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P R E F A C E.
"3g E petit Traite’, ’ dont je donne lu Tra-
bfg duélion au Public , efi une Piece c’-
ffi chapée du naufrage de plufienr: autre:

i’l’reIEque La)! G l N avoit compo-

fez. ncore rififi-elle par penné. à
nous toute entiere. Car bien que le "volume nefin’t

par fort gro:,il y a plufieur: endroit: de’fi’c’lucux ,
(5’ nous avant perdu le Traité de: Pajj’ionx,donc

l’Âutenr avoit fait un Livre à part , qui (toit
comme une fuite naturelle de celui-ci. Ne’an-
moins, tout dcfigure’ qu’il efl, il non: en rafle
encore aflez our nous faire concevoir une fort

grande ide’e e fin Auteur ., (5’ pour non: donner
un imitable regret de la perte de fer autre: Ou-
imager. Le nombre n’en droit pu: médiocre. S U x-

D A s en compte jusqu? neuf , dont il ne non:
rafle plu: que de: titre: aflez confus. C’étaient

q tous Ouvrage: de critique. Et certainement on
ne jam-oit afin». plaindre la perte de ce: excellons
originaux, qui, à en juger par celui-ci , devoient
être autant de chef-d’œuvre: de bon feu: , d’éra-
dition , 65’ d’e’loquence. 3e dis d’e’loquence ; parce

que Lon in ne fifi par contente’, comme A R I se
TOTE HERMOGElNE, de nous donner

de:
x. Dont jedanmlarradumnn] L’Auteux la donnant: :674:

(tu: dans fa 33m: année.

A: . 1.’ (4’.



                                                                     

La; mutai I

4 PRÉFACE.
des pre’ceptes tout fics Es’ depouillez. d’ornemens.

Il n’a pas voulu tomber dans le défaut u’il re-
proche ri C E’ C IL I U S ,qui avoit , dit-i , écrit
du Sublime en fille lias. En traitant des beautez.
de l’Eloc-ution , il a emploie” toutes lesfineljès de
PElocution. Souvent il fait la figure u’il enfli-
gne; 55’ envparlant du Sublime , il e lui-même
très-fulzlime. Cependant il fait cola fi Il propos,
65” avec tant d’art , qu’on ne fauroit l’accufer en
pas un endroit de fortir du flile didae’lique. C ’efl
ce qui a donne’ à jan Livre cette liante réputation
qu’il s’îjl acquife parmi les Savons, qui l’ont tous

regarde comme un des plus pre’cieux refles del’lln-
tiquite’ fur le: matieres de Rhétorique. ’ CA-
S A U B o N l’apèle un Livre d’or , voulant mar- N
quer par 1.2 le poids de ce petit Ouvrrqge , qui ,mal-
gre’ fa petitejfe, peut être mis en ou once avec le!
plus gros volumes.

Aufli jamais homme , de fan tems même, n’a
été plus ejlimc’ que Longin. Le Ploilofoplae P o R-
P H Y R E , qui avoit e’te’ fin Difciple , parle de
lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, fin ju-
gement e’toit la règle du lion feus; je; de’cifions , en
matiere d’0uvragcs , pofloient pour des rirrc’ttfou-
verains ; ifs? rien n’e’toit bon ou mauvais, qu’au-
tant que Longin l’a-voit approuve’ ou blzime’. E U-

N A P I US , dan: la Vie des Sopljifles, page enco-
re plus avant. Pour exprimer l’eflime qu’il fait
de Longin , il je [enfle emporter à des luperboles
extravagantes , âg’ ne [auroit je mon; à parler
en flile raifonnable , d’un meritc au]; extraordi-

noire

2. C4fiflbon.] Exercît. J. «du. Baronium. D x ou vs x u a
La u a I n u s, aux" cxfla; carolus obi "Nov; limon. Cagna-

on



                                                                     

PREFACE. .5
nuire que celui de cet Auteur. Mais Longin ne
fut pas fimplement un Critique habile: ce fut un
Minijlre d’Etat confideralzle ; 55’ il fufiit, our
faire fou e’loge,de dire ,qu’il fut confideré de 15’-

N o B 1E cette fameufe Reine des Palmyreniens ,
qui ofa bien fi: déclarer Reine de l’0rient après la
mort de fan mari O D E’ N A T. Elle avoit apele’
d’abord Lon in auprès d’elle , pour s’inllruire dans

la Langue recque. Mais de fan Maître en Grec
elle en fit à la fin un de fes principaux Illiniflres.
Ce fut lui ui encouragea cette Reine djbu’tenir
la qualité Reine de l’Ûrient , qui lui rehauflà
le coeur dans l’advetfite’, Es’ qui lui fournit les pa-
roles altieres qu’elle écrivit ri AURE’LIAN,
quand cet Empereur la jomma de fr: rendre. Il
en routa la vie a notre Auteur; mais fa mort fut
également lorieufe pour lui ,65 honteufe pour Au- r
rélian , int on peut dire qu’elle a pour jamais
flétri la me’moire. Comme cette mort efl un de:
plus fameux incidens de l’bifloire’ de ce terris-lei,
le Leéleur ne fera peut-être pas fticbé que je lui
rapporte ici ce que FLAv lus VOPISCUS
en a écrit. Cet Auteur raconte , que l’armée de
Ze’nolzie fia’ de fes Alliez; aiant été mife en fuit: ’

près de la Ville d’Emcflè , Aure’lian alla mettre
le fie’ge devant Palmyre , ou cette Princefle s’était
retirée. Il trouva plus de re’liflance qu’il ne s’étoit

ima iné, 69’ qn’i n’en devoit attendre vraijem-
lzlab ement de la re’l’olution d’une femme. Ennui!

de la longueur du fiège , il mon de l’avoir par
compqfition. Il écrivit donc une Lettre à Zénolzie,
dans laquelle il lui ofiroit la vie è)’ un lieu de re-

traite ,

bois donne ailleurs a ce même Ouvrage de Longîn , le!
épithète: de Iris-dom, ô: de "buque. .

A 3. » A Î! 6’;



                                                                     

6 PRÉFACE.traite, pourvu qu’elle fe rendit dans un certain
tcms. Zénoble , d’otite Vopiscus , répondit à cette
Lettre avec une fierté plus grande que l’état de fis
urf aires ne le lui permettoit. Elle croioit par là
donner de la terreur à Aurc’lian. Voici fa reponfe.

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

Perfonne jusques. ici n’a fait une demande pa-
reille à la tienne. C’cli Aurelian ,la Vertu , qui
doit tout faire dans la guerreATu me commandes
de me remettre entre tes mains; comme fi tu
ne favois pas que Cléopatre aima mieux mou-
rit avec le titre de Reine , que de vivre dans
toute autre dignité. Nous attendons le recours
des Perfes. Les Sarrazins arment pour nous.
Les Arméniens fe font déclarez en notre fa-
veur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a
défait ton armée. Juge ce que tu .dois atten-
dre , quand toutes ces forces feront jointes.
Tu rabattras de cet orgueil avec lequel, com-
me maître abfolu de toutes chofes , tu m’ordon-
iles de me rendre.

Cette Lettre, ajoute Vopiscus , donna encore lus .
de colere que de honte dAure’liun; La Ville de al-
myre fut prife eu de jours après, Es’ .Zénooie arré-
te’e , comme el e s’enfuioit chez. les Perfi’s. Toute
l’armée demandoit fa mort. Mais Aurélian ne vou-
lut pas deleonorer fa viéïoire par la mort d’une

femme. Il YE’fiÏ’vd donc Zénooie pour le triompbe, 6’

v fe contenta de faire mourir ceux qui l’avaient afij;
te’e de leurs lconjeils. Entre ceux-lei, continué et
Hiflorien, le PhilofopbeLongin fut extrêmement;

grené. Il avoit été apele’ auprès de cette Prinegflë

pour

C



                                                                     

PRÉFACE. 7:
pour lui enjeigner le Grec. Aurélian le fit mourir,

ont avoir écrit la Lettre précedentc. Car bien
qu’elle fut écrite en LanguejSpria ne, on le puma-
mit d’en être l’Auteur. L Hi arien Z o z l M E
témoigne que ce fut Zénobie elle-même qui l’en ut-

cufa. Zénobie, dit-il, fe voïant arrêtée, re-
jetta toute fa faute fur fes Minifires , qui avoient,
dit-elle,abufé de la lamelle de fou efprit. El-
le nomma, entre autres, Lon in, celui dont
nous avons encore plufieurs crîts fi utiles.
Aurélian ordonna qu on l’envoïât au fupplice.
Ce grand perfonnage, pourfuit Zofime , foufrit
la mort avec une confiance admirable , jusques
à confoler en mourant ceux que fon malheur
touchoit de pitié à: d’indignation.

Par là on peut voir ne Longin n’était pas feu-
lement un habile Rh teurv , comme QU I NI l-
LxEnb’ comme Hun MOGE’NE; mais un
Philojophe, digne d’être mis en parallèle avec les
SOCRATES éd civelles CAT o N3. Son Li-
vre n’a rien qui démente ce que je dis- Le ca-
raft’êre d’honnéte homme y paroit par tout; Ejfis

fintimens ont je ne p2; quoi qui marque non jeu-
[ement un ejprit fablime , mais une ame fort éle-
vée au defl’us du commun. 3e n’ai donc point de
regretd’avoir cm loie’ quelquesmnes de mes veilles
à débrouiller uni excellent Ouvrage, que je puis
dire n’avoir été entendu jusqu’ici que d’un très-

petit nombre de Savons. M U R E T fut le pre-
mier qui entreprit de le traduire en Lutin , à la
fillicitation de M A N U C E t mais il n’acheva pas
cet Ouvrage; flirt parce que les difficultez l’en re-
hute’rent , ou que la mort le jurprit auparavant.

r 3 G A.



                                                                     

8 PRE’FACE.
I GAB RIEL DE PE’TR A , à quelque lem:
de la, fut plu: courageux fifi c’zfi a lui qu’on doit
la Traa’uâ’ion Larme que mu: en avom. Il y en
a encore deux autre: ; mai: elle: fi)»: fi informe:
fg’ figrojflere: , que 4 ce feroit faire trop d’hon-
neur a leur: Âuteur: , que de le: nommer. Et
mime celle de Pe’tra , gui ejl infiniment la meil-
leure, n’a]! par fort ac ezve’c. Car outre quefou-
vent il parle Grec en Latin , ily a plufieur: m-
droit: ou l’au peut dire qu’il n’a pas fort bien en-
tendufou Auteur. Ce u’efl par que je veuille ac-
cufer uufifiwaut Homme d’1 nomme ., ni étaèlir
ma re’putation fur le: ruine: e la fleurie. 3e fai
ce que c’efl que de dc’ârouiller le premzer un Au-
teur , 65’ j’avoue" d’ailleur: que jan Ouvrage m’a:

beaucoup jerlz’i , aujfi-[zieu que le: petite: * Note:
de LANGBAXNE if de ° AIT. LE F E’VRE.
filai: je fiai: bien aife d’excufer , par le: faute: de
la Tindufiiou Latine , celle: qui pourront m’être
e’claape’e: clam la Fraufozfi’. 3’11: pourtautfait zou:

me: effort: pour la rendre auflî exafle qu’ellepou-
t’ait l’être. A dire vrai , je n’ai par trou’ve’de

petite: dirlficultez. Il (Il atfe’ à un Traduéleur La-
tin defe tirer d’afaire, aux eudrozt: même qu’il

- « n’en-
3. Gabriel de Para] Profefl’eur en Grec à Laufane. Il

vivoit en 16:5.
4. a feroit faire trop d’honneur a leur: Joueur: 1D on! I x 1-.

eus PIZIMENTI us, 8c PETRIS PAcAnus.
s. Noir: d: Lungbaine] GÉRARD L nunA nu, And

gloîs, a traduit en Latin le Traité du Sublimede Longin,
avec des Noms fort eflime’es. Cet Ouvrage futim rimé à
Oxford, en 1638. litres mêmes Note; ont été rnfere’e:
avec celles des autres Commentateurs de Longin, dans la.
belle éditionque TA tu! t s T o L L x u s a donnée de cet
excellent Crmque, à Utrecht, en 1694.. Langbaine mou-

rut en 1657. l A .ç c l r -r z Note a befoîn d’etre reùrfie’e, I. Langbar-
ne



                                                                     

PREFJACEÇ ç
n’entendpar. Il n’a qu’a traduire le Grec m0:
pour mot , 65’ a de’èiter de: parole: , qu’on peut au

main: fiupfonner d’être intelligibleL . En fit, le
Lecteur, qui bienfouvent n’ coupoit rien , :’en
prend plutôt a foi-même, qu a l’ignorance du Traf-
dud’leur. Il n’en efi par ainji de: Traduflion: en.
Langue vulgaire. Tout ce que le Leéîeur n’en-
tend point, J’appèle un galimathim, dont le Tra-
dufleur tout jeu! efl refj’Ionfable. On lui impute
ju:qu’aux faute: de fan fluteur, 55’ il faut en bien
de: endroit: qu’il le: reélifie, jan: ne’anmoin: qu’il

ofe :’en (carter.

Quelque petit doue que fiait le volume de. Lou;
gin, je ne croirai: par avoir fait un me’a’iocre pre-
fent au Public , fi je lui en avoir donné une bonne
Traduflion en notre Langue. 17e n’y ai point
élague me: oin: ni meîfeiner. Qu’on ne :”at-
ten e a: pour fitfie’trouver ici une Veifion t:-
mide firufuleufe de: parole: de Longin. Bien
que je me foi: (fin! de ne me point e’carter , en
par un endroit, de: règle: de la véritable 7raduc-
tian, je me fui: pourtant donne une honnête liber-
te’, fur tout dan: le: Inflige: qu’il rapporte. frai

. fanecene n’a point traduit Longîn : il a feulement fait reimpri-
mer la Traduâion de Gabriel de Perm. z. Les Noms de

ALnngbaine fur Longin n’ont pas été imprimiu en 1638. pou:
la premiere fois; comme il paroit que le Commentateu: ’
l’a cru, parla maniere dont il s’exprime. La premier:
Édition efl de 1636. a Langbaine ne mourut pas en "557.
mais en 1658. Pour être and! , il falloit dire, queLang-
banne meurut le zo. de Février 1658. fuivant notre manie-
rede compter; 8c 1657. felon la manierede compter éta-
blie en Angleterre, où l’on fait le vieux flile 8c où l’an-1
ne: commence le 25. de Mars. D u M ou! l 1 L.

6.Mr.leFe’vre. 1T nu): E611! LI. F E’Vl F,Profcfl’eut
à Saumur, me de l’illuflxc a: rama: Machina D A c 1 r n.

. A s 7. fifi
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1o ’PtREFACEi
joug! qu’il ne :’agi[loit parfimplement ici de tra-
dune Longin; mai: de donner au Public un Trai-
te’ du Sublime , qui put être utile. Avec tout cela
ue’anmoin: il je trouvera peut-être de: gen: qui
non feulement n’approu’zreront pa: ma Traduc’lion ,
mai: qui n’epargneront pa: même l’Original. je
m’attend: bien qu’il y en aura plujieur: qui de’cli-

axeront la juri:diéZion de Longue , qui condamne-
ront ce qu’il up rouve , (5’ qui loueront ce qu’il
blâme. C’ejl e traitement qu’il doit attendre de
la pl;îpart de: yuge: de notre fièele. Ce: homme:

» accoutumez aux de’baucbe: 65’ aux excë: de: Poe’.

te: moderne: , b’ qui n’admirant que ce qu’il:
n’entendent point, ne penfent pa: qu un Auteur f:

fait e’leve’, :’il: ne l’ont entierement perdu de vu’é’:

ce: petit: E:prit: , dis-je , ne feront pu: fan: doute
jortfrappez de: [147’le1 judicieufe: de: Homè-

. re:, de: Platon: 65’ de: De’moflbêneL Il: cber» l
eherontjouvent le Sublime dan: le Sublime », E5
peut-être je moqueront-il: de: exclamation: u:
Longiu fait que quefoufur de: primage: ,* qui , ien

ne trè:-fublime: , ne lazflent fa: d’itre [impies
è naturel: , à? qui faijzjjènt p titrât l’ame , qu’il:
u’e’clatent aux yeux. Quelque aficrance pourtant
que ce: Meflieur: aient de a uettete’ de leur: lu»
miêre: ,- je le: prie de confiderer que te n’efl pu:
ici l’ouvrage d’un Apprenti,que je leur firmmai:
le cbef-d’æuzre d’un de: plu: favan: Critique: de
l’Antiquite’. ue :’il: ne voient par la beaute’ de

ce: ajagente a peut auflîetôt venir de la faibleflè ’
de eur vile , que du peu d’e’clat dont il: brillent.
Au pic-aller, je leur confeille d’en accufcr la Tsz -
duâion , puirqu’il a’efl que trop devrai que je n’ai l

ni
7. E11 uritfllwgçptfldvlime: Taie; :î-aptès,la nifiîxiæ;

l i î .



