fçavent manier un raifonnement , à qui ont
même le hile oratoire: qu’il s’en voit . dis-’ 5, plu-
jieurs qui ont de la vivacité , de la nettetée, 8: fur
tout de l’agrément dans leurs dilcours z mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui puifl’ent s’élever fort haut

dans le Sublime : tant la fierilité mainænant cit
grande parmi les elprits. N’efi-ce point , onrfui-
voit-il , ce qu’on dit ordinairement , que c’e le gou-
vernement populaire qui nourrit 8: forme les grands
génies: uquu’enfin julilu’ici tout ce qu’il ya prelïv

que en Orateurs habiles , ont fleuri , 8: font morts
avec lui? En efi’et , ajoutoit-il , il n’y a peut-être
rien qui élève davanta e l’ame des grands hom-
mes que la, liberté , tu qui excite 8l réveille plus
puillamment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation , & cette noble ardeur de le
voir élevé au-dell’us des autres. Ajoutez que les prix
qui le propofent dans les Républiques, aiguifent ,
pour ainfi dire , 8: achevant de polir l’e prit des
Orateurs, leur faifant cultiver avec foin les talent
qu’ils ont reçus de la nature. ( 1) Tellement qu’on
voit briller dans leurs dilizours la liberté de leur!

ays.
P Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des
nos premieres années à foufiù le ’oug d’une demi.
nation légitime , (a) qui avons é comme cuvelage

("Tallrmqu’onmioôril- qui les entretient touions.
Indien leur: filer-n la Rémi
de leur pifs. ] 1. in dit , ul-
hmm qu’on mir il!" du:
(un alcoran la alun liberté
sur dans leur: 4834m. ll vent

ne , que comme ces gens la
font les mairies d’euanlmes,
leur efprit uneuouméà en
empire 8: à cette indépen-
dance . ne produit rien qui
ne porte des marques de cette
liberté , qui eR le but princi-
pal de routes leur: amour . à i

une le mouvement. Cela me-
riroit d’être bien éclairci s ne
c’efi ce qui fonde en partie la
répoufe de Longin , comme
Inoorl’allom voir dans la fe--
coude Remarque après celle-I
ci. Barman.

(a) un»: bien M-
wbpylr. Elbe me!» I par
la comme: . me porc t obr-
enr. Il femble même quecettt
exprellion dit toute autre du»
f: que ce que Lutin a (se:



                                                                     

tu. T R A I T E’pés par les coutumes 8: les façons de faire de la
Monarchie , lorfque nous avions encore l’imagina-
tion tendre , 8: capable de toutes fortes d’imprelL
lions ; en un mor , qui n’avons jamais goûté de cet-
te vive 8: féconde fource de l’éloquence , je veux
dire , de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous , c’efi que nous nous rendons de grands 8: ma-

nifiques flateurs. C’cfl pourquoi il cflimoit , di-
gait-il , qu’un homme même né dans la fervitude,
étoit capable des autres fciences : mais que nul ef-

;clave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un ef-
prit, continua-t-il , abbatu 8: comme dompté par
l’accoutumauce au joug , n’oferoit plus s’enhardir à
rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de
foi-même, 8: il demeure toujours comme en pri-
fon. En un mat , pour me fervir des termes d’Ho-
mere ,

Le mêmejour qui mer un homme libre aüxfer: ,

Lui ravir la moitié de fa vertu premiere.

De même donc que, li ce qu’on dit cil , ces
boites où l’on enferme les Pygmées , vulgairement
appelles Nains, les empêchent non feulement de
croître , ( r) mais les rendent même plus petits , par
le moyen de cette bande dont on leur entoure le

rendu. Il y a dans le Grec ,
tu au": été comme ennui!-
ulr , 8re. Mais comme cela

n’efl pas François , fautois
voulu traduire pour appro-
cher de l’idée de Lomin , qui
leur" comme fieri a tu e un les
entamer, &c. DACl El.

( l ) Le: rendent mime "la:
pentu] Par cette bande Lon-
gin entend fans doute des ban-
delettes dont on emmaillot-
toir les Pygmées depuis la té-
tejufqu’anx pieds: Ce: ban-

; delettes croient à peu près

comme celles dont les filles le
fervoient pour empêcher leur
gorge de croître. C’en pour-
quor Térence appelle ces fil-
les , vinifia reflue , ce qui re-
pond fort bien au mot Grec
harpie , que Longin emplir]:
ici : a: qui lignifiebande, [il
garum Encorc aujourd’hui,
en beaucoup d’endroits de
l’Inrope , les femmes mettent
en ulage ces bandes pour
avoir les pieds petits. DA-

cnaa. ,lbid. Le: rada: très: plus



                                                                     

DU SU BLIME. tucorps: ainfi la fervîrude , je dis la fervitude ( r la.
plus jufiemenc établie, efl une efpe’ce de pri on ,
où l’ame. décroit 8c (e rapetifl’e en quelque forte,
(a) Je fiai bien qu’il efl fort airé à l’homme, 8c
que c’ell: fonnaturel , de

m1.] La Remarque de M.
Dacier efi très- belle : car ces
www, n’etoîent pas au-
tre choie que de: bandes, dont
on entouroit les Nains. Sui-
dasnv amuïr. vendue , dit il,
inti! 71,4(plol . erCpùm .,
wading". Cet (unir nucl- I
puy , cl! juûement le volaille!
des Romains. Néanmoins le
même Suidas in www-imite!
l’explique comme je l’ai fait

dans ma traduâion Latine.
Dam-Jeep" Six): Audin"
full!!! To L Il [U in

(x) La plu: [lapement ém-
blie.] Le mot miaou n ne fi-
gnîfie pas ici une fer rude la
plus-intiment établie, mais
une très-douce , demeuré- ira
il: [traîna , comme Térence
l’appelle. TOLLIUS.

(fifi [pli bien qu’il efifer’
tif? à l’homme , &c. ] Ma Der-
préaux fuit ici tous les Inter-
prètes , qui attribuent encore
ceci au Philofophe qui parle
a Longin. Mais je fuis perfua-
dé querce (ont les paroles de
Longin , qui interrompt en
ce: endroîi le Philofophe , 8c
commence a lui répondre. Je
croi même que dans la lacune
fuivanle il ne manque pas
un: de choies mon a crû ,
ë: peut-être n’e -il pas fi dif- -
âme d’en fuppléer le fqns. je
ne doute pas que Longin n’ait
écrit. :fefpi bien , lui rénau-
lix je 41m , qu’il cil fort ailé à

boul: , à que t’ai palud":

blâmer toujours les choies

nuant de blini" le: cbofi: "(a
[entu- .Mn’r ""er Diagn-
de , ce 3’th point: Menlnhü
qui cf! enfile la décalque du
«fiât: , a la délice: d’une tu.

à!" paix ne «arum: par une
Perron." le: granula a." ,

que au: guerre [tu fin ’1uf
trouble Mai: fi long-un: rom
la une , à qui eppofi du .611...
du infirmontabler à ne: fila!
géninufe: incliuarinuoc’efl If.
rarement le véritable leus de
ce panage : 8e il feroit nife de
le prouver par l’hifioire mê-
me du fiécle de Lou in. De
cette manier: ce Rheteur ré.
pond fort bien aux deux ob-a
jeâions du Philofophe . donc
l’une elt , que le gouverne-
ment monarchique caufoit la
grandeflfie’rilite’ qui étoit alors
dans les el’ ries; ô: l’autre ,

que dans es Républiques .,
lfemulation à: l’amour de la
liber-te entretenoient les Ré-
publiquains dans un mouve-
ment continuel, qui élevoit
leur courage , qui aignifoi:
leur efpri: , 8c qui leur infpi-
roi: certe grandeur a: cette
noblelfe dont les barn mes vé-
litablemem libres font feule
capables. DACIER.

ïlffli bllfil,&C- J MuDacier a en ici les yeux allez
pénétrans pour voir la vérité-

Voyez ma traduûion . ô: me:
remarques Latines. Pour peu
qu’on y défère . on croira. ai-
lernenr qu’il Eau: caduque l



                                                                     

tu T R A I T F, refentes: ( r) mais prenez garde que ” ,f p p .
t certainement , pourfuivis-Je , fi les délices d’une

trop longue paix foutrcapables de corrompre les plus
belles ames , cette guerre (au: En , qui trouble de-
puisé longms toute la terre, n’efi pas un moin-
dre obfiacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui alliégent conti-
nuellement notre vie , et qui portent dans notre
amela confufion 8c le défordre. En effet , conti-
nuai-je , c’efl le delir des nickelles , dont nous fom-

t

1th.

ms tous malades par excès; c’efl l’amour des plai-"’

fin, qui, à bien parler , nous jette dans la fervîtu-
de , 8c: ont mieux dire , nous traîne dans le préci-
pice , 0’ atour nos miens (ont comme engloutis. Il
n’y a point de paliion plus huile que l’avarice ; il
n’y a point de vice plus infâme que la volupté. Je
me voi donc pas comment ceux qui font li grand
cas des richelles , 8e qui s’en font comme une efpéce
a: divinité , pourroient étreatteints de cette mala-V
die,funs recevoir en même tems-avec elle tous les
maux dont elle cil naturellement accompagnéeËEt
certainement la profilion , ( z) 8c les autres mauvai-
fes habitudes , faiveut de près les ridelles exqelfiè
’ves : elles marchent , pour ainli dire , fur leurs pas .
3: par leur moyen elles s’ouvrent les portes des vil-

ain: un le "relui! en manquent en cet endroit.
fort ailé , mon ami , dis-i: ,
à c’en le naturel de l’homme,
de blâmer toujous les choies

refentes : mais confident. ,
1670.5 prie . fi on n’aura pas
plus de raifort d’attribuer ce
manquement des nds ef-

rits aux délices ’une trop
cague paix r ou plutôt 1 cet-

1e guerre fans in , ui uva-
geant tout . bride retient
wapitis nables deum TOI».

LI s. ’a) Jumping 4rd: ne.
nuisance»: dédorés qui

Après lufieurs antres suifons p
de la éeadence des cf rite.
qu’apportoit ce Philofop e in-
troduitiei par’Longin , no-
tre Auteur vrai -lemblable-
ment se tenoit la parole , 8e
a étal: liroit de nouvelles
cades .c’eû à (cavoit la guer-
re qui étoit alors par toute le
terre , gr l’amont du luxe p
comme 1: faire le fait aire:
touuoître. BOllEAU.

(1.) E; le: «me: nautiles
habitudes.) Et le matie. TOI»

mais - -a.



                                                                     

DU SUBLIME. la?’lesù des maifons , elles y entrent , 8c elles s’y éta-
blillent. Mais à peine y ont-elles féjourne’ quelque
tenrs , qu’elles y fait: leur nid , fuivant la penfée des
Sages , 8c travaillent à fe multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produifem. Elles y en endrent le falie dt
(r)la mollelTe, qui ne (ont point es enfants bâtards.
mais leurs vraies a; légitimes produâions. Queli
nous lamons une fois croître en nous ces dignec
Lenfans des richelfes , ils y auront bientôt fait éclor-
re l’infolence , le dérèglement , l’effronterie , 8c tous
ces autres impitoyables tyrans de l’arme.

Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la.
vertu , n’a plus d’admiration que pour les choies fri-
voles a pétillâmes 4 il faut de néceflité que tout ce
que nous avons dît ,arrive en lui: il ne f auroit plus
lever les yeux pour regarder au-delfus de oi , ni rien
dire qui palle le commun: il (e fait en peu de tenir
une corruption générale dans soute ame. Tout
ce qu’il avoit de criblez: de rand le flétrit a: fr.
féche de-fiiméme ,8: n’attire us que le mépris.

Et comme il n’efi pas p le qu’un Ju e , qu’on
a corrom un, juge lamentent et fans p ion de ce
qui ellj 4 e 8: honnête; parce qu’un efprit qui s’en
j’aille guet aux,préfens , ne controit de jufle 8e
d’honnïe que ce’qui lui dl utile: comment vou-
drions-nons que dans ce sans , où la corruption ré-
gne fur les mœurs se fut les elprits de tous les hom-
mes ; (z ou nous ne fougeons qu’à attraper la fixer
seillon e celui- ci ; qu’à tendre des piéger à cet au»

ne , r nous faire écrire dans (on teflarnent;
qu’à, user un infâme gain de routes chofes , ven-

n ) Le rendre. ] m.
(mu) TOI. L IUS. l

(a) ou un ne (engrena?)
mapn le [un ou de celai.

Il a e rd aux moyens dans
on æ ervoit alors pour avan-
cer la mort de ceux (lan on
attendoit la luteraient t ou

en] Le Grec dit que! ne choie
de plus atroce : ou caudine-

ç qu’à barrique» draina-d ,
’ a. infirma 95,0 and?!»

voit allez d’exemples de cette
horrible coutume dans les Sa-
tyre: des Anciens. nacrer»



                                                                     

tu TRAITÉ DU SUBLIME
riant pour cela quqn’à notre ame , milërables efclao
Ves de nos propres pallions : comment , dis-je , le

carroit-il faire , que dans cette contagion générale,
nife trouvât un homme fain de jugement, 8c libre
de pallion ; qui n’étant point aveuglé ni féduit par
l’amour du gain , pût dilcerner ce qui eli véritable-
ment grand rôt digne de la pollérité.’ En un mot ,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit , ne vautv
il pas mieux qu’un autre nous commande, que ide
demeurer en notre propre puillance: de peut quer
cette rage infatigable d’acquerir , comme un furieux
qui a rompu lès fers , 8c qui le jette fur ceux qui
l’environne , n’aille porter le feu aux quatre coins
de la terre 3 Enfin , lui dis-je , c’ell l’amour du luxe
qui ell caulÎe de cette fainéantife , où tous les ef-
prirs , excepté un (petit nombre , croupiŒent aujoure
d’hui. En elTet, t nous étudions quelquefois, on
peut dire que c’elt comme des, gens qui relévent de
maladie , pour le plailir , à pour avoir lieu de nous
vanter; 8c non point par une noble ému’ation , 8:
pour en tiret quel ue profit louable 8e folide. Mais
c’ell: allez parlé l dell’us. Venons maintenant aux

allions , dont nous avons promis de faire un Traité
g part. Car , à mon avis . ellesne (ont pas un des
moindres ornemens du dileouts , fur tout pour ce
qui regarde le Sublime. ’ . ’

&ûvëû?

venue
9:44?
eue

- en pQ

RÉFLEXIONS,



                                                                     

RÉF LEXIO N8

a CRITIQUES
SURQUELQUr-zs-PASSAGES

DU RHETEUR
L 0 N G I N , ’

ou par occalion on répond à plufieu s 0b.”
jeûnons de M. Perrault, contre Ho ocre
8c contre Pindare ; 8: tout nom elle nent
à la Billettation de M. le Clerc contre
Longin , 8e à quelques Critiques faire:
contre M. Racine.

Tome Il. G
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CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGIN.
’âû’Q-ù-ù-Ùèfiùuoû o:e:ee esse tueuse.

RÉFLEXION PREMIÈRE.
.Mair c’ell à la charge, mon cher Térentianur, que un"

reverrom’ enfemble éraflement mon Ouvrage , à que
vau: m’en direz votre [uniment avec cette fince’ritë
que nous devon: naturellement au.» amie. Paroles
de Longin , Chap. I.

I 0 ne r N nous donne ici par ion exem-
’* I ple un des plus rmportans préceptes de

la. Rhétorique , qui eli de confulter nos
i 4 anis fur-nos Ouvrages, 8: de les accou-

tumer de bonne heure à ne nous point
flatter. Horace 8c Quintilien nous donnent le même

m. Perrault,de l’Acadc’mie
îrançoife , avoit fortvrnaltrai-

4e tous les meilleurs-Icrivains
de l’antiqui.e’ , dansions Pa -
roufle du Amiens a. de: Ma
dermanoiqueM.Defpréaux
n’y eûtpas ôte beaucoup mé-
rangé , il nes’etoit vengé d’a-

bord que par quelques Epî-
grammes contre l’Auteur de
ces Dialogues . 8: n’avoir au»
cun dcllciu d’y répondre dans
les formes. Cependant bien
des - eus le follicitoient de
pren te en main la défeufe
des Anciens , dont il étoit

G 1j



                                                                     

130 RÉFLEXIONS
tonfeil en plufieurs cachous 5.3L Vaugelas , le Nus
rage , à mon avis , des Eçr1vains,de notre Langue)
conidie que c’efi à cette lalutarreéyraugge mm dm;

céqu’il y a (le meilleur dansfes purs. Nous avoue
beau être éclairés par nous-mêmes :lcs yqux d’autrui
v0yent çoujours plus loin que nouswrlans-nos defauts ;
8: un efprit médiocre faraquelguefms awercevorr le
plus habile homme d’une mcprife qufll ne voyoit
pas. On dit’que Malherbe confultoit fur fes Yens
jîifqrfà l’oreille de (à lfervante ; 8c Je me former]:
que Molière m’a montré .aufli Éplufieurs fors: une
vieille ’(èrvante qu’il avait chez, la: , à gui Il mon)
allioit-il, quelquefois les Çomcdaes g il mÎall’urorc

rand admirateur . à aux ou.
"suages *defqucls il reconnmfn
loir lavoir de trescgrandec
0in arions. M. Racine émit
un e ceux qui ranimoient le
plus. u émir un par: pique
son": M. Perrault , ô: cerna cè-

il as a s talon, Plu u
à: dËrniStnavoit alita: [de ne
le point nominer dans les
Dialogues; en parlant de la
tragédie , quelque avantage”
qu’il eût pù tire: conne les
Anciens . de l’exerpgle de ces
illulke Madame. Mars ce qui
acheva de déterminerM.Def-
fléaux-à prendre la purin; ,
fur un me; de M. le Prince
de Conri . fur le filma de
pour. AuteurcCe grand Prin-r
ce v0 au; u’il ne répondoit
fpoiutyau ligre des hmm-51e; .
dît un jour qu’il vouloir :1-
141: à l’Académic Puançoifel
écrire fur la place de M. Def.
yuan: : arquons; BnU- r’

ïvUS!’ i ,M. Defpréaux ayant [donc
rélolu d’une contre M. En.
uni": mûrie yarti d’employer

maques palTa es de L n in
gour (civil de geigne à fez agé-
ïiexions lcritiques : voulant
faire pupitre qu’il ne repent
doit à fan advcrlaire que par
,qccafioju. "Il les compara en
I693. étant âgé de 5,7 ans ,
à: les publia l’année fumures

Charles Perrault mourut au
mois de Mai nanisé de

71 ans. v l’ Il faut joindre aux Réfle-
xions critiques de notre Au-
teur , une nitratation en (on
me de Lettre , que M; Hue: ,
ancien Évêque" dlAvranches;
écrivit a M. Pe;rault,au mais
d’OCtobtc" :691, a: dalîs la.
quellê ce l’avant 8c mufti: Pré-
lat réfute d’une maniere éga-
lement vive a: judicieulè , le-
Livre des Parallèles. Cette
bancaire inférée dans un,
Recueil de DilTutations . lin-
pritne à Paris en r7! :1 v

(1) ’Um ont": [inane J
g Nommée La vîorrjlüUn jour"

Molière . pour éprouver le
goût de analemme , lui lut»
quelquesScézie’s d’une Conté?

o



                                                                     

l CRITIQUESZ tuque lorfqùe des endroits de piaifanterie ne lavoient
pour: frappée , il les corrigeoit : parce qu’il avoit pluà
lieurs fois éprouvé fur fou Théâtre , que ces endroits
n’y réuliili’oient point;’Ces exemples (on: un peu lin:

guliers;& je neivoudrois pas confeiller à tout le mon-
de de les imiter. Ce qui eiijdle certain, c’eiî que nous
ne’iàurions trop ConTulter nos amis;

Il paroit néanmoins que M. P. " n’eii pas de ce
’fentiment. S’il croyoit les amis , on ne les verroit pas
tous les jours dans le monde nous dire,commeils font:
5M? ** cil de mes amis’,& c’eii un fort honnête iront»
rs me; jejnelfai pas comment il s’ell allé mettre en tête
à de heurter’ii lourdement la raifon’,en attaquant dans
a fies Parallèles tout ce qu’il Y a de’Livres anciens e7-
a; rimés 8: eiiimables. Veut-il perfuadet à tous les hom-
:5 mes, que’depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le
si feus côminunl 2’ Cela fait pitié. Aulii le garde-t-il
a bien de nous montrer les Ouvrages. Je fouhaiteroi’s
36 qu’il le trouvât quelque honnête homme , qui lui
nivoulût furjcela charitablement ouvrir les yeuxm

I e vau; bien être cet homme charitable. M. P ’*’
m’a prié de li bonne gracerlui-miême de lui montrer les
erreurs ,qu’en vérité je ferois confcience de ne lui pas
donner fur cela quelque fatisfaâion. J’efpere donc de.
tu; en’ faire voir plus d’une dans le cours de cesRemar-
marques. C’eiila moindre chofevque je luildois , peulr
feeonnoître les ferviee’s que feu M’onlieur (r) fort fre-
re le Médecin m’a , dit.il , rendus , en me gué-riflant"
de deux’ grandes maladies. Il eft certain pourtant que
Monfieur fou (rere ne fut jamais mon Médecin. Il ail
irai que, ionique j’étais. encore tour jeune , étant
tombé malade’ d’une fièvre allez peu dangereufe ,

die qu’il-diroit être de luit, foutint que (on maîtren’avoît
mais qui etoit de Brécourt . pas fait cette Pièce.
Comédien.Lafervanteneprit r1) San fraye le Médina,
point le chan e; à: après en Claude Perrault, de l’Acade-r
avoir cargue que: mots , elle mie des Sciences-r

G iij

J



                                                                     

L133 REFL’EXÏONS.
(r) une de mes parentes chez qui je logeois, 82 dont
il étoit Médecin , me l’amena , 8c qu’il. fut appelie-
deux ou trois fois en confultatîon par le Médecin qui
avoit foin de moi. Depuis , c’efl-à-dire, trois ans:
après , cette même parente me ramena une fécondes
fois , 8l me for a de le confulter fur une difficulté de
refpirer , que j’avais alors , a: que j’airencore. Il:
me tâta le pouls , 8: me trouva la- ficvre , que fure-
ment je n’avois point. Cependant il me confeilla der
me faire faigner du pied, remede airez bifarre pour
l’aiihme dont j’étois menacé. Je fus toutefois allez fou:

pour faire fou ordonnance dès le foir même. Ce qui
arriva de cela -, c’efl que ma difficulté de relpirer net
diminua point; &que le lendemain ayant marché
mal à propos , le pied m’enlia de telle forte , que j’en:
fus trois femaines dans le lit. C’eii là toute la cure.
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de lui par-
donner en l’autre monda.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle’
confultation , linon lorfque mes Satires parurent ,
qu’il me revint de tous côtés , que fans que j’en aie.
jamais pli lavoir la raifort , il le déchaînoit à outran-
ce contre moi; ne m’accufant pas iimplementd’avoin
écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glilTé dans mes

Ouvrages des choies dangereufes , 8c qui regardoient
l’Etat. Je n’apprélrendois ueres ces calomnies , mes
Satires n’attaquant que i es méchans Livres , &-
e’tant toutes pleines des louanges duRoih, 8c ces-
louanges même en faifant le plus bel ornement. Je
fis néanmoins avertir Monfieur le Médecin, qu’il prît

garde à parler avec un peu plus de retenue : mais
cela ne fèrvit quia l’aigrir encore davantage. J em’enr
plaignis même alors à M. fou frere l’Académicienh
qui ne me jugea pas digne de réponfe. J’avoue qua

(1) un; de une: panama (eut. ’veuve de jerômehlr-
La belle-l’au: de noue Au- leau a l’entier: aîné.» r



                                                                     

CRITIQUES: H fifidéfi calqui me fit faire dans mon Art Poétique lai
métamorphofe du Médecin de Florence en Axel-liter?
se , vengeance allez médiocre de toutes les infamies
que ce Médecin avoit dites de’moi. Je ne nierai pas:
ëependant qu’il ne fût homme de très-grand mérite ’,

fort l’avant, fur tout dans les matières de Phyfique.
Meliieurs de’l’Académie des Sciences néanmoins ne
conviennent pas tous de l’excellence ide fa traduâion
de Vitruve. ni déroutes les choies avantageulès’ que’
Moniieur’ fon’frere rapportai de’luiu Je puis même
nommer (r) un des pluseélébres de l’Académie d’Ara
ciriœâure ’, qui s’offïedè lui faire voir , quand il vou-
(ira , papier fur-table; que c’eil le deii’ein ’du’ fameux

j M. le Van ’,jqu’on avfuivi dans la façade du Lou-
vre; 8: qu’il n’efi point vrai que nice grand Ouvrage
d’Architeéture’", ni I’Ob’liarvatoire ,ni jl’Arc de Triom-

phe , f oient des Ouvrages d’un Médecin de la Facul-
té. C’eil’une querelle que je leur lailië démêler en-

tr’eux , 8: ou je déclare que je ne pieds autan intérêt;
mes vœux même , fi j’en fais quelques-uns , étau)?
pour leaMédecint- Cevqu’il rat-devrai; dolique ce
Médecin étoit de même goût que M. (on frere fur les
Anciens ’, &«qu’il avoit pris en haine; arum-bien que"
lai , tout ee qu’il ya de grands perfonnages dans l’an-’
tiquité. on allure que ce fut lui qui compofa Cette bel- t
le défenfe de l’Opéras d’Alcelle , où voulant tourner
Euripide en ridicule, il fit’ces étranges bévues , que
M. Racine a li bien relevées dans la Préface de (on
Iphigénie. C’eft donc de lui , &(3) d’un autre liera ’

(r) w du par: e!!ebiu,ôtc.] ’
M. d’Orbay . Parilien , qui
mourut en in!!! il étoit rie
"de MJe Van . donfil cil
parlé datai: Remarque fui.

vante. k l V(z) M." le VeuflLonis le
Van , Pariiien , premier Ar-
chitecte du un Beau la di-

rection des Bâtiméns royauxï
depuis l’année rôts. iniqu’cn’

r61o.qu’il mourut âgé de in
ans; ridant qu’on travail--
loir à Ëfaçride du Louvre.
4 (a; D’un autre fur: qu’ili’
41105"!th Pierre P: rrault Re-’
ceveur Général des Finances, n
enlaGe’néralite’ de Paris»: quiî

G iiij,
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:34 - RÉFLEXIONSencore qu’ils avoient , grand ennemi c0mme eux de
Platon, d’Euripide,8t de tous les autres bons Auteurs ,
que j’ai voulu parler , quand j’ai dit , qu’il y. avoit
de la bifarrerie d’efprit dans leur famille , que je re-
connais d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes
gens, 8: ou il y en a même plulieurs , je croi. qui.
ourlien: Homete St Virgile. ,

On me pardonnera , li je prendsencoreici-l’occalion
de défabufer le Public d’une autre faulieté , que M.
P ’ ” a avancée dans la leure bourgeoilè qu’il m’a écri-

te , 8c qu’il a faitimprimerwù il prétend qu’il a autre-

fois beaucoup fervi à (r) un de mes fieras auprès de
M. Colbert , pour lui faire avoir l’agrément dela
Charge de Contrôleur de l’Argenterie. Ilallégue pour
preuve , que mon frere depuis qu’il eut cette Charge,
venoit tous les ans lui rendre. une vilite , qu’il appel-
loit de devoir , a non pas d’amitié. C’ell une vanité,

dont il eii: ailé de faire voir le menfonge; puifque
mon frere mourut dans l’année qu’il obtint cette
Charge , qu’il n’a poiiéde’e , comme tout le monde

fait , que quatre mois ; a que-même , en confidéra-
tion de ce qu’il n’en avoit point joui, z.) mon au-
tre frere , pour qui nous obtînmes l’agrement de la
même Charge , ne paya point le marc d’or , qui mon:
toit à une femme allez confiderable. J e fuis honteux,
de conter ,de fi petites chofes au Public : mais mes
amis m’ont fait entendre que ces reproches de M. P "
regardant l’honneur , j’étois obligé d’en faire voir
la fauileté.

a traduit en François le Poé- Boileau,de l’Académie Fran-
me de la Sushi: rapin. Il a poile. Il mourut en 1669.
aulii compofe’ un Traité de (a) Monawrcfnn. ]Pierre
l’angine du Fontaine: , au. Boileau de Puimorin , mon.

(r)qu de fivfrereu] Gilles en un; a âgé de sa ans.

au

-"A



                                                                     

CRITIQUES. 13g.
REFLEXION’ Il.

Notre efiarir , même dans le Sublime , a befin’n d’une mé’

. tirade , pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut

. Ù à le dire enfin lieu. Longin. Ch. Il.

Etneli’li vrai , que le Sublime hors de fort
lieu , non feulement n’efl pas une belle choie,

mais devient quelquefois une grande puérifité. C’eil
ce Qui eiiarrivé àScudéri des le commencement de fou
Poème d’Alaric- , lorfqu’il dit :

Je chante le Vainqueur dernVainqueurr de la Terra
Ce Vers ei’l allez noble,& eii peut-être le mieux tour-
né de tout fou Ouvrage: mais il cil: ri licule de crier

haut , Br de promettre de li grandes choies des le’
premier Vers. Virgile auroit bien pû dire , en com-
mençant (on Enéïde : Je chantez-e fameux Héra: ,fonh
dateur d’un Empire qui r’ejl rendu maître de route la
Terre. On peut croire qu’un aulii grand Maître que
lui auroit aifément trouvé des expreiiions pour métè-
t’re cette penfée enli’on jour. Mais cela auroit fenti fort

Déclamateur. Il s’ell contenté de dire: le chante ter
homme rempli de piété, qui , aprèr bien de: travaux ,
aborda en Italie. Un exorde doit être (impie a: fans aiz
feéiation. Cela cil auiii vrai dans la Poéfie que dans
les Difcours oratoires : parce que c’efi une regle fonâ
déc fur la’nature , qui cil la même par tout; 8e la
comparaifon du frontifpice d’un Palais, (r) que Mi
P” ” allegue pour défendre ce Vers de l’Alaric , n’ei!

point juite. Lefronrifpice d’un Palais doirétre orné;
je l’avoue; mais l’exorde n’efi point le frontil’pice’
d’un Poéme.C’efi plutôt une avenue, une avant-court v
qui y conduit, 8c d’où’ on ledecouvre. Le-frontifpice’

fait une partie cil-enfielle. du Palais,8t on ne le (auroit.
ôter, qu’on n’en détruifes toute la fymme’trie. Mais:

(1) ne M. P r s rilsan] p33. 167.6: fuivantes.’
M’a. de les .Paralléles , t .6

v.



                                                                     

136 RÉFLEXIONSun Poème fubiiflera fort bien fans exorde; 8: même
nos Romans , qui font des eipeces de Poèmes, n’ont

point d’exorde. lIl e11 donc certain qu’un exorde ne doit point trop’
romertre ; & c’efi fur quoi j’ai attaqué le Vers d’A-

aric , à l’exemple d’Horace , qui a aufli attaqué dans
"le même feus le début du Poème d’un Scudéri defon;

.tems , qui commençoit par ,

Fortunam Œriami mambo, à mède 561114015 .1

’Ie chanterai le: diverferfiarmner de Priam, à tout: lm
noble guerre de Troyen Car le Poéte , par ce .de’but,.
promettoit plus que l’Iliadè & l’Odylfée enfemble. Il

eli vrai que par oecalion Horace fa moque aufli fort
plaifixmment de l’épouvantable ouverture de bouche,"
qui (e fait en prononçant ce futur cantal»; mais au.
fond , c’efi de trop promettre qu’ilaccufe ce Vers. On
voit donc où fe réduit la critique de M. B ** qui fur-
.pofe que j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être: mal tour-

né , 8c qui n’a entendu ni Horace , ni moi. Au relie ,’.

avant que de finir cette Remarque , il trouvera bon-
que jelui apprenne qu’il n’efi pas vrai que l’a de un
ne dans Arma virmnqu: cana , le doive prononcer
comme l’a de canulas; 8: que c’eil une erreur qu’il a.
fuccée dans le Colle r, où l’on a cette mauvaifë rué-v-

thode de prononcer es brèves dans les Diflillabes La- -
tins, comme-fi c’étaient des longues. Mais c’eli un
abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il”
a écrit pour des Latins qui (avoient prononcer leur:
Langue , & non pas pour des François.