                                                                     

IREFÂCE. r!v; atteint ç ni pli atteindre à la perfeâion de ce:
excellen: Originaux; 69’ je leur de’clare par avan-
ce, que :’il y a quelque: defaut: , il: ne [auroient

venir que de moi. j
Il ne refle plut, pour finir cette Preface , ne

de dire ce que Longin entend par Sublime. ar
comme il ecrit de cette matiere aprê: C e’eiliu:,qui
tuoit pre:que emploi! tout fou Livre à montrer ce
que c dl ne Sublime; il n’a pu: crû devoir rebat;
tre une c ofi’qui n’avait e’te’ de’ja que trop dina-

te’e par un autre. Il faut donc favoir que ar Su-
x Mime, Longin n’entend pu: ce que le: rateur:

apèlent le flile fublime : mai: cet Extraordinaire
U ce Merveilleux , qui frappe dan: le di:cour: ,

e (9’ qui fait qu’un Ouvrage enlève ,. ravit , tram-

porte. Le flile fublime veut toujour: de grand:
mot: ;, mai: le Sublime je peut trouver dan: une
feule penfe’e , dan: un jeu] tour de parole:. Une
ebofè peut être dan: le fille fublime , 69’ n’être
pourtant pu: fublime : c’efi-â-dire ,. n’avoir rien
d’extraordinaire ni de jurprenant- Par exem le,
Le fouveraîn Arbitre de la Nature d’une cule
parole forma la lumîere- Voilà qui dt dan: le
flile fublime :V cela n’ejt pu: ue’anmoin: fublime:
« parce qu’il n’y a rien [à de fort merveilleux , à? z
qu’on ne put aife’ment trouver. Mai:, Dieu dit:
Que la lumiere fc faire , & la lumîere fc fit;
ce tour extraordinaire d’eËpreflion , qui marque

. fi bien l’obe’ifliznce de la re’ature aux ordre: du
’ C re’ateurt’, 7 Lfl viritablementfublime, fief a quel-

que cbofe de divin. IlEfaut donc entendre par Su-
blime dan: Longin l’ xtraordinaire , le Surpre-

v q a , tant,I. de Mx. baguai: fur ce ïfl’age de Longîu.

x o
3. in:

’ 7
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12. PRÉFACE.nant, Es’ comme je l’ai traduit , le Merwilîaaai

dan: le di:caur:.

’ Toi rapport! ce: parole: de la Genêfe, cam-
me l’exprejjion la plu: propre (i mettre ma penfe’e
enfonjaur , à? je m’en fui: jervi d’autant plu:
volontier: que cette exprefion efl citde avec éloge
’ par Longin même, qui, au milieu de: te’nêbre:
du Paganifme, n’a po: laiflè’de reconnaitre le di-
vin qu’il y avoit dan: ce: parole: de I’Ecriture.
filai: , que diran:-nou: ’° d’un de: plu: favan:
Homme: de notre fiècle, qui e’claire’ de: lumiere:
de l’Evangile, ne :’efl pet: apperçu de la beaute’ de

cet endroit; qui a ofd, di:-je, avancer " dan: un
Livre qu’il a fizit pour de’montrer la Religion
Cbre’tienne, que Longin :’e’toit trompe’ lar: qu’il

avait cru que ce: parole: étoientfublime: ? Toi la
fati:fac’lion au main: que n de: perfonne: , non
main: confiderable: par leur pie’te’ que par leur pra-
fonde drudition , qui non: ont donne’ depui: peu la
Traduéîion du Livre de la Genèje, n’ont pu: dte’

de l’avi: de ce javant Hamme ; E99 ’3 dan: leur
Preface, entre plujieur: preuve: excellente: qu’il:

ont

8. Ï’ai raparee’ tu parole: de la Calife, am] T,oute cette
Seâion fur ajoutée par l’Auteur à fa Préface . dans l’édi-
tion de I683. qui fut la troifie’me de ce Traité du Sublime.

9. Par Lonzin mime ] Chapitre VIL
le. D’un du plu: lava»: Immme:.] Mr. Hun , alun

Sous.Prc’cepteur de Monfeigneur le Dauphin, 8: enfaîte
Ivëquc d’Avranches.

n. Dan: un Livre qu’il a fait ôta] Demnflratia Evangeà
lita: Propos. a. cap. 2.. n. 53.124. sa. Ce Livre fut im-

prime en I678. in folio. Ila. De: perforant: "on main: confidtrable: &CJ Mrs. de Port-
mial, a; fur tout Mr. La Mai-n a DE SAC].

la. Don: loir Enfant] Monde partie, 5. a, où il 58 trai-
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PRÉFACE. 13
ont apparte’e: pour faire vair que c’efl l’Ejpritfaint

ni a diéle’ cer Livre , ont allegue’ le paflage de
iongin, pour montrer combien le: Chrétien: doi-
vent être perfuadez. d’une verite’fi claire , â5’ qu’un

Paien même a fentie par le:feule: lumiere: de la
Raifon.

’4 Au relie , dan: le tem:Iqu’on travaillait à
cette derniere édition de mon ivre , IIIr. DA-
’C l E R , celui qui nau: a depui: peu donne’ le: Ode:

. d’HORACE en Fran ai: m’a communi e’ de

f v lapetite: Note: très-favante: qu’il a faite: fur Lon-
gin, ou il a cherche’ de nouveaux feu: , inconnu:
jufque: ici aux Interprète:. yen ai fuivi quelque:-
uner. filai: comme dan: celle: ou je ne fui: pa:
de fan fentiment , je pui: m’être trompé ,il efl
bon d’en faire le: Lec’leur: jugeL C ’cfi dan: cette
viië que ’5 je le: ai mife: a a fuite de me: Re-
"marque:; Mr. Dacier n’e’tant pa: feulement un
homme de trè:-grande e’ruditian, 65’ d’une’criti-

que trè:-fine , mai: d’une paliteflè d’autant plu:
eflimable, qu’elle accompagne rarement un grand

javoir.

té de la fimplîcîré fublime del’Ecrlture Sainte. On y cire
avec éloge Mr. Despréaux , Traduâeur de Longin.

la. «il! rafle, dam le rem: qu’on travailloit ko] L’Auteut
nioûra cette autre Section, à cette Préface, dans la même
édition de 16H.

15. î: le: ai nife: à la filin de me: flanqua] Mr. Des-
préaux avoit fait imprimer les Remarques , celles de M.
D A c r 1 mû: celles de M. Bo t v r n, (épatement. 8: à la
fuite de fa Traduâion. Dans cette nouvelle édition, lion
a ml: le: unes le les autresfous le Texte. On y a jointiez

. Remarques Françoifes de M. Tom I. r v a, ui a donné au
public une édition de Longin, avec une Tra uâion Latine,
enrichie de Notes très-(avants. 11 avoir inferé dans fou
(muon la. Traduction limaçon: de Mr. Desgreaux.

’ A 7. a. Mr.

l
l

,r... ..)
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14 PRÉFACE.
favoir. Il a à! Disciple du ollaire " Mr. le Fez
rire, Pore de cette fiwante Fille à qui nous devon:

i la premier; Traduction qui ait encore paru d’Ânao
crcon en français 65’ qui travaille maintenant à
non: faire voir Ariflophane , Sophocle E99 Euripi-
de W en la même Langue. r

” frai MM]! dan: toute: ma: antre: Édition!
cette Profite , telle qu’elle e’toit lorxque je la fi:-
imprimer pour la premiere foi: il a plu: de vingt
an: 69’ je n’y ai. rien ajou’te’. A ai: aujourd’bui,

comme-j’en rewïoi: le: épreuve: , Æ que je le: al-
lai: renwier a l’Imprimeur, il m’a paru qu’il ne
feroit eut-être par marquai; , pour mieux faire
connottre ce que Longin entend par ce mot de Su-
élime, de joindre encore ici au paflage que j’ai rap--

port! de la Bible , uelque autre exemple .pri:
d’ailleurt. En ’U0lfl un qui fifi prelfente’ aga
heureufement à ma memoire. Il :fl tire’ de l’ 0--
race de Mr. C o a NE! L LE. Dan: cette TragJ-
die , dont le: trait premier: Acte: font, a mon api],
le chef-d’œuwe de cet illujtre Écrivain , un!
Femme qui avoit e’te’ prefi’nte au combat de: trait
Horace: , mai: qui J’e’toit retire’e un peu trop-tôt,.
(5’ n’en avoit pas m2 la fin , vient mal a propos
annoncer au Titi] Horace leur Pere ,jque Jeux de

r je: Fil: ont e’tc’ tuez , 65’ que le troi 1eme , ne je l
votant plu: en e’tat de refifler , fifi enfui.. filon- ,
ce vieux Romain , pwfedë de l’amour de fa patrie,

i fan:
16. Mr. le Hum] Tanneguî le Févrc,Profchcur de ahé.

torique à Saumur , dont M. Dacxer a épaulé la Fille;
Mr. Le Févr: donna en 1663-. une édition de Longina
avec des Notes très-chimées. r

r7. En la même larme.) Outre ces Livres, Madame Un»
tic: en a donné plufienrs aux: , ê: en (lanier lieu 1gne-

A»

«à...
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P R E F. A C E. r;
fait; t’amujer à pleurer la perte de je: deux Eh,
mort: fi glorieujement, ne J’afllige que de la fuite
bonteufia du dernier,"qui a, dit-il, par une fi 1d-
cne aéîion, imprim! un opprobre éternel au nom
d’Horace. Et leur Soeur , qui e’toit la pre’fente,
lui aiant dit, Que vouliez-vous qu’il fît con-
tre trois? Il répond bruiquement, Qu’il mourût.
Voila de fort petite: paroles. Cependant il n’y a
perfonne qui ne fente la grandeur bdroique qui gy!
renferme’edan: ce mot , Qu’il mourût , qui e
d’autant plu: fublime qu’il (Il fimple E99 naturel,
b’ que par la on riait que c’efi du fond du cœur
que parle ce vieux Hem: , 53’ dan: le: tranxport:
d’une colère vraiment Romaine. De fait , la cho-
fe auroit beaucoup perdu de fa force , fi , au lieu
de Qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il fuivît l’e-

xemple de fes deux freres , ou , Qu’il facrifiât
finie à l’interêt 8: à la gloire de fou païs.Aiufi,

. c’efl lafimplicite’ même de ce mot qui en fait la
grandeur. Ce [ont la de ce: chofe: que Longin ap-
pêlefublime: ,âs’ [qu’il auroit beaucoup lui admi-
re’e: dans Cornei le , s’il avoit vécu u tem: de
Corneille , ne me: grand: mot: dont Ptolome’e
remplit fa oucloe au commencement de ’9 la
Mort de Pompée, pour exagerer le: vaine: cir-
conflance: d’une de’route qu’il n’a point wiè’.

Traduaîon de l’uîade ô: de l’odyfl’ée d’Homère; Cu

Ouvrages font des preuves immortelles de la fcicncc a; de
[on esprit.

19. j’ai Iaifi dan: "un; me: au"?! édition: arc] Ceci ins-
qu’à la fin de la Préface, fut ajoûte’ par l’Auleur dans l’é-

ditionfdc 1701. i19. La Mort de Pampa] Tragedîe de Pierre Corneille.

PREj
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PRÉFACE DE Mn. DACIER, r
E tous les Auteurs Grecs il n’y en a rpoint de plus du;
ficiles a traduire que les Rheteurs. ur tout quand on

débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a pas empê-
che’ que Monlieur Despte’aux, en nous donnant Longin
en François, ne nous au: donne une des plus belles Tra-.
duâions ue nous axons en notre Langue. l1 a non feu.
lement pris la naïveté 6c la fimplicite du [me Didaâique
de cet excellent Auteur; il en a me!"c fi bien attrappe le
Sublime , qu’il fait valorr wifi heureufernent que lui.
toutes les grandes figures dont il llallq,’ a; qu’il emPloic
en les ex liquant. Comme favoxs étudie ce Rhércur avec
foin , je s quelques découvertes en le reniant fur la Tra-
duction; a; je trouvai de nouveaux feus , dont les luter-
piètes ne s’etoient point avifez. e me crûs oblige de les
communiquer a M. Despre’aua. J allai donc chez lui,quoi
que te n’eulTe pas l’avantage de le connoître. Il ne reçu:
pas tues critiques enunteur,mats en homme d’esprit 8e
en galant homme: il convint de quelques endroits; nous
disputâmes long tcms lurId’autres 3 mais dans ces endroits
mômes dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laill’a pas
de faire quelque eflime .de me: Remarques; a: il me te-
moigna que je voulais, il les Perm: imprimer avec les
fienncs dans une fecoude édition. C’ell ce qu’il fait au-
’ourd’hui. Mais de peut de grolfir (on Livre , i’ai abregé
e plus qu’il m’a éte poliiblc, j’ai tâché de m’expli-

quer en peu de mots. li ne s’agit tu que de trouver la
vetite; a; comme Monfieur Despre’aux confent que, fi
j’ai raifon, l’on fuite mes Remarques 5 ie ferai ravi que
s’il a m’eux trouvé le feus de Longin , on laifl’e mes Re-
marques pour s’attacher a (a .Traduâion , que je prendrois
moi-même pour modele , li favus entrepris de traduire
un ancien Rheteur. v

ON a encore ajaûl’f le: Remarques le Mr. 80 I V I N , Gaule
de Il Eilliothiqm’ du Koi , Homme d’un tris-gram! nitrite,

Ù [avant fur tout dan: la Langue Grecque. tu ’Remarquu
fin: trêi-judieieufi: à "Émail". Mr. Duprç’aux les Avait in:
ferre: dans fi: deux domine: Éditions.

r Cette PrcfaCe, à; les Remarques de Mr. Dacier p93
surent pour la premier: fois dans l’Edition de un.

l

TRAk
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DANS LE DISCOURS,
Traduit du Grec de L0 N G I N. *

mmmmwmmmwmmmm
’ xCHAPITRE PREMIER,

Servant de Préfare à tout l’Ouvrage.