444’045
Mèé

444.4 -
Mr. 9:

n



                                                                     

CRITIQUE-s." m
REFLEXI ON III.’

J’irai; enclin naturellement à reprendre le! vite! de:
autre: , quoiqu’avmgle pour fr: propre: defaurr.
Longin. Cbap. HI.

Il. n’y a rien de plus infupportable qu’un,Au’eur
l’ médiocre , qui ne VOyant point les propres dé-

fauts , veut trouver des défauts dans tous les plus ha-
biles Écrivains. Mais c’efi encore bien pis , lorfqu’ac-
curant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point Ifai.

tes , ilfait lui-même des fautes , 8c tombe dans des ’
ignorances grolliéres. C’eii ce qui étoit arrivé quel-
quefois àTimée , Ba ce qui arrive tOujours à M. P ’ ”

Il commence la cenfure qu’il fait d’Homere par la .
chofe du mOnde la plus faulÏe , qui ef’t que beaucoup -
d’excellens Critiques foutiennent,qu’il n’y a jamais eu I

au monde un homme nommé Homere , qui ait com-
pofé l’Iliade 8c l’OdyEée; 8c que ces deux Poèmes ne ’

l font qu’une ’colleâion de plufieurs petits Poèmes de v
différeras Auteurs , qu’on a joints enfemble. Il n’efl v
point vrai que jamais performe ait avancé, au moins
fur le papier , une pareille extravagance : & Elien ,-
que M. P ” ” cite pour (on garant, dit pofitivement le
contraire , comme nous le ferons voir dansla faire de I

cette Remarque. - U .Tous ces excellons Critiques donc fe réduifent à
feu M. (i) l’Abbé d’Aubignac , qui avoit,à ce que pré- -

a tend M. P * ” préparé des Mémoires pour prouver ce ’
beau paradéxe. J’ai connu M. l’Abbé d’Aubionac. Il -

étoit homme de beaucoup de mérite , 8c fort fiabile en "
matière de Poétique , bien qu’il sûr médiocrement le ’

Grec. Je fuis fûr qu’il n’a jamais conçû un fi étrange
(kil-cira , à moins qu’il ne l’ait conçû les dernieres an-I
nées de (à vie,’ oùl’on fait qu’il étoit tombé en une ef-

ce d’enfance. Il (avoit trop qu’il n’y eut jamais’deux A

a 0éme: fi bien fuivis 8L li bien liés , que l’lliade 8c.

&(I)L’Mll’,4wbimù] Auteur do (réunifia: 0&1"?!er r
1’] ;
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123 RÉFLEXION-OS -l’Odyliée , ni où le même génie éclate davantage par

tout , comme tous ceux qui les ont lûs en convien-.
rient. M. P " ” prétend néanmoins qu’il y a de fortes
Conjeâures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet
Abbé sa: ces fortes conjeé’tures fe réduil’ent à deux;

dont l’une cil , qu’on ne fait point la Ville qui a dom
né naifl’ance à Homere. L’autre en que res Ouvrages
s’appellent Rapfodies ,t mot qui veut dire un amas de
chanfous courues enfemble :r d’où il conclut , que les
Ouvrages d’l-lomere (ont des piètes ramaKées de du:
férens Auteurs; jamais aucun Poéte n’ayant intitulé,
dît-il , res Ouvrages , Rapfôdies.’ Voilà d’étranges

preuves Car pour le premierlpoint, combien n’avons.
nous pas d’écrits fort célèbres , qu’on ne foupçonne-
point d’être faits par plufieurs Écrivains difl’érens;bien

qu’on ne fache point les Villes où (ont nés les Au»
teurs,ni même le tems où ils vivoient ? témoin Quim-
te-Curce , Pétrone , 8m. A l’égard du mot de. Rapfoc
dies , on étonneroit peut-être bien M. P”’* fi on lui
faifoit Voir que ce. mot ne vient point de fila-7m ,
qui lignifie joindre.coudre enfemble :mais de flûtant
quiveurdire unebranche ; 8c que l’es Livres de l’llia-
do& de l’Odyllée ont été ainfi appellés , parce qu’il y

avoit autrefois des gens qui les chantoient, une bran-
che de Laurier à la main , 8c qu’on appelloit à caufe
deflcela le: Chantre: de la branche..
I La plus commune opinion pourtantsefi que ce mot
vient de frémît-u 5&2 , 8c que Rapfodie veut dire
un amas de Vers d’Homere qu’on chantoit , y ayant
des gens qui gagnoient leur viesâ l’es chanter , a: non
pas à les compofer , comme notre .Cenfèur le le veut
bilàrrement perfuadera Il n’y a;qu’â lire fur cela Eu.-

l (larbins. Il n’efl donc pas firrprenant.,qu’aucun autre
Poète qu’Homere n’ait intitulé lesVers Rapfodies,para
ce qu’il n’y a jamais eu proprement que lesVers d’Ho-
mere qu’on ait chantés de la forte. Il paroit néanmoins

que ceux qui dans la faîteau: fait. de ces Parodies;



                                                                     

’ CRITIQUES. r39qu’on appelloit Centons d’Homere , ont aufii nom-
mé ces Cantons Rapfidier : 8L c’eli peut-être ce qui
a rendu le mot de Raprodie odieux en François , où
il veut dire un amas de méchantes pièces recoufues.
Je viens maintenant au paflage d’Elien , que cite M.
P ” ” : 8c afin qu’en faifant voir fa méprife 8: la mau-
vaile foi fur cepafi’age , il ne m’accufe pas , à fan or-
dinaire , de lui impoler , je-vais rapporter fes propres
mots. (r) Les voici: Elien , don: le témoignage n’ejl’
par fiivole , dit firmellemenr , que-l’opinion der an-
cien: ( ritiquer étoit , qu’Homere n’avoir jamair com-
fofe’l’lliarle Ù I’Oiyfle’e que par morceaux , fin: uni--
ré de deflein; à" qu’iln’avoir point donne’d’aurrer nom:

à ce: diocrfir: partie: , qu’il avoir compoje’er finir ordre:

à fini: arrangement , dan: la chaleur de fin imagina--
fion , que le: nom: de: mariera d. ne il trairoit : qu’il
avoit intitulé , la Colere- d’Achille ,. le Chant qui a-
depuir été le. premier livre de l’Ilv’ade :-le Dénombren-

ment des Vailleaux-, celui qui ejl devenu le ferond
Livre : Le combat de Paris 8c de Ménélas , celui
dont on a fait le trozfie’me , à ainfi de: auner. Il ajoure
que Lyeurgue de Laeéde’mone fur le rentier qui apc

area d’Ionie dans la Gréee tendron f: partie: [épa-
te’u le: une: der autre: ; à que ce fur Pifijlrute qui
le: arrangea comme je «m’en: de darne? quifit le: deux
Pae’mr: de l’Iliade à de l’Odyfl’e’e , en la maniere que

nous le: voyons-aujourd’hui , de vingt-quarre livrer
chacune , en, l’honneur de: vingt-quarre Lettre: de

l’Alphalzer.. nA en juger par la hauteur dont M. P’* ” étale ici
toute cette belle érudition , pourrois-on foupçonner
qu’il n’y a rien rie-tout cela. dans Elien s? Cependant

(n le: «voici. Pline, bec. J, des Savane, par M. Baillersôc.
Parallèles de M. Perrault . celui-ci avoir copié le P. Ra-
310m 11L pag. 35.M.Perrault. pin dans fa Comparaifon d’5..."
a copié ce pillage dans le ro- nuent de Virgile fiât-[fin
me V. pas. 76. dtsjugemens



                                                                     

un;

[40’ n sans x I ’o ne?
il e11 très-véritable qu’il n’y en a pas un mot-ë Bien-4

ne difant autre chofe , linon que les Oeuvœs d’Hoa
more , qu’on avoit complètes en Ionie ,ayant Courir:
d’abord par piéces détachées dans la Grèce, où on
les chantoit fous dili’érens titres , elles furent enfin’
apportées toutes entières d’Ionie par Lycurgue , 8:
données au Public par Pilillrate qui les revit. Mais
pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici
(t) les propres termes d’Elien : Le: méfier d’Homere , .

dit cet Auteur , courant d’abord en Gre’ce par ieeer ï
dérache’er,éeaienr chantée: chez-le: ancieanrecr out de
certain: titrer qu’il: leure. donnoient. L’une r’apelloir , r

Le combat proche des Vaillèaux : l’autre, Dolon fur-
pris : bien: , La valeur d’Agamemnon: l’autre , le!
dénombrement des Vaifl’eaux: l’autre -, la Patroclée: -
l’autre , le corps d’Heâor racheté : l’autre , les’com-

bats faits en l’honneur de Patrocle : l’autre, les. fer-
mens’ violés. C’efl’ ainfià peu près que fa dzfiribuoir-’

PJliade. Il en (me deméme du panier de-l’ûdyflée :1
1’ une r’appelloie, le voyagea Per : l’autre, le’ palla-

i lacédémone , l’antre de Calypfo , le VaiEeau , .1
Fable d’Alcinous , le Cyclope , la defcente aux En- ’

fers , les bains de Circé , le meurtre des amans de ’
Pénélope , la vifite rendue à Laërtevdans fou champ ,..
0c. Mangue Laeédémonien fin le premier -, qui ve-r
nant d’Ionie , apporta raflez-tard en Grâce toute: les»
Oeuvre: complette: d’Homérnà’ Ptfiflrate le: ajourna l

mafia enjemble dan: un volume , fia celui qui donna 4
au publie l’IIiade à l’odyfe’e, en l’état que nous ler-

vaw r.-Y ar-ilglâ un feul mot dans le leus que lui don-
ne M. P ” ’2’ Où Elien dit-il formellement, que l’opiô ’

nion des anciens Critiques étoit qu’l-Iomere n’avoir
compofévl’lliade’ &îl’Odyllée que par morceaux; &

qu
les parties , qu’il avoit compofé’es fans ordre 8c

.(x) Le: preuve: terne-rfi’É- fçsfimim bu ”
ne»; Lure une des «une l ’ ’ il la

il n’avoit’point donné d’autres noms à ces diver- r



                                                                     

.CR ITIQVIUES. r4!.mangement’, dans la chaleur de fou imagination ,.
que les noms des matières dont ilrraitoit .? Bit-il feu- n
lemenr parlé la de ce qu’a fait ou penfe’ Homere en
comparant (ès Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ’
ne-regarde-t-il. pas fimplement ceux qui chantoient en ’ 1
Grèce les Poéfies de ce divin Poète, 8: qui en fa- n
voient par cœur beaucoup de pièces détachées , anf- l
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaifoit ; ces ï
pièces y étant toutes , ion -rems même avant l’arri- -
vée de Lycurgue l Où .efi-ilparlé que Pififirate fitl’I- ’

liade à l’OdvEée? Il cil vrai- que le Traduâeur Latin f
amis confioit. Mais outre que confiait en cet endroit:
neveu: point direJfij , mais "mafia ; cela cil fort mal i
traduit; &Ail y a ans le Grec [in-’05", qui lignifie, -
la montra; .lerfir voir au Public. Enfin , bien loin r
de faire tort à .lagloire d’Homere , y a-r-il rien de s
plus honorable pour lui que ce paEa e d’Elien , où E
l’on voit que les Ouvrages de cegran Poète avoient
d’abordcounren Grèce dans la bouche deltous. les I
Hommes, qui en faifoient leurs délices , 8! fè les ap-
prenoient les uns aux «autres ; & qu’enfuitelils furent
donnés complets au Public par un des fiplus gainas ï

lime , ’ce- -
lui qui (à rendit maître d’Athmes! Eulbthius cite ’
encore 5 . outre Pififtrate , deux des plus (r) fameux s
Grammairiens dlalors, qui contribueront , (lit-il , à’-

hommes de (on fie’cleA, je veux dire par Pi

ce travail: de forte qu’il n’y a peut-être point d’Ou-
vrage: de l’Antiquité qu’on (oit fi m: d’avoir com- ’
plats &en bon «ordre; que l’Iliade & l’Odleée. Ain-
fi voilà plus dé vingt bévûe’s que M. P * * a faites fins
le feu! pana d’Elie’n. Cependant c’efl’fur ce palla-
ge qu’il fait e toutes les abfurdite’s qu’il dit d’Homeo

re ; prenant de [à occafion de traiter de haut en bas -
l’un des meilleurs Livres de Poétique ,» qui du con-v
fentement de tous les habiles gens , ait été fait en"?

zénodoœÆuflab, 214.;qu n(un le pl bel:
g Wolwuuiît



                                                                     

414i: R E Fil. E X10 N37 I q 4motte langue: c’ell-à-favoir , le Traité du Poém’e EpL

que du l’ere le Bolfu ; 8: ou cofavant Religieux fait;
fi bien voir l’unité , la beauté , 8: l’admirable con-
firuëlion des Poèmes de l’Iliade, de l’Odleée 8c de
l’Enc’ide. Ma 1’ " fins le donner la" peine de réfuter

toutes les chofes l’olidès que ceiPete a écrites fur ce-
fujet, le contente de le traiter d’homme à chime-
res 8: à vifions creufes. On me permettra d’interrom-
pre 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 li mauvais que je
me fois moqué de Chapelain 8: de Cotin , c’ellt-à-dit
re , de deux Auteurs univerfellementidécriés.’Ne fi:
renvient-il point que le l’ere le Bofiit efi un Auteur"
moderne ,. 8c un Auteur moderne excellent! Allure-
ment il s’en fouvient, 8l c’eli: vraiàfemblablement ce
qui le lui rend infupportable. Car ce n’efl pas (imple-
ment aux Anciens qu’en veut«M. P ” *; c’ell-à tout ce
[qu’ily a jamaiseu d’Ecrivains d’un mérite élevé dans

tous les fiécles, 8c même dans le nôtre; n’ayant d’au-

tre but que de placer , s’il lui étoit poifible , fur le
«trône des belles Lettres, les chers amis les Auteurs
lmédiocres , afin d’y trouver’fa place avec eux. C’efi
dans cette vûe , qu’en fon"dernier-’ Dialogue, ila fait
cette belle apolo le de Cha elain , Poéte à la vérité
un peu dur dans es expre 1005-, 8: dont il- ne fait
point , dit-il; fou Héros ; mais qu’il trouve pourà
tant beaucou plus l’enfé qu’l-lomere 8c que Virgile
8: qu’il met u moins en même’rang que le Tulle;
al’Feâant de parler de la Jéruflzlem délivrée 8L de la

Pucelle , comme de deux Ouvrages modernes , qui
ont la même caul’e à foutenir contre les» Poèmes-am
Biens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe , Ra-
can , Moliere 8c Corneille , 8c s’il les met au-delïus
de tous les anciens ; qui ne voit que ce n’ait qu’a-
it: de les mieux avilirons la faire, et. pour cette



                                                                     

I’CRITÎQUES. r41.dre plus complet le triomphe de M. Quinaut,qu’il met
beaucoup au deKus d’eux, 8: qui a]! , dit.il en pro-
pres termes , le plu: grand Poire que la France airja-
mais rupiner le Lyrique (’2’ pour le Dramatique? I e ne
veux parut ici oflènfer la mémoire de M. Quinaut ,
qui, malgré tous nos démêlés poétiques , cil mort
mon ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup d’efprit , à

un talent tout particulier pourfaire des vers bons à
mettre en chant. Mais ces vers n’étaient pas d’une
grande force , ni d’une grande élévation ; 8: c’étoit

leur foibleEe même qui les rendoit d’autant plus pro-
pres (1’) pour le Muficien,auquel ils doivent leur prin-

» dpale gloire ; puifqu’il n’y aen effet de tous les Ou-
vrages que les Opéra qui foient recherchés. Encore
cil-il bon que les Notes de Mulique les accompa-
gnent. Car pour (z) les autres pièces de Théâtre qu’il
a faites en fort grand nombre , il y a long-teins qu’on
ne les joue plus , 8: on ne le fouvient pas même qu’el-
les ayent été faites.

Du relie , il cil certain que M. Quinaut étoit un
très-honnête homme , a: li modelle , que je fuis et»
fuadé que s’il étoit encore en vie . il ne feroit gueres
moins choqué des louanges outrées que lui donne ici:
M. P ’* * que des traits qui four contre lui dans mes
Satires. Mais pour revenir à Pio-mare ,on tro uverabon
puililue je fuis en train , qu’avant que de finir cette Ru-
marque , je faire encore voir ici cinq énormes bévues,
que’notre Cenfeura faites en fept ou huit pages,vou-
lant reprendre ce grand Poéte.

La premiere cit à la page 7:. où il le raille d’avoir,
par une ridicule obfervation anatomique , écrit.f dit-
Ïl , dans le quatriéme Livre de l’Iliade , que Mé-

.(l) l’oral: Muficiucj M. t deux volume-sial Ma Quinaut
Lulu; l les avoit faire: avant les Open(z r Le: sur": pihvr de Thc’i- ra.

qu] Elles [ont imprimées en



                                                                     

«si: j ’R’EF’LEXION’S
nélas’a’voit les talons à l’exirémité des, jambes. C’elÏ

dinli qu’avec l’on agrément ordinaire, il traduit un en-
droit tres-renié 8: très-naturel d’Homere, ou le Poé-
te , à propos du fang qui limoit de la bleil’ure de Mê-
nélas , ayant apporté la comparaifon de l’yvorre ,’
qu’une femme de Carie a, teint en couleur de pour-’
pire : De même , dit-il, Mine’la: , le wifi? 6’14: jam?
5? i jufilu’ï l’extrémité v du talon , finem’aterr teinter

de tonfang. l -Teî’u’ Im’ g Marbrier , unifiée népahfiugoi l

Eu’Çut’ih Iliflüîf’, Hi réai six 5:11.595.

Talla tibl , Menelae , fadait: [uneerùore’fi’mom’

Solide, tibia; relique pulchri ’ittfia’" ’

, Ell-ce là dire anatomiquement , que Méhelasavoig’
les talons à l’extrémité des jambes! Et le Cçnleur ell-"
il exculable de n’avoir pas au moins vû’dans la ver-
lion Latine , que l’adverbe infiâ ne (e conflruifoit pas’
avec tala! , «- mais avec fardant fient 3 Si-M. Perrault.Z
Veut voirdrcerridichterobfemrions anatomiques , v
il ne faut pas qu’il [aille feuilleter l’Ilia’de : il faut I
qu’il relilela Pucelle: C’efl là qu’il feu pourra’trou-

ver un bon nombre , à. entr’autres celle-ci , ou font
cher M; Chapelain met au rang’ des a rémens de’
la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux : ce;

qu’il exprime en ces jolis termes :v l

a» voit ho". de: deux bouta de: je: deux courttr’

" manche: ,
sortir à découvert dans main: longue: à blanchet,

Dont le: doigir inégaux , mais tout rond: à ’me- "

nu: ,r A *Mutant l’embanpoint de: bru: rond: à charnure

Ë«.feconde bévue cil à la page fuivante 4, ou notre’



                                                                     

À j cuir I’QUE’S. ne
Genièur acculé Homere de n’avoir point sû les Arts;
Et cela,pour avoir dit dans le troiliéme de l’Odyllée,:
que le Fondeur, que Nellor fit venir’ponr dorer les

cernes du Taureau qu’il vouloit facrifier , vint avec
fou enclume , l’on marteau St les tenailles. A-t-on ber
foin , dit Ma P *” d’enclume ni de marteau pour do-
rer fil elt’bon’ premierement de lui apprendre qu’ils
n’ell point parlé là d’un Fondeur , mais d’un Forge-

ron ; 8c que ce Forgeron , qui étoit en même teins
.8: le Fondeur 8e le Batteur d’or de la ville de Pyle,
ne venoit pas feulement pour dorer les cornes
du Taureau, mais pour battre l’or dom; il les devoit»,
dorer ; 8c que c’eli pour cela qu’il avoit apporté l’es

inflrumens , comme le Poéte le dit en propres ter-
mes : aïe-l’y n zona-à) émié". . infirummta quiète: uu-t
tu": elahorabat. Il paroit même que ce fut Nellor qui
fournit l’or qu’il battit. Il efl vrai qu’il n’avoir pas be-

.foin pour cela d’une-fort grolle enclume : aufii celle’
qu’il apporta étoioelle li petite ,. qu’l-lomete allure
qu’il la. tenoit entre (es mains. Ainli’onvoit qu’Home- r

te a parfaitement entendu l’Art dont il parloit. Mais
comment juilifierons-nous M. P ” ” cet homme d’un’
li grand goût, 8e fi habile entoures fortes d’Arrs , me
li qu’il s’en vante lui-même dans la lettre qu’il m’a.

écrite i comment , dis-je , l’excuferons-nous d’être en-
core à apprendre que les feuilles d’or , dont on le fer: ’
pour dorer -, ne (ont queue l’Or extrêmement battu?

La troiliéme bévue cil: encore plus ridicule. Elle-r
cil à la même page , ou il traite notre-Poète de grolÏ- »
fier , d’avoir’i’ait dire â’UIyll’e par la Princefi’e Nau-A

ficaa , dans l’Odyifée , qu’elle n’approuvoit point qu’uav

ne fille couchât avec un homme avant que de l’avoir ’
époufe’. Si le mot Grec qu’il explique dela forte , VOII-I

loir dire en cet endroit , coucher , la chofe feroit en-
core bien-plus ridicule que ne dit notre Critique, pull?"
que ce mot ell joint , en cet endroit , à un pluriel,
à quËaÎnli la. PrinccllèNauficaa diroit , qu’elle n’ait--



                                                                     

un!” REF’L EXI’O N3 .
prouve point qu’une fille couche avec plufieur: hommêr’
avant que d’être mariée. Cependant C’el’t une choie
très-honnête 8c pleine d’e’pudeur qu’elle dit ici à Ulylï

17e. Car dans le deli’einÏ qu’elle a de l’introduire à la

» Cour du Roi (on pere , ellelui fait entendre qu’elle va
devant préparer toutes choies ; mais qu’il’ne faut pas
qu’on la voyer entrer avec lui dans la Ville, à caulè
des l’héaques ,peuple fort médifant, qui ne manque-
roient pas d’en faire de mauvais dileours’: ajoutant
qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite d’u-
ne fille , qui, fans le congé de fou pere’8c de fa merë,
fréquenteroit des hommes avant que’d’étre mariée.
C’ell ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en cet
endroit les mots bâtir: pima; ,’ mijircri hominihur ,.-
y en ayant même qui ont mis a la marge du texteGrec,
pour prévenir les Perrault, Gardlz-vourbien de croire
que polo"; nô: en cet endroit veuille dire coucher. en
effet , ce mot cil prefque employé par tout dans l’Ilia-
de 8: dans l’Odyll’ée,-pour dire fréquènte’r;& lime veut’v’

dire coucher avec quelqu’un, que lorfque la fuite na’-’
tutelle. du difcours, quelque autre m’otqu’on r joint;-
8c la qualité de-la performe qùi’parle’, ou dont on pars
le, le déterminent infailliblementâ cette fignilicationL
qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Prini
celle aulli fageôt’aulli- honnête qu”efll’reprel’entèe Natif
ficaa.»

Ajoutez l’étrange abi’urdité qu’il s’enfuivroit de.

(on dit’cours , s’il pouvoitrêttepris ici dans ce feus ;
puifqu’elle conviendroit en quelque forte par fou rai:
fonnement, qu’une’femme mariée peut coucher hon-’-

nétementavec tous les hommesqu’il lui plaira. Il en
cil de même de m’a-mâta enG.rec,quo des mots cognefi’

0ere 8l commijcer-i dans le langage de l’Ecriture , qui
ne lignifient d’eux-mêmes que connaître, 8;: je mêler ’,:
a; qui ne veulent dire’figurément’coucher , que fêloit
l’endroit où on les applique: li bien que’toute la groC-
âcreté. prétendue du mot d’Homere appartientventiét



                                                                     

CRITIQUE S. i vunramentàr notre Cenfeur , qui falit tout ce qu’il tou-
che , 8: qui n’attaque les Auteurs anciens quefur des
interprétations faufl’es, qu’il (e forge à fa fantailîe,

tians (avoir leur Langue ,28: que performe nelleur a ja-

mais données. ’La quatrièmebévûe oit aufliIur uî1.pafTage de l’O-
çiylîée. Eume’e,da,ns le quinzième Livre de ce Poème,

raconte qu’il cil né dans une petite Ide nppellée (1)
Syros , qui en au couchant de Pille (z)1d’Ortygic. Ce

gu’il expliquelparees mots, ’
(551v? [au .xafrp’ngSry . 3.94 riflera; indue» p

07087.11. defuper, guipant faut canyerfiogzer Solir.

petite Ijle fitue’e qwdefl’u: de Pille dÎGrtygie, du comique

1e Soleil je couche. Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce
pafl’age: tous les interprètes l’expliquent’ devla forte ;

Eufiathius même apporte des exemples où il fait voir
que le Verbe 7:51sz , d’où vient «and, cil em-
ployé 4ans Homere, pour dire que le Soleil le cou- ’
cite. Cela eflconfirmé par Héfychius, qui explique le
terme «lapiné par celui de N11: , mot qui fignifieink
conteflablement Je ’couchant. Illefl vrai qu’il y a (3)

un vieux Commentateur , qui a mis dans une petite
note , qu’Homere , pàr ces mots,a voulu auffi man-
quer, 414’in av. dit daterie-erre Ifle un entre , où l’ohfai-

fiai: voir le: tourna convrrfianr du Soleil. On ne fait
pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là Ce Commet):-
gateur , aufii caleur qu’Homere efi .cl’çtîr. Mais ce qu’il

ya de cerrain , c’ePt que ni lui «ni pas un autre n’ont
jamais prétendu qu’Homere ait voulu dire quel’Xfle de
Syros étoit limée fous leTropique z 8: que l’on,n’a ja-

mais attaqué ni défendu ce grand Poète la: cette er-

’ r) Sym.] me ide.l’P.rchi- claies, nommée depuis Dé,-
:l,du nombre des Cyclades. los.
la Perrault la nomme Syrie . (3)71»: vieux Commentateurq

Home lu. pag. 9o. Didymus. - v’ (a) Orlygic. ] Un: des Cy- l . ’
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treur,parce qu’on nela lui a jamais imputéeJ.e Teul’Mi
P ’* * , qui ,comme jel’ai montré par tant de preuves,

Que fait point le Grec , .8c qui fait fi.peu la Géographie,
que dans un de res Ouvrages il a mis le fleuve deMéanr

.dre, (r) & par conféquent la Phrygie 8L Troye , dans
la Grèce; le (cul M. Perrault , dis-je , vient , fur l’i-

Adée chimérique qu’il s’efi mife dansl’efprit , 8: peut-

. être fur quelque-miférable note d’un Pédant, accufer
un Poète , regardé par tous les anciens Géographes

comme le pere de la Géogra hie,d’avoir*mis 1’1er de
Syros , st la mer Méditerranee ficus-le Tropique;fau-

.te qu’un petit Ecolier n’auroit pas faire :.& non ligule.
,ment il l’en accufe , mais il fuppofel que c’efi une cho-
fe reconnue rie-tout lemonde, &.que les Interprètes
ont tâché en vain de fauver,,.enwexpliquant , dit-il , ce
panage du Quadran que,Phérécydes , quirvivoit trois

;cens ans depuis Homere,avoit fait dans l’iflede Syros:
quoique EuflathrusJe feulCommentateur qui a bien

.entendu Homereme dire rien de. cette interpréption ,
qui ne peut avorr été tionnée à Homere que par quel-

,que Commentateur de Diogène (2.) Laèrce,4lequel
Commentateur je floconnais point. Voilà lestbelles
çpreuves par où notreCenfëur prétend une voir qu’Ho-

.mererne fàvoit point les Arts; 8: qui ne font Voir au-

.tre choie, finon que M. P * * ne faitpointle Grec,
qu’il entend médiocrementle Latin , &neconnoîtluk
même en aucune forte les Arts.

Il a fait les autresbevûes pour n’avoir pas enten-
,du le Grec , mais il efl tombé dans larcinquiéme er-

g) Il a. ni: le fait: de. en difantgueeette partie de
Mhudn. a. du; ln gym.) PAS: mamelue où me le
Le Méandre eh unfleuve de Méandxe . (appelle a Grèce
«Phrygie, dansi’Afie mineure. Afiauque.
M. Perrault avoit dit dans ça) Magne laina; Voyez
une note de fonæoéme inti- Dirigent Lutte de ’e’dixiol
tulé , Le fiz’cle le Lord: f: de M. Ménage. gag. 67. du
Grand , quenle Manche-émit Texte , à: pag. sa. «:0wa
un fleuve de la Grece- Mais varions.
il fifi danslafuite, .



                                                                     

[CRI T I QUE S. 4.419
gouapeur n’avoir pas entendu le Latin. La voici.; 011p
fe dan: l’Odyfle’e (Il , dit-il, reconnuparjôn Chien , qui

pre l’avoir point vû drapai: vingt au. Cependant Pline
afin qùeler Chien: ne pafl’entjnmair quinze am. M.
VP * * furcela faitle rocès à I-Iomere, comme ayant
infailliblement tort ’avoir fait vivre unlchien vingt
ans : Plineaflirranr que les chiens n’en peuvent vivre
.que quinze. Il me permettra de lui dire que c’ell con-
damner. un peu légèrement Homere ; puifque non l’eu-
lement Ariflote; ainli qu’il l’avoue lui-même , mais
flous les Naturalifies modernes ;comme Jonllon , Al-
droand , &c. aliment qu’il y ades chiens. qui vivent
vingtannées: que même die pourrois lui citera des exem-
ples dans notre fiécle, chiens qui en ont vécu jur-
;qu’à vingt-deux t 8: qu’enfin Pline , quoiqu’Ecrivain

admirable , aéré. convaincu , comme chacun fait , de
s’être trompé plus d’une fois fur les choies de la narin-

.ture ; aulicu qu’Homere ,avant les Dialogues de M.
P * ’*, n’a jamais été même accufé fur ce point d’au-

,cune erreur. Mais quoi! M. Perrault cil refolu de ne
croire aujourd’hui quePline , pour lequel il efi , dit-il,
prêt à arier..Il faut donc lefatisfaire , &luiap ortet
d’autorité de Pline lui-même, qu’il’n’apoint lu , ou
«qu’il n’a point entendu , 8c qui dit politivernent la mé-

me chofe qu’Ariflote St tous les autres Naturalifies :
,c’efi à lavoir ; que les chiens nervivent ordinairement
’que quinze ans ,mais qu’il y en a quelquefois qui vont
jufques à vingt.Voici fes termes:( erre efpeçe de chiera,

qu’on appelle chien: de ,Laconç’e , ne vivent que dix une;
ÏTourer e: autre: effacer: de chien: vivent ordinairement
quinze anr,à’ vont quelquefoir jufque: à vingt. Cane:
Laconici vivant mini: dlni: ; cætera gazera guindeau
’annor,aliquando viginr’i.Qui pourroit croire que notre
Coureur voulant ,qur l’autorité de Pline , accufitr d’ g
.reurun aulli grand onnage qu’l-Iomere , ne le don-
ne pas la peine de ’re le paflage de Pline, ou de fêle
faire expliquer; 8c. qu’enfuite de tout se peut:

l



                                                                     

me . RÉFLEXIONS hîbte de bévues entaillées les unes fur les autres dans un

li petit nombre de pages , il ait la hardielle de con-
.clure, comme il fait , qu’il ne trouve point d’incon-
vient ,( ce font (es termes ) qu’Homere , qui e]! mau-
vair Ajlronome à mauvair Ge’agraphe, nefoit par bon
Naturalijle ? Y a-t-il un homme feulé , qui lifant ces
ablurdirés , dites-avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de M. P * * , purifie s’empêcher de jetter de
colere le Livre , 8c de dire comme Démiphon dans
Térence , ipfnm geflio dari mi in t’onfpeflum?