Ous l’avez bien , ’ mon cherT E R E N r 1A-
N U s , que lorsque nous lûmes enfcmble

le
â LE kola dans l’a Bibliothèque un Maximale (No. un.)
I de [cpt à huit cens ans, où le Traité du Sublime de
Lon in fe trouve a la fuite des Problèmes d’Ar’fiote. Il
me croit aire de prouver que cet Exemplaire cil original

ar raport a tous ceux qui nous relient aujourd’hui. Man’s
;e n’entre point préfentement dans un détail, que icteTer-
ve pour une Remarque particulière fur le Chapitre Vil.
J’avertis feulement ceux qui voudront fe donner la eino
de lire les Notes fuivantes , qu’elles font pour la pl rpart
appuie’es fur l’ancien Manuscrit. IlfOumitlui feulun grand
nombre de leçons, que Voilius a autrefois recueillies, a:
que Tollius a ubliees. Il ne me telle à remarquer qu’un
petit nombre e choies, auxquelles il me femble qu’on n’a

par encore fait attention. a o 1 v r u. Ir, Chapitre L] Le partage des Chapitres n’en peut de
M4



                                                                     

18 T R A l Tle petit Traité que 3 C E’CILIU s a fait du
Sublime, nous trouvâmes quc4 la baffefië de
fou fiile répondoit allèz mal à la dignité defon
fujct; que les principaux points de cette ma-
tiere n’y étoient pas touchez ,8: qu’en un mot,
cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux Letîteuts, qui eft néanmoins le bug

ou
Longln. Les chiffres. qui en font la dillinâion ont été
nioùtez d’une main récente dans l’ancien Manuscrit. A
l’égard des Argumcn! on Sommaires , il n’y en a qu’un
très-petit nombre , qui mêmes ne conviennent pas avec
ceux que nous avons dans les Imprimez. Après celai] ne
faut pas s’ctonucr filles Imprimez ne s’accordent pas en-
tt’eux . en ce qui regarde la divilion a: les nrgumens des

Chapitres. B o IV IN. tz. Mon ClMY Terentianm] Le Grec porteurs»: dur Paflbug
min: Te’snriarmt, mais j’ai retranche Poflbumt’uide nom de
Terentianur n’étant deia que trop long. Au refle,on ne fait
pas trop bien , qui étoit ce Terentianus. Ce qu’il y a de
confiant, c’tfl, que c’était un Latin, comme (on nomle
fait airez connoître , et comme Longin le témoigne lui-
même dans le Chapitre X. B o r r. E A u.

a. (e’cilim.] C’était un Rhéteur Sicilien. Il vivoit fous
Augufle, 8e étoit contemporain de Denis d’Halicarnaife,
avec qui il fut lié mêmed’une amitié allez étroite. Do r-

r. E A u. ’4. La fiafl’efl’e de finflile , ôte. ] C’en ainfi ,qu’il faut en-

tendre transmirent. Je ne me fouviens point d’avoiriamais
vû ce mot emploie dans le feus, que lniveutdonner Mr.
Dacier, a: quand il s’en trouveroit quelque exemple , il.
faudroit toujours. a mon avis, revenir au fens le plus na-
turel, qui cit celui, ue je lui ai donné. Car pour ce qui.
cit des paroles, qui nivent, ë du: indien; , cela veut
dire , que [in Ilile ejl par tu" infirmer à [on fuie! t y aiant

eaueoup d’exemples en Grec de ces Adieâifs mis pour.
l’Adverbe. B o I r. a A u.
v ibid. La baflèlfe de [in [file "pondoit unie me! È la dl mini
de fini [site] c’en le fens,que tous les Interprètes ont on.
ne à ce panages mais comme le Sublime n’en point né-
celfaire a un Rheteut pour nous donner des rè les de ce!
Art , il me retable. que bouzin n’a pù parler ici de en:

Pl 4

ne r. smalah; ....l
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DU SUBLIME. en". I. r9
où doit tendre tout homme qui veut écrire.
D’ailleurs , quand on traite d’un Art , il y a
deux chofcs à quoi il fe faut toûjours étudier.
La première cil de bien faire entendre fou fu-
jet. La feconde,quc je tiens au fond la prin-
cipale, confine à montrer comment (St par quels
moïens ce que nous enfcignons Rpeut acque-

un.
frétenduë bafl’eiTe du (me de Cécîlius. Il lui reproche feu-
emcnt deux choies; la première, que (on Livre cit beau-

coup plus petit, que fou fuict 5 que ce Livre ne contient
nais route fa matiere .- a: la feeonde , qu’il n’en a pas même
touche les principaux points. Iuyypnpyz’nu carmin,"
bain» a: En; maman, ne peut pas lignifier, a mon avis,
le fifi: de a Livre cf: trop la: : mais, a lit n cf? plus remua"
fin Mn, ou in; peut pour un: fin fijet. Le feulmorà’uclo
détermine entierement. Et d’ailleurs on trouvera des ex-
emples de unnénpor pris dans ce même feus. Longin en
difant, que Cécilius n’avoir exécuté qu’une partie de ce
grand deirein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui
lur le même (nier. D A c 1 r: a.

ibid. Le MIMI) de fini fila] Encore que M. Dacier ait ici
très-bien compris le feus de notre Auteur , néanmoins je
ne trouve pas toute la netteté neceiïaire dans fa traduâion.
J’aimerais mieux traduire ces paroles ainfi: Vain «muflie-
tairez, mon cher remuant", que quad mon: lima mfimblt Il

, petit Tri-infime Cid]: a foi: du Sublim,nom lunuw’mn mp
mugir: à l’égard de tout: [a mutine, 0’ que nàmjugnimn, que
lu principaux point: n’y étain: par même ruchez. Mais comme
c’en une témerité à un Étranger de corriger les Bran oie
naturels, a: principalement le: homme: maîtres par eu:
grand génie, a; par leur érudition , je me contenterai de
tenvoier le Le&eur à ma traduâion Latine. T o 1. L r vs.

lbid. L4 [nife]? defmflih.) Longin fe fer: par tout du mot
"mirât, dans le feus que lui donne M. Despre’aux. Ce

u’il dit dans le Cha itre V11. en parlant d’Aiax , du 75’
au luxera. a?! 743i en item: un": igue ennrro’mgov .- Il ne
demande par la vie; un Un" n’irait pu «parfilait: un: lmfifli 5
en fort femblable , pour la confiruaion , âne qu’il diriçi ,
ri wynqupdwoy mullll’Tlgfl in!" if Snuçfiraflinnr. Voxez
lufli les Chapitre! Il, V1. XXVll. un. 11111. 3(an-
üc, B o x v x th

s. Pu!



                                                                     

10 TRAITE,tir. Cécilius s’cll fort attaché à l’une de ces
deux chofcs: car il s’efiorce de montrer par une;
infinité de paroles , ce que c’ell que le Grand
de le Sublime , comme fi c’étoit un point fort.
ignoré: mais il ne dit rien des moïens qui peu-
vent porter l’elprit à ce Grand 8c à ce Subli-
me. Il paire cela, je ne fai pourquoi, comme.
une chofe abfolument inutile. Après tout;
’cct Auteur peut-être n’en-il pas tant à repren-
dre pour fes fautes, qu’à loüer pour fon tram
vail ,, ôt ’ pour le d’elTein qu’il a eu de bien

faire. Toutefois , puisque vous voulez que
j’écrive auflî du Sublime, volons pourl’nmour
de vous, li nous n’avons point fait , un cette

ma-

s Pour I: de’îîin, qu’il a tu de il" fuira] Il fait: prendre
ici le mot d’iâtiïcla, comme il cil pris en beaucou d’en-
droits pour une fimple penfeeméciliu: n’eflpar un: a blâmer
Pour [et défunt: , qu’xi 1mn par" la page, qu’ila euh-pour le
(effila, qu’il a eu de bien faire. il r: p:end auflîquelquefoîs
pour limande"; mais il ne s’agit pas d’invention dans un
Traité de Rhétorique: c’efl de la raifort, 6c du bon feusl
dont il cl! befoin. Bo t I E A v.
. ibid. Peur le 497m: , qu’il a en de bien faire. ] Dans le terré

te il y a deux mots En": a: aflovdai. M. Despre’aux ne
s’efl attaché qu’à exprimer route la force du dernier. Mais
il me femble, que cela n’explique pas airez la penle’e de
Longin, qui dit, que (Érilim ph]? peur-irrepununt A blâmer
par fa dçfiwrr, qu’il a]! à [aller pour [un invention ,ù’paur le
dejein, qu’il a tu dt’br’enfer’n. ’E-rivu: lignifie dejreiil, inven-

tian, 6c ,. par ce feul mot, Longin a voulu nous apprendre,
que Cécilius e’roit le premier, qui eût entrepris d’ecrite du
Sublime. D A c r en.

lbid. Pour l: drfein.) c’en une choie étonnante,que M;
Dacier air touche iuflement le: mêmes lieux, que i’avois
marques dans mon exemplaire. Car ce mot d’amie m’a-
voir nuflî donné dans la vuë: c’eit pourquoi ie l’ai inter-
preté , engizmanem, en me fetvant d’une transpolition, qui
fait la cadence plus délicate. Car il cit plusdoux à l’oreil-
le de dite. curai» cogitutiommqw fufiqrrit, que cogitatimm

«un:

fi plfpm



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. I. ni
matiere, quelque obfervation raifonnable , 6 6c
dont les Orateurs puilfent tirer quelque forte
d’utilité.

Mais c’elt à la charge, mon cher Terentia-
nus , que nous reverrons enfembleexaélcment
mon Ouvrage , 8c que vous m’en direz votre
l’entiment avec cette fincerité que nous devons
naturellement à nos amis. Car, comme un
Sage * dit fort bien: fi nous avons quelque
voie pour nous rendre l’emblables aux Dieux,

r, c’efl 7 defizire du bien, 5C de dire la verite’.
.Au relie , comme c’efi à vous que j’écris,

c’efl-à-dire , à un homme 5 infiruit de toutes
les belles connoifi’ances,’je ne m’arrêterai point

fur
* PïrnAconz.

manique futeeperit. ’Evrlma donc lignifie ici le defi’ein,non
pas de bien faire, mais de traiter du Sublime. To r. r. t us.

6. Et dont le: 0mteur:.] Le Grec porte chagrin Minium,
vin": Palitici! : c’eli-à-dire, les 0rateurs,enrant qu’ils font
oppofez aux Déclamateurs, a a ceux, qui font des Dis-
cours de fimple oflentazion. Ceux qui ont lû Herniogè-
ne, favent ce que c’eli que mutinât 7.076? ,quiveut pro-
prement dite un fille d’ul’age, ô: propre aux afaires; à la
diffluence du flile des Déclamareurs, qui ii’elt qu’un llile
d’apparat, où louvent l’on fort de la Nature, pour éblouît
les yeux. L’Auteur donc par vira: Fatima entend ceux qui
mettent en pratique firmvntm poliricum. B c r r EA n.

7. CHA n G. l): faire du idem] Dans l’edition de :683;
ces mots furent fubfliruez à ceux-ci , de flaire plaifir, qui
étoient dans les éditions précedemes. M. Dcspréaux fit
plulieurs changemens à la Traduélion , dans cette même
edirion de 168;. comme on le verra dans la fuite.

8. Infini: ddîoflltlltl belluconnoi,’lhucet.] je n’ai oint ex-
primé (pin-nu: parce qu’il me lemble tourd-fart inutile
en cet endroit. B o r L r A u.

lbld. Infini: de toute: le: la!!!" "morfilanqu J’ai Chtngé
dans le Grec le mot piment en pintant , mon dur ami.
To LI. t a t,

9. E;



                                                                     

22. TRAITEfur beaucoup de chofes qu’il m’eût fallu établir
avant que d’entrer en matiere , pour montrer
que le Sublime cit en effet ce qui forme l’ex-
cellence 8c la fouveraine perfeélion du Dis-
cours: que c’efi par lui que les grands Poètes
dt les Écrivains les plus fameux ont remporté
le prix, 9 ô: rempli toute la pollerité du bruit

de leur gloire. . eCar il ne perfuade pas proprement , mais il
ravit, il transporte, ô: produit en nous une cer-
taine admiration mêlée d’étonnement de de fur-

prife, qui cil toute autre chofe que de plaire
feulement , ou de perfuader. Nous pouvons
dire à l’égard de la perfualion, que pour l’or-
dinaire elle n’a fur nous qu’autant de puillance
que nous voulons. Il n’en cit pas ainli du Su-
blime. w Il donne au Discours une certaine
vigueur noble, une force invincible qui enlève

l’ame

9. E: rempli tout: le pofierlte’ du hulule leur bien] Gerard
Langbaine , quia fait de petites Notes tr s-favantes fur
Lori in, prétend qu’il y a ici une faute, a: qu’au lieu de
triai ZÀOV dentier: dl «En , il faut mettre huilier.» iu-
uMiauc. Ainfi, dans [on feus, il faudroit traduire,ant porté
leur glaire ne 4:13 de leur: fléchi. Mais il le trompe: «vinifie.-
Mr veut dire au: embnflè’, ont rempli tout: lapojleri’re’del’e’ren-

du? de leur gloire. Et quand on voudroit meme entendre ce
panage à fa maniere ,il ne faudroit point faire pour cela de
correction: puisque méfiai or lignifie quelquefois ânegêflzme
comme on le voit dans ce vers d’Homète, il. sa. v. 276.
"1re 75’ 30’701 huai ce"? Wflimnov inter. B or i. n A u.

xo. Il dorme au Discours une termine vigueur nable, au. J Je
ne fai pourquoi Monfieur le Févre veut chan et cet en-
droit, qui, à mon avis, s’entend fort bien , ans mettre
trimer au lieu de arrimât, furmonre tous aux qui l’écouter";

. Je nm au deflifl de tout aux qui l’icoutenr. B o t t. l A u.
lbid. Il donne au Discours une certaine vigueur noble,unefiar-

ce invincible, qui enle’w l’urne de quicmque nous écouteJTou:
les Interprètes ont traduit de même; mais je crois , qu’il;

G
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DU SUBLIME. CHAP. I. ’ 53
de quiconque nous écoute. Il ne fufiit pas
d’un endroit qu deux dans un Ouvrage, pour
vous faire remarquer la finefiè de l’lnwmion,
la beauté de l’ÛecommËe , 8: de la Dzfiofition;
c’eft avec peine que cette jufiefiè fc fait remar-
quer par toute la fuîtevmêmc du Discours.
Mais H quand le Sublime n vient à éclater où
il faut, il renvcrfe tout comme un foudre, 8c
préfente d’abord toutes les forces de l’Orateur
ramafiëes enfemble. Mais ce que je dis ici, 8c
tout ce que 1c pourrois dire de; femblable, fe-
roit inutile pour vous , qui favez ces chofes  
par experience, ô: qui m’en feriez au befoin à
moi-même des leçons.  * ’

CHA:
le font éloî nés de la penfée de Longîn . a: qu’il.
n’ont point u tout fuîvi la figurc.qu’il emploïe fi hennin,
femenr. Ta: ümgçuaî m’en-gille"; film, eû ce qu’Horace dît

toit adlzihre vin»: au lieu de cav’rèç, il faut lite vainc:
avec un omega, comme M. lch’vxe l’a remarqué. ninas:
3min: nô hennin!) mou-mu, en une meraphore rif:
du manège, à: pareille à celle, dont Anacréon s’cfi exvi,
mi du. îæuç. m1041 :1- r’ haïs fiai; ùtuæw’ur.’ Mai: tu
in foin: fouilla, (r tu n: fin: point, glu m à: Il "Mit" du
mon cœur. Longîn dît donc, il n’en cf! pas Ainfi duSulzlimc:
par un effort. Amine! ou ne peut n’flffer, il fi rend "Imam";
min: de l’Jndl’nur. 1) A c l En.

’u. 5:44:54 le Sublime m’a»! à filaien] Noue Langue n’a

que ce mot iman pour exprimer le mot iëmxflàv, qui en:
emprunté de la temy’ère, 8c qui donne une idée merveil-
leufc, à Peu près comme ce mot de Vigile,abrupri aubin:
igue:- Longin a vaulu donne: ici une image de la foudre,
que l’on Voir plûrôr tomber que partir. D AC x I n.

G H « n a. 1:. mm à Mana] mutina de. un. Dans les
PIÉCGdInIGS on lifoit , Kim épatoit-ra

cnnuq 



                                                                     

24,CHAPITRE] 11..
sa), a à”): An particulier du Mime ;&9’ de:

trois virer qui lui finit oppojèz.

L faut voir d’abord s’il y a un Art particu-
lier du Sublime. Car il fc trouve des gens

qui s’imaginent que c’eft une erreur de levon-
loir réduire en Art , de d’en dnnner des pré-
vcep:es. Le Sublime, difent-ils,naît avec nous,
ô: ne s’apprend point. Le feul Art pourypar-

xVenir, c’en d’y être ne. Et même, a ce qu’ils
prétendent, il y a des Ouvrages que la Natu-
re doit produire toute feule. La contrainte
des préceptes ne fait que les afioiblir, à: leur
donner une certaine fécherefiè qui les rend mai-
gres 8c décharnez. Mais je foûticns, réifiât

ien

C H A ne. C H A MI. r. Qu’elle ne fi hm": par andain au
bruant] Ces mots furent ajoutez dans l’édition de 1683.

2. Car comme le: varflèaux, &c.]1l faut Tupple’er au’Gl’c’c,
Ou foufcntendrc armîot,qui veut dire des vaillèaux de char-
ge, a) à; Grau-m’engage e15 «ni. qui: (au. 6c expliquer
narguées-z, dans le feus de MonGeur leFe’vre, a de Sui-
das, des vaiflènmr, qui finrrenr Jtptnqul- de fable . & de
gravier dans le fond, qui les icarienne. 3c leur donne le

nids qu’ils doivent avoir; ausqucls on n’a pas donné le
cil. Autrement il n’y a point de rem. Bo r LE A u.

lbid. Car comme le: vuifleauâfi.) e fuis d’accord ici avec
M. Despreaux , qu’il y manque e mot amict, ou, fi on
aime mieux, le mot un», qu’on rencontre dans la mê-
me comparailbn dans Théodora . Orar. Vlll. l: indm-
ria: ’EztzJâ 381i orin; ont «a aïe," ifæ’mm , tu) 5 NU:
41-07: rut-16m: viandai; , (inhumât tu ysvo’yryQ, nÎo’v tu
viciai? ântnua’ws-av, chimez; cégeps: tr? 05,441. mutinant,
phi’ylwîmî arment" d’un, uaeiætp 105; index; imine tri
nager, ,54 "Div 279d «rejeu gageât xwÀux’myr, w’ auyxmgéu-

cn: aimera: ri uvfirgvinr , a; if un.» maguey. Tot-
L I 1 ï;
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’D’U SUBLIMECuun. a;
bien prendre les chofes ,1 on verra clairement

tout le contraire. *I Et à dire vrai , quor que la Nature ne fo
montré Jamais plus libre,que dans les discours ’
»fublimes dt pathétiques; il cit pourtant aiféde
’reconnoître ’ qu’elle ne fe laine pas conduire
au hazard, de qu’elle n’efl pas abfolument en-
nemie de l’art à: des regles. J’avoue. que dans

toutes nos produélions il la faut toujours fup-
pofer comme la baie, le prmcxpe , de le pre-
mier fondement. Mais aufii 11 en certain que

notre efprit a befoin d’une méthode pour lui
enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , de à le

adire en fou lieu ; de que cette méthode peut
beaucoup contribuer à nous acquerir la parfai-
te habitude du Sublime. ’ Car comme les vaif-
feaux font en danger de perîr , lors qu’on les
abandonne à leur feule légereté, qu’on ne

l faitr. t u s. iv lbid. Car com!" le: WIÜfilllïJ Les’conionâiont Je 8c
dura, mitées dans les’cornparailon: a le mot inquiets-z,
a: quelques autres termes métaphoriques . ont lait croire
aux Interprètes, qu’il y avoit une comparaifon en cet en-
droit. Mr. Despreaux a bien lemi qu’elle étoit défeâueu-
f6. Il faut, dit-il , jupplëer au Grec, ou fournirait" enfin,
qui ont! lin du wolfram de «barge. . . . . . . aman»: il
n’y 4 pain: de fun. Pour moi jecrois qu’il ne faut pointchet-
’Ghel ici de comparuilbu. La conionaion :10 , qui en étoit,
pour ainfi dire, le’caraflère, ne f: neuve ni dans l’ancien
Manuscrit, ni dans l’eduiou de le non ne tu: s. L’au-
tre conicnflion, qui en de, ne lignifie pas, tonne. en cet
endroit, mais q)". Cela pol’é.le mitonnement de Longin
efl trèsvclair,fi’on veut le donnerla peine de le fuivre. En

’voici toute la fuite. ÉLEdqun-um J’imagifirm que t’a]? une cr-

mor le noir: que le Sublnne parfit in: ridait m on. Mini: je
flûtiau que l’on [en couvain": du contraire, fi en enflai" que
la Nature, quelqzelilmi N’A"! fi L’une ardinairement du»: ln
foflïmu , à" du» le: par: nutriment, u umbo forum-à-

v To1" il". Î ’

a



                                                                     

26 .T R A I T E’ A
fait pas --lcur donner la charge 6c le poids qu’ils
doivent avoir : il en cil ainli du Sublime, fi «
on l’abandonne à la feule impe’tuofité d’une’

Nature ignorante 5C témeraire. Notre efprit
allez fouirent n’a pas moins befoin de bride
que d’épcron. D E’M o s T H E N E dit en quel-
»quc endroit, que le plus grand bien qui puiflë
nous arriver dans la vie, c’ell d’être heureux.-
mais qu’ily en a encore unautre qui n’en pas

moindre,
fait tablard 3 que du: tonitrua: walkman: il la fur [uppe-
fir la bau, le princfpr (7’ le prend" fandrmar : mai: que "tu
407i! a brjazn d’une méthodr,paur lui ("[613an à ne dire que a
qu’il faut, c? à le dire tir [bu lieu : q:4’rnfin (c’cfl ici qu’il yl.

dans le Grec turf ait, pontai En, dont Longin s’cfi fervi
plus haut , à: qu’il n’a pas voulu repeter) le Grfind,lt foi-

, même, (7 par [à propn granitant]? ghjfiznl (r dinguent, [on
qu’il n’ejl [au jeûnnu (r ajjrrmr par tu reg!" de 1&4", à
qu’un l’abandonne A Pnnpemafire’ d’une "au": guru". On (c
palle trèstbicn de la comparaifon,qui ne renon qu’à em-
brouiller la phrâfe. il faut feulement fous-entendre . ci
Far-influa me. qui cil fi: ou fcpr lignes plus haut. a:
faire ainfila conflrnaion; ai [ri 631116411114 en] oit anur-
Juvé’rregt; (y fil’m confide’re qu: le Grand , 5re. flairâm-
que; .ùææip’iwæâr ni mythe. et! précife’meut la même
choie que, ni lugubre. Étraçttxfi JE nt’wrô 78 "une, qu’on
lit dans le Chapitre xxvn. a: que Mr. Despre’aux a tra-
duit ainfi : Le Grand ,4: foi-mime, ù- ar [a propre grandeur,
r]? 311mm (7 dar1;ertux. ,Arlglu’liflfd irrigant, (ont de:

Jeunes meraphoriques,qni, dans le feus propre, convien-
nent à de grands bâtiment; mais qui . pris figurément ,
peuvent.uès-bien s’appliquer à tout ce qui cit grand,mê-
me aux ouvrages d’esprit. .B tu v r u.

3. Nour tu pouvant dire Autant, 6m] J’ai fuple’e’ la red-

dition de la comparaifon, qui manque en cet endroit
’ dans l’original. Bo r L a A u.

4. La Nm": a? a.) Je,traduipai ici ce qu’il y a de plus
dans l’original de mon Manuscrit: Que la Nature n’en»: peur
arriver au Grand la plu: du banbanù’ Pth «Il: de la pru-
dente. film"; ce n’en du? confiner" ici fur leur" rbofit. t’ai,
que un: tannwflZnu mime, qu’il] a du: PElnqucnrc quelque

.llhxfiv’K’Wl (43111.41 14 butté de la Neutre, tu nous vient yard!!!

. fi



                                                                     

DU s-U B’LIMÆE. ou". n. 27
’moindre, ô: fans lequel ce premier ne fautoit
fublîfler , qui cit de fizmir je conduire avec pru-
dence. 3 Nous en pouvons dire autanrà l’égard
du Discours. 4 La Nature cil ce qu’il y a de
plus néceflàire pour arriver au Grand: Cepen-
dant , li l’Art ne prend foin de la conduire,
c’efl une aveugle qui ne fait où elle va. r
***************6Tenes fontces [Denrées : Le: Torrent entortillez de flammes».

r . . VomirId" mime, qui au: l’indique. t’a]? pourquoi]: ne dam pu;
que quand celui 1141 "ou: blâme de ce que un: tâcha»: d’ujfujmir
le Sublime aux and" à à l’an! , voudra faire [a refléxr’vnrfur
ce que nm varan: de débiter , il ne change (dm-t5: d’œuf], à-
qu’il au condamne plut un foin demi un: matiên, comme fil:
infini: [upnfim , du. [12m aucun prnfit. T o r. L 1 v s.

lbid. Le Nature a]! a qu’il] a.) il manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien Manuscrit :c’elt ce qui
a fait la lacuneTuivante. Je ne lai par quelhazard les cinq
ou li: lignes que Tollius a cuës d’un Manuscrit du Vati-
can, a; qui fe trouvent aulfi dans un Manuscrit du Roi
(No. sur.) tranfpol’e’es 8c confonduës avec un fragment

, des nomma d’A a r a r o riment pû être cenferve’es. Il y:
apparence que quelqu’un aiant rencontre un morceau de:
deux feuillets entiers. mais gâtez, n’aura [û copier que
ces cinq ou fix lignes. A la fin de ce petit Supplément ,
dont le Public cit redCVable à Tollius, je crois qu’il faut
lire bilan-o, a: non pas mylmu’ro, qui ne me paroit as
faire un feras raifonnable. Le Manuscrit du Roi, ou (e
trouve ce même Sipplément, n’a que amende la premie-
r: main: ami cil d’une main plus recente. Cela me fait

.foupçonner, que dans l’ancien Manuscrit le mot étoit i
demi eface’, 8e que quelquesuns ont crû maïa-propos
qu’il devoit y avoir nâplâdt’ro. B o r v r N.

s. ’P ”’ * ” * ’l’] L’Auxeur avoit arle’ du (me enflé, a:

citoit à propos de cela les fottifes ’unl’oëte tragique dont
x. voici quelques relies. B o t 1 1-: A u.

6. Ttller font a: penfiu,&c.] Il y a ici une lacune conf-
de’rable. L’Auteur, après avoir montré qu’on eut donner
des règles du Sublime, commençoit à traiter es Vices qui
lui fontpiipofés , 8e cntr’autxca du fiilc enfle , qui n’elt
autre chef: que le Sublime trop pouffé. Il en faifoîtlYnir

B a . ex-

la



                                                                     

28 TRAITEVomir contre le Ciel. Faire de Borlefim joueur
de fiâtes; ô: toutes les autres façons de parler
dont cette pièce cil pleine. Car elles ne font
pas grandes ô: tragiques , mais enflées de ex-
travagantes! Toutes ces phrafes ainfi embar-
raflées de vaines imaginations , troublent de
gâtent plus un Discours qu’elles ne fervent à
l’élever. De forte qu’à les regarder de près

rentravaganee par le pafi’aged’un le nerai quel Poëte Tra- ’

tique , dont il relie encore ici quatre vers z mais comme
ces vert étoient deia fort galimathias d’eux-mêmes. in
rapport de Longin ,il: le font devenus encore bien davan-
tage par la perte de ceux qui les précedoient. J’ai donc
.crû que le plus court croit de les palfer: n’y aiant dans
ees quatre vers qu’un des trois mon que l’Auteur nille
dans la fuite. Envoilà pt lutant le l’en: confuiément. C’efl:
quelque Capanee qui parle dans une Tragédie: E: qu’il!
Ivrilenr le flamme qui [on À lenyflcu Je la fournaifi. f (urf
je 101w: le Main: de la mijan jè-l , un: d’un: feu! torrent de
flamme: entortille’j’nnlrrafemi la mafflu, à. la rentraiture en
cendrer. Mai: cette noble Mnfiqu ne J’efl pas (mon fait naïf.
J’ai fuivi ici l’interprétation de L A n e n A r a n. Comme
cette Tragédie en perdue", on peut donner à ce parlage tel
feus qu’on voudra: mais ie doute qu’on attrape le vrai
leus. Voïez les Notes de Mr. Dacier. ne r r. r: A v.

4* au fi j: "on: le Mtirn.] M. Despreaux me femble
avoir lu dans le Grec,iî 76’ il irriixov unau (dm, aulieu
de Im’ 574574". Mais j’aimerais mieux dire: Car fi je "OI-
u [0010qu le Maître de Il mail-n). Ter. LI u s.

[bit]. 1’111:st m "afin , 6m] Dans la lacune fuivante
Longin rapportoit un paillage d’un Poëte triigique,donr il
ne rafle que cinq vers. M. Dtspréaux les a teintez dans fa
lem ne: , ô: il le: a expliquez comme tous les aurrec
lnterp tu. Mais je crois que le dernier vers auroit du être
traduit ninli: NI vient il p4: de un" damer maintenant au
qui!!! Mufique? Ce u’efi as quelque Capanée, mais Bo-
rde, qui parle,& qui s’npp audit pour le. grands vers qu’il
a IÇ’C’ICIr D A c r e n. I

lbid. Tell" [un tu peufielel n’ait pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par forme d’interrogatiqn. Je

Il un:-
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a: au grand jour ,r ce qui paroiifoit d’abord fi
terrible , devient tout à coup fot de ridicule.-
gpe fi c’efi un défaut infupportable dans la

agédie, qui cil naturellement pompeirfe de
magnifique , que de s’enfler mal à propos; ès
plus forte raifon doit-il être condamné dans
le discours ordinaire.« De là vient qu’on s’efi.
raillé de GORGIAS , pour. avoir appelé

Xerxès.)

m’imagine que ma traduâion Latine cl? cirez claire , a:
qu’elle fuflit pour foûtenir ce que j’avance. Toi. L r u s.
- 7. Tutu en phrafisainfi embarrafl’e’u de vannes imaginations..-
troublent à gâtent plu: sur iÏlfllfl-l Monfieur Despreaux a
fuivi ici quelques exemplaires, ou il y a, «sein-rai 78’ «3’
palan, du verbe 30x31», quîfignifie garerJanrba-ülrnabscm-
sir; mais cela ne me paroit pas allez fort pour la peule:-
de Longin , qui avoit écrit fans doute surinant, commeï
je l’ai v0 ailleurs. De cetremaaièrele motgim me lemble
trop éneral,lr’il ne détermine point allez le vicçque ces
pina es sinfi embaumées caufent,ou apporgent au discours. x
au lieu que Longin , en fe fervant de ce mot, en marque ’
précife’menr lclde’faut: car il dit. que. m pbfaj-tl, a» a;
imaginatiom vaines, bien [sin d’élever 0 d’agrandir traditeur],
le "sablent, 0- l: "un" dur. Et c’en ce que j’aurois voulu
faire cm dre, puisque l’on ne fauroir erre trop icru n-
lenx, ni t op exact , lorsqu’il s’agit de donner une i ce
nette a: diflinâe des vices , ondes vertus du discours."

Dure r a a. .lbid. Tous" en flush] M. bacierpre’fere ici le moult
Œnûxmul:mais celui de «enfiévrer efl capable de loure-
nir le «Nanar. parla refl’emblance qu’il y aentrelesen-
prenions obscures 6e embastillées du discours, & lespcnr
fe’es confiries a: brouillées. Car undiscours clair 6e ne: ’
coule comme une eau ure, a: donne du plaifiràceuii qui
l’entendent. Cette con ufion dans cette manière deparler.
cil très-bien remarquée par Plutarque , quand il dit 5(de B-
lnrorum rducnrionz.) H’ Ml: ôtieyynâ fifre erlrrrurrit les;
C’en pourquoi ,dit-il , il faut prendre arde,& «il; Suivre;-
luit un; arnaatæealyælay Jrrunjeriiù. Je ouhaire quel’on jeN’
te les yeux ilir ma TraduétionLatine,&onverta fansdou-i
se ce qui manque ici. To LL ros.

Ba i I. De: t
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30 T’ R A I T E’
Xerxès , le jupon de: Pl’ÏfiI; de les Van»
tours , I de: bivalve: (mimez. On n’a pas été
plus indulgent pour C A L L 1 s T H E N E , qui
en certains endroits de les Eerits 9 ne s’élève
pas proprement, mais f0 guinde il haut qu’on
le perd de vûë. De tous ceux-là pourtant. Le,
je n’en. vois point de li enflé que C LIT A R-
QUE. Cet Auteur n’a que du vent 6c de l’é-
corce. Il rcifcmble à un homme, qui , pour
me fervir des termes de Sophocle , u ouvre
une grande bourbe , pour foufler dans une petite
flûte. Il faut faire le même jugement rd’A M-
PHlCRA-J’E , d’HE’GESiAS, ôr de MA-.

T kl S.
si. Du Srpulrrrs ruiniez ] Hermogène va plus loin , 8c

trouve celui qui a dit cette penfee , digne des lepulcrcs
dont il parle. Cependant je doute qu’elle de in: aux Poê-
tes de notre liette, à; elle ne feroit pas en e tlicondam-
nable dans les vers. B o i L r. A u.