Je ferois un gros volume, li je voulois lui montrer
toutes les autres bévûes qui fontdans les (cpt ou huit
pages que je viens d’examiner, y en ayant prefque en-
core un aufli grand nombre que jepafiè , 8: que peut-
étre je lui ferai voir dans la premiere édition de mon
livre ; fijé voi que les hommes daignent jetter les
yeux fur ces éruditions Grecques , 8: lire des Remarü
que: faites lur un Livre que performe ne lit.

annexion 1v. x
(2’51) ce qu’on peut voir dan: la ridèripfion de la Déclic

Difcorde , qui a , dit-il , La tête dans les Cieux, 8!
les pieds fur la terre. Long’in. Ch. III.

V I ne! r. à a traduit ce vers prefque mot pou!
mot dans le quatrième Livre de l’Ené’ide, appli-

quanta laRenornmée ce qu’l-Iqmere dit de laDil’cordc.

Ingrediturque fila , (r capa; inter nubila candi!-

Un li beau vers imité par Vit ile , 8c admiré par
Longin, n’a pas été néanmoins a couvert de la cri-
tique de M. Perrault , qui trouve cette hyperbole ou-
trée , 8e la met au rang des contes de peau d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le directifs Dr-

(linaire s



                                                                     

CRITIQUES. mandin ,il nous échappe tous les jours des hyperboles
plus fortes que celle-là ,-qui ne dit au fond que ce qui
cil très-véritable; c’eR à ravoir que la Difcorde regne
par tout fur la terre , 8c même dans le Ciel entre les
Dieux; c’el’t-à-dite , entre les Dieux d’Homere. Ce
n’eût donc point la éefcription d’un Géant , comme le

prétend notre Cenfeut , que fait ici Homere ; c’efl une
allégorie très-juifs: 8c bien qu’il faire de la Difcorde
un perfonnage, c’efi un perfonnage allégorique qui
ne choque point , de quelque taille qu’il le fafie ; pat-
ce qu’on le regarde comme une idée 8c une imagina-
tion de l’efprit , 8: non point comme un être matériel
fubfifiant dans la nature. Ainli cette exprcflion du
Pfeaume , J’ai vû Pimpie élevé comme un cèdre du Li-

ban , ne veut pas dire que l’impie étoit un Géant ,
grand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que
l’impie étoit au faire des grandeurs humaines g 8: M.
Racine cil fort bien entré dans la penfe’e du Plalmille,
par ces deux vers de (on Efihet ,qui ont du rapport au
vers d’Homete.

Pareil au relire il cachoit dan: le: Cieux

Son fiant audacieux. -
Il cil donc aifé de jufiifiet les paroles avantageulës,
que Longin dit du vers d’Homere furia Difcorde. La
vérité cit pourtant que ces paroles ne font point de
Longin; puifque c’en moi , qui, à l’imitation de Ga-
briel de Pétra, les lui ai en partie prêtées : le Grec en
cet endroit étant fort défeâueux , a: même le vers
d’Homere n’y étant point rapporté. C’elt ce que M.
Perrault n’a eu garde de voit; parce qu’il n’a jamais
lû Longin , felon toutes les apparences , que dans in:
traduëtion. Ainli penfant contredite Longin , il a fait.
mieux qu’il ne penfoit , puifque c’efi moi qu’il a con-
tredit. Mais en m’attaquant , il ne fautoit nier qu’il n’ait
avili attaqué Homete , 8c fut tout Virgile , qu’il avoit

Tome Il. H
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141. REîLEX’I O’NÏS
-rellementdans l’efprit , quand il a blâmé ce vers fin"?

Difcorde , que dans (on difcoursv, au lieu de la Di -
,corde , ila écrit , (au: y penfer , la Renommée. ’

C’efl donc d’elle qu’il fait cette belle critique. Que
1’ e’xa giration duJ’ae’te en en endroit ne flueroit faire une

idée bien mm. Pourquoi .? C’ejl , ajoute-toi! , ne tarir
qu’on pourra voir la tête de la Renommée , 111:6" ne

Jera point limule Ciel; Ü’ quefifiz tête qfldanr le Ciel,
on ne fait par trop bien ce que l’on voit. O l’admirable
raifonnement! Mais où cil-ce qu’Homere 8: Virgile
difent qu’on voit la tète de la Dilèorde ou de la
Renommée! Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel,
qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on ne l’y voye pas!

lu’eft-ce pas ici lelPoc’re qui parle , 8: qui cil fuppofé
«voir tout ce qui le palle même dans le Ciel , fans que
pourçela les yeux des autres hommes le découvrent?
in vérité,j’ai peut que les Lecteurs ne rou filent pour
.moi , de me voir réfuter de fi étranges rai onnemens.
Nette Cenfeur attaque enfaîte une autre hyperbole
d’l-lomere,à proposdes chevaux des Dieux. Mais corn-
me ce qu’il dit contrecette hyperbole n’efl qu’une fade
galallànterie , le .peu que joviens de dire contre l’ob-
;e&ion précédente , fuffira, je.croi,,pour répondre?)

routesyles deux. ’ ’
neutrino»: V.

Il en dl dehmëme de ce: compagnonrd’Ulyflè changé: a;

pourceaux, que zoïle appelle de crin cochon: i
Iarmoyanr. Longxn , Ch. I l.

L paroit par ce palTage de Longin , que Zoile,
l aufli bien que M. Perrault; s’étoitc’gayc’ à faire des

railleries fur Homere. Car cette plaifanterie , de pair:
cochon: larmoyant, a allez de rapport avec le: rompa-
[4116111 à langue Queue, que notre Critique moderne
reproche à ce grand Poète. Et puifque dans notre lié-
,çle ,’,la liberté que Zo’ile s’était donnée de parler 1ans



                                                                     

CRITIQUES. lç;relira! des plus grands Écrivains de l’Antiquité , a:
met aujourd’hui a la mode parmi beaucoup de petits
tfprits, aulïi i norans qu’orgueilleux 8l pleins d’eux-
mêmes; il nelâra pas hors de propos de leur faire voit
’ici , de quelle maniere cette liberté a réulli autrefois à
ce Rhéteur; homme fort lavant , ainli que le témoi-
gne Denys d’HalicarnalTe, 8c à qui je ne voi pas qu’on
puifl’e rien reprocher furies mœurs , puifqu’il fut tou-
:te la vie très-pauvre ; 8l que malgré l’animofiré que
les critiques fur Homere 8l fur Platon avoient excité
contre lui, on ne l’a jamais acculé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8l d’un peu de miranthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célèbre Architefte: car c’ell lui qui en
Jparle le plus au long z 8e afin que M. Perrault ne m’ac-
cufe pas d’altérerile texte de cet Auteur , je mettrai ici
les mots mêmes de Monfieur (on frere le Médecin ,
qui nous a donné Vitruve en François. Quelque: an-
née: aprè: (c’ell: Vitruve qui parle dans la traduction
de ce Médecin) Zaïle qui fe fazfcit appeller le fléau
d’Homere Quint de Macédoine àAle’xandrie, à" prefen-

1a au Roi le: livret qu’il avoit compajé: contre l’Iliade
à contre l’Odyfle’e. Ptolémée indigné que l’on attaquât

jinfclemment le pere de tout le: Poéter, à que l’on
maltraitât ainji celui que tout le: Savant reconnoifietzt
pour leur maître, dont toute la terre admiroit le: écrin,
Ù qui n’était a: la prefent pour je défendre , ne fie
point de répon . Cependant Zoïle ayant long-rem: at-
tendu, à étant preflé de la néuqæte’ ,fitfupplier le Roi

de lui faire donner quelque chofe. A quoi on dit qu’il
fit cette réponje; que puifqu’H mare , depuit mille au:
qu’il y avoit qu’il étoit mort , avoit nourri plu mm mil-
lier: deperjimner, Zo’ile demi; bien aôoir l’i; duflrie de

[t nourrir non feulement lui, mai: plufieurr autre: en-
core, lui qui faijbit profoflion d’être beaucoup plurfn-
vont qu’Homere. Sa mort fe raconte diverjèment. Le:
:unt dxfim que Ptolémée le fit mettre en croix t d’autres,

H ij



                                                                     

:54 RÉFLEXIONS .qu’il fut lapidé ,’Ù’ d’autre: , qu’il fut brzËle’ tout vif

à Su irne. Mai: de quelque flacon que cela fait , il ([5
certain qu’il a bien mérité cett: punition : puy-qu’on ne

la peut par mériter pour un crime plu: odieux qu’efi
celui de reprendre un Ecrivaflt , qui n’ejlpar on état
de rendre raifon de ce qu’il a écrit. v

J e ne conçoi pas comment M. Perrault le Médecin,
qui penfoit d’H’omere 8c de Platon à peu près les mè-
nes chofes que M. fonlftere a: que Zo’il’e , apû aller
jufqu’au bout , en tradrrifànt ce paillage. La’ve’rité ell-
qu’il l’a adouci, autant qu’il luiaété pollible , tâchant

dîinfinuer que ce n’étoit que les Savans , c’efi-à-dire,

au langage de Meilleurs Perrault les Pédans , qui ad:
miroient les Ouvrages d’Homere. Car dans le texte
Latin, il n’y a pas un feul mot qui revienne au mot:
de Savant , 8: à l’endroit où le Médecin traduit p:
Celui que tout le: Savane reconnoifiènt pour leur mai-
tre , il y a , celui i ut tout "ceux qui aiment le: belle:
Lettretl, reconnoiflent pour leur chef: En lefl’et , bien
qu’l-lomere ait sû beaucoup de chofes, il n’a jamais

.paflé pour le maître des Savans. Ptolémée ne dit point
non plus à Zo’ile dans le texte Latin , qu’il devoit bien
avoir l’indufirie de je nourrir , lui qui faijoit profiflîon
d’être beaucoup plut fanant qu’Homere. Il y a , lui qui
f8 vantoit d’avoir plus d’ejprit qu’Homere. D’ailleurs

Vitruve ne dit pas fimplement , que Zo-ile préfema
fer livrer contre Homere- à Ptolémée: mais qu’il le:

lui récita. Ce I qui cil bien plus fort , 8c qui fait
voir que ce Prince blâmoit avec connoillance de
caufe.

M. le Médecin ne s’ell pas contenté de ces adoucil:
femens ; il a fait une note , où il s’efibrce d’infinuet
qu’on a prêté ici beaucoup de choies à Vitruve;& ce-

’ 1a fondé , fur ce que c’efl un raifonnement indigne de
Vitruve , de dire qu’on ne puill’e reprendre un Écrivain

qui n’efl pas en état de rendre raifort de ce qu’il a
écrit ;& que par cette raifon ce fêtoit un crime digne



                                                                     

. . ,CRITIQUES’. 1;.”du feu , que de reprendre quelque chofe dans les écrits
que Zo’ile a faits contre Homete , fi on les avoit à-
pre’fent. J e répond premierement , que dans le Latin
il n’y a pas fim’plement , reprendre un Écrivain ; mais
citer , appeller en jugement des Écrivains ;.c’eft-à-di-
re , les attaquer. dans les formes fur tous leurs Ou-
vrages. Que d’ailleurs, par ces Ecrivains,Vitruve n’ene

- tend pas des Ecrivains ordinaires, mais des Écrivains
qui ont été l’admiration de tous les fiécles , tels que

Platon 8: Homere , 8l dont nous devons préfumer ,
quand «nous trouvons quelque chofe à redire dans-
leurs Écrits, que s’ils étoient la préfens pour fe dé-
fendre , nous ferions tout étonnés , que c’ell nous
qui nous trompons. Qu’aînli il n’y a point de parité
avec Zoïle , homme décrié dans tous les fiécles ,.- 86
dont les Ouvrages n’ont pas même eu la loîre que ,
grace à mes Remarques , vont avoir les ecrits de M.
Perrault , qui cit , qu’on leur ait répondu quelque

chofe. .Mais pour achever le Portrait de cet homme , il cil
bon de mettre aulfi en cet endroit ce qu’en a écritl’An-
(eut que M»; Perrault cite le plus volontiers , c’efl’ à
(avoir Elîen.-C-’efi au Livre onzième de fes Hilloires
dîverfes. Zoïle, celui qui a écrit contre Homere , can-
tre Platon , Ù’eomreplufieurrautre: grand: perjènna-
gr: , étoit d’ Amphipolu , à fut difciple de ce Polycra-
te,qui afair un dzfcour: en forme d’accu arion contre Sa-
cran. Il fut appelle le Chien de la Rlze’toriqne. Voici à
peuprêrfizfigweJl avoit une grande barbe Mi lui de]:
tendoitfitr le menton , mai: nulpoil à la rate qu’il [è
rafiitjtgfqu’au cuinSon manteau lui pendait ardinxire-
men: fur le: genoux. Il aimai: à mal parler de tout ,
à ne je fiai-[oit qu’à contredire. En un mot , il n’y en:
jamais d’homme fi hargneux que ce mêfu’rable. Un trèr-

favnn: homme lui ayant demandé un jour, pourquoi il
l’acharnoit de la forte à-dire du mal de tour le: grand:
Écrivain: : C’ejÏ, répliqua-HI, que]? www: bien.

Hiij ’
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leur en faire , mai: je fait puis venir à bout.

Je n’aurois jamais fait , li je voulois ramaEer iciL
routes les injures qui lui ont été dites dans l’Anti-
quité , ou il étoit par tout connu fous le nom du ou.
Efrlave de Thrace. On: prétend que ce fut l’envie ,
qui l’engagea à écrire contre Hemere , 8c que c’efr.
ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis rap--
pellés du nom de Zoïles , témoin ces deux vers d’0»

vide : v »Ingem’um magni livar deneé’i’at,Homeri ,1

Quzfqui: et , ex illo , Zaile, nome» huées.

Je rapporte ici tout exprès ce pafl’age,alin de--faire voi-tv
à M. Perrault qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il.
en puifi’e dite , qu’un Auteur vivant fait jaloux d’un
Écrivain mort plufieurs fiécles avant. lui. Et en effet ,
jeconnois plus d’un demi-l’avant qui-rougit lorfqu’on

loue devant lui avec un peu d’excès ou Cicéron ou.
Démofihene , prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zo’ile , j’ai cher-
ché plulieurs fois en moioméme ce qui a pi: attirer con- w
ne lui cette anilnolité a: ce déluge d’injures. Car il
u’efl pas le fèul qui ait fait des Critiques fur Homere
8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme.
nous le voyons , en a fait plufieurs ; 8c (I) Denis d’Ha«
licarnali’e n’a pas plus épargné Platon que lui. Cepen-

dant on ne voit point que ces critiques avent exciter
contre eux l’indignation des hommes. D’où vient ce-
la .7 En voici la mon; je ne me trompe. C’efi qu’au-3-
Ire que leurs. critiques (ont fienteras , il paroit vifible-
ment qu’ils ne les font point pour rabaill’et la gloire

(r) Dahir d’Hnliumafie. J Denis d’Halîcarnafl’ç, lui fit
Le grandl’ompées’e’toîtplaint une réponl’e qui contint li
à luîde ce qu’il’avoit reproché juftificaüono

quelques fautes à Platon , 6c

xfli



                                                                     

. . CRI T IQUES.’ l riffdè’ces grands hommes; mais pÔur établir la’vc’rité de

quelque précepte important. Qu’au fond ,bien loin de
difconvenir du mérite de ces HérOs , c’eft ainli qu’ils

lès appellent, ils nous font par tout comprendre, mê-
me en les critiquant , qu’ils les reconnoilïent pour leurs’
maîtres en l’art de parler,& pour les feuls modèles que’
doit fuivre tout homme qui veut écrire : Que s’ils nous
y découvrent quelques taches , ils nous y font voir
en même tems un nombre infini de beautés; tellement
qu’on fort de la. leé’ture de leurs critiques , convaincu
de la jufiefl’e ’d’efprit du Cenfeur ,’& encore plus de la

grandeur du génie I de l’Écrivain cenfure’. Ajourez ,-
qu’en faifant ces critiques , ils" s’énoncent toujours
avec tant d’égards , de modeitie , 8c de circonfpecæ
tion, qu’il n’en: pas pollibrle’de leur en vouloir du’

mal.
, Il n’en étoit pas ainli de Zoïle, hemme fort atra--

hilaire , 8: extrêmement rempli de la bonne opinion»
de lui-même. Car , autant que’nous en pouvons ju-g
ger par quelques fragmens qui nous relient de (es cri-i
tiques , 8: par ce que les Auteurs nous en dirent, il
avoit direâement’entrepris de rabaill’er les Ouvragesr
d’l;lomere 8l de Platon , en les mettant l’un 8c l’autre,.«

au-dellous des plus vulgaires Écrivains. Il trairoit les
Fables de l’Iliade 8: de l’Odell’ée , de contes de vieil-

le , appellant’Homere, un dirent de l’or-nettes. Il fui--
(oit de fades plail’ant’eries des plus beaux endroits de?
des deux Poèmes , 8c tout cela avec une hauteur li pé-’
dantefque , qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.
Ce fut , à mon avis , ce qui lui attira cette laorrible’
diffamation , 8c qui lui fit Faire une fin fi tragique.

.Mais à propos de hauteurpédantefijue , peut- être ne!
fera-Fil pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu
dire par là , &ce’que c’eft proprement qu’un pédantu

Car il me l’emble que M. Perrault ne conçoit pas trop
bien toute l’étendue de ce mot. En effendi l’on en doit’
juger partout ce qu’il infinue dans (à Qialogues , un:

’ Il!)



                                                                     

158 RÉFLEXIONS.l’édant , felon lui , en: un l’avant nourri dans un Col-
lege , 8: rempli de Grec 8L de Latin; qui admire aveu.-
gtéixient tous les Auteurs anciens ; qui-ne croit. pas
qu’on puill’e faire de nouvelles découvertes dans la na-

ture , ni aller plus loin qu’Arifiote , Épicure , Hippo-
crate , Pline ; qui croiroit faire une cfpece d’impiété,
s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile :
qui ne trouve pas fimplement Térence un joli Auteur,
l s le comble de toute perfedion : qui ne le pique
point de politelle : qui non fiulement ne blâme jamais
aucun Auteur ancien ; mais qui refpeéle fur tout les
Auteurs que peu de gens lil’ent , comme Jafon, Bar-
role , Lycophron , Macrobe , &c.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que M. Perrault

s’efl formée. Il feroit donc bien furpris fion lui difoir;
qu’un l’édant cil prefque tout le contraire de ce ta-
bleau: qu’un pédant cil un homme plein de lui-mé-
me, qui avec un.médiocre lavoir décide hardiment de
toutes chol’es: qui le vante fans celi’e d’avoir fait de

rouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ari-
flote, Épicure, Hippocrate , Pline ; qui blâme tous les
Auteurs ancienszqui publie que Jafon &Bartole étoient
Jeux ignorans , Macrobe un Écolier : qui trouve, âla
vérité, quelques endroits pafl’ables dans Virgile; mais
qui y trouve aulii- beaucoup d’endroits digues d’être
fifiit’s : qui croit à peine Térence digne du nom de jo-
li : qui au milieu de tout cela le pique fur tout de po-
litefi’e: qui tient que la plupart des Anciens n’ont ni
ordre , ni économie dans leurs difcours : En un mot,
qui conte pour rien de heurter fur cela le lèntiment de

tous les hommes. IM. Perrault me dira peut-être que ce n’elt point u
le véritable caraâere d’un Pédant. Il faut pourtant lui
montrer que c’efi le portrait qu’en fait le célèbre Re-
gnier ; c’efi-à-dire , le Poéte Franqois , qui du cou-
fentement de tout le monde,a le mieux connu,,avant
Moliere , les mœurs a: le caraëtere des hommes. C’efi

44.3.19.



                                                                     

CRITIQUES. 179dans fa dixième Satire, où décrivant cet énorme Pé-

daut , qui , dit-il ,

Forfait parfin [avoir , comme ilfaxfiit entendre ,.
La figue fur le ne? au Pédant d’Alexandre..

Illui’donne enfuite ces l’entirnens ,-

Qu’il a, pour enfiigner’, une belle manier: :v

Qu’en fin glèbes! a ou la mariera premiere ,

Qu’Epicure eflyorogne , Hippocrate un bourreau:
Que Barthole à Iajim ignorent le Barreau :
Que Virgile dl payable ,. encore qu’en quelque:

o pager,
Il méritât au Louvre Être jijïé de: Page: .-

Que Pline ejl inégal , Térence! un peu joli :

Mairfur tout il ellime un langage poli. & -
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre;
L’un n’a point de raifort ,. à l’autre n’apoin’t d’or;

dre : A ’L’un avorte avant rem: le: œuvre: qu’il conçoit .-

Souvent il prend Marche ,, à. lui donne le
fouet, 0er

I e laill’e à M. P ””’ le foin de faire l’application de

cette peinture, 8c de juger qui Regniera décrit par ces
vers ; ou un homme del’Univerlité , qui a un fincete
refpeâ pour tous les grands Écrivains de l’Antiquité,
8c qui en infpire , autant qu’il peut , l’efiime à la jeu-
neile qu’il infiruit ; ou un Auteur préfomptueun qui
traite tous les Anciens d’ignorans , de rolliers, de-
vifionnaires , d’infenl’és ; 8: qui étant deja avancé en:
âge a emploie le telle de l’es jours , et s’lolccupe uuîè

V.

J
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quementà contredire-le fentiment de tous les homa-
mes. RÉFLEXION v1.1

En efl’et , de trop t’arrêter aux petite: chofe: , cela gite:
tout. Longin , Chap. VIII..

I I. n’y a rien de plus ,vrai , fur tout dans les vers :’8::
v c’efl un des grands défauts de Saint-Amand. Ce -

Poète avoit allez de génie pour les Ouvrages de débaut
che , 8: de Satire outrée , 8: il a même quelquefois des.
boutades allez heureufes dans le»férieux : mais il âte I
tout par les baffes cireonllsances qu’il y mêle. C’e ce e
qu’on peut voir dans l’on Ode intitulée la Solitude ,
qui cil fou meilleur Ouvrage, où’parmi un fort grand.’
nombre d’images très-agréables , il vient préfenter.
mal-â-prOpos aux yeux les chofes du monde les plus.
afl’reufes , des crapaux, 8: des limaçons qui bavent:le.-

fquéle. d’un pendu , &c. x ’
Là branle le fquïle’te horrible

D’un pauvre Amant qui]? pendit:

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en:
[on fauve’ , âl’endroit du pali’age de la mer rou--
ge ; au lieu de s’étendre flirtant de grandes circonflan-
ces qu’un f u jet li majeflueux lui, prétentoit , il-perd le a
Iems à peindre le petit enfant ,pqui va , faute , revient, .
8: ramafl’ant une coquille , la va montrer àfa mere ,c
8: me: en quelque forte , comme j’ai dit dans ma P061 r-
tique , les poilions aux fenêtres par ces deux vers ,

Et là pria: de: rempart: que l’œil peut tranjpercer,
Le: potiron: ébahi: le: regardent payer.’

Il n’y a que M. P.” ”’ au monde , qui puifl’e ne pas
fennr le comique qu’il y a dans ces deux..vets-, pull-5’
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p , C’KITI’Q’UIEJsu , . . x6:
femble en Cher que les poiiibns ayent loué des’fené-
des pour voir palier le peuple Hébreu. Cela efl d’au-
tant plus ridicule que les poifibns ne voyent prefque
rien au travers de l’eau , «St-ont les yeux placés d’une
seillemaniére, qu’il étoit bien difficile , quand ils au-
roient eu la tête hors de ces rempars ,v qu’ils pufïent
bien dédouvrir cette marche. M. P»lt * i prétend néan-
mpins juflifier ces deux vers: mais c’efi par des mirons
fit’peu renflées , qu’en vérité je croirois abufèr du pa-

pier , fi je l’employois à y répondre. le me contente- i
rai donc de le renvoyerà la "comparaifon que Longine
rapporte ici d’Homere; Il ytpourra voir l’adrefle de ce-

rand Poète à choifir à à ramalïer les grandes circon-
ances. Je doute pourtant qu’il convienne de cette vé4

tiré. Car il en Veut fur tout auwcomparairons d’Hor
mere , 8a en fait le principal objet de fes plaifanteriest
dans fan dernier iDialogue. On me demandera peut-
être ce que c’efi que ces plaifnnteries: M. P * ’* n’é--

tant pas en réputation d’être fort plaifant ; &cornme i
vraifemblablement on n’irar pas les chercher dans l’ori- t
ginal , jeveux bien , pour la curiofité des Leâeurs , enf
rapporter iei quelque trait. Mais pour celail faut corn-
mencer par faire entendre cetque c’eft que les Dialor
gnes deM.P* *"

C’efi une e0nverfation qui fe paire entre trois per-
fonnages , dontle premier,grand ennemi des Anciens,
a: fur tout de Platon , cf! M. P ’* * lui»même , comme"
if le déclare dansât Préface. ’Ilvs’y donne le nOm d’Ab-

bé ; 8: ie ne fai pas trop ourquoi ila pris ce titre Ec-
cléfialhque5puifi1u3il n’e parlé dans ce Dialogue que
de chofes très-profanes ; que les Romans y font loués"-
par excès , &que l’Opérayefi’regardé comme le com-

ble de la perfeâion , où la Poéfie pouvoit arriver en»
notre Langue. Le fecond de ces perfonnages efl un
Chevalier, admirateur de M.1’Abbé , qui efi là com- r
me fon Tabarin pour appuyer fes décifions , 8c qui lev
contredit même quelquefois à deIïein , pour le faire:

H si
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mieux valoir. M. P ’l * ne s’olïenfera pas (ans doute de

ce nom de Tabarin , que je donne ici à (on Chevalier:
puifque ce Chevalier lui- même déclare en un endroit,
(x) qu’il ellime plus les Dialogues de Mondor 8l de
Tabarin , que ceux de Platon. Enfin le troiliéme de
ces perfonnages , qui efl beaucoup le plus for destrois,
cil un l’rélident proteâeur des Anciens , qui les en-
tend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier ;
qui ne (auroit fouvent répondre aux objeâions du,
monde les plus frivoles , 3L qui défend quelquefois li
fortement la railbn , qu’elle devient plus ridicule dans
fa bouche que le mauvais fens. En un mot, il CR là.
comme le faquin de la Comédie, pour recevoir tou-
tes les nazardes. Ce font là les Acteurs de la Pièce. Il.
faut maintenant les voir en action;

M. l’Abbé , par exemple, déclare en un endroit qu’il.
n’approuve point ces comparaifons d’Homere , où le.
Poète non content de dire précifement ce qui fert à la.
comparaifon , s’étend fur quelque circonfiance billo-
riqne de la .chofè , dont il. efi parlé : comme lorfqu’iL
compare la cuille de Ménélas bleKé , à de l’yvoire teint

en pourpre par une femme de Méonie 8: de Carie,&c..
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à M.
l’Abbé , 8: il ne fautoit fouffrir ces fortes de comparus
[brrr à longue queue ; mot agréable , qui elt d’abord
admiré par M. le Chevalier . lequel prend de là coca-.-
fion de raconter. quantité de jolies chofes qu’il dit aufli
à la campagne l’année derniere , à’propos de ces com:

panifiant à, Ion g": urne.
Ces plaifimrerics etonnent un peuvM. le Préfident,quï

(en: bien la finell’e qu’il y a dans ce morde longue queue.
Il femet pourtant à la. fin en devoir de répondre. La.

(1)213’ileflimrplmlu Dîa- l de PAR poétique , obi] c:a
1mm de Mander ù de Plu tparle des Dialogues (le Moit-
mi. ] Voyez la Remarque fur dorât de Tabarin.
le vers se du premizrphant I
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CR-ITIQUES.- r63chofè n’était pas fans doute fort mal-ailée , puiIEju’il
n’avoir qu’à dire ce que tout homme qui (En: les élé-

mens de la Rhétorique auroit dit d’abord: Que les
comparaifons, dans les-Odes 8e dans les Poémes lipi-
ques , nefont pas limplemcnt miles pour éclai:cir , Se
pour orner le difcours ,hmais pour annuler St pour dé-
lalÎer l’efprit du Leâeur , en le détachant de reins en
tems du principal fujet, 8: le promenant fur d’autres
images agréables à l’efpritzQue c’ell en Cela qu’a prin-

. cipalement excellé Homere, dont nonfeulemcnt tou-
tes les comparaifons, mais tous les difcours font pleins
d’images de la nature , li vraies 8: fi’variées, qu’étant

toujours le même , il cil néanmoins toujours militent:
inflruifant (ans celle le Lefteur , 8c lui fautant ohl’erver’
dans leslobjets mêmes , qu’il a toujours devant les
yeux, des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer::
Que c’ell: une vérité univerfellement reconnue , qu’il
n’el’t point nécefiaire , en matiere de Poéfie , que les

points de la comparaifon fe répondent li julie les une
aux autres : qu’il fuliit d’un rapport général , 8: qu’u-

ne trop grandè éxaâitude fendroit fait Rhéteur.»
C’efi cequ’un homme lènfé auroit pû dire fans pei.

ne à M. l’Abbé’8t à M. le Chevalier: mais ce n’efi pas

ainli que raifonne M; le Prélident. Il commence par
avouer [incéremeut que nos Poètes fe feroient moquer
d’eux , s’ils mettoient dans leurs Poèmes de ces com-
paraifôns étendues;& n’excufe Homerelque parce qu’il

avoit le goût oriental , qui étoit , dit-il , le goût de
fit nation.L:i-delius il explique ce que c’cfi que le goût
des Orientaux , qui, à eau-[è du feu de leur imagina-
tion , & la vivacité de leur efprit, veulent toujours ,
pourfuit-il , qu’on leur dilë deux chofes à la fois , 8C
ne fautoient foulirir un feul feus dans un rlifcours: Au
lieu que nous autres Européens , nous nous conteu-
tons d’un feulfens,& femmes bien-aires qu’on ne nous
dife qu’une feule choie à la fois. Belles obfervations
que M. le Préfident a faites dans la nature , 8c qu’il a
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faires tout feu] l puifqu’il eft faux que les Orientaux’
ayent plus de vivacité d’efprit queles Européens , 8:

fur tout que les François , qui font fameux par tout
fpays spour leur conception vive 8: prompte : le [lila-

guré qui regne aujourd’hui dans l’Alie mineure 8U
dans les pays voilins , 8: qui n’y régnoit pomt autre.-
fois’, ne venant que de l’irruption des Arabes Q8: des”
autres nations barbares , qui pende tems après Héra- a
clins inondèrent ces pays , 8: y porterent avecvleur lan- v I
gue 8: avec leur religion, ces mauieres de parler em-
poulées. En effet,on ne voit point que les Peres Grecs
de l’Orient , comme S. Juflin , S. Balilc ,’ faint Chry- V
follome,fainjt Grégoire de Nazianze , a: tant d’autres r
ayent jamais pris ceqflile dans leurs écrits : 8: ni Hé-"
redore , ni Denis d’Halicarnaflë,ni Lucien ,ni Iofëph,’ .

ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec , n’a jamaism
parlé Ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifim: à longue queue;-
M. le Préfident rappelle toutes fes forces , pour ren-
verte: ce mot 5 qui fait tout le fort de l’ar ument de ’
M.ll’Abbé , 8: répond enfin: Que comme ans les cé-
rémonies on trouveroit à redire aux queues des Prin- r
celles , fi elles ne traînoient jufqu’à terre , de même les
comparuifons dans le Poéme Epique feroient blâma,"
bics, li elles n’avoie’nt des queues fort traînantes. Voi- ’

a peut-être une des plus extravaga’nteseréponlès qui-4
ayent jamais été faites. Car quel rapport ont les como
paraifonsâ desPrincelfes? Cependant M.» le Chevalier1
qui jufqu’alors n’avoir rien approuvé ’de-rout ce quele ’

Prélident avoit dit, elïébloui de la folidité de cette ’
v réponfe, 8: commence à avoir peut pour M. l’Abbé ,. »

qui frappé aulli du grand liens de ce dilcours’, s’en tire
pourtant avec allez de peine , en avouant’contre fou ’

émier fentiment , qu’à la vérité on peut donner de
ongues queues aux comparaifons;mais foutenaut qu’il «

fifi": s ainli qu’aux robes des Princelfes , que ces queues 1’
liment de même étofe quela robe. Ce qui-manque, x

5-..-



                                                                     

«-a

CR” IT I Q U E S. r6;
dît-il , aux comparaifons d’Homere, où les queues-
fb’nt de deux étoffes dînèrentes ; de forte que s’il arri-

voit qu’en France ,’ comme celà peut fort bien arriver,
Ilà mode vinrde coudre des queues de difiërente étoffe
aux robes des Princelîes , voilà le Prélident qui la u-
roit entierement caufe guée fur les comparaifons.
C’efl ainfi que ces trots Mellieurs manient entre eux
la. raifOn humaine; l’un faifant toujours l’objeâion’
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il
ne doit point approuver ; 8c l’autre répondant ce qu’il
ne doit point ré ondi’e.

Que fi le Prefident a eu ici quelque avantage fur
I’Abbé , celui-ci a bientôt la revancheà propos d’un

autre endroit d’Homere. Cet endroit eft dans le dou-
ziéme Livre de l’OdyflËe , où Homere , felon la tradu-
âion de M. P " , raconte : Qu’Ulyfl’e étant porté fur

fil: ma: brifc’ 3 ourla Charybde , jagflement dan: le nm:
que l’eau l’éleuoit, dt craignant de tomber au fond ,
quand l’eau viendroit à redefiendre,ilfiprit à un figuier

fiavage qui-fanoit du haut du rochèr,oîa. il J’atracha
comme une chauve-fium, à où il attendu, ainjifujpen-

’ du, que fin mât qui étoit allé àfimd, revint fur l’eau;

ajoutant que lorfqu’il le un revenir , ilfid aufli aife
qu’un Juge gai-[e le’ue de deflil: finfiëgepourvaller du?
un, aprè: avoir jugé plufieur: procêr. M. l’Abbé in-
fime fort à M: le Prélident (a: cette comparaifon bilât--
te du Juge qui ’va dîner; a; voyant le Prélide’nt embat--

tallé , Eflèce, zieuter-il. ,.que je ne mana: parfidéle-A
A ment lefl’eàrte d’HomereÏCe que ce grand défenfeurdesz

Anciensm’oferoit nier. Aufii-rôtv M. le Chevalier rem
vient à la charge; &ifurrce que le Préfident répond .-
que le Poète dôme à tout cela un tour li agréable;
qu’on nespeut pas n’en être point charmé : Vaut mur
moquez , pourfuit le Chevalier : Dé: le moment qu’Ho--
ne" , tout Home" qu’il ejl , veut trouver de la ralliem-
Hanse entre mi homme quije réjouit de vair fin: mir re-
unir-ficr l’eau; d’un Juge golfe lcvcpour aller dîner,



                                                                     

r66 RÉFLEXIONS” .aprèr avoir jugéplufimr: protêt ; il ne [auroit dire qu’il;-

ne impertinence.
Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé ; Bite»

la , faute d’avoir sû que M. l’Abbc’ fait ici une des plus
énormes bévues qui ayant-jamais été faites , prenant
une date pour une comparaifon. Car il n’y a en eflct
aucune comparaifon en cet endroit d’H-omere. Ulyflè
racome que voyant le mât,&la quille de fou vailïeau,
fur lefqu els il s’étoit fauve , qui s’engloutilloient dans la ’

Charybde; il s’accroche , comme un oifeau de nuit , à
un grand figuier qui pendoit là d’un rocher , 8: qu’il y
demeura long tems attaché,dans l’elpérance que le reë
flux venant, la Charybde pourroit enfin revomir le dé-
bris de fou vailleau : Qu’en effet ce qu’il avoit prèvii
arriva:& qu’environ vers l’heure qu’un Magiûrat,ayant

rendu la jullice , quitte fa féance pour aller prendre a
réfeé’tion , c’efi-à-dire , environ fur les trois heures

après midi,ces débris parurent hors de la Charybde,&r
qu’il le remitdelÏus. Cettedate cil-d’autant plus julle’
qu’Eullathius allure , que c’efi le tems d’un’des reflux

de la Charybde , qui en’avtrois en vingtaquatre heures,.
8L qu’autrefois en r-Gréce on datoit ordinairement les
heures de la journée par le teins où-les Magifirats en-
troient au Confeil , par celui où ils y demeuroient,8c
par celui où’ils en fortoient. Cetendroit n’a jamais été

entendu autrementîpar aucun Interprète , 8e le Tra-
duâeur Latin l’aifonrbien rendu. Par là on peut Voir
à qui appartiènvl’impertinence dela comparaifon pré:
tendue , ou à Homere qui ne l’a point faire ’, ou à M.-
l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-propos.

Mais avant que de quitter la converl’ation" de ces
trois Meflieurs , M. l’Abbe’ trouvera bon que ie ne don-v
ne pas les mains à la réponfe décifive qu’il fait à M. le-

Chevalier , qui lui avoit dit: Mai: à propor de compa-
razjàn: , on dit qu’Homere compare Ulyflè, quife tourd
ne danrjàn lit , au boudin-qu’on râtitjùr le gril. A quoi
M. l’Abbé répond : Cela ejl vrai 5 &à quoi je réponds:L



                                                                     

l CRITIQUES: 14.1.Cela ell li faux , que même le mot Grec , qui veut-dl-
re boudin , n’étoit point encore inventé du’tems d’HO’

mere , où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vé-
rité efl que dans le vingtième Livre de l’OdylÏée, il
Compare Ulylle qui le tourne çà 8: là dans (on lit, brû-
lant d’impatience de le faouler , comme dit EufiathiuSa
du fang des Amans de Pénélope , à un homme affa-
mé , quiz s’agite pour faire cuire fur un grand feu-le
ventre fanglant 8c plein de graille , d’un animal" ,
dont il brûle de le tallafier , le tournant fans celle de
côté 8c d’autre.

En effet , tout le monde fait que le ventre de cerè
tains animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus
délicieux mets : que le fumer: , c’efi-à-dire , le ventre
de la truye parmi les Romains , étoit vanté par excel-
lence, 8: défendu même par une ancienne Loi Cen-
forienne , comme trop voluptueux. Ces mots , plein-
defang Üdc’graifi, qu’Homere a mis en parlant du
ventre des animaux , 8c qui [ont fi vrais de cette par-
tie du corps , ont donné occafion à un milërable Tra-
ducteur , qui a mis autrefois l’OdylÏée en François ,
de (e figurer qu’Homere parloit là du boudin: parce
que le boudin de pourceau le Fait communément avec
du fang 8: de la graille; 8c il l’a ainfi remuent rendit
dans fa traduction. C’elirlixr la foi de ceTradufreur ,
que-quelques ignorans , & M. l’Abbé du Dialogue,ont
crû qu’Homere comparqit Ullee à un boudin : quoi-4
que ni le Grec ni le Latin n’en difënt rien, 8: que ja-
mais aucun Commentateur n’ait fait’cette ridicule bé-
vûe. Cela montre bien les étranges inconvéniens qui
arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils»

ne faventfpoiur.

ne -o
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RÉFLEXION vu:

liftant flingn au jugement que tout: la ofle’riteferdil
drue: Ecrin. Longin , Chapsx I.

; I. n’y a en effet que l’a probation de la Poll’érité ,’

’ qui puilTe établir le vrai mérite des Ouvrages.Quel-’

que éclat qu’ait fait un Écrivain durant fa vie , quel;
ques éloges qu’il ait regûs , on ne peut pas pour ce-e’
la infirilliblement conclure que l’es Ouvre esfoient ex-’
cellens. De faux brillans , la nouveauté u hile , un
tout d’efprir qui étoit à la mode , peuventles avoir fait
valoir , &iil arriverapeubêtre que dans le ’fiécle fui-
v’ant on ouvrira les yeux, &que l’on méprifera ce que’

l’on a admiré. - Nous en avons un bel exemple dans:
Ronfard’, 8c dans res imitateurs, comme du Bellay ,-
du Barras, Defportes , qui dans le fiécle précedent ont”
été l’admiration de tout le monde , 8: qui aujourd’hui

ne trouvent pas même de Lecteurs.
La même cliofe’étoit arrivée- chez’lesi Romains a

Nævius , à Livius , &à Ennius , qui du tems d’Hora-
ce ,comme nous l’appienbns de ce’Poéte 5Uouvoient:

encore beaucoup de gens qui les admiroient; mais-
qui à la En furent entierement’ décriés. Et il ne Faut-
point s’imaginer que la ChÛtC de ces Auteurs , tantles ’
François que les Latins Albi: venue de ce que les Lan-’
gues de leur pays ont changé. Elle n’-:l’t venue que”
de ce qu’ils n’avoient pointattrapé dans ces Langues ’
le point de fblidire’ 8: de perfeâion; qui cil ne’ceflàire-

pour faire durer , 8: pour faire à jamais prifer des Out
vragcs. En cher, la langue latihe,par exemple,qu’ont
écrite Cicéron &Virgile , étoit déja’ fort changée du’

* tems de Quintilien , 8t’encore plus du téms d’Aulugel-t
I l’a-Cependant Cicéron & Virgile y étoient encore plusî

câlinés que de leur tems même a parce qu’ils: avoient;



                                                                     

CRITIQUES. r69;comme fixé laLangue par leurs écrits , ayant atteints’
le point de perfeâion- que j’ai dit.

Ce n’efldonc point la vieillell’e des mots 8: des ex-
prellions dans Ronfard , qui a décrié Ronfard; c’elt ’
qu’on s’èll apper û toutd’un coup que les beautés qu’oH’

y croyoit voir n’etoient point des beautés. Ce que Ber-v
taut, Malherbe, de Lingendes , & Racan , qui vin-
nent après lui , contribuerent beaucoupà faire connoi--
ne , ayant attrapé dans le genre fériaux le vrai génie ’
de la Langue Françoife ,. qui bien loin d’être en (on
point de maturité du tems de Ronfard , comme Paf-v
quierfe l’étoit perfuadé faulTement, n’était pas même ’

encore l’ortie de fa premiere enfance. Au-conttaire le ’
vrai’tour de l’Épigramme , du Rondeau ,.8t des Épi--
tres naïves , ayant été trouvé , même avant Routard ,2
par Marot , par Saint-Gelais , 8c par d’autres , non feu--
lement leurs Ouvrages en ce genre ne (ont point tom- ’
bés dans le mépris , mais ils (ont encore aujourd’hui
généralement efiimés : jufques-là même , que pour
prouver l’air naïf en François,on a encore quelquefois-
tecours à leur flile;& c’efl’ce qui a li bien réufli au cé-I

labre M. de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longuef’uite d’années , qui puillè établir la va--

leur 8: le vrai mérite d’un Ouvrage.
Mais lorfque-les Écrivains ont été admirés durant ’

un fort grand nombre de fléoles , 8a n’ont été mépri-I

fés que par. quelques gens de goût bifinre; car il (e
trouve toujours des goûts dépravés : alors non feule--
ment il- y a de la témérité , mais il y a de la folie â-
vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que li vous:
ne voyez point les beautés de leurs Écrits , il ne faut’
pas conclure qu’elles n’y l’ont point, mais que vous
etes aveu le, 8: que vous n’avez point de goût. Le -

ros des fiommesà’la longue ne a: trompe point fur
es Ouvrages d’elprit. Il n’ell plus quellion , à l’heure I

qu’il cil , de lavoir li Homere, Platon , Cicéron , Virw ’
Elle a l’ont des hommes merveilleux. C’efl. une choie:
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fans conteflationc, puifque vingt fiéclesi en fontconven’
nus : il s’agit de lavoir en quoi confifle ce mer-
veilleux , qui les a fait admirer de tant de fiécles ;ï&
il fauttrouver moyen de le voir ,10u’ renoncer aux bel-
les Lettres,’aufquelles, vous devez croire que vous
n’avez. ni goût ni génie, puifque vous ne fentepoint

ce qu’ont fènti tous les hommes. i
Quand je dis cela néanmoins,je rappofe que vous fa-

chiez la Langue de ces Auteurs.Car li vous ne la (avez
point, 3C fi vous ne vous l’êtes point familiarife’e , je
ne vous blâmerai point de n’en point voir les beautés:
je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’efl en
quoi on ne fautoit trop condamner M. P * * qui’ne

.fachant point-la Langue d’Homere, vient hardiment
lui faire fou procès furles’ball’ellies de les Traduâeurs,

84 dire au genre humain , quia admiré les Ouvrages
de ce grand Poète durant tant de fiécles- :--Vous avez.
admiré des fottifes. C’efi à peuprès la même chofo
qu’un aveu le né , qui’s’en’ iroit crier par toutes les

rues : Meflrgeurs , je lai que le Soleil que vous’voyez
vous paroit fort beau ; mais moi qui: neïl’ni jamais"
vû, je déclare qu’il cil fort laid.
I Mais pour revenir à ce que fie dirois: puifque c’eflf

la poflérité (me qui metle véritable prix aux Ouvra-
ges ,I ilne faut pas , quelque admirable que vous pa-
reille unï’Ecrivain moderne , le mettre aifëment en par
ralléle avec ces Ecrivains’admire’s durant un li grand.
nombre de fiécles : puifqu’il n’efi pas même f urique (es

Ouvrages pellent avec gloire au fléole fuivant. En ef-
fet, fans aller chercher des exemples éloignés , com-
bien n’avons-noïls point vû*dv’lAuteu’rs admirés dans

notre fiécleïdom la gloire efl déchire en très-peu d’an-v
nées? Dans quelle ellime n’ont’point’e’té il y a trente

ans les Ouvrages de Balzac .7 On ne-parloit pas’de lui
fimplement comme du plus éloquent homme de fou
liécle,mais comme du feul éloquent. Ila efleâivemenr
des qualités merveilleufes.0n peut dire quejamais Ber-v

LA-



                                                                     

CRITIQUES. me:[forme n’a mieux su (a Langue que lui , 8: mieux enten-
idu la propriété des mots , 8: la jufie inclure des pério-
des.Ç’efi une louange quetour le monde lui donne en-
core. Maison s’ell appergû tout d’un coup , que l’art
où il s’eil employé toute (a vie , étoit l’art qu’il fa-

voit le moins , je veux dire l’art de faire une let,-
xre. Car bien que les Germes (bien: routes pleines d’elï
prit,& de choies admirablement dires , on y remarque
par tout les deux vices les pEus oppofés au genre épir-
xolaire tc’cfi à favoit l’aff’eé’tati0n 8c l’enflûre ; & on

ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de
dire toutes chofesautrement que ne le dirent les autres
hommes. De forte que tous les jours on retorquecoræ-
Être lui ce même vers que Mainard a fait autrefois à.
fa louange:

Il n’efi point de martel quiparle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lilènt ; mais
il n’y a plus performe qui ofe imiter fan fiile ; ceuxqui.
,l’onr fait s’étant rendus lariléo de tout le monde.

Mais pourchercher un exemple encore plus illuflre que
,celui deBalzac :Corneille efi celui de tousnosPoétes
qui a fait le plus d’éclat en notre tems;& on ne croyoit
pas qu’il pûtrviamais y avorr en France un Poète digne
de lui être égalé. Il n’y en a point en effet qui ait eu
plus d’élévation de génie,ni qui aitplus compofé.Tout
fou mérite pourtant à l’heure qu’il cit , ayant été mis

par le tems comme dans un creufet ,fe réduit à huit ou
neuf Piéces deThe’âtre , qu’on admire,8c qui (ont . s’il

faut ainfi parler , comme le Midi de [à Poéfie , dont
l’Orient 8: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce

petit nombre de bonnes pièces, poutre les fautes de
Langue. qui y font allez fréquentes , on commence à,
s’appercevoir de beaucoup d’endroit de déclamation:
flu’on n’y voyoit point autrefois. Ainli non feulement
éon ne trouve point mauvais qu’on lui compare au:
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wjourd’hui M. Racine ; mais il fe trouvemême quand
(tiré de gens qui le lui préferent..La.poflérité jugera qui
tvaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
écrits del’un 8: de l’autre pallieront aux liécles fuivans.
iMais jufques-là ni-l’un ni l’autre ne doit être mis en
.paralléle avec Euripide , 8c avec Sophocle :puifque
Îleurs Ouvrages. n’ont point encore le fceau qu’ont les
Ouvrages d’Euripide 8c de Sophocle , je veux dire l’ap-

jprobation de plulieurs fiécles.
Au refie,il ne faut pas s’imaginerquedans-ce nom-.

:bre d’Ecrivains approuvés de tous les fiécles , jerveuil-
le ici comprendre ces Auteurs , à la véritéanciens,
mais qui ne fe (ont acquis qu’une médiocre eflime ,.

comme Lycophrou , Nonnus , Silius Italiens, l’Au-
.teur des Tragédies attribuées à Séneque, 8l plufieurs
jaunes , à qui on peut non feulement comparer , mais
.â qui on peut, à mon avis , juflement-préférer beau-

. ,coup d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut
rang que ce peut nombred’Ecrrvains merveilleux,dont V
le nom feul fait l’éloge , comme Homere , Platon ,
Cicéron,V.irgile , &c. Et je-rne regle point l’eflime que

’ je fais d’eux par le temsqu’il y a que leurs Ouvrages
durent ,.mais par le temsqu’ily a qu’on les admire.
«C’en: de quoi il eltbon d’avertir beaucoup de gens ,
.qui pourroient mal-aspropos croirece que veut infi-
,nuer notre Cenfeur ; qu’on ne loue les Anciens que
parce qu’ils fontanciens; 8c qu’on ne blâme les mo-
Jdernes , que parce qu’ils font modernes : ce qui n’ait
époint du tout véritable , y ayant beaucoup d’anciens
jqu’on n’admire point , 8c beaucoup de modernes que
(tout le monde loue. L’antiquité d’un Écrivain n’efl pas

:un tirrecertain de [on mérite: mais l’antique & con-
.flante admiration qu’on a toujours eue pour fes Ou-
.vrages , cil une preuve fur: 84 infaillible qu’onlesdoit
iadmirer.

.4



                                                                     

scat-T1 Q un s. ne;
(REFLEXION vrrr.

.512 n’en (Il par ainji de Pindare (’7’ de Sophocle. Car au

milieu. de leur plu: grande violence, durant qu’il: ton-
:nent à fiudroyent , pour ainjî dire ,fouvem leur ar-
deur vient à l’éteindre . (7’ il: tombent malheureujè-

ment. Longin , Chnp.-.XXVlI. ’ i
g O N G in donne ici allez à entendre qu’il avoit
L trouvé des chofes à redire dans Pindare. Et dans
quel Auteur n’en trouve-t-on point l Mais en même

items il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées , ne
peuvent point être appellées proprement fautes , 8K que

pce ne fout que de petites négligences où Pindare ell
.tombé , à caufe de cet efprit divin dont il eli entraîné,
i8: qu’il n’étoit pas en fa puilfance de régler comme il

vouloit. C’ell ainli que le plus grand 8: le plus févere
de tous les Critiques Grecs parle de Pindare même en

le cenfurant. i’ Ce n’ell pas là le langage de M. P-* ” , homme qui
:furement ne fait point de Grec. Selon lui , Pindare
.non feulement ell: plein de véritables fautes ; mais c’elt
.-un Auteur qui n’a aucune beauté, un difeur de gali-
mathias impénétrable , que jamais perfonne n’a pû
comprendre , 8c dont Horace s’eft moqué quand il a

dit que c’étoit un Poète inimitable. En un mot, c’efi
.un Ecrivain fans mérite, qui n’efi efiimé que d’un cer-

tain nombre de Savans, qui le lifent fans le concevoir,
8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miféra-

Mes Semences , dont il a fem-é fcs Ouvrages. Voilà ce
qu’il juge à propos d’avancer fans preuve dans le der-
nier de les Dialogues. Il cil vrai que dans un autre de
fes Dialogues il vientà la preuve devant Madame la
Prélidentc Morinet, 8: prétend montrer que le corn-
mcncemcnr de la premiere Ode de ce grand Poéte ne
s’entendpoint. C’ell: ce qu’ilvprouvke admirablement
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par la traduélron qu’il ena faite.Car il fautavouer que
fi l indare s’étoit énoncé comme lui, (1) la Serre,(z)
ni Richefource ne l’emportetoient pas lur Pindare
pour le galimathias, a; pour la baffe-lie.

On fera donc allez furpris ici.de voir que cettezbalï
l’elfe et ce galimathias appartiennent entierement à M.
Il) ” ” , qui en rraduifant Pindare,n’a entendu nile Grec,
ni le Latin , ni le François. C’efl ce qu’il cit ailé de
prouver. Mais pour cela il faut favoir que Pindare vi«
’vo’it peude teins après Pythagore ,Thalès , & Anaxa-
gore , fameux llltilofcphes baturalilies, 8: qui avoient
benfcigné la Pliyfique avec un fort grand fuccès. L’o-
pinion de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe
des chofes . étoit fur tout célebre. Empédocle Sicilien,
qui vivoit du tenus de Pindare même , 8c qui avoit été
dit’ciple d’Anaxagore , avoit encore pouffé la chofe
plus loin qu’eux ;& non feulement avoit pénétré fort

avant dans la connoillance de la Nature, mais il avoit
fait ce que Lucrèce a depuis fait à fon imitation ; je
veux dire , qu’il avoit mis toute la Phylique en Vers.
On a perdu fon Poème. On fait pourtant que ce
Poéme commençoit parl’éloge des quatre Elémens ,

& vraifemblablement il n’y avoit pas oublié la
formation de l’or 8: des autres métaux. Cet Ouvrage
s’étoit rendu li fameux dans la Gréce , qu’il y avoit

fait regarder fou Auteur comme une elpece de Divi-
airé.

Pindare venant doncâ compofer fa premiere Ode
Olympique à la louange

(.1) la Serre.) Voyez la Re-
marque fur le Vers 176. de la
Satire l l 1,.

(z) Rizlnfonrte. J Jean de
Soudier , Ecuycr,sicur de Ri-
chefource , croit un milc’rable
déclamateur , façon de Pév
dant,qni prenoit la qualité
de .Mode’rtmurde l’AMdémle

du Dunant puce qu’il lai.

d’Hiéron Roi de Sicile,

foi: des leçons publiques d’ér

loquence dans une chambre
qu’il occupoit à la Place Dau-
phine ll avoitcompolé quel-
ques ouvrages, parmi lchutlu
il y en a un de critique , inti-
tulé le Cumul?" de: Auteur: ,
8: chaque critique et! une (:4-

monfiadrp i’
p

qui



                                                                     

CRITIQUES. x15qui avoit remporté le prix de la courfe des chevaux e
débute par la choie du monde la plus fimple 8c la
plus naturelle , qui cil: Que s’il vouloit chanter les
merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation
d’Empéîlocle Sicilien, l’eau 8: l’or , comme les deux

plus excellentes chofes du monde : mais que s’étant
confacré à chanter les aâions des hommes, il va chan-

1er le combat Olympique; puifque c’efl en effet ce
que les hommes font de plus grand; 8e que de dire
qu’il y ait quelque autre combat aufii excellent que le
combat Olympique ,c’elt prétendre qu’il y a dans le
Ciel quelque autre Afire aufli lumineux que le Soleil.
voilàïla .petdëe de Pindare mile dans (on ordre natu-
rel , 8c telle qu’un R-héteut la pourroit dire dans une
exaâe Proie. Voici comme Pindare l’énonce en l’oé«
te. Il n’y a rien de fi excellent que l’eau : Il n’y a riez
de plu: éclatant que l’or, à il [a dg’flingue entre toute:

le: autrerjuperbe: rieheflEr , tomme un feu qui bille
dan: la nuit. Mai: ,6 mon efprit ,puzfque He]! de: com-
bat: que tu veuxlehanter, ne va point te figurer , nique

- dans le: vajle: défère: du Ciel , quand il fait jour , on
puifle voir quelque autre Ajer au 5 lumineux que le
Soleil ; ni que fur la terre nompui tout dire , qu’in ait:
quelque autre combat 4150i excellent que le combat

Olympique. 4Pindare cil: préfqne ici traduit mot pour mat; 8: je
ne lui ai prêté que le mot de ,jùr la terre ,que le feus;
amène fi naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un

homme qui ne fait ce que c’eü que traduire, qui puif-
Iè me chicaner lai-demis. Je ne prétends donc pas ,
dans une traduftion fi littérale avoir fait (émir toute la

’ force de l’original ;dont la beauté confifle principale-
ment dans le nombre , l’arrangement 8t la ma gniîicen-
ce des paroles. Cependant quelle majellé queue no.
.blelïe un homme de bon feus n’y peut- l pas remar-
quer , même dans la fécherelle de ma traduction .?
Que de grandes imagespréfentées d’abord ! l’eau , l’or,

Tome Il. r I



                                                                     

176 RÉFLEXIONSle feu , le foleil lQuede fublimes figures enfèmble’! la
Métaphore , l’Apoflrophe , la Métouymie l Quel tour
,& quelle agréable circoiiduâion dezparoles l Cette ex-
vpreflion : Le: vajler defl’rt: du Ciel , quand ilfizit jour,
si! peut-.étre une des plus randeschofes qui ayent ja-
mais e’té dites en Poc’fie. ËD effet, qui n’a point re-

marqué de quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit
peuplé durant la nuit , Se quelle vafie folitude c’efiau
contraire des que le Soleil vient à le montrer! De’for-
.te que par le lèul début de cette Ode,,.on commence
à concevoir tout ce qu’l-lorace a voulu faire entendre,
quand il dit que Pindare cjl comme un grandfleu-ue
qui marche rifler: bouillonnant ; à que de [a bouche ,
comme d’une jource Profonde , ilfin’t une immenfite’ de

gi’chefl’e: d? de belle: chofer. ’ l
feule: immenfufque rut) profizndo

.Pindarur are. ’
. Examinons maintenant la traduction de M. P ".-

13 voici : L’eau efl net-bourre à la vérité , à l’or qui

brille connue le feu durant la nuit , ze’cIate merveilleu-
fement parmi le: richefle: qui rendent .l’hommefuperèe.
’VMair, mon dprit, fi tu defirer chantent!" combat: ,ne
. contemple point d’autre Afin plu: lumineux que le So-
leil , pendant le jour, dan: le vague de l’air. Car nom
nefaurion; chanter (incombent plus illujlre: l ne le:
combat: Olympiquu. Peut-pu jamaisvoir un p us plat
galimathias .9 L’eau (Il. trèrrbqnneà la vérité , cil une
manierede parler familiere 8t.comique,qu,i ne répond

- point à la majefié de Pindare. Le mot d’ëplrn ne
«leur pas limplement dire en .Gtec ,Ïbon , mais me»?
Milieux , divin , excellent entre le: chofif: excellentes.
On dira fort bien en Grec , qu’Alexandte 8c Iules- ’

* .Céfar étoient ozfls’ol, Traduira-t-on qu’ils étoient de

lacune: gen: 3 D’ailleurs le mot de bonne eau en Fran-
gois , tombe dans le bas , à caufe que cette façon de
parler s’cvmployve dans des ufages bas8t populaires, à

a m4-...q I ,-



                                                                     

q "CgRITIQUES. l77ïl’Eiy’èigne de la bonne eau , à la bonne eau-demie. Le
.mot d’à la vérité en cet endroit cil encore plus fami-
tlier 8: plus ridicule , 8: n’efi point dans le Grec , ou le

. pi: 8: le [ont comme des efpeces d’enclitiques, qui
ne fervent qu’à foutenir la verfification. Et l’or qui
brille. Il n’y a point d’5: dans le Grec, 8c qui n’y e11
point non plus. Eclaee merveilleufi’ment parmi le: ri-
-ehefl’er. Merveilleujèment cit burlefque en cet endroit.
Il n’efiÎoint dans le Grec, 8: le fent de l’ironie que
M. P * . a dans l’efprit , St qu’il tâche de prêter mê-

me aux paroles de Pindare en le traduifànt. Qui ren-
dent l’hommefuperbe. Cela n’ell point dans Pindare,
qui donne l’épithéte de luperbe aux richefles mêmes ,

.ce qui eli une figure très-belle: au lieu que dans la
traduâion n’y ayant point de figure , il n’y a plus
par conféquent de oéfie. Mair, mon offrit , ée. C’ell
ici où M.P H ac rave de perdre la tramontane; 8c
comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit, où
j’ai fait voit un fensfi noble, li majeflvueux , 8L li clair .
son me dilpalfera d’en faire l’analyfe.

J e me contenterai de lui demander dans quel Le-
xicon , dans quel Diâionnaire ancien ou moderne,il
a jamais trouvé que un)”: en Grec , ou ne en Latin ,
voulût dire , Car. Cependant c’efl ce Car qui fait ici
toutelaconfufion du raifonnement qu’il veut attribuer
à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Langue , mettez
un Car mal-à-propos , il n’y a 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 pro-
miere Ode de Pindare , à M. P ""ne l’a point enten-
du; Voilà parler uès-julle. Mais li je dis: Il n’y arien
de fi clair que leheommencemenr de la premiere Ode de
Pindare ; Car M. P * ” ne l’a point entendu ; c’efl fort
mal argumenté; parce que d’un fait très-véritable je

fais une taifon très-fanll’e , 8c qu’il efl: fort indiffèrent

pour faire qu’une chofe loir claire ou obfcure, que
M. P Ü l’entende ou nel’entende point.