9. Ne Relève pas propremrnl. J Le mot [animent fignifie ici
ce que St. Auguflin dit en quelquelieu de l’orgueil :Tumor
0?, "on infinitude. j’aimerors donc»mieux m’expliquer de
cette manière : 6’!!! de la mime man-è" quelquefois qu’un a
sur?! (alliffhënr , piquant il 4,7367: de s’inviter 014!!me u-
blimu à relevez, figure alan dans les nue’u. T o L L I un.

ro. 7e n’m vais [mon d: finifle’ queClharqm. ] Cejugement
de Longin cil fort iul’te 5 ô; pour le confirmer il ne faut
que rapporter un paillage de ce Clitarque , qui dit d’une
guêpe, zzîzvéulfrdl en?» Épilvtiv,’lla’i7rfn’rdl 5 il: nie mine

Jgûe, Elle pair fyr les montagnes , à vals dans le: ("tubulai-
un. Car en parlant ainii de ce petit animal, comme s’il

arloit du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Erymanthe ,
il donne une image qui cil en même terris 8e desagreable
à froide,& il tombe manifeltement dans le vioeque’bon-
gin lui a reproché. D A c r a a.

ibid. "7e n’en mais pain! (9m ] Voilà encore une fois le mê-
me. exemple cité par Mnnlieur Dacier , 8e qu’on trouve
dans mes remarques. Mais il a fort bien fait de n’avoir
pas nommé fon Auteur. T o L L tu s. ’

1 l. Ouvre un: grandelzourln paurfiufierdans un! Frtirsfiün. ]
J’ai traduit ainli 99436:5: «11’ alto, afin de rendre la choie

intel-
a
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"un 1 s. Ceux-ci quelquefois s’imaginent qu’ils
font épris d’un enthoufiasmc ô: d’une fureur
divine, au lieu de tonner ,- comme ils penfcnt,
ne fontque niaifer à: que badiner comme des
enfume

incertainement , en-matière d’éloqucnce ,
il n’y a rien de plus difficile à éviter que l’Eæ-v

flure. Car comme en toutes chofes naturelle-
ment nous cherchons le Grand, (St que nous
crai nous fur tout d’être accufez de féchcrcllïe
ou c peu de force, il arrive, je ne l’ai com-
ment , que larplûpart tombent dans ce vice, p
fondez fur cette maxime commune;

03W;
Intelligible. Pour expliquer ce que veut dlre’cagglligllfaüt
Pavoir que la flûte chez les AnCiens étoit fort ditfercntede
la flûte d’auiourd’hui. Car on en tiroit un fun bien plus
éclatant, à: pareil au (on de la trompette ,mluque mali: ,
dit Horace. ll faloit donc pour eniouer emploïer une bécu
plus grande force d’haleine, (à: par confequent s’enflerex-
tremement, qui étoieune choie défagreable à la vie". Ce
fut en elfet ce ni enade’gouta Minerve & Alcibiade. Pour-
obvier à cette illbrmite’ , ils imaginercnt une elpèce’de
lanier: ou courroïe, qui-s’appliquait fur la bouche, à: il:
lioit derrière la tête , aiant au milieu un petit trou, par
où l’on embouchoit la flûte. Plutarque pretend que Mir-
fyas en fut l’inventeur. Ils appelloient cettelaniere QSPBHJËY;
à: elle faillait deux diferens effets .- car outre qu’en Ferrant
les iouës elle les empêchoit de s’enfler,elle donnoit bien

lus de force à l’haleine, qui étant repouil’ee fartait avec
aueoup plus d’lmpetuofiré 8c d’agrément. L’Auteur donc

pour exprimer un Poète enfle , qui (ourle a; le démène
fans faire de bruit, le compare à un Homme ui ioue’ de
la flûte fans cette laniste. Mais comme cela t’a point de
rapport i la flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on (en:
les lèvres quand on en iouë , j’ai crû qu’il valoit mieux
mettre une penfe’e équivalente , pourvù qu’elle ne s’eloignât

point trop de la choie; afin que le Lecteur, qui nefel’ou-
de pas tant des antiquailles, purifie palier, fans êtreobli-
gé, pour m’entendre , d’avoir recours aux Remarques.

lac l. 1.4 LU. . i a hà B 4. u.
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Il Dam mutable projet on tombe noblement. ,

Cependant , il cil certainpque l’Enflxre n’eflrvj
pas moins vicieufe dans le discours que dans
les corps. la Elle n33 que de faux. dehors de

Ï une apparence trompcufe; mais au dedans elle -
cil crcufe 8: vuide, 6c fait quelquefois un cflët
tout contraire au Grand. Car, comme on dit
fort bien, Il n’y a rien de plu: jet: qu’un bydra- .
pique.

Au relie, le défaut du flile enfle , c’efl de
vouloir aller au delà du Grand.. Il en cil tout
au contraire du Pucril. Car il n’y a rien de fi
bas, de fi petit , ni de..li oppofé a la Inobleffe
du discours.

Qu’en-ce donc que puerilité? Ce n’ell vifi- .
.blemcnt autre chofe qu’une penfée d’Ecolicr,

’ qu] sr: Die: un un. pain on tombe turbinant] Il y (dans
l’ancien Manuscrit puisquMxiceuimydpuriv-yqi; dimis-
npn. Les Copiües ont voulu fai.eun vers; mais ce vexa n 1’
ni cétine, ni quantité. On ne trouvera point dansles Poë-.
ces Grecs d’exemple d’un iambe , qui commence par deux .
Anapeües. Il v adonc apparence quece qu’on apris iusqueeq
ici pour un vers, et! plûtôt,un proverbe, ou une Sentence .
tirée des écrits duquelque Philofo he. payable. saumon"...
3;": inule influas, cit la mzme choie que s’iiyavoit,
purin; MAteOnlnn ipig’rnpl. , Bure: 5 intricmalglrnv
p41, tomber e une fente; mais une faire noble, À reluiqm’eji .
grand; c’ell- dire , qui fa mon!" grand danrfn Mâle mïm:
ou ni ne un!" qupnrce qu’il e]! (and. C’elt à peu près dans
ce eus, que Mr. Co nu a r A). a a dit, Il mima mm-
m maître de l’Uniuen.’ B o r v r tu

u. Elle n’a que de faux deborn] Tous les Interprètes ont
fuivi ici la leçon corrompuë de d’amiante. faux , pour dyn-
6çît, comme M. le Févr: a cortige’,qui fe dit proprement .
de ceux ui ne peuvent croître; a: dans ce dernier fensle
palrage e trèsidifiicile à traduire en notre Langue. Lon-
gin dit: Cependant il cf: «min, que l’cnflur:,dumlc dîneur:

tu
e.

[fla-fiv-
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qui, pour être trop recherchée, devient froide.
C’elt levvice où tombent ceux qui veulenttoû- ’
jours dire quelque chofe d’extraordinaire 8: de’

, brillant; mais fur tOut ceuxqui cherchent avec
tant de foin le plaifant &l’agréable: Parce qu’à
la fin ,1 I4 pour s’attacher trop au flile figuré,
ils tombent dans une» fotte affectation.

Il y a encore un troilFeme défaut * oppofé au
Grand , qui regarde le Pathétique. T n E’ o D o- ’
Rï-l’appèle une fureur, hors de fizifim,lors qu’on
s’échauffe mal-à-propos r ou qu’on s’emporte I’

avec excès , quand le fujet ne permet que de
s’échauffer médiocrement. u En effet ,on voit ’
trèsrfouvent des Orateurs , qui , comme s’ils t
étoient yvres , fe laiffent emporter à des paf:- V
liens qui ne conviennent point à leur fujet, r
mais qui leur font propres , « ô: qu’ils ont ap-

. t portées rcadi-Lien que dans le corps , n’efl qu’une sont!" variât, à andi-
faut de fane: pour r’e’lewr, qui fait quelquefbir,6(c.Danslcs*
Anciens ou trouvera plufieurs parages," où dravaient a été ï
mal pris pour sinuant. D A e tirs.

lbid. Elle n’a que de fait! dehors. ] ]e ne fuis pas ici du mê-
me fentiment. comme j’ai montré dans mes Remarques;
Car je ne puis as comprendre , comment il y auroit un r
ËyuQ, une main; ou une grandeur , quoique mauvaife,
dans un corps qui ne peut croître, ou quine tire point de ’
profit de l’a nourriture. Nous avons le mot contraire inf-
Mens dans le chap. xv. ’r or. L tu s. .
. 14. Pour s’attacher trop tu [tilt figun’ , il: tombent dans une

fine afer’larionJ Longin dit d’une manière plus forte , a:
par une figure, Il: échouent du: le fille figuré) 19’ [éperdent

’ dam une aftflntion ridicule. D A c r 1-: R. *
C u Au a. 15. En Jet, on voit nil-fautant ôte.) Avant ”

l’edition de 1683. le Traduaeur avoit mis: Bref", quel- ’
quer-un: ,Ainfi que r’ilr italentytarerme difinr peint In cbefir de i
Pour, dont elle: drivent lm dites , nui: il: fin! entraînez, de
leur. propre impetuofire’, à tombent fans «MIE en du importuner):
figuier: été: Dg’clemamm: fi bien in est; t *

. " 7 ’ - c Il A 1’!»
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rées de l’École: fi bien que comme on n’cflz’
point touché de ce qu’ils dirent, ils’fe rendent
à la fin odieux (St infupportables. Car c’ell ce
qui arriveànéeellîzirement à ceux qui s’empara
tout 8c fe débattent mal-à-propos devant des
gens qui ne font point du tout émûs. Mais.
nous parlerons en un autre. endroit de ce qui.
concerne les pallions. .

C’HHA P I T R E HL.

Duflilefloid. k
c0 U n ce qui cil de ce Froid ou Puerildonvr

nous parlions, TIME’E en cil tout plein. .
Cet»

C H A P. lll. r. "fiait bunaup,ù’dit mime [tvebofird’aflêz ..
Inn [en]. ’Emvonmà; veut dire un homme qui ima ine, qui).
peule fur toutes choies ce qu’il faut penfer,&c’et propre-»
ment ce qu’on apele un homme de bon fens. B o r r. e une

Ibid. Il [in beaucoup, 0 dit mime le: obole: d’aflEilnnfnuJ.
Longin dit de Timee , DoAuÎÇup a) L’ânvowrutn’e. Mais ce

j dernier mot ne me paroit pas pouvoir lignifier un homme
qui dit les thora d’aflh. 14m leur: 8c il me femble qu’il veut
bien lûtôt dite un homme ni a de l’imagination, &c. ne
e’elt e caractère de Timee ans ces deux mots. Longin
ma fait ne traduire ce que Ciceron a dit de cet Auteur-
dans le econd Livre de (on Orateureîgrmn copia cr finten- .
tians» varietur: abandantiffimm. l’loMîçup repenti à rem».
copia , 8c Kit-nommât à remariant» urina". D A C r a R. ’

lbid. Il-fizit lnmtcoup au] Monlieur Dacier efi ici encore
de mon fentiment. Nous avons vil dans le premier chapi-. 8
tre le mot .Zîâh’rou. Ici nous en avons un qui en cit detive’,
’o’rînyon’rmo’t . c’efl-à-dire , qui efl fun niche en parfit: Ù en ne .

pnffinnr. Nehru n’Eù:,ce qu’Herodien dit de l’Empereur Sé- l
vère, cil: encore un peu plus, à: le dit d’un homme qui . l
fait fur le champ trouver des expédiens pour le tire-rvd’afç- ’

l

l

faires. T o u t ne. t
3- V1 ""Wf” fi" ""ËUYÜWJ Lc-Grec porte, à campai?»

fin Paniyrigm pour la par" «me la Parfin. Mais fi je l’a:
I vau

Wrmr
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ce: Auteur cil airez habile homme d’ailleurs ;.
il: ne manque pas quelquefois par le Grand de
le Sublime: In-il fait. beaucoup , dt dit même
les chofcs d’affez bon-feus: li ce n’elt qu’il cil: h
enclin naturellementà reprendre les vices des
autres , quoi qu’aveugle pour fes proprestdé-
fauts, 8: fi curieux au relie d’étaler de nouvelq
les pontées, que cela le fait tomber allez fou-
vent dans la derniere puerilicé. Je me conten-
teraid’en donner ici-un ou deux exemples,
parce que CE’C r LIU s en a-déja rapportéun
airez grand nombre. En voulant louer-Ales
xandre le Grand : Il a , dit-il, conquis faute
l’Afie en moins de temr qu’I SOC RA T E n’en a
emploi! 1 à compafçr fiai: Pane’gyrigue. s Voi-

. ’ là;vois traduit de la forte; on croiroit qu’î’l s’agirait ici d’un

autre Panegyrique, que du l’anegyrique d’Ilocrate,qui dt
un mot confacré eu notre Langue. B o r r. r: A u.

lbid. .A covpofir fin Panégrïqu] j’aurais mieux aimé
traduire, qu’Ificrare n’en 4 employe’ à compnfernle Panti’fiïjun’

Car le mot fin m’a remué faireiciune équivoque, com-
me fi c’etoit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Panégyrique
fut fait pourexhorrer Philippe à faire la guerre aux Perles; r
cependant les Interprètes Latins s’y font trompez . 8c il,»
ont expliqué ce paEage, comme fi ce Difcours d’Ilocrate
avoit eté i’ëlo’ge de Philippe pour avoir- deja’vaincu les -

Perles. D A c n: a. .. ia. Voilà, [MI mentir, une romparaifin admirable d’alarm-
t" le Grand avecun’KIJE’Ieur! ] Il y a dans le Grec, du Ma-
Manlen , avec un Sapszlr. A l’égard du Macr’dnnien. il ferloit ’

que ce mot eût quelque grace en Grec , a; qu’on appellit
ainli Alexandre par excellence, comme nous appelions A
Cieeron, l’Orateur Romain. Mais le Macedonien en Frarv- a
rois , pour Alexandre,.fcroit ridicule. Pour le mot devSo-
mille, il lignifie bien plutôt en Grecrun Rhéteur, qu’un -
iophille,qui enFrançois ne peut jamais être pris en hon»
mpart , a lignifie toûiours un homme quitrornpe par de
futiles raiforts, qui fait des Sophismes, Cam’llararnn .- au
lm qu’en Grec c’en louvenrun nom honorable. B o ".1 A vs,

A B 5 4.. Pol:



                                                                     

36’. ’ TZ’RZZAI T E” v
là, fins mentir , une comparaifon admirable v I
d’Alexandre le Grand avçc un Rhéteur! Par :
cette raifon, Timée, il s’enfuivra que les La- r
cédcmoniens le doivent ceder à Ifocratç: 4 puis-. . l
qu’ils turent attente ans à prendre la ville de
Mcffene , ô; que celui-ci n’en mit que dix à

faire fou Panégyrique. qMais- à propos des Athéniens qui étoient. .
ptifonniers de guerre dans la Sicile, de quelle v
exclamation penferiez-vous qu’il fe ferve P . Il ,
dit, Que finit nue punition du Ciel, à caujè de
la). impietë un)": le Dieu Henné: , 4utrement .
Immune ; Es? pour avoir mutile’jèsjiatuës. Il .

i « prm- .- 54. Psi: qu’il: furent "un: and prendre I; vil]: de Me au.)
angin pane in de cette expedition des Lace’démoniens ,
qui ut la taure de la naifl’ance des ruthénium, dont j’ai r. l-
expliqué l’fiifioire dans quace. Çettc guerre ne dura que .
vingt ans; c’efi pourquoi, comme Monfieur le Févr: l’a ,
fox: bien remarqué,il faut nécefl’aixcment côrrigerlc tex- a
Ride Longin où Les opiflcs ont mi: un A, qgifi nifie mn-
n, pour un n , qui e marque que whig. Mon ICI)! le Fé- 1
"ç ne s’eit pas amuré à le prouvez; mais voici un patra- ,.
3e de Ira r 5’: qui confixme la chpfc fort clamaient-a

Afin nid” ipdxan’ humât hl ’ -
Numpiuc, in) «nathan 314w» menu, q

Aimant? «du; iplerigur enrêna v
l laïus-ë if si MI) la de": Ian Ma’b’M’lG .-

1 «hor’flopdm à goyim! mon. . ,
aNu hum 41m infligmnc peut»: dix-"nm au: fin: lit!!!»

relâche [taille du Malin: , à à Il viagtiëm: une? Il! Mafia A
aigu: quittera: leur tintait": d’ltlnm. Les lacédémonien; .
curent encore d’autres guerres avec les Mefl’e’nicn, mai) s v
du; ne fuient,.pas fi longues. D A c r a a. l ’ ’

5. [2101,11 7 avoit au.) Cela n’exylique point , à m
avis, la penfée du Timée, qui dit , Parc: qu’il J avoit
je; (1143,40 fumai: muni: , fiyoizfl:appcruyfil: tænia.

* f
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principalement s qu’il y avoit un de: Chef: de
l’armée ennemie 6 qui tiroit [on mon! d’Hermè:
de pere en filI, [avoir Hermozrute fil: d’Herman. .
Sans mentit, mon cher Terentiaiius, je m’é- -
tonne qu’il n’ait dit aufii de Denys le Tyran,

ue les Dieux permirent qu’il fût chaire de fou
àoïaume par Dion ô: par Heradide , à caufe de.
fou peu de refpeétà l’égardde, * Dior 8: d’He-.
racle: , c’efl-à-dire, de jupiter de d’HcreuIe.

L Mais pourquoi m’arrêter aprèsiTimée? Ces
Heros de l’Antiquité , je veux dire XE’N o-
PH ON ô: P LA r ou, fortis’de l’Ecole de 50--
crate, s’oublient bien quelquefois eux-mêmes,

JUS?
4 240e, Nie, Jupiter. 115mm, Hercule.

. dumndn’ten droite ligne de celui qu’il: amie-t fi mal-truité.
Tirnée avoit pris la généalogie de ce Général des Syracu-
fains, dans les Tables qui étoient gardées dans le Tem le -
de upiter Olympien près de Syracufe, ô: qui furent ur-
pn es par les Al e’niens au commencement de cette guer-
re. comme cela cil expliqué plus au long et P 1. u 14 u-
qu a dans la Vie de Ntcias. Thucydide par e de cettemu- -
tilation des (lamés de Mercure , ô: il dit qu’elles furent
routes mutilées t,tunt celles ui étoient dans les Tem- v
pies , que celles qui étoient l’entrée-ides unirons de: -.

particuliers. D A c r e a. ilbid. Q3107 nui: bec. ] Pavois ici mis en marge, .
qui riroit [on origine de ce Dieu, du: il avoit outragé la, Ma- A
jeflë. Ce mot nourrira, duquel M. Dacier r: (en, ne me -
femble pas airez fort: parce qu’il n’agit ici d’une impiété
fingulière, ô: d’un factilège, par lequel on viole le droit’t
des Dieux. De même M. Despréaux peu après en difiut, i
à mur, de fi. peu 4: reflué? , ne me donne pas cette idée i
que l’impieté de Denys mérite. .To L 1. t u s. .

6. au finir fin nom filmait.) Le Grec porte ,qu tirai!
fin un» du Dieu qu’on «in? ofmfe’ ; mais j’ai mis d’Hmnh, ,
afin qu’on vit mieux le ieu de mots., Quoique puill’e dire
M. Dacier, je fuis de l’avis de Langbaine , 8: ne crois ,9.
point que à: X716 arapnopnÛl’m-Q’ En veuille dite autre chonv

le que , qui tiroit [on mon de jam enfile, du Dieu qu’on 4min.

faire, Banni], ’3 7. 7 A 7. "âge .
x
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qu’à laitier échaper dans leurs Ecrits des choa-
es baffes (St puerilcs. .Par exemple ce premier, .,

dans le livre qu’il a écrit de la République des
Lacédémonicus: Un ne le: entend, .dit-il non
plu: parler que fi c’étaient de: pierra. . il: ne
tournent non plu: le: yeux que. fil: e’toient de
bronze. Enfin pour diriez qu’il; ont plu: de pu- «
(leur 7 que ce: partie: de l’œzl , que non: appel en:
en Grec du nomede Viager. C’étoit à AM1
PHICRATE , ô: non pasvà-Xe’uornon,
d’appeler les prunelles ,, de: Vierge: pleine. de
pudeur. Quelle penfée! bon Dieu ! parce que
le mot de Core’, qui fignifie en Grec la prunel-
le de l’œil, lignifie une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles univerfellcment [oient des .
Vierges pleines de modeliie : vû qu’il n’yva peut:
être point d’endroit fur nous où l’impudence e-
clate plus que dans. les yeux; 8: c’ell pourlqluoi

i 0.- wnigaud: punies-de l’ail], &c.] Ce parage cit corrompu -
dans tous les exemplaires’que nous avons de Xénophon ,
où l’on a mis Sanguine pour -o’99nmî;; faute d’avoir en.
tendu l’équlvoque de no’g». Cela fait voir qu’il ne faut
pas aifémenz changer le texte d’un Auteur. B o r l. E A v.

lbid. au: ce! partie: de l’œil] le r n o a a de Pélufe dit

U)

p . , . . .. . e3 l
dans une de les Lettre! au nuent: , au un» tr 6091944007,
x4617"; muffin: à Sulfite", dgvm’mi, au) 707c fluoient-
uûimp .wvfnnwaivpefl 144101144146sz: le: prunelle: pluie:
un, dedam de: jeux,tamme de: vierge: dan: la chambre nuptiale,
à caché: [on le: papier", comme fin: de: PHI". Ces paroles, -
mettent la penfe’e «Xénophon dans tout (on jour. B o 1-
V l N.

Cu ANG. a. Homme dingue vin Bic.) Première manie-
!e., avant l’édition de 1683. Tangue , dit-il , avec tu jeux
déchirer.

9. Sam la revendiquer comme un 1191.] C’efl ainfi qu’il fait:
entendre, aie papi: cm3: içznn’mvm’, ô: non pas . fan:
lui enfui" une espèce de vol,Tanquam [hmm quoddnm enfin

je)". Cu cela auroit bien moins de kl. B o x L a A u.
une, ..
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HOMERE , pour exprimer un impudent, 8
Homme charge’de vin, dit-il, qui a: l’im mien?
ce d’un [bien dan: le: yeux. Cependant, imée
n’a pû voir une fi froide penlée dans Xéno-
phon ,i 9 fans la revendiquercomme un vol qui
lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la Vie d’Agathocle.
N ’efl-re puLune ebofie étrange , qu’il ait mati-[2:
propre confine qui venoit, d’être mariale à un au-
tre; qu’il l’ait, di:-je, ravie lelendemuin même
de fe: néce: ? Car qui tfi-ce qui en): rvoulufnire
cela , 1° :’il eut eu de: vierge: aux yeux , C93 non
pu: de: prunelle: impudiquen Mais que dirons-
nous de P L A T o N , quoi; ne divin d’ailleurs ,
qui voulant parler de ces ablettes de bois de
cyprès , où l’on devoit écrire les aâcs pu-
blics, ufe de cette penfée: n Amnt écrie tou-’
te: ce: rhoje:, il: pojeront dan: le: Temple: ce:

"10’

Jbid.’Sum In revendiquer En.) Je ne rai pas fi cette ex-
preflion de M.Boileau et! airez nette a: rimâtes parce que
Time’e aiant vécu airez long-rem: après Xçnophon, ne
pouvoit revendiquer cette penfe’e de Xenophon, comme un
vol qui lui pût avoir été fait z mais il croïoir qu’il s’en

uvoit fervir comme d’une chofe quie’boit expofe’e au pil-

a age.ToLLxus. ’le. S’ileûr en de: vierge: buveur, (r nonpatdesprumllnim-
pudiquex.] L’oppofition,qui cit dans le texte CHÎICKo’efiEBC
algue, n’efl pas dans la traduétion entre oings: à: prurit!-
In-zmnudique:. Cependant comme c’eli l’oppofitiou quiFait
le ridicule, que Longin a trouvé dans ce paflage deTime’e.
j’aurais voulula confetver,& traduire,5’:l eût m de: tier-
se: aux jeux, (r non p4: de: courrifanes. D A c l E R.

" l r. du)" fait Murette: rhofi: , il: paleron: (Un: le: Temple:
tu mnnumen: de Cyprin] De la maniere dont M. Boileau a

’ traduit ce panage ie n’y trouve plus le ridicule queLongin
3.10qu nous y faire remarquer; Car pourquoi de: Tablette:
«infini: ne pourroient-elles pas être up ellees desînonu-
nwi: deCrpru i Platon dit-5 il: Menu: nm le: Temple: m

. . nu-
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l

4c: T R A. Iv T". E’ i
il: monumem de cyprêr. Et ailleurs , à propose-4
des murs: il Pour ce ai «fi de: murs , dit-il , -
Mégillm, je fui: de l’an": de Sparte *, 14 de le:
lazflèr dormir à terrz, E59 de ne le: pointfaire le- -

rLier

* "Il n’y avoir pour dominants à Sparte.-

numirn de: Gym; Et ce font ces memoires de Cyprès,
que Longin blâme avec raifon a car en Grec, comme en
notre Langue, on dit fort bien du m:moirn,mais le ridi-
cule en d’y joindre la matiere , a; de dire du munira de -

typa. DACIER. . - lu. Monumm de enfin J’ai oublié de dueàpropos de f
ces paroles de Time’e; qui font rapportées dm: «Chapi-
tre, que ie ne fuis point du lentimcnt de M. Dacier ,’ 8c »
que tout le froid, à mon avis, de ce pain! e codifie dan: ’
le terme de Manumem mis avec cyprin C’e commequidi- v
mit, à propos des Regiflwes du Parlement,ib pofmn: de»: ’
le Ouf: tu manxmuu de parchemin. B o l L E A v. i

la. Pour a qui e]? du man] Il n’y ravoir paintd: muraille: ’
à Sparte. Tollius a repris cette Note de Mr. Despréauzr
difant que P u r o N parle ici des murs d’Athènes 6: du »
Port de l’ire’e, que les Lacedemoniens avoient abbatus ,de-
puis la priiè d’A’rhènes. Il y a beaucoup d’apparence que : -
Tollius fe trompe , car s’ilavoit bien examiné le drag:
de Platon il auroit reconnu qu’il n’en point que ion en
ce: endroit-là des murailles d’Arhènes. Volez. P r. A To N ,: .
L. 5. du Loix,’p. 778. de l’air. d’Henri Éliane.

C H A N a. r4. D: le: larflèr dormir à une, 61.] Avant l

«

l’édition de :683. on lifoit de les tuffier dominv de ne la *
point faire leur , hindi: qu’in [ont couchez, par une.

15. Le au! du jeux. ] Ce (ont des Ambafl’adeurs Perfans,
qui le difent dans Herodote chez le Roi de Macedoine
Amyntas. Cependant Plutarque l’attribuë à Alexandre]:
Grand; a: le met au rang des Apophthegmes de ce Prince:
si cela cit, il filoit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. ’
Jeïfuis pourtant du rentiment de Longin , 8c îe trouve le
mot froid danslabonche même d’Alcxandre. B o: r. a A v;

I

Ibîd. L: mal la: Jeux] Ce pafl’a e d’Herodoteefl dans]: ”
cinquième Livre , a: fi l’on pren la peine de le lire, je I
nomme que l’on trouvera ce jugement de Longin un peu,
trop révère. Car les Perles , dont Herodote raporte ce mot ,
n’appelloienr point en géneral les belles femmesle un! du
Jeu; : ils parloientdeces femmes qu’myntastçvoit fait c

1

...-4



                                                                     

DU SUBLIME; on". 1H; 4m
un) Il y a quelque chofe d’aufii ridicule dans.
H E R o D o T E , quand il appèle les belles rem-7
mes 15.1: mal de: yeux. , Ceci néanmoins fem-
ble en quelque façon pardonnable à lîendroit
où il cit; 16 parce que ce font des Barbares qui Ï

. r ’entrer dans la chambre du fefli’n.& qu’il avoit placées vie-
à-,vxs d’eux, de manière qu’ils ne pouvoient que les regar-
der. Ces Barbares,qui n’etoient pas gens à le contenter de -
cela, fe plaignirent à Amyntas, a: lui dirent, qu’il ne fa-
loir point faire.venir ces femmes , ou qu’après’les avoir».
fait venir, il devoit les faire affect: à leurs cotez. ,6: non .
pas vis-à-vis pour leur fairelmal aux yeux. ll me femhle :
que cela change un peu l’ef ce. Dans le telle il et! cer-
tain que Longin a en rai n de condamner cette fi ure.-
Beaucoup de Grecs declineront pourtant ici fa. iurtsdi ion .
fur ce que de fort bous’ Auteurs ont dit beaucoup de choie: r
femblables. 0 v r n e en cit plein. Dans P r. u r A n (Le a
un homme appèle un beau garçon,ln fièvre dejonfilr. T I-
l EN c a a dit tu" mon: merlan»: [Initié-fifi. Et pour donne: i
des exemples plus conformesaceluidontil s’agit ,nn Grec ,-
3 appelé les fleurs iogeày Nm, la fit: de la uhôcla ver-
dure fluiiyuetv J’adhpav. D A c 1 r. 11..

lbid. Le me! de: jeux] Comme ie l’ai montré dans mes -
Remarques, Herodote trouve dans cette faute, fi c’en en
une , beaucoup d’imitateuts, fic ut ipfum plumera: defmder,
fi quid pleuvait. optant à mor , je trouve ce trait me: de»
licat 8c agréable,&i’oppoferai au jugement deLongin ce- -
lui de P n r r. o s r R A 1- a , qui loué un femblable trait de

x

l’Orateur ls n’a : ’AghQ-yoôr fiieopQ’ influa aimât , i ni ’

flint du"; zani 9150m. prix: tançait»; 5 10170 ,04qu
par, Je", beuglât. Et puisque ces façons de parler ont
plû à tant de monde 8: à tant de Savans, je ’arrêterai à .
la icntence que Longin même donne à la n du feptiè-z
me chapitre. T o L Li u s.

16. Parte que ce [ont de: Barbera qui le 1mn: du" le vin Ù
du: la début-ha] Longîn rapporte deux chofes qui peuvent

r en quelque façon exculer Herodote d’avoir appelé les bel-
les femmes, le mal du Jeux z la première. que ce font des
Barbares ui le difent :5: la feconde , qu’ils le dirent dans
le vin et ans la débauche. En les ioignant on n’en fait
qu’une, ôt’il me l’emble que cela affaiblit en quelque ma-
nière la penfe’e de Longin, qui a écrin parte que ce leur du
Barbu" qui le 4161:3, à- qlti le tiffe!!! mél" du: le 11771 (7M «
lancinai". D A ç 1 E Il.»
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le difent dans le vin 6: dans la débauche: 17v
mais ces perfonnes n’excufent pas la baffeffe de
la chofe de il ne faloitqaas , pour rapporter un-
méchant mot, fe mettre authazard’ de déplaire-
à toute la pollerité.

C H ’AV P I’ T R’ E IV..

De I’Ûràgine du 5:17: froid.

OUTE s ces afl’célations cependant , fil
baffes &v fi pueriles, ne vicnnentqued’um

ne feule canfe, c’eft à favoir de ce qu’on cher-
che trop la nouveauté dans les penfe’es , qui
cil la manie fur tout des Écrivains d’aujourd’hui.

Car du même endroit que vient le bien , allez
fouvent vient auliî le mal. Ainfi volons-nous
que ce qui contribuë le lus en de certaines oc--
cafions a embellir nos uvrages :. ce qui fait,
dis-je, la beauté; la grandeur .,. lus graces de :
l’Elocution, cela même, en d’autres rencon-
tres, cil quelquefois caufe du contraire; com- -
me on le peutvaifément reconnoître ’ dans les .
Hyperbole: , (St dans ces autres figures qu’on.
appelle Plurielr. En effet , nous montrerons.
dans la fuite, combien il cil dangereux de s’en
fervir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons éviter ces vices , qui le glifïent.
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vicn- -
cirons à bout fans doute empli nous: nousvacquc-

tous .

C n A N a. t7. Mai: m perlâmes 8m] Editions avant Celle -
de 1683. p Mai: , comme ce: perfomm ne font par de for! grand: .
sanfideramn, il ne filoit page!" tu "porter un méchant un,»

3s . ’ Glu 2. -
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tous d’abord une connoilfance nette ô: diflinc-
te du véritable Sublime, 8c fi nous apprenons
à en bien ju er;ce qui n’ell pas une chofe peu
difficile; puisqu’enfin , de favoir bien: juger du
fort 6C du foible d’un Discours , ce ne peut ê-
tre que l’effet d’un long ufage , 8: .lc dernier.-
fruit , pour ainfi dire , d’une étude contour.
mée. Mais par avance, voici peut-être un
chemin pour y parvenir. r ’

C H A P I T R E V.
Der maie»: en glnëralpaxr connaître le Suàlimer

1L faut favoir , mon cher Terentiauus , que
dans la vie ordinaire , on ne peut point dire

qu’une chofe ait rien de grand , quand le mé-
pris qu’on fait de cette chofe tient lui-même
du grand. Telles font les fichants, les digni-
tez , les honneurs ,. les empires , 5C tous ces
autres biens en apparence ,, qui n’ont qu’un
certain faite au] dehors , 8: qui ne’pafieront ja-
mais pour de véritables biens dans l’esprit d’un
Sage :’puîs qu’au contraire ce n’ell pas un pt-
tit avantage que de les pouvoir méprifcr.D’.où
vient aufii qu’on admire beaucoup moins ceux
qui les poifedent, que ceux qui les pouvant pof-
feder , les rcj ettcnt par une pure grandeur d’arme.