I ij

J



                                                                     

.178 RÉFLEXIONS ,Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-
,noitre une faute qu’il n’efi pas pollible que lui même
ne fente. J’oferai feulement l’avenir , que lorfqu’on
veut critiquer’d’aufli grands hommes qu’Homere 8c

que Pindare ,il faut avoir du moins les-premiers tein-
tures de la Grammaire; 8: qu’il peut fait bien arri-
.ver que l’Auteur le plus habile devienne un Auteur de
mauvais feus entre les mains d’un Traduâeur igno-
tant , qui ne l’entend point , 8c qui ne lait-pas même
.quelquefois , que mûrie veut point dire car.

i
Après avorr ainfi convaincu M11” * fur le Grec ,-

& fur le Latin , il trouverarbon que je l’avertifi’e auf- ’
li , qu’il y’aune grolliere faute de François dans ces
mais de fa traduction: Mai: , mon 962m , ne contemple:
joint, 0c. 8c que contemple , à l’impératif, n’a point
,d’rJelui confeille donc de renvoyer cette s au mot de
Cafuite , qu’il écrit toujours aînli , quoiqu’on doive

toujours écrues: prononcer Cafulee. Cette .r , je l’a-
voue , -y cil un peu plus nécefi’aire qu’ pluriel du
mot d’Ope’ra : car bien que j’aye teujours entendu
prononcer des Opéras , comme on dit des Faétums 8;
des Totons , je ne voudrois pas affurer qu’on le dei.-
ve écrire, 8: je pourrois bien m’êtretrompé en l’écris

avant dola-forte. * ’ ’
anorexie»: 1x.

par mon àarfiur comme autant de marquer honteujèr
qui-[lénifient l’exprcfion.’ longiez , Ch. XXXIV. I

, E r r 1-: Remarque e41 vraie dans toutes les Lan-
C gues. Il n’y a rien qui avililfe davantage un dif-
coùrs que les mors bas. On foufliira plutôt , généra.-
lement parlant , une penfée balle exprimée en termes
nobles, que la penfée la plus noble exprimée en ter.-
mes bas. La raifon de cela en, que tout le monde ne
peut pas juger de la jufiefl’e 8c de la force d’une par...

4--»-



                                                                     

C R I T I-Q U B 9. riffée : mais qu’il n’y a prefque performe , fur tout damsZ

les Langues vivantes, qui ne fente la balielfe des mots.”
Cependant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quel-I
quefois dans ce vice. Longin , comme nous voyons) .
ici , accufe Hérodote, c’efi à-dire , le plus poli de tousl
les Hifioriens Grecs , d’avoir lamé échapet des mots
bas dans fan Hifioire. On enteproche à Tite-Live , à
Salufie , 8: à Virgile: q I

N’elt-ce donc pas une obole fort futprenante, qu’on
n’ait jamais fait fut cela aucun reproched Homere 3’
bien qu’il ait compofé deux Poémes , chacun plus gros
que l’Eoéide ;8c qu’il n’y. ait point d’Ecrivain qui clef-h V

cende quelquefois dans un plus grand détail que lui ,
si qui dife li volontiers les petites chofès : ne fe fervant
jamais que de termes. nobles, ou employant les ter-
mes les moins relevés avec. tant d’art 8: d’induflr’ie ,
gemme Denis dÏl-Ialicatnafl’e , qu’il les rend nobles 8:
harmonieux. Etcertainement , s’il yaVOit en quelque’
reproche à lui faire fur la baliell’e des mots , Longin’
ne l’aurait pas vraifemblablement plus épargné ici.
qu’Hérodote.»On voit donc par u le peu de feus de ces
Critiques modernes , qniveulent juger du Grec , fans’
lavoit de Grec ; 8: qui ne lifant Homere que dans des
traduâions Latines très-balles , ou dans des traduc-À
rions Françoifes encore plus rampantes, imputent à,
Homere les bardelles de fesTtaduâeurs,8:l’accufent de
ce qu’en parlant Grec , il n’a pas airez noblement par-
lé Latin on François. Ces Mefli ours doivent favoir que";
les mots des Langues ne répondent pas toujours jufle
les nasaux autres; 8: qu’un terme Grec trèsonoble ne’
peut fouvent être exprimé en- François que par uni
terme très basoCelafe voit par le mot d’Afinuren La-’
tin , 8: d’Ane en François , qui font de la derniere bal?-
felie dans l’une 8: dans l’autre de ces Langues ; quoi-o-

que le mot qui lignifie cet animal, n’ait rien de base
on Grecrni-en-chreu , où on le voit cpt-ployé dans:

* «tu,



                                                                     

180 RÉFLEXIONS
les endroits même les plus magnifiques. Il en elle?
de même du mot de Mulet, 8: de plufieurs autres.

En effet les Langues ont chacune leur bifarrerie t.
mais la Françoife cil principalement capricieufe fur
les mots ; &bien qu’elle fait riche en beaux termes fur»
de certains fujets , il y en a beaucoup ou elle eli fort.
pauvre ;8: il y a un très-grand nombre de petites choo
(es qu’elle ne fautoit dire noblement. Ainfi , par exem-
ple, bien que dans les endroits les plus fublîmes elle-
nomme fans s’avilir , un Mouron , une che-ure , une
Brebi: ; elle ne fauroit , fans fe diffamer , dans un Ri-
le un peu élevé , nommer. un Veau, une Truye , un.
Cochon. Le mot de Génzfle en François , cf: fort beau ,.
fur tout dans une Eglogue : Vache ne s’y peut pas fouf-
frit. Pajleur 8: Berger y font du plus bel ufage: Gar-
deur: de Fourreaux , ou Gardeur: de Bœuf: , y feroient-
horribles. Cependant il n’y a peut-être pas dans le
Grec deux plus beaux mots que 2064?": 8: Raglan ,
qui répondentà ces deux mots François: 8: c’efl pour-

quoi Virgile a intitulé fes Eglogues de ce doux
nom de Bucolique:, qui veut pourtant dire en notre:
langue à la lettre , Le: Entretien: de: Bouvier: , ou-
ïe: gardeur: de bæufi.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples. Mais au lieu de plaindre en cela
le malheur de notre Langue , prendrons-nous le parti
d’accufer Homere 8: Virgile de balIE-lfe , pour n’avoir»
pas prévû que ces termes, quoique fi nobles 8: li doux
à l’oreille en leurLangue,feroientbas 8: grofliers étant
traduits un jour en François Ê Voilà en effet le prin-
cipe furlequel M. P” ’* fait-le procès à Homere. l-l ne-
fe contente pas de le condamner fur les balles traduc-
tions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fun
reté , il traduit lui-même ce Latin en François;8: avec
ce beau talent qu’ila de dire balÎement toutes chofes,
il fait li bien , que , racontant le fujet de l’OdylÏée s il:



                                                                     

. .. , CRITIQUES. filinfait d’un des plus’nobles fujers qui ai: jamais été traî-

, té,un Ouvrage aulIi burlefque que (1) l’Ovide en belle
humeur.

Il change ce l’âge vieillard , qui avoit foin des trou-’
peau! d’UlyfTe, en un vilain Porcher. Aux endroits
où Homere dit , que la nuit couvroit la terre defim cm.
5re , à" tac-hoir le: chemin: aux Voyageur: , il traduit :v
que l’on commençai: à ne voir gout: dan: le: ruer. Aul
lieu de la magnifique chaulfirre dontTc’lémaque lie
t’es pieds’de’licars , il lui fait mettre fes beaux fiuliere-
de parade. A’ l’endroit où Homere , pour marquer la
propreté de la maifou de Nellor, dit,que affameur!
meillard r’aflît deuantflx porte fur de: pierrerfart pa-
li" , Ü qui relwfiient commefi cn Ieravoir flottée: de
quelque huile précieufi : Il met que Neflor r’alla afioir’

fur de: pierre: Infime: comme de l’onguent. Il.
explique par ton: le mot de Su: , qui cf! fort noble
en Grec , par le mot de Cochon ou de Pourceau ,.
qui efi de la derniere’baflefl’e en François. Au lieu:
qu’Agamemnon dit, qu’Egzjle lefit afifliner damflm-
Falun, comme un Taureauqu’on égorge dan: une éta-
ble : il met dans lalboudae d’Agamemnon cette ma-
niera de parler l’aire : ngfle me fit afimmer comme?
un bœuf: Aurlieu-de dire , comme porté le Grec r
qu’Ulyflè voyant fin Vatfeau fiacaflë’ , à fin mât
renverfé d’un éoupde tonnerre,il lia enfemble,du mieux
qu’il 121?; , cernât avec fin refle de Vaiflèau , à s’allie:
deflin. Il fait dire à Ulyflè . qu’ilfe mit à cheval fitr’

jà): mir. C’eR en cet endroit qu’il fait cette énorme’
bévûe , que nous avons remarquée! ailleurs dans n03*
Obfervatiôns.

Il dit encore fur ce fuiet-cent’autres baflëlles de lai.
même force ,exprîmant en flile lampant 8: bourgeois,.
lès mœurs devahommes de cet ancien Siècle , qu’Hé-r

(n 1107251: a belle bu- que fur le Vers on. du pre:
nenni] Ouvrage ridicule de mie: Chant de l’Art and;

; nanard. Voyeznla. minu- qua 1""



                                                                     

182. RÉFLEXIONSIiode appelle le fléole des Héros, où l’on ne connoiÇ-
foi: point la mollelïeôt les délices; ou l’on s’habiilcir
foi- même , 84 qui le rentoit encore par la du fie’cle d’or.
M. P " triomphe à nous faire voir combien cette fim-’
pliaité eft éloignée de notre moudre et de notre luxe,
qu’il regarde comme un des grands préfens que Dieu
ait fait aux hommes , 8c qui (ont pourtant l’origine
de tous les vices , ainfi que Longin le fait voir dans
fan dernier Chapitre , où il traite de la décadence des
.efprits , qu’il attribue principalementà celuxe 8c aces--
ce mollelle.

M. P * * ne fait pas réflexion , que les Dieu-x8zles
Déefles dans les Fables , n’en [ont pas moins agréa-
bles , quoiqu’ils n’ayent ni efiafiers , ni valetsde cham’

bre , ni Dames d’arour; 8c qu’ils aillent fouvent tout
nuds. Qu’enfin le luxe ell venu d’Afie en Europe , 81
que c’eILdes Nations barbares qu’il ell: defcendu chez
les Nations polies , ou ils a tout perdu; 8: ou , plus
dangereux flézu que la pelleni que la guerre , il a,
comme dit Juvénal , vengé l’Univers vaincu , en pet-4
vertifi’ant les Vainqueurs.

Savior armi:
Luxun’a incubuit , viéîumque ulnfcimr orbem. »

J’aurois beaucoupde choies à dire fur ce fujet,mais
il faut les réferver pour un autre endroir;& je ne veux
parler icique de la bafiell’e des mors. M. P. ** en trour
Ve beaucoup dans les épithetes d’Homere , qu’il ac-
cule d’être fouvent fuperflues. Il ne fait pas fans doute
ce que fait tout homme un peu iverfé dans. le Grec :.que
comme en Grèce autrefois le fils ne portoit oint le
nom du pere , il ell rare , même dans la Pro e ,qu’on
y ncmme un homme 1ans lui donner une épithète qui
le diflingue, en difant ou le nom de (on pore , ou fou
pays , ou (on talent, ou fou défaut: Alexandrefili
de Philip e, Alcibiade fil: de CImia: , Hérodote d’Ha-
licarnajlf, Clément, Alê’xandrin , Polyclet: le Sculpteur;



                                                                     

CR I-TLQUES.- 18,;Dioge’ne le Cynique, Denir le Tyran,()’c. Homerc donc
écrivant dans le énie de (a Langue, ne s’efl pas con-
tenté de donnera (es Dieux 8c à les Héros ces noms
de difiinâiou,qn’on leur donnoit dans la proie ; mais
il leur enîa compofé de doux 8e d’harmonieux , qui-
marquent leur principal caraâere. Ainli , par l’épi-
rhéte de léger alu coude , qu’il donne à Achille , il)
a marqué l’impétuofité d’un jeune homme. Voulant

exprimer la prudence dans Minerve , il l’appelle la.
Déc e aux euxfinr. Au contraire , pour peindre lama-
jefie dans funon,il la nomme la Bief: auxyeuxgrandrî
0 ouverte; 8c ainlî des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithétes qu’il leur?
donne; comme de (impies épithètes , mais comme des -
.ofpéces de furnoms qui les font connoirre. Et on n’av
jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithètes ;.

parce que ce font , cOmme je viens de dire , des efpé--
ces de firrnoms. Virgile efi entré dans ce goût Grec ,.
quand il a répété tant de fois dans l’Ene’ide , pin: Æ-

near , 8c pater Ænear, qui font commeules lùrnomss
d’Enée. Et c’el’c pourquoi on lui a objecté fort mal-à-

propos,qu’Enée fe loue lui-même, quand ilclit : Sur»:
pita Ænear; Je fia: le (pieux Énée ; parce qu’il ne fait?
proprement que. dire on nom. Il ne faut donc pas-
rrouver étrange qu’Homere donne de ces fortes d’épi-
thétes à (es Héros , en des cocufions qui n’ont aucun:
rapport à ces épithétes; puifque cela ra fait fouvent ,
même en François , ou" nous donnons le nom de Saint
à nos Saints, en des rencontres où il s’agit de toute:
autre choie que de leur fainteté’: comme quand nous
ditons que S. Paul gardoit lesmanteauxdé ceux quiz-
lapidoient 8.. Étienne. I

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces:
épithètes (ont admirables dans Homere ; 8c que c’eût
une des principales rithellès de fâpoélie. Norre.Cen--
feur cependant les trouve bailles; 8c afin de prou’verce:

q Qu’il dit, non feulement illes traduit ballerInent, mais

" . . v.



                                                                     

184 RÉFLEXIONSil les traduit felon leur racine 8c leur étymologie; de
au lieu, par exemple , de traduire Junon aux yeuse

and: à ouvem, qui efl ce que porte le maman; ,
Il le traduit felon fa racine , Junon aux yeux de bœuf:
Ilne fait pas qu’en François même il ya des dérivés
81 des compofës qui font fort beaux ,. dont le nom pri-
mitif e11 fort bas , comme on le voit dans les mots de

pétiller 8: de recul erJe ne fautois m’empêcher de rap-v
porter , à propos de cela, l’exemple d’un’Maître de-
Rhétorique , fous lequel j’ai étudié , 8: qui finement.
ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homere ,Apnil’qu’il en t

étoit prefque aulli grand ennemi que M. P *”. Il nous
fuiroit traduire l’Oraifon de Ciceron pour Milan; 8c
à un endroit où cet Orateur dit , obduruerat épend-
luerat Refpublica. La République i’étoit endurcie , à"
étoit devenue comme infenfible; les Écoliers étant um-
peu embarrafi’és fur percalluerar , qui dit prefque la;
même chofe qu’obduruerar, noue Régent nous fit at--
tendre quelquetems fou explication ;’ 8c enfin ayant dé».
fié plulieurs fois Mellieurs de l’Académie , 8c fur tout
M. d’Ablancourt , à quiil en vouloit , de venir tram
duire ce mot: ercallcre , dit-il gravement , vient du:
cal 8: du dur’ on que les hommes contractent aux;
pieds : a: de u il conclut qu’il filloit traduire, obdu---
ruera: , à prrcalluerat Refpublicn :La Rrpublique r’e’»
un endurcie , à avoir comme?! un durillon. Voilà à».
peu près la maniere de traduire de M. P"; 8c c’efi fur"
de pareilles traductions qu’il veutqu’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 , ou il a-,dit-il ,misv
en profe Françoife les plus beaux endroits des Poétes-
Grecs 8: Latins , afin de les oppofer à d’autres beauxa
endroits des Poétes modernes , qu’il met auffi en pro-
fe : fccret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri--
dicules les uns a: les autres , a: fur tout les Anciens y.
dèsqu’il les aurahabillés des impropriété: gdes. haï:

folles delà traduâion- ’ ’ ’



                                                                     

CRU I’QUïsz? 13g;
C ONCLU’SIONI.

V O in A un léger échantillen du nombre infini
de fautes,que M.P,’* ’* a commifes en voulantat-

. taquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici que cel-
les qui regardent Homere 8: Pindàre ; encore n’y en:
ai-je mis qu’une très petite partie, 8; felon que les pa--

t roles de Longin m’en ont donné l’occaiîon. Car fi je
voulois ramalTer toutes celles qu’il a faites fur le feu!
Homere, il faudroit un très-gros volume. thue le -
toit-ce donc fi j’allais lui faire voir (es puérilités fur la a

Langue Grecque 8: fur la Langue Latine; fes ignoran-
ces fur Platon , fur. Démolthene , fur Cicéron ,.
fur Horace , fur Térence, fur Virgile , &c. les faut?
(es interprétations qu’il leur donne , les’ folécifmes4
qu’il leur-faitfaire, les balTeliès 8: le galimathias qu’ill
leur prête ZJ’aurois befoin pour cela d’un loifir qui me -

manque.
Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja dît,.;

’ que dans les éditions de mon Livre , qui pourront fui-
vre celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes-
àe Tes erreurs , &que je ne le Me peut-être repentir ,.
de n’avoir-pas mieuxprofité du palTage de Quintiilen ,

s qu’on a allégué autrefois fià propos à (i) un-de l’es»

âcres fur un pareil (nier. Le voici. Modejlè ramer: Ü ’
cirruujètfio judicia de rami:- wifi: pronumiandum ejl,.
ne quodplquue amuît, damnent qui: non intelligunt..
Il faut par!" avec beaucoup de modrfiie (7’ de circonf-
geaion de ce: grand: homme: , de peur qu’il - ne mur:
arrive ce qui efi arrivé à glu-fieu", de blâmer ce que’
un: n’entendez par. M. " me répondra peut-être:
ce qu’il m’a déja répondu :qu’il a gardé cette modal-’-

tie , & qu’il n’efl peint vrai qu’il ai: parlé de ces grands .

hommes avec le mépris que ’e lui reproche ; mais ili
l’avancefi hardiment cette aufl’eté , que parce qu’iü

(1.) Racine-dmhhefate «finitisme. 1 .

. 4:); .
z



                                                                     

186 REFLEXIONS.firppofi: , & avec raifon , que performe ne lit (ès Diàè
logues. Car de quel front pourroit-il la foutenir à des
gens qui auroient feulement lû ce qu’il y ditd’Homere.

Il eil vrai pourtant, que comme il ne le foucie point
de (e contredire , il commence l’es inveâives contres:

rand Poète, par avouer , qu’Homerer cil peut-être
f8 plus vafie St le plus bel efprit qui ait jamais été.Mais
on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui donne,
font comme les fleurs dont il couronne la vidime
qu’il va immoler à fou mauvais fens : n’y ayant point
d’infamies qu’il ne lui dile dans la fuite ;l’accufant d’an

voir fait les deux Poèmes fans deHein , fans vûe , fans:
conduire. Il va même julqu’â cet.excès d’abfurdité, de-
foutenir qu’il n’y a jamais eu d’Homere;-que ce n’eût

point un feulhomme quia fait Plliade 8: l’OdylÏée a.
mais plufieurs pauvres aveugles, qui alloient 5 dit-il;
de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits:
Poèmes qu’ils compolbiènt au Huard"; 8: que c’efi déc
ces Poémes qu’en a fait ce qu’on appelle les Ouvra-
ges d’Homere. C’efi ainfi que de fou autorité privée il.

métamorphofe tout à coup ce vafle 8c bel efprit en une
multitude de miférables gueux. Enfuite il employé la
moitié de (en Livre àprouven, Dieu fait-comment,
qu’il n’y a dans les Ouvrages de cewgrand’homme ni
ordre , ni raifon , ni œconomie , ni fuiter, ni bienfe’an-
ce , ni Inoblefl’e de mœurstque tout y cit plein debalï-
(elfes, de chevilles , d’expreflions grollieres : qu’il ci!
mauvais Géo plier, mauvais Aflronome ;, inau-
vais Naturali e : finiflëm enfin toute cette critique
par ces belles paroles qu’il en: dire à (on Che-
valier. Il fimt- que Bienne faflè a: grand r tu: de
la re’ utation de. bel efprit , quu’i permerque ce: rio
nerf). enluminé: , préfirab «peut aurefle (lugeur: lue
main . à deux limer,- comme Pluton à Hamac , à un
æhilofôphe qui a de: infini-fi billant, à’àtun Poire-
qui dit tant de chofe: fi peu finjïer. A quoi M. l’Abbé»

dnzDialogue dame les mains 1 en «le 50mm



                                                                     

CRITIQUES. 187point , 8: le contentant de palier àla critique de Vir-
ile.

g’C’elïlà-ce que M; 1" *appelleparler avec retenue
d’Homere, 8: trouver , comme Horace, que cegrand

w Poète s’endort quelquefois. Cependant comment peut-
il le plaindre que je l’accule à faux,d’avoir dit qu’Ho-’

mere étoit de mauvais fans? Que lignifientdouc ces
paroles , Un Poire rqui dit rant’de choferfi peu-(Enfin?
Croit-il’s’étre fufli amment jullilié de toutes ces abfirr:

dites ,en foutenant hardiment, commeil a fait, u’E-
larme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aulâ peu
de refpeâque lui desAnciens 3 Ce qui efi abfolumentv
faux de l’un 8c de l’autre , 8: fur tout d’Erafine, l’un.

des plus grands admirateurs de l’Antiquité; Car bien
que cet excellent homme a: un: moqué avec raifon de ’
ces (empaleur: Grammairiens , qui n’admettent d’au--
ne latinité que-celle de Cicéron , 8: qui ne croyentv
pas qu’un mot fait Latin, s’il n’ell dans cet Orateur :-
’a’mais homme au fond’ n’a rendu lus de jufliée aux.

ons Écrivains de-l’Antiquité ,, 8: E Cicéron même,
qu’Erafme.

M: P * ” ne fauroit donc plus s’àp uyerque firr le
feu] exemple de Jules Scaliger. Et il aut avouer qu’il
l’allegueavec un peu plus de fondement. En effendans ’
le deEein que cetiorgueilleux Savant s’étoit propofé ,
comme il le déclare lui-même , de ’drelTer des autels
à Virgile , il a parlé d’Homere d’une maniere un peut:
profane. Mais outre que ce n’el’t que par rapport àVir-
gîle,& dans un-Livre qu’il appelle Hypercritique, vou- -
tant témoigner par u qu’il y par: toutes les bornes de *
la critique ordinaire :il efi’certain que ce Livre n’a pas:
fait d’honneur à (on Auteur , Dieu ayant permis que -
ce lavanrhomme foitdevenu alors un M. P ” ” , 8c foit
tombé dans des ignorances li grollieres , qu’elles lui:
ont attiré la tirée de tous les gens de Lettres , 8L de
fou propre fils même.

Aurefle , afin que notre Ceufeurue s’imagine pas»



                                                                     

’188’ RÉFLEXIONS CRITIQUES:
que je fois le i’eul qui aye trouvé (es Dialogues K
étranges , 8: qui aye parû fi fériertlèment choqué de
l’ignorante audace avec laquelle il y décide de tout ce
qu’il y a de plus révéré dans les Lettres: je ne fau-
rois , ce me femble,mieux finir ces Remarques furies *
Anciens ,(qu’en rapportant le motr(r) d’un très-grand ’
Prince d’aujourd’hui, non moins adm rable par les lu-r
mieres de fou efprit , 8: par l’étendue de (es controit;
fances dans les Lettres,que par fou extrême valeur , 8c-

v par fa prodigieufe capacité dans la guerre, où ils’eft;
rendu le charme des Officiers 8: des foldats; 8: oing.
"quoiqu’encore fort jeune,il s’eil déja lignalé parquan-s
tiré d’actions dignes des plus expérimentés Capitaines. -
Ce Prince,qui , a l’exemple du fameux Prince de Con.»
dé fou oncle paternel , lit tout , julqu’aux Ouvrages de.
M. P ”” , ayant eruelfet lû fan dernier Dialogue ,8: en v
paroillant fort indigné , comme quelqu’un eut pris la
liberté de lui demander ce que c’étoit donc que cet:
Ouvrage , pour lequel il témoignoit un li grand rué;-
pris: C’ejl un Livre , dit-il, où tout ce que «vous avez;-
jamax’r oui louer au monde , e]! blâmé; Ù ou. tout ce-
gue vau: avezjamai: entendu blâmer , (Il loué.

(n D’un "agrandi Prince Bourbon , né le au (l’AvrilZ
iniqunl’hrd. J pe Prince de un . a: mon à Paris -, le au:
florin. franger Lotus de derévriurnyp.. Æ;



                                                                     

AAVERT I SSlîMliNÎI’a tir

gemman- nufl Iëulüeaœ’oëân

www meunmmAVER TI’SSEMENT- *
Tranchant. la dixiéme Réflexion fur Longin,.

v E Savais de feu M; Dejpre’auxjiwent qu’aprês qu’il;
- eut tu connoifl’ance de la Lettre qui fait lefujer de -

la dixie’me Réflexion , lifut long-remsfansfe déterminer." q
ày répondre. Il nespouwit fe refluait? à prendre la phot
me contre un Évêque , dans il refpec’loit la performe à"
le carac’tere , quoiqu’il ne fût par fort frappé de [et rai-v

fins. Ce ne fin donc qu’après avoir vu cette Lettre pu»
blie’e par M. le Clerc, que M. Defitre’auxneput reffijler
aux inflation dejes amis , Ù de plwfieursperjbnnes
flinguées par leur dignité,autant que par leur zélepour»
la Religion , qui le prefl’erent de mettre par écrit ce qu’il: x
lui avoient oui direfur cefujet , lori-qu’ils lui eurent re- »
préf-enté que c’était un grand frondale , qu’un homme r

. fort décriéfur la Religion , s’appuyrit de l’autorité d’un’

flirtant Évêque , pour jàutem’rune Critique , qui paroir -
fiitplutât contre Mo’ife que contre Longin. ’ ’ *
’ l M; Dejpre’auxfe rendit enfin , à ce fiat en aida--
mm qu’il ne vouloit pointîattaquer M. l’Evêque d’A-

qranches , mais’M. le Clerc ; ce qui-e19 religieufernent”
objèrvé dans cette dixiéme Réfleâiol. M. d’Auranches.
boit mfbrme’wdt tout «détail , au avoit témoigné en-
ître content» ,.cornme en mj’et ll-avoitfisjet de l’être;

Après cela , depuis la mon de M: Defim’aux , cette»
a Lettre sa étépubliée-dansun Recueil deplufieurs Pie’ces, .

laver: une longue Préface de l’Abbé de Tillaaler, qui
les a ramajfe’es à publiées, à ce qu’il afliire , fans la].

permillion de ceuxàxqui appartenoit se stérer. on ne;

I. - ,*:Cet-Avertifl’ement a été t napdotde l’Aceùémie in»,

aurore prix, l’AËbé ne. A "à. r



                                                                     

fil)" AVERTISSEMENT»
veut pas une: dans le diraihd’ ce fait: le Puinc fait’
aflEz ce qui en dl , à ces fortes de volsfaits aux Aïe-
teurs vivans. ne trompent plus performe.

Mais fuppofant que M. l’Abbe’ de filladet, qui parle
dans la Préface, en a]? l’Autear , il ne trouvera pas
mauvais qu’on l’averrrflîe,qu’îl n’a pas été’ôien informé

fur plufieurs faits qu’elle contient. On ne parlera que de
celui qui regarde M. Defpre’aux , duquel il q]! a je: e’tonr
nant qu’il attaque la memoire , n’ayant jamais reçu de
lui que des honnêtetés à des marques d’amitié.

M. Der’préaux , dit-il, fit une fortie furM’.» l’Eve’à

que d’Avranchesavec beaucoup de hauteur 6: de con-
ance. Ce Prélat. fe trouva obligé , pour fa juililica-n

tion , de lui répondre, 8c de faire voir que fa Remat--
que étoit très-julle, &que celle de fon Adverfaire.n’é’-

toit pas foutenable. Cetécrit fut adrellé par l’Auteur
à M. le Duc de Montaulier, en l’année r683. parce
quece fut chez lui que fut connue d’abord «l’infulte qui
lui avoit été faire par M.Defpréaux,8t oefutaulli chez
ce Sei rieur u’on lut cet éCrit en bonne com a nie .

g a
ou les rieurs,. fuivant ce qui m’enïefi’tevenu, ne le
trouverent pas favorables à. un homme , dontla prin-
cipale attention fembloit mettre les rieurs de fan côté:

On ne conteflera pas que cette Lettre nefoitradrtfl’e’e
à fia M. -le Duc de Montaufier , ni qu’elle lui ait été
lue. Il. flutrepzndant qu’elle ait été lue à patin bruit,
pusfque ceux qui étoient les plus familiers avec-ce Sei-v
peur , à qui. le voyoient tous les jours , ne l’en ont ja-
mais oui parler , à’qu’an n’en a eu connosflitnce que
plus de vingt-ans après , par l’impreflion qui en a e’tefair

se en Hollande. On comprend encore moins quels pour
paient être les Rieurs qui ne furentpas fiwmblesàM. -
Defiare’aux-dans un point de eritiqueaufife’rieuxvque car

lui-là. Car-fi. l’on a elle les. approbateurs tie-.11:
garée contraire à a renne, ils étoient en fi petit nonn-

e , qu’on n’en peut as nommer un jeu] de ceux qui de:

mentale sans a Cçur en quelque rr’putqtianwtfi



                                                                     

AVERTIÇSEME’NT. c v9!
frit,ou’de capacite’dant le: belle: Lettrex. Plnfieur: [on -
forme: je finw’ennent encore que feu M. l’âve’gue de
bleuta: , feu M. l’Alabe’ de Saint-Luc, M. de Court , M.
de la Brune, à prejent Évêque de Mirepoix , à plu-r
fleur: autre: , je déclarerent hautement contre cette
penfe’e , de: le tem: que parut la demonllrationEvan-
gelique. On fait certainementA , à non par par de: oui-
dîre , que M, de Meaux à M. l’Abbe’ de Saint-Luc en
(filoient beaucoup plu: que n’en a dit M. Dejjtre’aux. Sic
on vouloitparler dexperjonnet aufli difiingue’e: par leur
effara) que par leur naiflànce , outre le grand Prince cle-
Condé, Ù le: deux Prince: de Contife: neveux, il fe-
roit café d’ en nommer plufteur: qui n’approuvoient po:

main: cette Critique de M. Defore’aux , que [et azura
Ouvraget. Pour le: homme: de Lettre: , il: ont ete’ fi peut

vperficade’t que fa cenfure n’était patfiutenablegu’il n’a.-

voit paru encore aucun Ouvrage ferieux pour flamenir
l’avait contraire , finon le: addition: de M. le Clerc à la
Lettre qu’il a ublie’e jam la participation de Primeur.
Car Gratin: Jante qui ont le mieux écrit de la unité
de la Religion Chretienne ; le: plutfavan: Commenta-
teur: de: Livret de Moyfe , à ceux qui ont traduit ou
commenté Longin , ont penje’ 0- parlé comme M. De]:

réaux. Tania; , qu’en- n’accufera. p.1: d’avoir été trop

firupuleux, a-refizte’par une Note ce qui je trouve fier
ce fujet dam la demonflration Évangelique ;Ô"le.r An-
gloi: , dam leur derniere e’:.’ition de longin , ont adopté
cette Note Le Public n’en a pas-jugé autrement (lepuir
tant d’anne’u, (7’ une autorité teUe que celle de M. le

Clerc ne le fera parapparemxnentrlfan ger d’avi:.ta.1ndf
on ejI loué par de: homme: de ce caraflere , on doitpen-
fer à cette Parole de Phocion , larfilu’il entendit certainr
applaudtflemen: : N’ai-je point dît quelque chofe mal-
àepropos l

Le: raifiamfizlide: de M. Dejjtre’aux feront afiz voir
que quoique M. le Clerc je eroye fi habile dan: la Cri-»
tique ,c qu’il en a a]? donner de: reglu, il n’a En: été
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1191 AVERTISSEMENT.
Plu: heureux dan: celle qu’il a voulu faire de Longue,

que dannprefque tomer-le: autret. ,’C ejl aux Lefieur: à juger. de cette dixieme Reflexion
de M. Defizre’aux ,qui a un prejugéfiart avantageux en.
fit faveur , puifqu’elle appuye l’opinion communément
reyiîe parmi le: Savant, jufqu’a ce que M; d’Avranche:
l’eût combattue. Le caraftere Epijcopal ne donne aucu-
ne autorité à-lafienne , puifqu’il n’en étoit pat revêtu’

lorjqu’il la publia. D’autre: grandi-Prélat, a qui M
Dejpréaux a communiqué fit Reflexion , ont été entiere-
ment de fin Mû,à’il:- lui ont donné de gaude: louanw
ge: , d’avoir foutenu l’honneur à la dignité de l’Ecri-i

mreflzinte contre un homme qui fan: l’aveu de M. Je?
vrunche: , aâufiit de fin autorité. Enfin comme il étoit
Fermi: à M." Defpre’aux d’être d’un civil contraire , on’

ne croit pat que cela fafle plu: de toma fit memoire ,-
que d’avoir penfe’ Ù’juge’ toutautrement que lui de l’u-n

tilite’ deal? amant.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES. 133’

R EFLE’XI O N X ”-
0 ’U -

RE’FUTATION D’UNE DISSERTATION.

f DE MONSIEUR LE CLERC,
CONTRE LONG-IN...