Nous devons faire le même in ement alé-
ard des ouvrages des Poètes dt âcs Orateur-S.

fic veux dire,,qu’,il faut bien fc donner de guèr-

, p cen au. 1V. r. Dan!" vanàoan Dansle Grec il")! a
encore MITQÊOÀQ), c’efl àszïre, changemm,de laquelle fi-
gure il parle dans le Chapitre Ut. (fioiwml’idition de Mr.
Bureaux.) T o t. t. r u t.
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de d’y prendre pour Sublime une certaine r
parence de grandeUr , bâtie ordinairement ur
de rands mots afièmblez au hazard , 6: qui
n’e , à la bien examiner, qu’une vaine enflu-
re de paroles, plus digne en.efl’et de mépris
que d’admiration. l Car tout ce qui cil véri--
tablement fublime , a .Icela de propre , quand
on l’écoute , qu’il élève l’ame,& lui fait con-

cevoir une plus haute opinion d’elle-’même ,
la rempliflànt de Joie (St de je ne fai quel no-
ble orgueil, COMe fi c’éroit elle quieût pro-
duit les chofes qu’elle vient; fimplement d’en,»-

tendre. Iz Quand donc un homme de bon feus , 6c:
habile en ces matieres, au nous récitera quel- r-
que endroit d’un Ouvra e; fi apres avoir ouï
cet endroit plufienrs fOrs , nous ne.fentons--
point qu’il nous élève l’ame ,q ô: nous laiffe

* dans’C H Av. V. 1. Carton: rezuirfi viritablnum fablinn, au.)
Le Grand Prince de Con é entendant lire cet endroit;
Voilà le Sublime, s’écria-bi], Voilà fin vénielle "nib"!

z. fini douci» banian (du: [nm] Voie; me: Remar-

ques haines. "foutus. qC H A ne. a. Nom re’u’trra 7m17»: enduit &c. ] Avant l’édi-

fion de un. il y avoit : Barman réciter un ouvrage gfiaprêr
[hindi par plufintr: fuir, il m [un point qu’il élan l’ami , 6’
lui la]? la»: l’efpn’t une Hi: qui fil: même awdqude [hya-
"les. mai: fi au contraire , en la regardant avec attention, il

"un: qu’il tombe, &c. r r4. Nu: [Mm («mafia parfin] 0:7 ornai Mg? Amadou-1:, e
dont la commplation tf1 fin irradia? , qui nous nmplir d’une
grande idée. A l’egard de ua’nfzulçnflc, il efi vraique ce
mot ne (e rencontre nulle par: dans les Auteurs Grecs; .
mais le (en: que je lui donne cit celui, à mon avis, qui
lui convient le mieux , a: lorsque je puis trouver un fans
au mot d’un Auteur, je n’aime point à corriger le texte.

B o t I. I A u. .lbid. à!" dirent" nous [in]: beaucoup à enfir, 4.] Sî’
3.0135in avoit défini de cette manière le Su lime , il me

’ l l
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dans l’esprit une idée qui foit même au deffus
:de ce que nous venons d’entendre; mais fi au
contraire, en le regardant avec attention, nous
trouvons qu’il tombe, de ne fe foûtienne pas,

ril n’y a point là de Grand , puis qu’enfin ce
ln’efiqu’un Ion de paroles, qui frappe (imple-
mcnt l’oreille , ô: dont Il ne demeure rien
dans l’esprit. La marque infaillible du Subli-.

,me , c’eil quand nous fentons qu’un Dis-
cours 4 nous larllepbeaucoup à penfer: qu’il

,.-fait d’abord un crier fur nous , auquel il en:
bien difficile, pour ne pas dire limpoffible, de
réfifier; à qu’enfuite le fouvenir nous en du-
te, 6: ne s’efface qu’avec peine. En un mot,
figurez-vous qu’une choie cil véritablement
Iablime, quand vous voïez qu’elle plait uni-
verfellement de dans toutes fes parties. s Car,
,llors qu’en un grand nombre de perfonnes dif-

* ferentes
femble que fa définition feroit vicieufe , parce qu’elle pour-
roit carrvenir nuai à d’autres choies qui fur-n fort eloigne’es
du Sublime. M. Boileau a traduit ce panage comme toua

les autres Interpretes; mais ie-croi qu’ils ont confondule
mot xaæefavinfltavec laæsEaIa’s’uu. li y a ourranrbien
de la diEerence entre l’un 6: l’autre. Il e vrai que le
xaæeëayuîçrrre de Longin ne-fe trouve point ailleurs. He-
fychius marque feulement airait-ma , flingua. Où airais-n’en

[cit la même choie qu’indexer", d’où 35171950" a: InfiEC-
Vals-ure ont été formés. Kaæcfau’enm n’efi donc ici qui
nième, auzmrnmmr ce palfage cil très-importnnt , Gril
me paroit que Longin a voulu dire: Leve’rirable Sublimatfi
relui, auquel, 714011.10"!!! médite, il a]? Ï’fidlt,oufhîl;tïfi-
fifille, de me. quêter, qui fi conferve dam, narre mandait
1a: n’en peut être qu’à penne eface’. D A c l I: a. ’

lbid. 2&5" diseur: une: laïc.) 701.6! me: Remarque:
Latines. T o l. l. r u s.

5. Car Ion qu’en un (rand and". 1 c’elb l’explication que
tous les Interprètes ont donnée à ce pilage; mais il me
femble qu’ils qm beaucoup été de la force du rancune-
ment de Longrn pour avoir joint M7433: mqui (leur:

IN
r
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fer-entes de profefiion ôt d’âge , 8C qui n’ont
aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination ,
tout le monde vient à être frappé également
6 de quelque endroit d’un Discours ; ce juge-
ment & cette approbation uniforme de tant
d’esprits , li discordans d’ailleurs , el’tlune

reuve certaine à: indubitable qu’ily a là du
Iervcilleux dt du Grand. .

CHAPITRE VI.
Der cinq Source: du Grand.

IL y a, pour ainli dire, cinq fources princiz r
pales du Sublime: l mais ces cinq fources

préfuppofent, comme pour fondement com-
mun , unefaculte’ de bien parler; fans quoi tout
le relie n’ell rien..

Cela pofé, la prcmicre dt la plus confide-
rable cil une [termine c’letvatian d’esprit, qui mon:

fait penfer heureufement le: [lyojèr : comme
nous l’avons déja montré dans nos Commen-
taires fur Xénophon.

La

être fepnrez. Al) m n’en point ici le diman, mais le Ian-
gage. Longîn dit, en [on qu’en un grand nambr: deferfinnel
dan! le: inclination, Neige, l’humeur,la profeflion ,ù- le langa-
ge fin: dife’nns, tout Iemande vient à e’trefrappe’ (gaiement d’un

même enduit, ce jugement, &c. Je ne doute pas que ce ne
[oit le vexitable (eus. En effet , comme chaque Nation dans
fa Langue a une maniere de dire les thofes,& même de
les imaginer, qui lui cil propre; il en confiant qu’en ce
genre, ce qui plaira enmêmerems à des perfonnes de lan-
gage ditïerent , aura véritablement ce Merveilleux de ce
Sublime. D A c r n n.

lbtd. (a! [on qu’en ungntmi nombre 00.] J’ai de la ratis-
faétion de ce que M. Dacier :2 iei de même lentimenr que

mer :

v
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I’La feconde confil’te dans le Patbe’tique z j’en-

?tends par Pathe’zique , cet Enthouiiasme , cet-
te vehemence naturelle, qui touche dt qui é-
meut. Au relie, à l’égard de ces deux pre-
mieres , elles doivent presque tout à la Natuu
te, ôt il faut qu’elles naiffent en nous ; au
lieu que les autres dépendent de l’Art en partie.

La troilîèrne n’efl autre chofe que Ier figu-
rer tommies d’une certaine martien. Or les Fi-

ures font de deux fortes : les Figures de Pen-
ée, &lesFigures [de Diétiou.

Nous mettons pour la quatrième , lano-
I:Iefl"e de I’expreflion , qui a deux parties; le
choix des mots , dt ladiôtion élégante se figurée.

Pour la cinquième, qui cit celle , à pro-
prement parler, qui produit le Grand, &iqui
renferme en foi toutes les autres,c’elt laCom-
pofition 65’ l’arra ement de: parole: dans toute
leur magnificence ë leur dignité

Examinons maintenant ce qu’il y a de re-
marquable dans chacune de ces especes en
particulier: mais nous avertirons en paffant,
que CE’CI LlUS en a oublié quelques-unes,

moi: mais dane’le Latin’le mot de A5701 n’avoir point de
grace. C’en pourquoi je me fuis-fervi d’une autre expreüion ,
ac ma denique vira ratiche, au lieu de ac fermonir variera".
Touffe pli dire avec autant de douceur,arque maharani:
varierais .- mais alors je ne m’en fouvins pas. T o r. L r u s.

6. De quelque endroit d’un Diantre.) Au’yuv b et , c’efi
ainfi que tous les Interprètes de Longin ont joint ces mots.
M. Dacier-les arrange d’une autre forte 5 mais je doute
qu’il ail raifon. B o t L x A U.

C H AP. V1. l. Mai: ce: cinq fiurelrprefflcppofinreenrme pour
fondement maman. J Longin dit,rn.u’.r te: cinq fiurresprefuflo-
fint tomme pour fend ,emrme pourlit canneur ,la famln’ de bien
parler. M. Despre’aux n’a as voulu fuivte la figure. [au
doute de peut de tomber ans l’afi’eâation. D A c t a a,



                                                                     

le, TRAITE5l entr’autres le Pathétique. Et certainement,
s’il l’a fait pour avoir crû que le Sublime dt
le Pathétique naturellement n’alloient jamais
l’un fans l’autre, (St ne faifoient qu’un , il a:
trompe: puisqu’il y a des Paflions qui n’ont

rrien de grand, de qui ont même quelque cho-
vfe de bas, comme l’Afilielion, la Peur, la Ttif-
telle; dt qu’au contraire il le rencontre quan-

me de chofes grandes dt fublimes , où il n’en-
tre point de paillon. Tel cit entre autres ce
que dit H 0341911 E avec tant de hardielÏe , a

Aven parlant des Aloi’des:

Pour de’tbrôner le: Dieux, leur vafle ambition

Entreprit d’entaflEr 0j? fur Pe’lion.

Ce qui fuit cil encore bien plus fort.

Il: l’euflènt’fait fait; doute , En

Et dans la Profe, les Panégytiques,&’tous
.«ces Discours-qui ne-fe font que pour Pollen-
’tation, ont par tout-du Grand dt du Sublime,
bien qu’il n’y entre point de paillon pour l’or»

-dinaire.e De forte que même entre les Ora-
teurs, ceux-là Communément font les moins

I pro-s. tu parlant de: dlol’del.) C’étoient des Géant . qui
unifioient tous les ans d’une coudée en largeur, a: d’une ,
lune en longueur. ils n’avaient pas encore quinze ans.

’ lors qu’ils le mirent en état d’escalade: le Ciel. lis feme-
rent l’un l’autre rat l’adrefl’e de Diane. Orly]. L.XI. vf. arc.

Atoll: ero:tfilsdeTt-nn a: delaTn a Il. Safemme
s’appelloit le," t M Un t s , elle fut violée par Neptune
dont. elle eut deux enfant, Crus 6c E r n r au r ,. qui
furent appelés Mairies; à caufe qu’ils fluent nourris 6: :3; ’

s
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’ "DUSUBLIME. ou". vu. 4g
"propres pour le Panegy’rrique, qui font les pluè
. pathétiques ; 8c au contraire ceux qui réüfiîf-
fent le mieux dans le Panégyrique , s’entendent. ’
affez mal à toucher les pafiions.

Que fi C E’ c 1 L 1 u s s’eft imaginé que le Pa-

thétique en gênerai ne contribuoit point au
Grand , (St qu’il étoit par çonféquent inutile
d’en parler; il ne s’abufe pas moins. Car j’ofe .

dire qu’il n’ a peut-être rien qui relève da-
vantage un iscours, qu’un beau mouvement
& une paflion pouffée à propos. En efi’ct,
c’efi comme une efpèce d’enthoufiasme 8: de
fureur noble, qui anime l’Oraifon , (St qui lui
donne un feu 8c une vigueur toute divine. i

C’HAPITRE VIL
De la Suèlimitë dans le: penfi’eL .

IBIEN que des cinq parties dom j’ai parlé , la
a premiere 8c la plus confidcrable, je veux
.dire cette Ele’vation d’efpn’t naturelle , foit plû-
tôt un préfent du Ciel , qu’une qualité Qui fe
puiffe acquerir; nous devons , autant qu’il nous

sefi pofiîble, nourrir notre cfprit au Grand , 1 &z

v le’vës chez Aloüs , Comme fes enfans. ’Vixgile’en a paillé
«dans le 6. de l’Eneïde:

dais à «flafla: gamina; immolât m’di

tarpan. B o x L E A U. ’
C H AP. VIL r. Et le nm’r toûjour: plein à Mill, pîlurainfi

dire, d’une certaine fit"! , ÙT. J Il me femble que le mot
plein 8c le me: enflé ne demandent as cette modification,
pour ainfi dirt. Nous difons tous en jours , 9’!!! Il" Jim?

To7»: 1H. C [RIE

,1 .1 tu» «u-
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le tenir toûjours plein 2.8: enflé, pour ain-
fi dire,d’une certaine fierté noble 8: genereuie.

Que fi on demande comme il s’y faut pren-
dre, j’ai déja écrit ailleurs , que cette Eleva-
tien d’efprit étoit 3 une image de la grandeur
d’ame; à: c’elt pourquoi nous admirons quelé
quefois la feule peufëe d’un homme , encore
qu’il ne parle point, à caille de cette grandeur
de courage que nous votons. Par exemple, le
filencc d’Ajax aux.Enfers , dans l’Odyiféc *.
Car ce filcnce a je ne En quoi de plus grand
que tout ce qu’il auroit pû dire. L

a

* C’en dans l’anziême Livre de I’0.’I]fi’r ,vfl su. si: ’UIUI’G»

fait derfimmijlinn: À Jjax , mai: tAjax ne daignepu lui "pondre.

[Hein defierte’ , en homme cf! enflé d’orguril ; mais la figure
dont Longin r’efi fervi la demandoit neeeflîairement. J’au-

i rois voulu la conferver 8e traduire ,67 le rnxirroûjaurr, pour
ainfi dire, par d’un: fierté nable à gmermfi. D A c r 5 n.

lbid. E! le unir tatîjum [mon] Nil’un ni l’autre deslnter-
prêtes François n’a pû trouver dans fa Langue un mot qui
exprimât la force du Grec à) mineur. Et c’cfi pour cela que
Monfieur Boileau s’eit fervi de la modification que Mr.
Dacîeheiette. On eût pù s’exprimer de cette manière.
Nu: devon! , autan: qu’il mon: ellfajfibfe ,arruûmmer notre am:
lux ptnfifl filHîmn, 0’ [A tenir tarîjour: ramure mainte, pour
ainfi dire, d’une and": fierté nnb’e (7 ,(e’ne’rmjè. T O l. LI. U S.