Ainfi le L-’giflateur de: Juifi , qui n’était par un homme
ordinaire , ayantfbrt bien congé: la pitiflance à la:
grandeur de Dieu , l’a exprimée dan: toute fa dignité
au commencement de fer Loixpar cecparolet: DIEU
m’r , QUE LA LUMIERE s: FASSE ; ET LA LU-’
MIERE SE m- : QUE LA TERRE SE. FASSE 5mn TERRE

un" une. Longin , Chap. VI. .

L ORSQUE je fis imprimer pour la premiers: fois ,.
. il y a environ trente-li): ans , la traduftion que

j’avais faire du Traité du Sublime de Longin ,je crûs
qu’il feroit bon,pour empêcher qu’on nefs méprit fur

ce mot deSublime,de mettre dans maPtéface ces mots
qui y fait encore, 8: qui par la faire du tems ne’s’)?’
font trouvés que trop nécelïaires. Il faut fixvoirqque’
par Sublime , Longin n’entend parce que le: Orateur:
appellent le flile fitblime ; mai: cet. extraordinaire (r ce:
merveilleux , qui fiât qu’un Ouvrage enleve 5 ravit ,.
tranjjmrte. Le flilejublime veutï toujcur: de grand:
mon ; mai: le Sublime je peut trouver dan: une feule
penfe’e , dan: une feule figure , dantunfeul tour de pa-
roler. Une chofe peut être dans le flile fablime , Ù n’é-

tre pourtant patfitblime. Par exemple : Lejouverain
arbitre de la Nature , d’une feule parole forma la Iumié-
te .’ Voilà qui ejl dan: le fiile fublime. Cela n’ejl par
néanmoimjuolime ; parce qu’il n’y a rien la de fin mer--

E*L’Auteur complu cette a: les deux fuivantcs en 171°.,
dixième Réflexion critique , [étant âgé de 14 oust



                                                                     

19’4’ RÉFLEXIONS I A
veilleur, à qu’on ne pût atfément trouver. Mai: Diete’

(lit , QUE LA LUMIÈRE SE PASSE, ET LA IIUMIERE
SE UT : ce tour extraordinaire d’exprefiîon’, qui marque

fi bien l’obéifl’ance de lacre’ature aux ordre: du (rea-
tcur , ejl véritab lement-ficblime , Ù a quelque chofe’de

divin. Il faut donc entendre parfulzlime dan: Longin ,
l’extraordinaire,le furprenant, àcomme je l’ai traduit,
le merveilleux dan: le Difcours;

Cetteprécaution ptife fi â’propos’, fut approuvée

de tout le monde ’, mais principalement des hommes
vraiment remplis de l’amour de ’l’Ecriture l’aime; 8e

je ne croyois pas que je dûfl’e avoir jamais belbin dîen
faire l’apologie. A quelque tems de là ma furptife ne
fut pas médiocre ,- lotfqu’on me montra dans un Li-
vre, qui avoit pour titre, Démonjlration Evange’li-
que, compofé par le célebte M. fluer, alors fous-Pré-
cepteut de Monlèigneur le Dauphin , un endroit , où-
non feulement il n’étoit pas de mon avis , mais off il
fontenoit hautement que Longin’s’étoit trompé , loti-
qu’il s’étoit perfuade’ qu’il y avoit du fublime dans ces

paroles , D au ru r, aco-J’avoue que j’eus de la
peine qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux
se leplus l’avant Critique de l’Antiquire. De faire
qu’en une nouvelle édition qui-fa fit quelques mois
après de mes-Ouvrages ,jene pus m’empêcher d’ajou-
ter dans ma Préface ces mots : faire. portécetparol’e:
de la Gencfe , comme l’expreflion la plzttpropre à met-
tre ma penfi’e en fin jour ; Ù je m’en jui: fervi d’an-

tant plut volontiers", queecette. exprejfion ejl citée avec
éloge par longin même , qui annuliez; des ténébre: du
Paganifiner, n’a parlaiflé- de reconnaitre le divin qu’il
gravoit dans. ces parole: de l’Ecrimre. Mai! ne diront-
non: d’un de: plucfavan: homme: de notre fléole , qui
éclairé de: lumie’re: de l’Evangile , ne t’efi par appert

tu de la beauté decet endroit; qui a ojit’ , dit-je, avares
mer dam un Livre , qu’il a fait pour démontrer la lie-v
ligian Chrétienne . que Longin c’était trompé , 1071,;



                                                                     

CRITIQUES. n95qu’il avoit en? que ce: arole: étoient fitblimet Ï
Comme ce reproche croit un peu fort , de je l’an-

voue même , un peu trop fort, je m’attendais à voir
bientôt paraître une replique très-vive de la part de
fluet , nommé environ dans ce teins-là à l’Evéché

vd’Avranches ;& je me préparoisà y répondre le moins
mal &le plus model’tement qu’il me fêtoit poflible.
hlalS’l-olt que ce l’avant Prélat eût changé d’avis, fait

,qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aulli vulgaire
Antagouii’te que moigil fe tint dans le filence.Notre dé-
mêlé parut éteint, 8e je n’entendis parler de rien jui;
qu’en mil fept cent neuf, qu’un de mes amis me fit
voir dans un dixième Tome de la Bibliotheque choi-
.iie de M. le Clerc , fameux Protellant de Genève ,
réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vingt-
ciuq pages , où ce Protefiant nous réfute très-imper
rieufemenr Longîn 8e moi , 8c nous traite tous deux
d’aveu les , 8c de petits efprirs , d’avoir crû qu’il y
"avoir la quelque lublimité. L’occalion qu’il prend pour I
nous faire après coup cette infulte , qç’eli une préten-
due Lettre du l’avant M. Hue: , aujourd’hui ancien
Évêque d’Avranches , qui lui efl , dit-il , tombée entre

les mains, &the pour mieux nous foudroyer , il
tranfcrit tonte entîete; y jointant néanmoins , afin
de la mieux faire valoir , plu leurs Remarques de (à.
façon , prefijue aulii longues que la Lettre même. De
forte que ce font comme deux erpeces de Dilrertations
ulmacées enfer-rible , dont il Fait un C8111 Ouvrage.
’ Bien que,ces deux Dura-tarions l’aient écrites avec
airez d’amertume a: d’aigreur, je fus médiocrement
émir en les llil’anr, parce que les raifons m’en puru-
.rent extrêmement foibles :Ique M. le Clerc , dans ce
long verbiage qu’il étale, n’entame pas , pour ainlî
dire , la queflion ; 8: que tourne qu’il y avance , ne
vient que’nçl’une équivoque fur le mot de Sublime,
:gtr’il confond avec le fille fublime , ô; qu’il croit en:
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itiérement appuie au flile fimple. J’étais en (pâque
forte réfolu de n’y rien répondre. Cependant mes Li-
braires depuis quelque tems , à force d’importunités ,
m’ayant enfin fait confiantir à une nouvelle édition de
mes Ouvrages, il m’a (amblé que cette éditidn feroit
défeflueufc , fi je n’y donnoisquelque’figne e vie fur

îles attaques d’un li célebrè adverfaire. Je me fuis donc
enfin déterminé à y répondre; 85 il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre , c’était d’ajou-
ter aux neuf Réflexions que j’ai déja faites fur Lon-
gin , 8: où je Crois avoir airez bien-confondu M. P ",
une dixième Réflexion , où je répondrois aux deux
Diflèrtations nouvellement publiées contre moi. C’efi
ce que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’efl point
M. Huet qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on

’lui attribue ,8: que cet illufire Prélat ne m’en a-poim
parlé dans l’Acadr’mie Françoife , où j’ai l’honneur

«l’être fan confrere , 8c où je le vois quelquefois ; M.
le Clerc permettra que je ne me propofe d’adverfai-
te que M. le Clerc , &que par là je :m’épargne le cha-
grin d’avoirà écrire contre un aufiî rand Prélat que
M. Huet, dont, en qualité de Chretien’, je refpeâe
fort la dignité; 84 dont , en qualité d’homme de Let-
-tres , j’honore extrêmement le mérite 8: le grand fa-
voir. Ainli c’eft au feul M. le Clerc que je vais par-
ler ; &il Itrouvera’bon , que je le faire en ces ter-
mes.

Vous croyeg. donc , Monfieur, 8c vous le croyez
de bonne foi , qu’il n’y a point de ’fublime-dansces pa-

roles dela Genèfe : DIEU D I T: QUE I. a Lu-
-M1ERE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE sa n-r.
A cela je pourrois vous répondre en général, fans en-
rtrer dans une plus grande difcuflion ; que le Sublime
-n’ef’c pas proprementuue choie qui fe prouve, 84 qui
fe,démontre;maisque c’efi-un Merveilleux qui fai-
fit , qui frappe , 8: qui fe fait fentir. Aïoli perfonn: ne
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sporulant entendreiprononcer un peu majellueulènwnt
cesparoles , QUE LA LUM x une se u s se ,&c.
fans quelcela excite en lui une certaine élévation d’a-
me qui lui fait plaifir ;ril n’efivplus queflion de ravoir
s’il y a du fublime dans ces paroles , puifqu’il y en a l
indubitablement. S’il fe trouve quelque homme biar-
-re qui n’y en trouve point , ilne faut pas chercher des
«tallons pour lui montrer qu’il y en a , mais ra borner
à le plaindre de (on peu de conception ,I& de fou peu
de goût ,qui l’empêche de fentirce que tout le mon-
de fent d’abord. C’efl 151,, Monfieur , ce que je pour-
rois me contenter de vous dire; 8L je fuis perfixadé que
grau: ce qu’ilya de gens (enliés avoueroient que par ce
peu de mots je vous aurois répondu toutce qu’il ful-
-,loit vous répondre.

Mais puilque’l’honnêteté nous oblige de ne pas re-
çfufer nos lumièresànotre prochain , pour le tirer d’une
erreur ou il efi tombé, je veux-bien delcendre dansoit
plus grand détail, 8: ne point épargner le peu de con-
.noifl’ance que je puis avoir du Sublime, .pourvous ti-
:ter de l’aveuglement où vous vous êtes jetté vous-mê-

me , partrop de confiance en votre grande 8: hautai-

,ne érudition: ’Avant que d’allerplus loin , ronfliez , Monfieur ,
que je vous demande comment il fe peut faire qu’un
gaufii habile homme que vous, voulant écrire contre
un endroit de ma Préface, aufli confiderable que l’efi
.celui que vousvattaquez , ne a: foi: pas donné la peine
de lire ce: endroit. auquel il ne paroit pas même que
vous ayez fait aucuneattention. Car fi vous l’aviez lu,
fi. vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-
vous , comme vous faites , pour montrer que ces pa.
Joies , D r E u m-r , 84C. n’ontjrien de fublime, qu’el-
les ne font point dans le flile fixblime , fur ce qu’il n’y
a point de grands mots .’& qu’elles font-énoncées avec
une très-grande fimplicité i N’avors-je pas prévenu
votre objeftion, en affurant , comme je l’allure dans



                                                                     

198 RÉFLEXIONSd’une même Préface , que par Sublime, en cet endroit,
Longin n’entend pas ce que nous appelions le fiile l’u-
blime ; mais cet extraordinaire 8: ce merveilleux qui
21e trouve fouvent dans les paroles les plus fimples , 8:
dont la fimplicité même fait quelquefois la fublimiré?
Ce que vous avec fi peu compris , que même à quel-
ques pages de là ,bien loin de convenir qu’il y a du
fublime dans les paroles que Mo’ife fait prononcer à
Dieu au commencement de la Genèfe , vous préten-
’dez que fi Moire avoit mis làedu Sublime,il auroit pé-
ché contre toutes les régles de l’Art , qui veut qu’un
commencementrfoir fimple St fans affeétation. Ce qui
cil très-vcritable , mais ce qui ne dit nullement qu’il
ne doit point y avoir de fublime: le fablime n’étant
point oppofé au (imple , 8: n’y ayant rien quelque-
fois de plus fublime que le Vfimple même , ainfi que
je vous l’ai déja fait voir , 8c dont , fi vous doutez en»
core , je m’en vais vous convaincre par quatre on
cinq exemples , aufiyuels je vous défie de répondre.
je ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable , dans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car y traitant

du Sublime qui.vient de la grandeur de la penfee ,
après avoir établi , qu’il n’y a proprement que les
grands hommes , à qui il échape de dire des choies
grandes 8c extraordinaires: Voyez par exemple , ajou-
te-t-il . ce que répandit Alexandre quand Darim lui fit
afin? la moitié de l’Ajie , avecfizfilleen mariage. Pour
moi , lui rifloit Parme’m’on , fi j’étais Alexandre , j’ac-

cepteroi: ce: afin Et moi auflî , repliqua ce Prince ,
fi j’irai: Parménion. Sont-ce la de grandes paroles Ë
Peut-on rien dire de plus naturel , de plus (imple , 8:
de moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour les dire? Et cependant ne
faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’aine d’Alexandre s’y fait voir Ë Il faut à cet exem-

ple en joindae un autre de même nature , que j’ai

’ allégué



                                                                     

CRITIQUES. t’esallégué dans la Préface de ma derniere édition 631.041»-

gin; 8c jele vais rapporter dans les mémos termes qu’il
y ell: énoncé ; afin que l’on voye mieux que je n’ai
point parlé en l’air , quand j’ai dit que M. le Clerc ,
voulant combattre ma Préface , ne s’ell pas donné la
peine de la lire. Voici en effet mes paroles. Dans la
Tragédie d’Horace du fameux Pierre Corneille , une
femme qui avoit été préfente au combat des trois Ho-
races contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée
tropetôt , 8c qui n’en avoit pas vû la En ,.vient mal-
à-propos annoncerau vieil Horace leur pere , que deux
de l’es fils ont été tués; 8c que le troifiéme , ne le
voyant plus en état de réfifier, s’efi enfui. Alors ce
vieux liomain pollédé de l’amour de fa patrie , (ans
s’amufer à pleurer la perte de (es deux fils morts li
glorieufement , ne s’afllige que de la fuite honteufe
du dernier , qui a , dit-il, par une li lâche aétion , im-
primé un opprobre éternel au nom d’Horace; 8: leur
(tout qui étoit là préfente, lui ayant dit, Que vouliez-
vaur’. qu’il fît cantre mais? il répond brufquement,
qu’il mourût. Voilà des termes fort limples. Cepen-
dant il nîy a performe qui ne fente la grandeur qu’il y
a dans ces trois fyllabes e, qu’il mourût. Sentiment
d’autant plus fublime qu’il cil limple 8c naturel, 8c que
par-la on voit que ce Héros parle du fond du cœur ,
8c dans les tranfports d’une colere vraiment Romai-
ne. La chofe efieâivement auroit perdu de fa force .
li aulieude dire ,qu’il mourût , il avoit dit : qu’ilfiti-
vitl’:xemple defe: deux fiera: ; ou qu’il ficrifia’t fa oie
à l’intérêt Ù à la gloire defim pays. Ainfi’c’efi la lim-

plicité même de ce mot qui en fait voir la grandeur.
N’avois-je pas , Monfieur , en faif’ant cette remarque,
battu en ruine votre objeâions, même avant que vous
l’eufliez faite? 8: ne prouvois-je pas vifiblement , que
le Sublime, fe trouve quelquefois dans la maniere ce
parler la plus ’limple i vous me répondrez. peut-être
que cet exemple cil: lingulter , 8c qu’on n’en peut pas

i Tome Il. K



                                                                     

mon eR-E F texto-N15montrerbeaucolup de pareils. En voici pourtant ,en-
core un que je trouve à l’ouVCrture du Livre de la

idée du même Corneille , où cette fameufeEnchante-
relie , lavement que feule.8r abandonnée comme elle

si! de tout le monde , elle trouvera .pôurtant bien
moyen de fe venger de tous les ennemis; Nérine la

,confidente lui dit :

,Pçrdçz l’aveugle erreur dentition: Éterfeduin ,

.Pour voir en gaulera; le1 fin un?" a réduite. l
:Votre 15a]; vont-hait ,’ votre (pour finrfbj. l
Canin la"! d’ennemi: que pour refit-oil- .?

,ZA,quoi Médée répond. I: I s Moi,
i Mai , dit-je , 6’ c’tfl riflez. i j ’

l’eut-ou nier qu’il n’y ait du Sublime ,,& du Sublime
le plus relevé dans ceïmonofyllabe , Mai? Qu’eft ce

r Ajout qui frappedans ce palfage ,.linon la fierté audio
éieufe de-cette Magiciehn’e’hër la confiance qu’elle a.

dans (on Art! Vous voyez , Monfieur, ’gne ce n’efl
point le Lllilefublime , r nipar conféquent les grands
,niots ,I qui,font toujours Île sublime dans le Difcours";
.84 que ni’Longin ni moi’ne l’avons jamais prétendu.

Ce "qui eft fi vrai par rapport à lui, qu’en fan Traité
du Sublime , parmi’beaucou de paHages qu’il rapor-
te , pourmontrer ce que c’e qu’il entend par Subli-
me ,il ne s’en trouveipas plus de cinq ou fix’, ou les

a grands mots fadent partie du Sublime. Aucoutraire il
y en a un nombre confidérable , tout eli: comparé
de paroles fort’fimplés 8: for: ordinaires :comme ,epar
exemple , cet endroit de Démoflhjene , li ellimé 81
admiré de tout’le monde , oùjcet Orateur gaurmande
Èainfi les Athéniens : Ne voulgz-vqttrjamaii faire au";
phofe qu’allerpar la Ville cour demander le: un: qui:
rouira: figue dit-on de nouveau ? Et que peut- on vau;
jajptjendtjede plus. gorgeait que afflue 110143 voyez ? U7

V.. ’ lm. .- .1; àlsçfls, jj.’.6î’ . a I. tv -

Ëx . J un. :-q .Y . . r MMY’.
. r ” ’ , i

A in J**:la’



                                                                     

CRITIQUES. sot419mm: de Moædoimfi’ rend maître de: Afhem’enr , (f

fait la loi à route la (Trece. Philippe efl-il mort , dira
[un .3 Non ,re’pondra l’autre , il n’efl que malade. Hé
que vau: importe , Meflieurr,qu’il vive ou qu’il meure?
Quand le Ciel vau: en. auroit delivre’ , vau: vourfi-

.riez [ricinée un autre Philippe. Y a-t-il rien de plus lim-
aple , de plus naturel , -& de moins enflé que ces de-

mandes 8: ces interrogations î Cependant qui cil-cc
qui n’en font point le Sublime? Vous peut-être, M on-
Îieur , parce que vous n’y voyez point de grands mots,
ni de ces-ambitiofit ornamema , en quoi vous le faites

i-confiflet , 8c en quoi il codifie fi peu , qu’il n’ya rien
même qui rende le dilcours plus froid ’& plus languir-
-fant , que les grands mots mis hors de leur place. Ne
fiites donc plus , comme vous faites en plufieurs en-
rdroits de votre Difcrtation , que la preuve qu’il n’y
.a point de Sublime danslellile de la Bible, c’efl que
tout y cl! dit fans exagération , 8c avec beaucoup de
.Jimplicité ; puifque c’en cette fimplicité même qui en
fait la fublimité..Les. grands mots , felon les habiles
connoilÎeurs (font en effet fi peu l’elfence éntiere du
Sublime , qu’il y a. même dans les bons Ecrivains des
endroits fouîmes, dont la grandeur vient de la peti-
telfe énergique des paroles: comme on le peut voir
dans ce paifage d’Hcrodote, qui ell cité’par Longin :

"Clématite étant devenu furieux , il prit un coûteau ,
deuil je bâcha la choiroit Petit: morceaux; (’2’ s’étant

m’y? défigune’ lui-mime , il mourut. Car on ne peut
gueres a embler de mots plus bas 8c plus petits que
iceux-ci, je hacher la chair en morceaux, à [a demi-
quater foi-méme. On y l’eut toutefois une certaine for-
ce énergique , qui marquant l’horreur de la choie qui
y efl énoncée , a je ne lai quoi de fubLime.

*Maîs voilà allez d’exemples cités , pour vous mon-

»trer que le limple 8c le fublime dans le Difcours ne
font nullement ’oppofés. Examinons maintenant les pa-
,solos gui-font le l’ujet de notre contefiation : 8L pour

’ "’ A K ij
4



                                                                     

202. REFLEX [0anen mieux juger , coniidérons-les jointes a: liées avec
celles qui les précedeuteLes. voici:Au rçmmencemcm,
dit Moyfè , Dieu créa 1:13:11? [a Terre. La Terre
Était infirme (r tout: une. Le: ténebre: couvroient la

.face de l’abîme , à I’Efpri: de Dieu étoit porté fin le:

eaux. Peut-on rien voir, dites-vous , de Aplus fitnple
que ce début i Il cil fort fimple ,4je l’avoue , à la ré-
lerve pourtant de ces mots , .0 l’EjPrit de Dieu étai;
pané fur le: (aux; qui ont quelque choie de magni-
fique, 8( dont Pobfcunté élégante St majefiueufe,nous
fait concevoir beaucoup de chofes au delà de ce qu’el.
les lèmbleut’dire. Mais ce n’efi pas de quoi il s’agit

ici. Pallbns aux paroles filivantesi , puifque ce font cel-
les dontil efl quefiion. Moyfe ayant ainfi expliqué dans
une narration également courte,.limple , 8: nobleJes
merveilles de la çréariqn, fouge amura: à faire con-
naître aux homme: l’Auteut de ces »n1etveilles.kP,ou(r
cela donc ce grand Prophète n’ignQrant upas que le
meilleur moyen de faire connaître les" Perfonnages
vquion introduit, c’efi de les’faire agir; il metd’abord

Dieu en adieu ,8: le fait parler. Et que lui fait-il diov
te .7 Une choie prdinaire peut-être. Non; mais ce qui»
s’efl jamais ditide plus grand , ce qui (tapeur diie de.

:plus grand , 8: ce qu’il 11?): a jamais eu .que Dieu fèul-
.q’ui ait pu dire: .QUE LA tu MI site; E u s s E.
Puis tout-àæqup; pour montrerqu’alin qu’une chofè
[bit faire f" fuflit que Dieu veuille qu’elle le. faire; il
ajoute avec une rapidité .qui.donne.àlfes".pa roles même;

une ame 8c une vie , ET m Lumens se tu -; mon-
trant parlât: qu’au moment que Dieu parle, tout s’a-

ite , tout s’émeut , tout obéit. Vous me répondrez,
Pegtætreice que vous me répondez. dans la prétendue
Lettre de Mal-Met : Que vgus. ne voyez pas ce qu’il
y a ide (i fuhlime danszcétte .maniere de parler , QUE
il LUMi en: si: une ,I &c. puifqu’elle cil , dites»
&ous , très-familiere 8: très-commune dans la’Langlie
4l-ilc’brp.ique , qui la rebat à chaque l’ongle champi;



                                                                     

CRITIQUES. 203me: , ajoutez-vous , fi je dirois : Quand je fini: je du
à me: gent ,fuivez-moi , à il: mefitivirenr : le priai
mon ami de me prêter fauchard, à il me le prêta-a
pourroit-on foutenit que j’ai dit là quelque choie de
fublime i Non fans doute; parce que cela feroit dit
dans une occafion très-frivole , à propos de choies
très-petites. .Mais efi-il polïible , Monfieur, qu’avec
tout le lavoir que vous aver, vous [oyez encore a
apprendre ce que n’ignore pas le moindre Apprentir’
Rhétoricien, que pour bien jugerduvBeau , du Subli-
me, du Merveilleux dans le Difcours , il ne faut pas
[implantent regarder la cbofe qu’on dit, mais la per-
forme qui la drtyla marxiste dont on la dit , 8: l’occa-

I fion où on la dit: enfin qu’il faut regarder , non quid
fit ,fed qua loco fit. Qui’ell-ce en effet qui peut nier,»
qu’une choie dite en un endroit paroitra balle 8: pe-
tite; 8c que la même cholè dite en un autre en-
droit deviendra grande , noble , ’fublirne , 8: plus’
que fublîme? Qu’un homme , par exemple , quinton-
tre à danfer , difeà un jeune garçon qu’il infiruit’: Ma
lez par là ,revenea; , détournez , arrêtez: cela cil très-r
puéril, 8: paroit même ridicule àraconter. Mais que
le Soleil, voyant fou filé Pliaétbnqui s’égare dans les
Cieux fur un char qu’il a eu la folle témérité de veu-
loir conduire , crie de loinà ce fils , à peu près les
mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-
Iioble 8: très fublime , comme on peut le reconnoitre
dans ces vers d’Euripide , rapportés parvLongin:

Lepere cependant plein d’un trouille finefle’,

Le voit rouler de Mn fur la plaine raidie;
Lui montre encorrfa route ; 0’ du plu: haut de!

. Ciemi p I A t ’
Le fait autant qu’il peut de la voix à duyeux.

Va par là , lui ditvil. Ravin. Détourne. Arrête.

Il iij



                                                                     

204 RÉFLEXIONS
Je pourrois vous citer encore cent autres exemples
pareils, 8c il s’en préfente à moi de tous les côtés. Je.

ne fautois pourtant, à mon avis , vous en alléguer
un plus convainquant , ni plus démonllratif , que ce-
lui-même fur lequel nous fourmes en difpute. En ef-
fet , qu’un maître dife a fou valet , Apportez-moi mais:
manteau : puis qu’on ajoute , 6’12»: valet lui açpona.

fin manteau : cela eli très-petit ; je ne dis pas enle-
mon: en Langue Hébraïque , où vous prétendez que.-
ces manieres de parler (ont ordinaires ; mais encore
en toute Langue. Au contraire, que dans une occao
fion aulii grande qu’ell la création du monde, Dieu"
dife :QUE LALUMIERE SEFASSE : puisqu’on
ajoute ,ar LA LUMlERE sur narra; cela
eli non feulement fublime , mais d’autant plus fubli--
me , que les termes en étant fort limples , & pris dir-
langage ordinaire , ils nous font comprendre admira--
blement , 8c mieux que tous les plus grands mots,
qu’il ne coûte pas plus à Dieu devfaire la Lumiere,
le Ciel 8c la Terre , qu’à un maître de direâ nm va-
let , Apportez-moi mon manteau. D’où vient donc que
cela ne vous frappe point Ê levais vous le dire. C’efl’
que n’y voyant oint de grands mots , ni d’ornemeus.
pompeux; 8c pt venu , comme vous l’êtes , que le Kilo-
fimple n’efl point fufceptible de fublime , vous croyez?
qu’il ne peut y avoit là de vraie fiiblimité.
l Mais c’eli allez vous poulier fur cette mépril’e,qu’il.
n’efi pas pollible à l’heure qu’il cil que vous ne recon-

noifiiez. Venons maintenantà vos autres preuves. Car-
tout-à-coup retournant à la charge comme maître
palle en l’art Oratoire , pour mieux nous confondre
Lougin 8c moi , St nous accabler fans reficurce , vous
vous. mettez en devoir de nous apprendre à l’un 8: 5.--
l’autre ce que c’eft que Sublime. Il y- en a,dites-vous,
quatre fortes ; le Sublime des termes , le Sublime du"
tout de l’expreflion , le Sublime des penfées , 8c le
Sublime des chofes. J e pourrois aifément vous embarnSt



                                                                     

,- 1. CRITI’QUES’Î’ il),Î
rafler fur cette divifion , 8; fur les définitions qu’en-
fuite vous nous donnez. de vos quatre Sublimes: cet-
te divifion cr ces définitions n’étant pas fi cornacs n?
l’i’exaâes que vous vous le figurez. Jeüeux bien néan-l

moins aujourd’hui , pour ne point perdre de teins , les
admettre toutes fans aucune reflriâion. Permettez-J
moi feulement de vous dire , qu’après celle du Su;
blime des chofes , vous avance77 lacpropofition du’
mondelai moins foutenable 8L la plus grolliere. Car
après avoit fuppofé , comme nous le fu’ppofez très-v
fondement, &commeil n’y a performe qui n’en con-e
vienne avec-"vous , que les grandes choies font grand.
des en elles-mêmes 8: par ellesëmémes , si qu’elles
(e font admirer indépendamment-de l’art Oratoirestout
d’un coup prenant le change, vous fouleriez que pour’
être mifes en œuvre dans un Difcours ,, elles n’ontF
hefoin d’aucun génie ni d’aucune adrelfe: 8: qu’un;

homme , quelque ignorant & quelque greffier qu’il?
fait , ce font vos termes , s’il rapporte une grande cho-’
fe fans en rien dérober à. la connoilTance de l’Audi-r
teur z pourra-* aveè’jufiice être aligné-éloquent 8c fu-I
blime. Il eft vrai que vous aîouteii, min par de ce Sw-
bhme dont parle ici Longin. J e ne [ai pas ce que vous
voulez dire par ces mots , que vous nous expliquerez.
quand il vous plaira.

Quoi qu’il enfoit ,il s’enfuit de votre raifonnement,’
trie pourêtre’bon Hiï’tOri’en (61a belle découverte!)
i ne faut point d’autre talent que celui que Démét’tius
Phale’réus attribue auPeintreNicias,qui étoit de chai-i

fit toujours de grands fujets. Cependant ne paroit-il:
pas au contraire , que pour bien raconter une grande.
ehofe , il faut beaucoup plus d’efprit 8: de talent, que
p’our en raconter une médiocre Ê En eflet , Monfieur ,
de quelque bonne foi que fait votre hommeignorane
8: grolliet,vtrouveraot-il pour cela aifémeut des paa
roles dignes de (on fujct! Saura-rail même les con-

Kiiij



                                                                     

206 RÉFLEXIONSlimite He dis confiruire: car cela u’efl pas flairé qîzou
s’imagine.

Cet homme enfin , fût-il bon Grammairien , fau-
ra-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux , jet-
ter dans fon difcours toute la netteté , la délicatelie ,
la majeflé , 8: ce qui cil encore plus confidérable ,
toute la fimplicité néceflàire à une bonne narration ?
Saura-nil choifir les grandes circonflances? Saura rail
rejetter les fuperflues.’ En décrivant le palTage de la

er rouge , ne s’amufera-t-il point ,comme le Poéi.
te dont je parle dans mon Art Boétique , à peindre le

petit enfant , -Qui va , 12mn , à revient,
Et joyeux , a fi mer: cf" un caillou qu’il tient.

En un mot fauta-nil, comme Moyfe , dire tout ce
I qu’il faut ,- 8: ne dire que ce qu’il Faut! Je voi que

cette objeétion’vous embarralïe. Avec tout cela néan-
moins; répondrez-vous , on ne me perfuadera jamais
que Moylè en écrivant la Bible , ait fougé à tous ces
agrémens, &atoutes ces petites finales dechole;ear
au ainfi que vous appelle: toutes les andes figu-
res de l’Art Oratoire.-!rfiirrément Moy e n’y a point
penfé ; mais l’Efprit divin qui l’infpitoit , y a penfé
pour lui , 8: les y a miles en œuvre , avec d’autant
plus d’art, qu’on ne s’apperçoit point qu’il-y ait au-

cun art. Car on n’y remarque point de faux ornemens.
a rien ne s’y fent de l’enflure 8: de la vaine pompe
des Déclamateurs , plus oppofe’e quelquefois au vrai
Sublime, que laflbalTelTe même des mots les plus ab-
jets z mais tout y efi plein de flans , de raifon 8: de
majefié. De forte que le Livre de Moyfe eli en mê-
me-tems le plus éloquent , le plus fublime , 8: le plus
fimple de tous lesLivrele faut convenir pourtant que
ce fut cette limplicité , quoique li admirable , jointeà



                                                                     

CRITIQUES: 2.07quelques’mots latins un peu barbares de la Vulga:e ,
quidégoûterentS. Augullin , avant fa converlion , de
la leâure de ce divin Livre; néanmoins depuis, l’ayant
regardé de plus près , 8: avec des yeux plus éclairés ,

il fit le plus grand objet de fou admiration, 8: la
perpétuelle leâure.

I Mais c’efl: allez nous arrêter fur la confidération
de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de notre dl.
fcours , 8: voyons où vous en voulez venir par la (up-
polition de vos quatre Sublimes. Auquel de ces qua:
tre genres , dites-vous, prétend-on attribuer le Subli-
me que Longin a crû voir dans le paillage de la Ger
nèfe P Efi-ce au Sublime des mots ÏMais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce pu (’-

fage un feullgrand mot .7 Sera-ce au Sublime de l’ex-
preliion? L’expreflion en cil très-ordinaire, 8: d’un-
ufàge très-commun 8: très familier , fur tout dans la.
Langue Hébraïque , qui la répète fans celle. Le dona
nera-t-on au Sublime des penfées ? Mais bien loin d’yx
avoir là aucune fublimité de penfée, il n’y a pas nic-
me de penfée. On ne peut,concluez-vous , l’attribut’r
qu’au fublime des choies , auquel Longin ne trouveïa
pas fou compte , puifque l’Art nileDifcours n’ont.
aucune part à ce Sublime. Voilà donc , par votre bels
le 8: favante démonfiration les premieres paroles de
Dieu dans la Génèfe entièrement dépofiëdées du Su-

blime , que tous les hommes jufqu’ici avoient crû
y, voir; 8: le commencement de la Bible reconnu froid ,
fée , 8: fans nulle grandeur. Regardez, pourtant com-
me les manieres de juger font différentes; puifque Il
l’on me fait les mêmes interrogations que vous vous
faites à vous-mêmes , 8: li l’on me demande quelgen-
rode Sublime le trouve dans le paflage dont nous dif-
putons g je ne répondrai’pas qu’il y ena un des quatre.
que vous rapportez , je dirai que tous les quatrey font.
dans leur plus haut dégré de perfection.

En elfe: , pour revenir àla preuve , 8: pour con "

. K» v



                                                                     

:08 RÉFLEXIONSmencer par le premier genre , bien qu’il n’y air pas
dans le paflage de la Genefe des mots grands ni em-
poulés , les termes que le Prophétey employe, quoi-
que fimples , étant nobles , majeliueux , convenables
au fujet , ils ne lainent as d’être fublimes, 8: li l’u-
blimes , que vous n’en auriez fuppléer d’autres , que
le Difcours n’en foi: confidérablcment affoibli : com-
me li, par exemple , au lieu de ces mots, DIEU un- :
QUE LA Loran-nu; se FASSE;IT LA Lu-
M r En E s a r r T ; vous mettiez: Le flaverain Mai--
m de toute: chojè: commanda à la lamier: de]? fir-
010,1? en même nm: ce merveilleux Ouvrage , qu’on
appelle Lamier: , ferrouvafizrme’. Quelle petitelle ne
fendra-non point dans ces grands mots, vis-âwvis de
ceux ci,’Du:u BIT:QUE LA Lou l2 a); s 1-:
PASSE ; 8:c.. A l’egard du fecond ente , je veux.
dire du Sublime du tout de l’expre on ; ou peut-on"
voir un tour d’expreliion plus fublime que celui de
cesparoles:Dusu DIT:QUE LA l. u M l 1:.
11-: si: sassa , ET LA LUMIÈRE sa en :
dont la douceur majeflueufe, même dans les Tradu-
âions Grecques , Latines 8: Françoifes , frappe li
agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque
délicatefle 8: quelque goût! Quel efet donc ne fe-
roient. elles point , fi elles étoient prononcées dans
leur langue originale , par une bouche qui les sût pro-
noncer, 8: écoutées par des oreilles qui les sûll’ent en-

tendre? Pour ce qui eli de ce que vous avancez au
fujet du Sublime des penfe’es , que bien loin qu’il y ait
dans le pafl’age qu’admire Longin aucune fublimite’ des
penlées , il n’y a pas même de penfées ;il:faut que vo-

tre bon feus vous ait abandonné . quand vous avez
parlé de cette maniere. Quoi , Monfieur, le deflein
que Dieu prend immédiatement après avoir ’créé lew

Ciel 8: la Terre ; car c’efl Dieu qui parle en cet en-
droit ; la penfée , dis-je , qu’il con oit de faire la lu-
miere , ne vous paroit pas une peniée i Et quem

f



                                                                     

v du? I’T’I’Q’ü E5321 , , les:
- dune que penfée , fi ce n’en cil la une desplus nen-

mes qui pouvoient , fi en parlant de Dieu , il elf per-
mis de le lërvir de ces termes, qui pouvoient , dis-je,
venir ànDieu lui-même ; penfe’e qui étoit d’autant plus
nécelïaire , que li elle ne fût venue à Dieu , l’Ouvra-

ge de la Création relioit imparfait , 8: la Terre de-
meuroit inform 3 &rvuide , Terra auteur en: induit à:
trama i Confeflez donc , Monfieur , queles trois pre-
miers genres de votre Sublime font excellemment ren-
fèrmés dans le panage de Moyfe. Pour le Sublime des
choies , je ne vous en dis rien , puifque vous recon-
noillez vous-même qu’il s’agithdans’ce paliage de la»

plus grande choie qui paille être faire , 8: qui ait ja-
mais été’ faire. Je ne fai fi je me trompe , mais il me
femble que j’ai allez exaôtemenr répondu à toutes’vos"
objeâions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas,Monfieur, que je réponde ici avec la:
même exaâitude ânons les vagues raifonnemens , 8: à
toutes les vaines déclamations que vous me faites dans
la fuite de votre long difcours , 8: principalement dans
le dernier article de la Lettre attribuée à M. l’Evê-que’
d’Avranches,où vous expliquant d’une maniere’ embar-
ràlTe’e", vous donnez. lieu aux Leâeurs de penfer , que
vous êtes perfuadé que Moyfeô: tous les Prophétes,en
publiant les merveilles de Dieu , au lieu de relever
fa grandeur , l’ont , ce font vus. propres termes , en
quelque forte avili 8: deshonoré. Tout cela faute d’a- ’
voir allez bien démêlé une équivoque très-groliiere’,

8: dont , pour être parfaitement éclairci ,ilne faut que ’
k refi’ouvenir d’un principe avoué de toutle monde ,
qui cit, qu’une chofe fublime aux yeux des hommes,
n’efl pas pour cela fublime aux yeux de Dieu ’, devant
lequel il n’y..a de vraiment fublime que Dieu lui-n 6ms.
Qu’ainfi tontes ces maniéres figurées que les Prophé-
vtes 8: les Écrivains facrés employant pour: l’exalter ,
lorfilu’ils lui donnent un vifa e , des yeux , des oreil-
les ylarfqu’ilsvle-font marc 1er , confit ,’ s’afl’eoir a

’ 12v;



                                                                     

ne REFLEXIOÆIS qlmfipfils le repréfennent porté fur l’aile des vents .7.
lorfqu’ils lui donnent àluiëméme des ailes , loriqu’il;

lui prêtent leurs expreliions’, leurs aâions , leurs paf-
fions , 8: mille autres chofes femblables ; toutes ces
choies (ont fort petites devant Dieu , qui les loufli’e
néanmoins 8: les agrée, parce qu’il fait bien que la
foiblellè humaine ne le (auroit louer autrement. En
même teins il faut reconnaître , que ces mêmes cho-
ies prélentées aux yeux deshommes ,avec des figures
8: des paroles telles que celles de Moyfe 8: des antres
Prophètes , non feulement ne (ont pas balles , mais
encore qu’elles deviennent nobles , grandes , merveil-i
heures , 8: dignes en quelque façon de la Majellé di-
vine. D’où il s’enfuir que vos réflexions furla petitelle
de nos idées devant Dieu [ont ici très-mal placées ,
8: que votre critique fur les paroles de la Génèfe elîx
fort, peu raifonnable ; pnifque c’efl: de ce Sublime,pré-
[enté aux yeux des hommes , que Longin a voulu 8:.
dû parler , lorfqu’il a dit que Moyfe a parfaitement
congû la puill’auce de Dieu au comencement de l’es.
Loix,8: qu’il l’a exprimée dans toute fa dignité par

ces paroles , DIEU DIT , &c.
Croyezvmoi donc, Monfieur; ouvrez les yeux. Ne

vous opiniâtrez pas davantage à défendre contreMoy-
.. le , contre Longin, 8: contre toute laTerre, une caufe
l aufli odieufe que la vôtre , 8: qui ne (auroit le foute-
. nir que par des équivoques , 8: par de faunes fubtilités.

Lifez l’Ecritnre fainte avec un peu moins de confian-
ce en vos propres lumieres , 8; défaites-vous de cette
hauteur Calviniile 8: Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’ad-

iuire trop légerement le début d’un Livre, dont vous
êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer-
tous les mots 8: routes les fyllabes ; 8: qu’on peut
bien ne pas allez admirer , mais qu’on ne (auroit trop
admirer. Je ne vous en dirai’pas davantage. AulIi bien

. il cit teins définir cette dixième Réflexion,déja même



                                                                     

CRI TLQU ES. 2;"un peu trop lOngue , 8c: que je ne croyois pas avoir
poulier fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins , il me (omble
que je ne dois pas biller fans replique une objection
allez raifonnable , que vous me l’a tes au comme ice-
ment de votre Dilfermtion , 8c que j’ai biliée à peut ,
pour y répondre à la En de mon Difcours. Vous me
demandez dans cette objeflion , d’où vient que dans
ma traduction du panage de la Genè!è cité par Lon-
gin; je n’ai point exprimé ce monofyllabe 11 ; Quoi?
puifqu’il efl dans le texte de Longin , où il n’y a pas
lèulement: DIEU on": QUE LA Lumen; se Hisse:
mais Dru! DIT , Quor ? QUE LA LUMIERE sa ms-
SE. A. cela. je répons en premierlieu , que finement
ce monofyllabe n’efi point de Moyfe,& appartient en-
tiétenient. à Longin, qui; pour préparer la grandeur
ode la chofe que Dieu va exprirner , après ces paroles ,
DIEU on , le fait à foi-même cette interrogation ,
Quo: f puis ajoute tout d’un coup , Qu E LA x. u-
M r En E sE n s s E. Je dis en feeond lieu, que je
n’ai point exprimé ce QUOI .7 parce qu’à mon avis il

n’aurait point eu de gracie en François , 8: que non
feulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecri-
ture’, mais qu’il auroit pû donner occalion à quelques

Savans , comme vous , de prétendre mal-à-propos ,
comme celaielt ’effeâivement arrivé,que Lou in n’a-
.voit pas lû le panage de la Génère dans ce qu ou ap-
pelle la Bible des Septante , mais dans quelque au-
tre verfion , où le texte étoit corrompu. Je n’ai pas
eu le même fcrupulc pour ces autres paroles , que le
même Longin infere encore dans le texte, lorfqu’â
ces termes , QUE LA LvMIERE sE FASSE, il ajoute ,
QUE LA TERRE SE FASSE ; LA TERRE un FAITE;
parce que cela ne gâte rien , 8: qu’il eft dit parulie
fiirabondance d’admiration que tout le monde leur.
Ce qu’il a de vrai pourtant, c’ell que dans les ré-
gles, je devois avoir fait il y a long-teins cette Note



                                                                     

ne REFLEX-TONS:que je fais aujourd’hui , qui manque , je l’avoue , à?
ma traduction. Mais enfin la voilà faire. A

RÉFLEXION: X I."
Néanmoins Arijlote à Théophrafle , afin d’excufer l’au. t

date de ce: figure: , perdent qu’il efl bon d’y apporter
ce: adoueiflemenr: Pour ainji. dire» : jij’oje me jer- ’
vir de ce: terme: ; pour m’expliquer-plu: hardiment,»
ée. Longin. Chap. XXVI.

L E confeil de ces deux Philofophes efi’ex’celie’nt,"
’ mais n’a d’ufage que dans la Proie gcar ces ex-

cufes font rarement-loufertes dans» la Poéfie , où ellesr’

auroient quelque chofe de (ces: de langlliliant; parv-
ce que la Poéfie porte fou excufe avec foi. De forte
qu’à mon avis -, pour bien jugerfi une figure dans’lest
Vers u’efl point trop hardie, il efi bon de la mettre en a
Proie avec quelqu’un de cesadoucilïemens; puifqu’err:
efl’etli , à la faveur de cet adoucifiement , elle n’a plus
rien qui choque , elle ne doit point choquer dans les ’
Vers defütuée même de cet adouciflèrhent.

M. de la .Motte , mon confrere à l’Académie Fran- *
çoife ’, n’a donc pas raifon en [on Traité de l’Ode , ’

lorfqu’il accule l’illuftre M. Racine de s’être exprimé
avec trop de hard’ielï’e dans fa Tragédie de Phèdre; où.

le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture du
monfire effroyable que Neptune avoit envoyé pour ef-
frayer les Chevaux de ce jeunes: malheureux Prince , »
refende cette hyperbole ,

Leflot qui l’apporter rende épouvanté;

pnif’qu’il n’y a performe qui ne (oit obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole pailleroit même dans
la Profe , à la faveur d’unpourI-ainfi dire , ou d’un r

in]? ainfir parka. ’ s v*
l a



                                                                     

CR ITI’QU’E S; a;
D’ailleurs Longin enfuite du palïage que je viens-

dè rapporter ici ,ajoute des paroles qui jufli’ienr enco-v’

re mieux que tout ce que j’ai dit, le Vers donril clin
queliion. Lès voici :L’exeufe , felon Iafiniirnent de on
deux célébrer Philofpher ,efl. un remede infaillible con-
tre le: trop grande: hardieflæ du Difcours; Ù jejuiJ .
bien de leur avis. Mai: je fiutienr pourtant toujourr ce
quej’ai de’ja avancé , que le remede le plu: naturel ron-
tre l’abondante 67’ l’audace de: métaphore: , c’tjl de ne:

le: employer que bien âpropor, je veuxdire dan: le Su-
blime , Üdan: le: granderpaflîonrÆn efiët , li ce que
dit la [engin cit vrai, M. Racine aemic’rementcaufe ’
gagnée : pouvoit-il employer la hardielle defa méta-
phore dans une circonfiance plus confidc’rable 8: plus
fublime , que dans l’effroyable arrivée de ce monfire ,
ni au milieu d’une paflion plus vive que celle qu’il:
donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il
repréfente plein d’une conflernationv’, que, par fon ré-

cit, il communique en quelque forte aux Speâateurs
mêmes ; de forte que par l’émotion qu’il leur calife ,
il ne les laifi’e pas en état de longer à le chicaner fur
l’audace de fa figure. Aufli a-t-on remarqué que toutes o
les fois qu’on joue la Tragédie de Phédre , bien loin, y
qu’on paraître choqué de ce Vers ,

Leflot qui l’apporter recule (pouvanré ;

en y fait une efpece d’acclamatiou , marque incante--
fiable qu’il y a la du vrai Sublime , au moins fi l’on a
doit croire ce qu’attefie Longin en plufieurs endroits ,
&fur tout à la fin de (on fixiéme Chapitre,par ces pa-
roles : Car lorfqu’en un grandnombre de performer dif-
ferenter deprofeflion à d’âge ,0 qui n’ont aucun rap;

on ni d’humeurr, ni d’inclinationr, tout le monde vient: -
a être frappé également de quelque endroit d’un Dif-

cours , ce jugement à cette approbation uniforme de
tant d’cfiarinji défendant. d’ailleurr, a]! une preuve.



                                                                     

1:4 RÉFLEXIONS V V
rumine à indubitable , qu’il] a la du Merveilleux 6’ L
du grand.

M. de la Motte néanmoins paroir fort éloigné de ces
fentimens,pui(iju’oubliant les acclamations que je fuis
sûr qu’il a plulieurs fois lui-même , aulfi-bien que moi,
entendu faire dans les rr-prélènrntions de Phèdre , au
Vers qu’il attaque, ilofe avancer qu’on ne peut fouf-
frir ce Vers; alléguant pour une des raifons qui em-
pêchent qu’on ne l’approuve,la railbn même qui le
fait le plus approuver, je veux dire l’accablemeut de
douleur où el’t Théramene. On cil choqué, dit-il , de
voir un homme accablé de douleur comme efl Théra-
mene, fi attentifà fa d’efcription,&fi recherché dans
l’es termes. M. de la Motte nous expliquera quand il le
jugera à propos , ce que veulent dire ces mots,ji ar-
natif à fit defcription , Ô’fi recherthe’ danrfer tumer;
puifqu’il n’y a en effet dans le Vers de M. Racine au-
cun terme qui ne fait fort commun 8c fort ulité. Que
s’il a voulu par là fimplemenr acculer d’afièâation 8c
de trop de hardielTe la figure par laquelle Théramene
donne un fentiment de frayeurau flot même qui a jetré
fur le rivage le monl’tre envoyé par Neptune ,fon ob-
jeâion efi encore bien moins raifonnable , puil’qu’il
n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poélie,que
de perfonifier les choies inanimées , 8c de leur donner
du fentiment,de la vie , 8c des pallions. M. de laMotte
me répondra peut-être quepcela ci! vrai quand en! le
Poéte qui parle,parce»qu’il cil fuppofé épris de fureur;

mais qu’il n’en efi pas de même des perfonnages qu’on

fait parler. J’avoue que ces Perfonnages ne font pas
d’ordinaire fu’ppofés épris de fureurtmais ils peuvent
l’être d’une autre paflion, telle qu’en celle de Théra-

imene,qui ne leur fera pas dire des cholcs moins fortes
&moins exagérées que. celles que pourroit. dire un

.Poéte en fureur.AinfiEnée dans l’accablement dedozr-
leur ou il efi à la En du fécond Livre de l’Enéide,lorf-
qu’il racontela miférable En de fa patrie , ne cède pas



                                                                     

CRITIQUES: au, en audàced’exprcfiîon à Virgile même, jufquesolà (la:

la comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efe
forcent d’abbatre à coups de coignée ,il ne le contente
pas de prêter de la colere à cet arbre,.mais il lui fait
faire des menaces à ces Laboureurs.,L’arbre indigné ,
dit-il-,vl:.r menace m’branlamfi: tête rhwtlue :

fila ufque minamr ;
Er tfehiefdfla comùm contufi venin nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples , 8: dire encore mille chofes de femblable force
fur cé fuie: ; mais en voilà allez. , ce me famble , pour-
démiel- les yeux de M. de la Motte , 8c pour le faire real1
Touvenir que lorfqu’lrn endroit (Pan Difcours frappe
tout lemonde , il ne faut pas chercher des raifons ou

plutôt de vaines fubtilirés , pour s’empêcher d’en être

frappé: mais faire-fi bien fine nous trouvions nous-
mémes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en di-
rai pas davantagepour cette fois.Cependanrafin qu’on
puillè mieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici
en faveur de M. Racine , ie croi qu’il ne fera pas mau-
vais , avant que de finir cette orizie’meRéflexion , de
rapporter l’endroit tout entier du récit dont il s’agit.
Le voici :

Cependant fin le de: (1:14 Plaine liquide
gélive à gîta: bouillon: une montagne humide.

L’onde approche ,fc lmfe , Ù vomit à no: yeux ,

Parmi derflot: d’écume un Monflre furieux.

Son front large efl un»; de corner menaçantu.
Toutfim corp; a]? couvert d’écaillerjaumflànrek

Indomptable Taureau , Dragon impétueux ,
Sa croupe fa rez curât en repli: tortueux.
Se: long: mugxflëmenrflht trembler le rivage ,



                                                                     

zée K a r L’ ex’roïu-S"
Le Ciel avec horreur voit ce Monjlre [414124351
La Terre J’en émeut , l’air en (Il infefle’. I

Le flot quil’apporta recule épouvanté ,&c.’ i

REFLEXIÎONi XII.” l
Car tout ce qui ejl vëfltoblememfublime ,en cela de ’

propre , quand on? l’écoute , qu’il. e’levrl’ame , ÙIui

fait concevoir une plu: haute opinion d’ellevme’me, la *
remplxflëmt de joye , à de je nefii que! noble’brgueil,"
commÎÏfi c’était elle qui eût produit le: chofer qu’elle;

vient rmplement-d’enrendre. Longin. Chap. V; p

Cru une très-belle defcription du Sublime , 8P
d’autanbplus belle , qu’elle en elle-même trèsw

fiiblime. Mais ce n’efl qu’une defcription ; 8: il nepa-’
roi: pas que Longin ait fonge’ dans tout fou Traité à”
en donner une dcfinition éxaâe. La raifon cil qu’il
écrivoit après Cécilius , qui , comme-il le dit luivmêd
m’e, avoit employé tout (on Livre à-de’finir St à mon!
trer ce que c’efl que Sublime. Mais le Livre detéci- ’
lius étant perdu , je croi qu’on ne trouvera pas. mau-
vais qu’au défaut de lLongin , j’en bazarde ici une de ’
nia façon,’qui au moins en donne une imparfaite idée.
Voici donc , comme je croi qu’on le peut définir. Le
Sublinie efl-mae certaine f? ne de dz’fcour: propre à de.
ver à à ravir l’urne , (7’ qui provient ou de la gran-
deur de lapèrzfe’e Ùkle la nobleflè drzfintiment, ou de la

magnificence de: parole: , ou dtvtour harmonieux ,
d’anime’de I’expreflion ; c’ejl-àldirefi’une de ce: chiafer’

. regardéerjëparémenrpu te quiflit le parfait Sublime, .
de ce: voi: (koff: jointer enjemble. ,

Il femble que dans les regles je devrois donner des ’
exemples de chacune de ces trois choies. Mais il y en
me grand nombre de rapportés dans-le Traité def

1



                                                                     

CR tuques-.1 aï’ rougirai, &sdans mav dixième Réflexion , que je croi
que je ferai mieux d’y renvoyer le Leâeur , afin qu’il A

choifilfe lui-même ceuanui lui plairont davantage.
Je ne croi pas cependant’ que je puiiTe me difpenfer-
d’en propofer quelqu’un où toutes ces trois choies il:
trouvent parfaitement ramaiïées. Caril n’y en a pas un
Fort grand nombre. M; Racine ourtant m’en offre un
admirable dans la premiere Scene de (on Athalie,oùs
Abner , l’un-des principaux Officiers de la Cour de
Juda , repréfente à [cab le Grand-Prêtre la fureur Oùw
efi Athalie contre lui 8c contre tousles Lévites ,ajouj’
tant , qu’il ne croit pas que cette orgueilleufe Princef-
le difere encore long-tems à venir attaquer Dieu jaf-
gu’enfim Sanüuaire. A alucite Grand-Prêtre , fans
s?émouvoir ,4répond: I n

Celui-quime: un fieinùJa fureur duflatr ,
Sait aufi de: mécha": arrêter le: complota-.-

Soumi: avec reflua 2:14 volantéfiinte ,

Je enimDieu. , cher 45net, àn’aipœ’m d’une:

crainte. y A lEn effet, tout ce qu’il peut-y avoir de Sublime par
toit raflèmblé dans ces quatre Vers : la grandeur de
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reufement terminée par ce dernier Vers: le craint
Dieu , cher Aimer , ée. D’où je conclus que c’eàt,
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m RÉFLEXIONS CRITIQUES.
tee , que ce premier a fi bien exprimée dans plufieurr
de (es Pièces , 8: qui ont fait fon excellive réputâ-
rion , foi: au-defïus de l’intrépidite’ plus qu’héroiqueçz

delà parfaite confiance en Dieu de ce véritablement”
pieux , grand, (age, St courageux Ifrae’lite. ’
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mi 9 "970 3 IlAloufil , nobleôze utile, son
l Il n’y a point de amen
lplusvjoleure quel: i oufie,
qui naîtd’un externe amour,

190
Innbçfihnt lesPoétesGrecs

il n’ a parut d’exemple d’un

13m e l qui commence par
(deumeapefles , 14». Kan.
A fnvezu , critique les On-
.vragesg e BalzacJ sa;

mm, fi Bomere-euefl cer-
;tainernent l’auteur, anti-bic!
que de l’odyflëe , 137. 1I6e
Forum: de ces Poémes,& par
qui. donnes au Publie. r a,

.,lnugu.ce qu’on entend par
et: mot dans’le Difcours , sa.
.Ufçge différent des in):
dans ltPoéfieèc dansla R é-

rotique, un à. niv-
landau , quel en à]:

fié? rincipal , nIjgüftiur , Difeours fur le
Me des lnfcrîpüons . :er
[y 14men: de mufique,lenr
gifle pour élever le me



                                                                     

avr-A- un D r s Mm- r une s.
f3: émouvoir lcs’pâflîons . up

Interrogation: , ufage de ces
ç fortes de.figurcs clans les dif-
.I cours fublimes , .r 5 7

7nd , Belle réponfe degce
q Grigri-Frêne.) Abucr , 2.17

faconde , Binaire Ï tirée de
: l’Arioûe, Düfcrtgtion fur cet-

; te pièce , 1:4[on , Poète de chio,comga-
Je à Sophocle , I

burg" Fraxfoifi ingrçteq
.rcrmes nobles , ne. Capri-
cieufe furlcs mors . ibid. Peu
propre pour les infcriptionsq,
’ z t ç. Rem. Veut être entâme-
:rnerit trçvaille’e , s .8

Lagune Gnqne , Elle
foulfre pas qu’un feu! Vers
renferme deuxverbes de niâ-
megte’ms, 76. Rm..Un terme

’.94K.-Grec très-noblenne’ipeut fou-
llocran , l’on panégyrique , ’verit être exprime en François

16. A quelle accalmir compo-
;nlé . maillera. Défaut de ce:

Î Orateur. , l 94»
flapi!" , nourri par (les co-

3 lombes. i i :8funin! , comment :il parle
Files auteurs de (on; tenir. ne

’ i LL A,;Fonm’m,Rai(on gour-
: que! Tes Ouvrages [ont

Éïouiours mimés ,’ r69. En
Î quelle apnée 6c cornaient il
,fut reçu à PAcadémie girau-
.çoile . 2.74. Rem-filage des
EOuvrages de ce Poére , s :9

hideur, .bcau portrait de
hideur , I au. 25°’ Lemoiguu l Premier Préfi-
dent . fou ermitage pour ne
Îfe biger gas furprendrcnç" z.
je.» étpll doux &"familier ,
sur. fi mort , 3’31
’ Luddlt( Le l’ex: de la)
r(-.e’lebre jéfuite , va traduit en
(Vers Latins l’Ode (ut Namur

ide notre Auteur , au
hugul,!l chute de plufieurs

Auteurs nesvieot pas du chafi-
lgemelordes Langues. 158.3;-
zarrerie à: aîference’ (lestan-

:gucs fur la ballefl’e ou la beau-
,réflçs mon qui fervent à e1-
tgrutier une même chofe,r 75.
à: a o. Onv ne fautoit s’aflurer
’qu’on gade bien une langue

pour: , à; o. si x .

Adu;Poéte Cécilius ,

planages ,

que un un terme-tm- lias ,
[8 o

LaÀ’Pluefl’rofeflieur deRhé-

torique fous lequel Boileau a
étudié , i 184.Latium . leur profit doit
être le but de tout Ecrivaîn,z

L étm.Confiilllom;in,çrui
Il 6&8

gerbéfleuvc de l’Oubli,z 69

" Le Vu (Louis) premier M-
çhiteâe du [Loin r a à. Rein.

Liaifinrrrieu ne .doqnne plus
de mouvement aulnrfcouts .
que, de les ôter , I a

" Liberté ,’de quel fecours cl,-
le peut être Pour élever l’ef-

yrit. ’ 12.1.12:Lucilim , nuât: Lnin ,- li.
ceneequ’il r: «(page dans (es

’ 2.63
lanier: ,,il y ladu ,fubli i

renfermé dans ces mols de la
,Genefe,’ a? 141mm je frank,

&cqrij. r93. un. 10;.
laya maillé par Lucilius ,
Luxe , les mauvaifes fuites,

r 2.6. fes déformes. [n a. d’où
gaffé en Europe ,i un” .
l l’angle . apporte d’lonie

je; Ouvra es d’uomçre . 24:

Un, et; du ion de ce:
ipllrument . . r inljfiu,’ comparé avec Ph,-

WP.’ l ” ,59



                                                                     

TASLE DES
M. lAînvdJ’oéthrançois,

M muge des Ouvrages de

et Poète , s9Mellurh, confultoit fur les
Vers )ufqu’l l’oreille de fa.

ftrvante . ne. filage de les
Ouvrages, tu. auMarar,pourquoi l’es Ouvra-
ges ne vi:illilTent point . 1 69
i Munmix , Lettre à ce Tra-
ducteur, 336. (gr-filin.

Mincir: , l’autel de M. Pet-
laulr fur ce fleuve de Phrygie;

l 4-
.Mlde’e , Réponfe fublime

de cette Enchantercch , son
AlldiotNchllcl vaut mieux

.d’nn médiocre parfait , ou
d’un Sublime dekaueux . sa

Mercure . Dieu de 1’510-
quence . Je; Écrivains d’au-
jourd’hui lui préfertnt leur

rire’bus . a r8Meflch liège de cettevilo
le durlvingt ans . r7

Mrfim , combien dange«.
relut d’en trop afleâer dans

les paroles , r r 6Métaphore: , en uel nom-
bre et somment les employer
:1. Diflérence des Paraboles

.8: des Comparailbns aux Mé-

taphores , ros.Mifllllu’ , raillé par Luci-

1ius , tuMéthode , Heu faut une ,
même dans le Sublime , pour
ne dire que ce qu’il fauta en

[on lieu , i 7. l a;Ma)fei,Le’gîllateur desJuifs,

Auteur de la Genefe,loué par
Lon in, un un. Examen ’
du en rment de Longin fur

"un parlage de Moyfe , grï
Malien, confultoir fa fer-

.vante fur («Comédies y 15° 0
Éloge de l’es Ouvrages, ,1 9.

M A T I’E Il E Se ,
Auteurs anciens où il a au
les plus grandes fine cs à:

(on art , a toMolle t. les mauvais cficts,
r a:

Maud De la ) Réfutatioa
de la Critique que cetAcazlé.
micien fait d’un endroit de la
Tragédie de Phèdre dent-Ra.

crue , neMm,de que": confe’quen-
ce en le choix des beaux mots
dans le Difcours , :5. Les
beaux mots (ont la lumiere
propre de nos penfées . t’ait.

Grands mon our exprime:
des chotts ba es i quoi rom-
paré . ibid. ne! grand défaut
que la haire e des mots, r11.
a fuira.

Muret, a le premier traduit
en Latin les lacrits deLongiu,

vu]
broigne, fi dans la Mufique

desAncrens il y avoit des par-

ties. nN
Alun , c’en ce qui tû
le plus nécelÏaire pour

arriver au Grand , 9. Befoin
u’elle a en cela du fecouts
e l’art , 1. 1o;- Conduite de

la Nature dans la formation
de l’homme , en quoi imita-

ble , I9!Nauficu , paillage d’Homc-
re fur un mot de cette trin.
celle à Ulyllè ,explique’ . r43

Nombre , changement de
nombre dans un Dileours. 74
c- ]ui-v.N ombresDaflyliques.
ce que c’eft, r ne. Kan

Nm: , remarques fur leur
ufage parmi les Grees , un

O
O Dyjfle , n’efl: A propres

mentparlet , que Pipi-
ioguc de filiale , il

01),,in l



                                                                     

l que: ,

l maintenant Délos ,

TAIE L E D"! 8’ MiATI’ERBS.
Olympique: , jeux olympi-

l7 4 t l 7 5
Opéra , Ce mot au pluriel le

doit écrire fait" ,.-r7t.A Dan-
gers de l’Opera ,v un.

Orateur: . eur dilférente dif-
pofition pour le Panégyrique
ou le Pathétique,z.7. Premiè-
re qualité d’un Orateur] :9.
Pourquoi fi peu d’Orateurs
peuvent s’élever fore haut
dans le Sublime ,II’Oron far-u
(oit faire (cuvent a leur hon-
neur des statues , 6c on les
leur envoyoit chez en: . H7

Orba]( d’ ) fameux Archi-
teéte , fou témoigna e lut la
fiçade du Louvre, ur l’ob-

fervacoire , au. r33.0ritmaux,fauffete’ de l’opi-

nion qui leur attribue plus de
vivacité d’efprit qu’auxEuro-

péens , a: fur tout qu’aux

François , r64.Orygie , une des Cyclades ,
r41

Ojiariur . Tragédie de l’Ab-
bé de îurmjouée a l’Hôtelde

Bourgogne , a; a. arrangea, On iuge des ou:
nages par ce qu’ils ont de pr-
re , 9 a. neuve inconteflable
de la bonté des Ouvrages de
l’elprit , 169. C’en la poileri-
!e’ feule qui y met le prix,
ne. fi le bon ypalre de beau-
couple méchant ,c’efi allez
Pour qu’ils (bien: excellens ,

P a 9a1) Aix , inconvénient d’une

. v trop longuerpaix , ne
’Pane’gyiquer , leur fuhlimî-

se détachée pour l’ordinaire

des pallions , 1.1. Tarde]: , définition de cet-

te figure .. r o a, Parole: , choix des plus pro-
prespombien rimmel mon:

ÎmlJr’ I

blini: , 55.Avantage qui naît
de leurjufic compolîtion,t r 1..
Il faut qu’elles répondent a la
maieflé des choies dont on

traite ,» r 19Tant ,( Saint) ualifie’ fain’t
dès le teins qu’i gardoit les
manteaux de ceux qui lapi-
doient faim Etienne ,- . r a;

Talant , fou caraaere , "a
Ténëlcpe , fictions abfurdts

fur la mon de les Amans , 39
Trafics ,-» en quoi confifle

leur fublimité ,. A sa
Térindtr , force qu’elles ont

étant coupées 8c prononcées
nennmoins avec précipitation,
,69. fublime dans les périodes
a quoi comparé , r révQïcUe
en doit-être lamefure 8: l’ar-

rangement , r r 1Tén hrnjr,hnrtuonie qu’el-
le pro uit dans le Difrours,s a.
ce qu’il y faut ohfervcr , ibid.

6c 830 lPerrault ( Pierre ) Receveur
Géneral desFinances,fts prin-

cipaux Ouvrages , l a;
Perraull( claude ) Médecin

6c Architeâe , et de l’Acadé-
mie des Menus," 1. les me»
difances contre l’Aureur,r sa.
C’efi lui ui a donné au Pu-
blic la Ira &iondevitruve ,-

l a a.
Perrault (’Cliarley) de l’A-

cademie Françoife ,- a» écrit
contre les anciens,3 18. fa ré-
conciliation avecBoilcaugbzd.
Bévûes 8c ahi-utilités de fes-
parallélcs des anciens a des
modernes,r19.ù-fuiml’lan de
cetOuvrage,r oxnnidiculcs be-
vues de l’Abbé ô: duPréfidcnt’

qui y parlentjbidvù fui raju-
gement dul’rince doConti lut.
cesDialogues, r sa. condamné»
gæhlçunauld,a;4oâ fait»



                                                                     

1’A B l: B DE S
Prrlmm. changement des

perfonnt-s dans le Difcours ,,

de quel cilice, 7;.Perfimfion , différence de la
perfuafionôt du lubl.ne , s

En" (Gabriel de) lugemenl
fur la verfion de Lou ln , viij

PIV’ÎIJI . "i: que fou peut
le Soleil lui donna en lui met»-
tant entre les mains les rênes
de les chevaux D 5 5
Hammam;auanfers,amou-

relu de Rol’emonde . - I56-
’I)I:c’lm.r, cumin Phebus pre.

fetc’ à Apollon , 258
par; , Défenfe d’un en;

droit de la Tragedic de Phé-
dre de M. Racine .eontre M.

de la Matte. auThiiifimmoe’recomique, r l ç

Thilifle , Carathte de cet

Orateur , 1 r s.Philajnphe, comment il f:
perfcn’tionne, 246.

TIIiz’oflrale , ce qu’il dit de

l’Orateur [fée , a: Jeux.
Timion, une de (et paroles,

19!
Pinyin" jtout le Théâtre

fe fondit en larmes à la repré-
ientation d’une de les Tragé-

dies , 11Timing , critiqué paru.
Perrault, v7 i . loué par Hora-
00,176.1Caraâere de Pindare,
94- Mauvaife tra’duâion d’un

pariage de «Poète panama.

nul: . A ne.P1111141: donne au Public
les Oeuvres d’Homere, l 4°.va
rend maître d’Athénes, r4 r

’Plaifir: , combien l’amour-

efl dangereux à; nuiliblc à:

llcfprit . r I 24Tlmn , fur quoi blâmé.7 o.
94.,Elevations 3x beautés de
Inn une dans pluficurs’figures, l
q s..1 0., est 84u.P10fit quint.

RA T l E R E 3..
tiré de l’imitation d’Homért,

5 o.P téfexence qu’il même (Il

Lyfias , 91 - 99mPline , figue de M. Perrault
fur, un panage de cet Auteur,

149,.
Tillier: pour des finguliersz

rien quelquefois de plus ma-
gnifique,75. Exemples de cet-
te liguent ce qu’il y faut ob-
ferva , ibid. Pluriersau con-
traire reduits en finguliers,7 7’

mime Hérsiqne , pour être
excellent doit être chargé de
peu de marier: .
l 72m: ,le: médians Poètes *

étoient condamnés autrefois il
’eEacer kursEcrits avec la hm.
guc , 1.7:. Diffcxence des am.
tiens d’avec les modernes ,

3 a 9 .

Palier]: , accompagne rare.
ment tungnnd ravoir , xv

, difcîyle de Lon-

gln , iv,Pofie’riri, que] motif pour
nous exciter,que de l’avoircn
vue. ç z. C’en elle qui établit.
le vrai mérite de nosiEcrîts ,À

r sa. gym.
Triliutiom , rapport qui r:

peut trouvêr entre les Précü.
cations 5: les Satires , 3 61

Prix , utilité de ceux qu’on-
propofe dans les Répu bliques t
pour aiguifcr à: çulir refait,

I r z rPro-yin: , le fileur de Provin;
raillé par chnier, 2.7 1

palmée , Roi (1’ Égypte, ce.
qu’il réponditfa un Rut-veux ,.

Terri;

l S t
Puérilin’ ,sombien vicieufe

dans le au: , se en quoi en;
codifie, x4. Écrivains cène.
-bres tombés dans ce «faire,

i Isoèfniw
thbtguchcllcfcnence d.



                                                                     

T’A B I. En U E3
a ce Philofophe , t .fameuxl’hi-
; lbfophe Naturalifie , 2.74. ha-

billé en galant . :4;
’Uimmt , Poète celebre ,
[on uniqueztalent. pour

la loc’fie , 14;. miel étoit
d’ailleurs (on mérite , ibid.

V gain mina , d’où vient fa.
vertu , clou un celebrcMede-

, un, 264.. Rem.a Quintilien, ce qu’il dit de
v Démonhene, en

R
nuancer: celebremg
compare aveeMalherbe,

3 i 8
Racine, infime fur quelques

V. endroits de faTragedie de l’he-
I dre , critiquée par M. de la

Motta; r a. fur quelsAuteurs
î ancreras il s’efl formé , no.
V Lettre de l’Auteur icePoe’te,

sa:
Rami quoi elle (en , 9o

un. .p Replier, Poète satirique , il
inhume par leur nom ceux

il qu’rl raille , un Beauté de

l, les Satires , g a;1 Rennular, A vertiffcrnent que
Ï tu (lbbe’ a mis au.devant de
v la drxicme Rcflcxion de Boi-
ly eau furLongin,r 89’ à lido.

’ Romani: , appellèe fille de
lefperance . sa. Rem. Erreur

I de Morerraulta [on ocealîon,

si!RhldnmanrheJugc des En-

H r3 , z z o.v. Rapfirdiu , origine à: lignifi-
cation de ce mot appliqué aux
Ouvrages d’Homere . r a a
p millénium , miferable De-
:elarnateuz , . ,174. Km.
, Kinbefl’n , rien de plus op-
"pofe au bonheur de l’homme,
314° d’en avoir un défit exact?

MA 71151355" ,
(mais. De combien de maux
elles font naturellement ac-
compagnées , ibid.

Rire , palfion de l’ameflct’"

Romam , Cyrusôt la Clélia
font les deux plus fameux ,
quoique remplis de pnerilités,
22;.’Critique des Romans ,’

z 17- ü am Leur leâure
pernicieu c , 35 7.Rondnu, (on vrai tout trou
vé par Marot , r sa

Ronfix ni, Poe’ te fam eux, pou r-
quoi fesVers ne (ont plus goû-
tes , r69. ç’a été un deshon-
neur à la France d’avoir tant
ellime’ fes Poelies , 36;

s .AphoJonOde fur les effets
de l’amour, 4o.Rm. ln-

ventrice des vers faphi ues ,
2.46. fait le deuil de la eau-
té de Tifiphone, 249

Sarnçn , beauté de fesEle-
ies, au. ron Poème de la
efaite des Bouts-rimés , 397

Sctire,l’Auteur loué d’avoir
purgé ce genre dei’oe’fie de la

alere’ qur infqu’à (on tcmslui
avoit été comme afeâée, t81

Savoyard , fameux chantre
du Pont-neuf, une de Yes
chaulons , 2,33. Rem.

51:45;" (jules) mépris que
lui attira fa critique d’Homea

te , l87Scipim , ami de Luciliusnss
39thtr,maladîc dontVenus

lès affligea , pour avoirpille’

(on Temple , 8;Senne-u , u’ils ont plus de
force dans e pathétique 5c
pour le Sublime , 63servitude , les filets fur l’ef-
prit par rapport aux Sciences,

I Il -Sir’rll’ , fuperiorité de notre
fait: l’utl’Antiquite’ , s t;



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES-
Stnuemmcs Anciens avoient

accoutume d’en mettre aux
harnois de leurs chevaux ,dans
les occafions extraordinaires .

17. Rem
Sopi: fit, lignification diac-

unte de ce mot parmi lesGrccs
a: parmi nous . 17. Rem.

Sophot’t. bon mot de ce Poé-

re . r r. Il excellca peindre les
ehofts, s 9. Preference qu’il
mérite nonobllant quelques
défauts, se. Excellence de fes

Ouvrages , r 7:Saulufe , fa fignale au palla-

p du Rhin , 194Sure , ve’ncration de cePoe’ -

te pour Virgile , neSun", ville de Macedomei
en

Sltfiflwn , grand imitateur
d’l-lomere, - 49Szile , Caraâere du «ne de-
clamatoire , 4.. R tu. [tilt fruid
combir n vicieux , 1 r. éliriez.
Il cil dangereuxde trop cou-
per fon Mile, r17. (me figuré
des Aliatiques , devais quand
en vogue , r64. Stile enfle .
V0]6( Enfin te.

S-rblrme Ce que c’efl dans le
feus de Longin ,5: fa (lib-creu-
ce d’avec le flile sublime , xii.
19-: -Exemple tiré. du commen-
cement de la Genefe , ibid. au-
tre exemple rire de l’l-lorace
de Corneille . xvj, 199. Avan-
tages 8e eflcts du fublirne . s.
Dcfaurs qui lui font oppoiés ,
7c 0juiy. Moyensponr le re-
connaitre à pour cn bicniu-
gec , r. nitra ell le propre du
Sublime , a 4. Qrelles en (ont
les principales fourccs , :6.
L’approbation univerfclle ,
neuve certaine duSublimc,zs.
Iréference due au Sublime, ’
quoiqu’il. ne fe fontiennc pas

égalenrent,9:.a inhumai
fi peu d’acrivains y parvien-

nent.rzo.ll devient hersât
fon lieu une grande puerili.
té,r s5. ce qui faitle fublimt,
197.041atte fortes de fubli-
me , 2.03. pefinirion du fu-

blime , neSam , ou le ventre ciel:
truie étoit défendu parmi
les Romains, comme étant
trop voluptueux , r61

site (Madame laComtclÎe
de la) beauté de les Elcgîcsr

. . au81m , fituation de cette
Illefelonle vrai feus d’Ho-

mere, ’r . r47
Ableau . Comparaifon
du :nblime St dupa-

therique d’un Difcoursavec
le colon" d’un Tableau,. 66

I a6’e.’n.r,de Cyprès,eom-

ment appellees, zoi ariie..,Licutenaanrimi-
nel . E.]ui age de la femme
entrant au . enfers, r 29.1.30

Le rafle, lugemcnt dem-
Perrault rune Poète ,s H?-

Tcmpé’re , defcriprion d’u-

ne tempete . 4.;Tenu , effets merveilleux
du Chl’lgernenrde terris dans

le Difcours . 7:Ta”: [un . comment la
Déclrc desTe’ncbrcs eCL dé-

peinte PH Hefiodc,3 r . fic:
n’ait pas plutôt la Trifleiïe.

ibid: Rem.
TIn.z.’i:,farneuxl’hilofopbc

Naturalille , mettoit l’eau
pourprincipe deschol’esuu

rhinanthe «Pythagore.
345

Tlrt’nfwntpur s emploie des

termes trop bas , HITbamirir’, Reine des Mal:
fagétes , 2.56. amourai: 1C
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Cysrus , 2.7rlmgdide , carafiere de

V (es Ouvrages , 7xTrme’e ,1’es défauts , rç. 16

Tifipiro me , beau portrait de

cette furie , 24.9Tolliur, a donne au Public
une édition de Longin , avec
du Notes tresal’avantes , ix.

Rem. ’freinaient, difference des
Tradué’tions qui le font de
Grec en Latin.d’avec les Tra-
duôtions en langue vulgaire .

13’

Tragédie , ne peut foulirir
un (me enfle , ri. Lesl’oe’tes
tragiques modernes [ont fu-
perreurs aux Latins , se;

Tranfiriouimprevûes , leur
qtiller dans le Dil’coutsfi 9. Ve-

ritable lieu d’ufer de cette fi-

gure , seTranfiofiriou de penfées ou
de paroles ,beaute’ de cette fi-

gure, , 71Tnifizillu (. Henri-Jofeph
de Peyre , Comte. de ) quitte
la profeflîon des Armes , 8:
s’attache a l’étude ou il fait
de grands progrèsnn. Rem-v
avoit l’efprit d’une judelle

merveilleufe , ibid.
Turpin , Hillorien fabuleux

des allions de Charlemagne ,v

« V 39;V Angle: , mérite de
Ecrivain , neVautour: , appelles des lé-

pulchres animes . r a
- Ventre de certains animaux
étoit un des plus delieietrx.
metsdcsAnciens , r 67

Vina: , quelle maladie ces
teDe’elle envoya aux Scythes,

t a
Verdure comment appel-

lée”, ’ v a. r mon.

Ott-

Verrier( Le ) Lente à luî’
adreilecnn. fa plainte cana-À
tre les Tuilierics , 3:9

Vida , Poète celebre , mon ’
Rem. Boileau n’avoir jamais
lû l’Arrl’oàrique de ce Poète ,

tout.
Vitruve , Architefle , ne:

Jugement fur la Tradueliou’

de cet Auteur , tul’humanisme-bal Duc.Let-
tres a lui adrel’lëes fur Ion en-
trée dans le Pare de Alcaline,

n 304.71115? r s’attachant a une

branche de figuier , r 6 s
Voiture , Lettre :lans fait

il": . se]. Beaute’de les En;

sies , a IlVolupté , c’ch l’amorce de

tous les maint-tirs tri arrivent
aux hommes,so.1 n’y: pain:
de vice plusinfime , r24.

Vopxfiu: ( Flavius) ce qu’l
dit touchant la mort de’Lon.

gin", v. ri’Urfz’( Honoré d") Auteur

du Roman d’Afire’e , au
X

Empire» . critiqué , 19
traits excellcns de cet

Auteur , 78. l;Xerxès, appellé le Jupiter
des Perfes , u. châtie la mer.

Y gosEux , il n’y apoint d’en-

droit fur nous ou Pin--
dence éclate plus que dans

es yeux , 19. Ceux d’autrui
voient plus [ont que nous
dans nos défauts, r to-Z .
Z Embie , Reine des Palmy-

reniensteitime qu’elle fai-
foir de Longin,v. fa réponfe à;
l’EmpereurAurelian,vi.Quelj
les en furent les fuites , ’ vil



                                                                     

TABLE DÈS MeAT’IEKESE k
ZEqu.fameux Grammai- Depuis lui tous les envient

rirn. au. 7m. ont cré appelles du nom de
lori: . fuccës de la liberté Iode , ris

qu’il le donne de critiquer les k Zvfime . Hiflorien. Grec!

pfm grands hommes de l’An- in).taquin , in. [on origincuss!

mmmmue:mmm:mmmmmI
APPROBATION.

’ AI lû par ordre de Monfeigneur le Garde des
i Sceaux , les Ouvrages de M. Defpre’aux , 8c n’y ai

nm trouvé qui en doive empêcherla réimprefiiom
Fait à Paris ce 7 Mars 172.3.

P o N T a N E I. r. a.

4PRIVILÈGE DU ROI.
* OUI S PAR LA GRACE DE DIEU , Roi-

de France& de Navarre: A nos amés 81 féaux
Confeillers,les Gens tenans nos-Cours de Parlement,
Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,Grand-,
Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs.
Lieutenans Civils 8: autres nos Jufliciers qu’il appar-
tiendra : SALUT. Notre bien amé BARTHELEMY Aux,
Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu’il fou.»
haiteroit faire imprimer 8: donner au’Public le: Oeu-
vre: de NICOLAS BOILEAU DESPRE’AUX ,. avec der
étlairczflemenr hiflarique: donné: par lui-même, à Pari:
m’lfepr un: vingtfix,Avec lerTradufliom en VerrLarin:
de: Satire: ÙEpitrer du mêmegs’ilNous plairoit lui ac-
corder les Lettres de Privilège fur ce nécellàires : of-
frant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier
81 beaux caraâeres , fuivanr la feuille imprimée 8: at-
tachée pour modèle fous le contre-(cd des Préfenres.
A cas cavsns,voulanmairer favorablement ledit Ex-



                                                                     

il

parant, Nous lui avons permis 8: permettons par ces-
Préfentes de faire imprimer lefdits Livres ci-defius fpé-
cifi.s , en un ou plulieurs Volumes , conjointement-
ou féparément , a autant’de fois que bon lui (cm:
blera,lur papier 8e caractères conformes à ladite feuil-
le imprimée,& attachée Tous notredit contre-feel,& de
les vendreçfaire vendre 8e débiter par tout notre
Royaume pendant le tems de fix années confécuti--
ves . à compter du jour de la datte defdites l’rc’fentes..
Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quel--
que qualité 8c condition qu’elles l’aient , d’en intro--

duire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de no-
tre obéill’anee ; comme aulli à tousÎ Libraires , Impri-
meurs & autres , d’imprimer, faire vendre,débiter ni’
contrefaire lefdits Livres - ci-defliis fpécifiés , en tout -
ni en partie , ni dlen faireaucuns extraits , fous quel-n
que prétexte que ce fait d’augmentation , correâion ,
changement de titre ou autrement,fans la permiflion-
exprefïe 8e par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de confifeation des Exem- v
plaires contrefaits , de trois mille livres d’amende con- -
tre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous,
un tiers à l’l-lôtel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Ex- -

ofant , 8: de tous dépens , dommages 8c intérêts. A.
in charge que ces Préfentes feront enregifirées tout-
au long fur leARegiflre de la Communauté des Li-v
braires 8e Imprimeurs de Paris, dans trois mois de"
la datte-ficelles z que l’imprellion de ces Livres fera.-
faite dans notrea Royaume &t non ailleurs; 8e quem
lîl-mpétrant a: conformeraient tout aux Reglemens.
de la Librairie , 8c notamment à celui du :0. Avril
r7". 8c qu’avant que de les expol’er en vente , le
Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l’imi-
premon defdits . Livres , fera remis dans le même.»
état où les Approbations y auront été données, ès
mains de narre très-cher 8: féal Chevalier Garde des
Sceaux de France , lelieur CHAUVELIN , a: qu’il en v»



                                                                     

(en enfuite remis deux Exemplaires dans notre En
briotheque publique,un dans celle de notrerâteau du
Louvre , a: un dans celle de notredit tres-cher se féal
Chevalier Garde des Sceaux de France le fient CHAU-
VELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du
contenu defquellesNous vous mandons 8e enjoignons
de faire jouir l’Expofant ou les ayans caufes, pleine-
ment & paifiblement’, fans foufrir qu’il leur foit fait
aucun trouble ou empêchement. Voulons que la cor
pie defdites préfentes qui fera imprimée tout au long
au commencement ou à la fin defdits Livres , fait te-
nue pour duement lignifiée :8: qu’aux copies colla-
tionnées’ par l’un de nos amés 8: féaux Confeillersdt

Secretaîres, for foit ajoutée comme à l’original. Com-
mandons au premier notre Huillier ou Sergent de fai-
re pour l’exécution d’icelles , tous aâes requis 85ne-

cellaires , fans demander autre permillion , 8: no-
nobllant clameur de Haro , Chartre Normande, 86
Lettres à» ce contraires ; Car tel efl notre plailir. Dou-
NE’ à Verlailles le fei-Liéme jour de Juillet, l’an de

grace mil (cpt cens trente-quatre, 8: de notre Regne
le dix-neuvième. Par le Roi en (on Confeil.

Signé SAINSGN-P

7’ Regiflre’ fur le Regifirîe VIH. de la. Chambre nm.

le de: Imprimeur:- Libraire: de Pari:,N. 78 3.fiil. :767.
conformément aux ancien: chlcmen: , confirmé: par
celui du 18-- erier 1723.. A Pari: le 5. 05105:?

1 7 3 4" * ..Signé , Gu’M A n T r et, Syndic;

De-l’Imprimerie de Qu- r r. r. A U 173;.

In
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CATALOGUE D E (Î LIVREJ’

qui financiers: chez. la Venu: Aux."

L E S Oeuvres de Nicolas Boileau Defpréaux;
avec des éclairciE:mens hifloriques, 8e les Fi-
gures de Picart , in fol. a. vol. 7o liv.

-- Les mêmes , a. vol. in 4°. fig. 1740.
---.- Les mêmes, 4. vol. in la. 10 l.
--- Les mêmes, a. vol. in n. avec de connes

Notes , . 5 l.--- Les mêmes , r. vol. in n. 1.1.
Prrillujlri: virr’ Nicolai Boileau Defpreaux Open: frrè

omnia è Gallici: numeri: in Latine: tranjlata à D.
Godeau , antique Radon Uniwifitan’: Studii’ Pari-

’ fienfi:,’ r 1.1. Io. CTraité de la Croix , ou Explication du Myfiete de la.
Paflion de N. S. J. C. felon la concorde , par M.
l’Abbé Duguet, 14. vol. in n. :851.

Traité du libre Arbitre 8: de la Concupifcence , Ou-
vrages poflhumes de Meflire Jacques Benigne
Boulier , Évêque de Meaux , a. l.

Iuflruétions Chrétiennes (in les foulfiances , par M.
l’Abbé W. » 1.1. ç. r.

Les Oeuvres de S. Ambroife fur la Virginité , tradu’c
tes en François , avec des Notes 8e une Dilrertati n
préliminaire firr les Vierges, par le R. P. de Bo -
recueil, Prêtre de l’Oratoire , 17:9. a. l. 5 il

Rituel du Diocèfe de Blois , publié par l’autorité de
M. Jean-Fançois-Paul de Caumattin , Évêque (e

Blois , in 4°. . .Inflruflions fur les Sacremens 8c fur la Mefië de P w
roide , tirées du. Rituel de Blois , r... vol. 1.7 tr.

3.:..



                                                                     

Pratique du Sacrement de Pénitence , ou Mélhüv
de pour l’adminiflrer utilement , imprimée par

v l’ordre de au. l’Evéque de Verdun , pour fervir au
Confefïeurs de (on Diocèfet par feu Mellire Louis
Habert, Dofleur de la Maifon &Sociéte’ de Sor-

bonne , a. l. lq. f;Le Eteviaire Romain fuivant’la réformation du Saint
Concile de Trente en Latin & en François , de la
traduction]: M. de Marolles , 4. vol. in oâavo,

r 5.1.

Blais de Semons pour .l’Avent , contenant trois clef-
feins dilférens , par -M.ll’Agbbé de Bretæville , in 8".

3. l. Io. l3
mais de Sermons .pour tous les jours de Carême ,.

contenant lia: Difcours différens pour chaque’jour ,
par M. l’Abbé de Bretteville , 3;. 1:21.37: 8°. 170;,

to. l. Io. f.
’ rirais de Sermons pour tous les Dimanches de l’an-

ne’e , par M. [Abbé de Bretteville , in qâavo;

I 3. . ne. ,.lirais de panégvriques pour les principales Fêtes de
l’année , contenant trois-delTeîns pour chaque lu-
je: , par M. l’Abbé de limaille, volait: 8;,

7. .
L’quuence de la Chaireêc du Barreau , felon les

principes les plus folides de la Rhétorique lactée 8;
profane , par M. l’Abbé de Bretteville, in tri.

a.
Avis fur les ditférens états de l’Oraifon mentale, «a:

.tenus dans plufieurs lettres écrites parpn Solitaire
. àun de les Difciples ,.in la. ’ i. ’ ’ r. l. pli

La (tienne de bien mourir , par le l’ere Balile de
Soiilons ,l’rédicateur Capucin i, a? Millionnaire

« Apoflolique en Angleterre, au, fixiéme Edi-

. t’ou , I r. l.Poéf es Chrétiennes , hél’tçîlques 8c morales , par M.

[Abbé du Jury , in la. i - g; l,



                                                                     

honnir-Enfile SamoIiiWElorini .Operum omnium Ed!-
tio renia , irriguai reliqua Open: nondum conjunflim
Mira reperianrnr , 3,; vol. in I z. .1729. 6. l.

Hquifarri Û’novi , Aurore Santolio Viaorino .1, Edi-
de noviflima ,jn qui hymni omne:, que: dater
afin: ad mottem continuera: , reperitmtur,l in [si

. 2.. o I0. oh Journal des [principales Audiences du Parlement ,
avec les Arrêts qui y ont été tendus depuis l’année
162.2. jufqu’en 166:. nouvelle édition, 4. vol. in

fol. I733. p - 8°. l.Conférences des Ordonnances de Louis XIV. Roi de
Frange 8: de Navarre . par N. Philippe Bornier , z.

vol.,in a", t 8. l.Procès verbal des Conférences tenuespar ordre du
Roy, pour l’examen des articles de l’Ordonnan-
ce Civile du mois d’Avril 1667. 8c de l’Ordon-
nance Criminelle du mois d’Avril 167°. in 4°.

" i .7. l. to. CStile Civil ,en Stile univerfel de toutes les Cours st
Jurifdiâions du Royaume , pour l’infiruâion des

Matières Civiles,,in 4°. A 5.1.
.-.-.V Idem ,z in 1:. nouvelle Édition , I734.

* a. l. to. fiStile Criminel , ou Stile univerfel de toutes les Cours
8e Jurifdiâions du Royaume , pourl’inflruâion des
Matieres Criminelle; ,11: 4’.

ç Idem , in n. nouvelle Édition , 1734;

l z.l. Io. fiCode Civil, ou Ordonnance de Louis XIV. de 1667:
pourvlles matiéres Civiles , in a4. t. l. to. f.

,Codç Criminel, ou Ordonnance de 1670. pour les
Matières Criminelles , in 2.4. r.’l. ro.f.

Code Marchand, ou Ordonnance de :673, fervant
de Règlement pour le commerce des Marchands,

in t4. 1.1. to. f.code Committiinus, ou Ordonnance de :663. ton--

.ÆLZAL’ ., A

v.



                                                                     

, chant les Reglemens des Juges 8: des Evocations ,
enfemble les Edits l8: Déclarations pour la réforme

de laJufiice.in14- r I r.l. Io. 1:Principes de l’Hiltoire, contenant r °. les Ele’mens de
Î’ laChronol ie.z”.Un petitTraité de laSpher-e8t du

Globe terre! te , pou; Ecrvir d’inflruâion à la Géo-
hîe , accompa e la divifion c’o hi ue

fiifloriqne de l’hïlpire Romain eng Ësgrî’îovin-
Ces. 3°. L’abrégéde la Viedesmeilleurs Hilbriens.
avec un jugement fur leurs Ouvrages. 4°. Quelques
réflexions fur l’ulage de l’l-lifioire, &fur la manié
te de l’étudier utilement. ç’. Une idée générale du

gouvernement des principaux États de l’Europe, se
ciens 8: modernes , par M. de Juvenel, in r a. 17335.

i’ ne: r.l.ry.
Hilloire de France depuis PhaHmOnd jul’qu’au’ que

de Louis leJulle, par le lieur Fi de Mezeray, HI?
toriographe (le-France , 3. vol. .infol. ml

Abrégé Chronologique de l’Hilloire de France l
par le lieue de Mezeray , Hiflœiographe de Fran-
ce , nouvelle ,Edition augmentée , 13.- vol. in

. - ’ ’ 2.5."Idem,l°; vol.r”n n. p - . .- ,3o;l.
Abrégé Chronologique. de l’Hifloire de France (ou:

les Regnes de Louis X111.- & bûisj-XlV’. pour
fervirde flaire à celuidepFrar’rgoisÏ’Meaeray , in4’.

i. . ’ ” f! Haw7.l’. 10.5
.-.. Idem,;.vol. in ta. c. --" *
Traité dela fureté 8c .confervatibh des États par le

moyen des fortereflës , par M. Maigret , Ingénieur

en Chef,in la. ’ s ’i x a, l.