CH "ce. z. Et enflé.) Addition faire en 168;.
a. ’Une image delngmndmr] Ce mot d’image n’efl pas ail-e:

fort, ni airez clair dans cet endroit. C’efi tout: autrcchofe
dans le Latin. Quant à moi, je me fufle (ervi du mon?!» s
ou plutôt d’une autre fimilitude , en dirhnt, qui ce": El;-
wnion d’tfpn’t (tu) la nfplmdmr de la [damné d’une. T o L-

L I US. v4. Voïez, par exemple, (7c. ] Tout ceci iusqu’â terttgran- . .
du" u’il lui la": , ôte. cil fupple’e’ au texte Grec qui en:
défe «eux en cet endroit. Be l L E A u. A

lbid. VaïeL, par exemple , et ne répondit Jlexamire, 0:. ]
Il manque en cet endroit plu relus feuillets. Cependant,
Gabriel de roua a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-

Il:x
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DU SUBLIME. Cam. vu. gr

La première qualité donc qu’il faut fuppofer
"en un ver-infule Orateur, c’elt qu’il n’ait peint
l’cfprit rampant. En crier; il n’en pas pofiible
qu’un homme qui n’a toute fa vie que des fen-
timens ôt des inclinations baffes ô: fervrles,
punie Jamais rien produire qui fait fort mer-
veilleux , ni digne de la Pofierrté. Il n’y a
vraifemblablement que ceux qui ont de hautes
dt de folioles peufees , qui puiŒcnt taire des Dis-
cours élevez ; 6c c’ell particulieremcnt aux
grands Hommes qu’il échappe de dire des cho-
rus extraordinaires. 4 Vorez , par exemple, ce

que

ne lignes. Il les a fupple’e’es. Mr. le Févre de Saumur 15:,
prouve fort [a reflitutron, qui en effet efi très-in cuicui .
mais huile, en ce» u’elle firppoie-que la reponfe Alexan-
dre à l’arme’nion oit pre’ce cr immédiatement l’endroit
d’Homère,donr elle étoit éloignée de douze pagesraifon-
nablement rancies. Il en donc important de ravoir recl-

, [ement com ien il manque dans tous les endroits efee-
rueux , pour ne pas faire à l’avenir de pareilles firppoii- -
rions. Il y a fix grandes lacunes dans le Traité du Subli-
me. Les Chapitres , ou elles le trouvent , font le Il. le
Vil. le X. le XVI. le XXV. ô: le XXXL filon l’idirt’on dg
Mr. Duprr’aux. Elles font non feulement dans tous leslm-
primez, mais aufli dans tous les Manuscrits. Les Copifle:
ont en foin, pour la plupart , d’avertir combien il manque
dans chaque endroit. Mais jusqu’ici les Commentateurs
n’ont eu égard à’ces fortes d’uvcrtiifemens u’aurant qu’ils

l’ont jugé à propos : l’autorité des Copi es n’étant pas
d’un grand poid auprès de ceux qui la trouvent o po-
fc’e à d’heurenic conicitures. L’ancien Manuscrit e11
Bibliothèque du Roi a cela de fingulier’, qu’il nous-a-
prend la mefure iufie de ce que nous avons perdu. Le.
cahiers y (ont, cotte: jusqu’au nombre de trente. Les
âtres on fignatures font de même antiquité que le texte.
Les vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent les Pro-
blemes d’Ariithe. font tous de huit feuillets chacun. A
l’égard des fept derniers , qui apartiennent au Sublime de
Longin , le premier , le troifième , le quatrième, a: le

C a. fixiè
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52. TRAITEque répondit A L E x A N 1) R E , quand D A-
:Rru s lui oui-i: la moitié de l’Atie avec fa fille
en mariage. Pour moi, lui dilbit Parménion,
fi l’étui: Alexandre, j’ztcn’ptcrair ce: offrent. Et
moi aujfl , repliqua ce Prince, fij’c’zoir Par-m!-
arion. N’efl-il pas vrai qu’il falloit être Ale-
Joindre pour faire cette réponfc?

Et c’ell en cette partie qu’a principalement
excellé H o M 15’ R E , dont les penl’ées font tou-

tes fublimcs : comme on le peut voir dans la
defcription * de la Déclic Discorde, qui a ,
dndl,

La tâte dans le: Cieux , 65’ Ierpiu’: fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
don-

”’ 111’411. "0.4.. V443.

lixième, cottes * 24. 16. 27. 8: 29. font de fur feuillets,
aïanr perdu chacun les deux feuillets du milieu. C’efi ce

ui a fait la premicre . la troüième, la quatrieme, a la
akième lacune des lmprimez , 8: des autres Manuscrits.
Le fecond cahier manque entie’rement; Mais commeil en
relioit encore deux feuillets dans le tems que lcsprcmiè-
res copies ont été faites , il ne manque en cet endroit,
dans les autres Manuscrits, a; dans les Imprimez, que in
Valeur de fix feuillets. C’eil ce qui.a far) la fecondelacu-
ne, que Gabriel de Perm a prétendu remplir de trois ou
quatre lignes. Le cinquième cahier, cette as. l n’en que V
delquatre feuillets : les quatre du milieu font perdus. C’elt
la cinquième lacune. Le feptième n’efl: que de trois feuil-
lets continus , a; remplis jusqu’à la dernière ligne de la
dernière page. On examinera ailleurs , s’il y a quelque i
choie de perdu en ce: endroit. De tout cela il s’enfuit

s qu’entre les 11x lacunes fpecifices , les moindres font de
quart pages, dom le cuide ne pourra jamaisêtre r: li
par d (impies conjeé’tures. il s’enfuit de plus ,ique le a-
nuscrit du Roi cit original par raport à tousceux qui nous
relient aujourd’hui, puis qu’on y découvre l’origine à: la.
uerirable caufe de leur imperfeé’tion. B o r v r N,
i 5. Quand il a dit, A [infamie la Ouf: du Tinrbm.3]e ne

’ ai

Ë alune. tuf. :6. î un. l
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DU SUBLIME. Cm1». VU. ne
d’arme efl moins la mefure dola Discorde,que
de la capacité &de l’élevation de l’efprit d’Ho-

mère. HE’sronE a mis un Vers bien diffé-
rent de celui-ci , dans fou Bouclier, s’il cil
vÎaî que ce Poème foit delui, s quand il dit *, *
àïpropos de la Déclic des Ténèbres :

Une puante humeur lui coulait de; ruminer. i

En effet , il ne rend pas proprement cette
Déclic terrible , mais odieufe ô: dégoûtante.
Au contraire , vo’i’ez quelle mujcl’te HOME’-’

R-E donne aux Dieux: v I
î Autant qu’un bomme a ":577: au rhrage de: me"

7 Voit d’un r0: e’lezre’ d’ejjmœ dam le: air: :

e Au- "* V. :67. 11H44. lié. r. V. 77è.
fai as pourquoi les interprètes d’Héfiode a; deLongin on:
vou u que ’AXM); fait ici la Déefl’e des Tenèbres; C’Iih’
faire cure in Trificfïe , comme Mr. le Sèvre l’a remarqué.
Voici le portrait qu’Hefiode en fait dans le Bouclier , au
vers 264. La Trtflejfefe mm"; [très de Minute baignée depleun,
pâli, fitb! , définie, la genoux fin ne: , a [cingles fur linga
En narine: iroient un: fontaine d’bunuun, le fan; coulait defi:
jeun, elle (riflait le! dfllîl’, Ù touwoirfiy e’pawudtpuulfiêre.
Il foroit bien diflicile ne cela pût convenir àla Deefle des
Ténèbres. Lors qu’He ychius a marque ixhu’anniuzoâ-
an , il a fait alYez voir que a’XÀÔ: peut fort bien être
prife pour A6", trifitfi. Dans ce même chapitre Longin
sidi fervi de aboi); poufdire ln ténèbm , une épiai]? abim-
n’ri : a: c’efl peut-être ce quia trompé les Interprètes.t

D A c r a n. ’6. .407: au rivage de: mer: ] Cette expreflion gâte ici la
verirable idée ne nous devions avoir de la hauteur d’un
éc’ueil aux bot s de la menpatce que ce mot nm; ne fait
pas monter nos penfées des rivages de la me: au haut
d’une tout , qui y vient rrop tard,,& ne frappe pas l’i-
magination deja occupée de (a baffelïe. T o L I. r u s.

C H A N G. 7. Vair d’un roc ile-12:2] Voir du bût" d’une Mur,

avant l’édition de l’an un. . r
C a ’ a. aux
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f4. T R A I T E’
Autant du Immortel: le: courfier: intraitider V

En frambifiwt d’un faut , En

Il mcfure l’étendue" de leur faut à celle de l’U--
nivers.’ Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec
raifon,en voi’unt la iiiagnificeuce de cette Hy-
perbole , que fi les chevaux des Dieux vou«
loient faire un fecond faut, ils ne trouveroient
pas airez d’efpucc dans le Monde P Ces pein-
tures aufli qu’il fait du combat des Dieux , ont
quelque chofe de fort grand , quand il dit:

.îLe Cielen retentit, 15’ I’01ympe en trembla; V

Et ailleurs H : ’ x
L’Eufèr J’Jmeut au émit de Neptune en furie.

Plutoufizrt de fin: Tbrône , il pâlit , il filerie:

Il la peur que ce Dieu , dam cet Æreuxfejour,
D’un coup defan Trident ne fafle entrer le jour ï

Et par le centre ouvert de la Terre ébranle? ,

Ne fafe "voir du Styx la rive defile’e;

e Ne dc’couprè aux viveur cet Empire odieux,

Âbborre’ de; [Morte]; , &9’ craint même de: Dieuxt

i Volez-1 111’411. Un. 2L V. a".

n liiad. [in 1°. V. il.

a. .Aummnr elle: ont] Monfieur Despre’aux n’a pas ici
airez bien compris le fens de notre Auteur. Il faloit avoit
traduit: Voilà de: expreflîam qui fluent bien de la frni’eur dam
ne: amer: "mir, li on ne le: prend pas dite: un [mi alligarigue,
elle: ne peuvent être que TYËJ-ÏMFÏM, é- "à: injuriruf’u a la mi:-
(ejh’dr à la un": nil-puffin du Dieux. C’cfi une vertu de

a x
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DU SUBLIME. CHAP. VlI. 5’;
Voïez-vous ,mon cher Terentianus , la Ter-

re ouverte jusqu’en fou centre, l’Enfer prêt à’
pàroître, ô: toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 6c tenverféc, pour mon-
trer que, dans ce combat ,le Ciel, les Enfers,
les choies mortelles ô: immortelles , tout cn-
fin combattoit avec les Dieux , (St qu’il n’y
avoit rien dans la Nature qui ne fût en dun-
cr P Mais il faut prendre toutes ces penfees
ans un feus allégorique; 3 autrement elles

ont je ne [7.1i quoi d’atïreux, d’impie,& dcpeu
convenable à la Majeflé des Dieux. Et pour
moi , lorsque que je vois dans Homère les
plaies , les ligues, les fuplices , les larmes ,les.
emprifonnemens des Dieux, 6: tous ces autres
aceidens où ils tombent fans ceife; il me fem-
ble qu’il s’en efforcé, autant qu’il a pû ,de fai- - .

te des Dieux de ces Hommes qui furent au
se e de Troie; de qu’au contraire , des Dieux
m’ines il en a fait des Hommes. Encore les
fait-il de pire condition: car à l’égard de nous,
quand nous femmes malheureux , au moins
avons-nous la mort , qui cil comme un port
affuré pour fortir de nos mifères :aulicu qu’en
repréfentant les Dieux de cette forte, il ne les
rend pas proprement immortels , mais éternel-

. Iement miferables.
, l Il a donc bien mieux rëüfii , lors qu’il nous

a.
la Poëfie , ô: c’efl ion but, de jette: de le fraient 8: de
ratatinement dans les aines des LeCteurs 5 ce que notre
Longin appelle iurànflt dans le chap. xv , où il dit, :7:
1’ p.91) à tanin: çzvæzn’zt TÉAÊ kir ürhnftt. Mais il veut
dire, encore que ce (oit là une petfeâiou de la Poëfie
néanmoins ce feroit une horrible im ieté d’attribuer aux
Dieux des pnflions qui conviennent r mal l l’excellence
à; à la perfcâion de leur nature. Tu r. x us,

C 4 h Die



                                                                     

3’6- TRAITE"

V - l’a-U 5...,. G ’wa th-

a peint un- Dieu tel qu’il cil dans toute firma- -
Jette 8K fa grandeur, dt fans mélange des cho: r
les terrellres; comme dans cet endroit, qui a t
remarqué par plufieurs avant moi , où il
dit *, en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marinant dans ce: mufle: cam-
pagner,

Fait trembler fait: je: punir forêt: Ü, inon-
ÎdgîlCI.

Et dans un autre endroit f: ,

Il attelle fin char, 63’ montant fierement,

Lui fait fendre le: flot: de l’humide Element.
9 . D): qu’on 7e voit marcber fur ce: liquide:

Plainer,
D’aije on entend fauter le: payante: Baleiner.

L’Eaujo frémit fou: le Dieu gui, lui donne la v

Lot).

I

Et;
* Iliad. lin. U. .V. 18. î Nid. V. 16. .

9. Dit qu’on le vair marcher fur en liquide: Plainu.] Ces V
vers l’ont fort nobles 8c fort beaux: mais ils n’expriment 1,
pas la penfe’e d’Homère ,qui dit quelorsque Neptuneeom- .
mence à marcher,lesBaleines fautent de tous cotez devant -
lui, 8e reconnoifi’ent leur Roi; que de joie la mer fe fend
pour lui faire place: Mr. Despre’aux dit de l’eau,ce qu’Ho-p v
mère a dit des Baleines, 8c il s’efi contenté d’exprimer un
petit frémiiîement, qui arrivefous les moindres barques
comme fous les plus grands vaifl’enux: au lieu de nons re-
prefenter , après Homère , des flots entr’ouverts 8e une
me: qui fe répare. D A c t a n.

ibid. pi: qu’en le Un) marcbe(,] Latraduaiion de ces vers, .
que r
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s D’Ul- SUBÎ’JÎME:CHAP. VIL 57

Et j’enfile avec plaifir reconnaitre fan Roi.

Cependant le (un vole, En (
Ainfi le Lëgiflateur dcs*]uifs , qui n’etoit

pas un homme ordinaire, aïant fort bien con-
çû la grandeur de la puiffance de Dieu, l’a
exprimée dans toute fa dignité au commence- ’
ment de fes Loix , par ces paroles , D115 U I
DIT: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE;
ET LA LUMIERE SE En: QUE LA
TERRE sa FASSE; LA TERRE sur
F A r T E.

Je penfe, mon cher Terentinnus, que vous
ne ferez pas fâché que je vous lupome encore
ici un mirage de notre Poëte, quand il parle
des Hommes; afin de vous faire voir , com-
me Homère cil heroïque Iui-même en peignant
le caraé’tère d’un Hetos. Une épaule obscu-A
rité avoit couvert tout d’un coup l’armée des l *

s Grecs , de les empêchoit de combattre. En
cet endroit Ajax , ne lâchant plus quelle re-
folution prendre, s’écrie:

- . * Grandque j’ai donnée au public il y à quelques années , a: qui
peutsêtre acté vûe de M. Dacier, me délivrera du loup-
çon qu’on ourroit avoir que je me fuis fetvi de les re-
marques , ans cette édition. Ces mots, mare déficit under,’
efl’juflement en François, la mnfefend. T o L L r u s.

in. Fremit fait: [LDÏHI qui lai donne la lai.] Il y a dans le
Grec, que l’eau en miam Neptune,fe ridoit 6’ fembloir finîrire "
dejeie. Mais cela feroit trop fort en" notre Langue. Au
une, j’ai crû que, 1’154» "cannoit [on Roi, feroit quelque
choie de plus fublime que de ’mettre comme il y a dans
le Grec; que lu Baleine: recennorflenr leur Roi. gai tâché, v
(lapis les mirages qui (ont raportez d’Homète , enehcrit
finirai plûtôt que de le fuivrc troppfuupuleufcment à la

paginontav. b s ,I C g H. Il
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13 , T R A I T P
* Grand Dieu, elmflè la nuit qui nom comme

le: jaseur :

ï" Et combat: contre nous a la elrzrtc’tler Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ; un
Heros n’étoit pas capable de cette ballelre z
mais comme il ne voit point d’occalion de
lignaler fon courage au milieu de l’obscurité ,
il le fâche de ne point combattre: il demande
donc en hâte que le jour paroill’e" pour faire
au moins une fin digne de l’on grand cœur,
quand il devroit avoir à combattrejupiter mê-
me. En crier, Homère, en cet endroit, ell
comme un vent favorable , qui fecotide l’ar-
deur des combattans.. Car il ne le remue pas
avec moins de violence , que s’il étoit épris
aulli de fureur.

1 Tel ne [Hart cit-courroux au milieu. de: ba-

s rai le: :, :

I 0a* Iliad. Un. r7. V. 645. r î Illad. lie. 15. V. des.

n. Et combat: un!" nous, au. ] Il y a dans Homèrefiîe
eprir cela fan-nom pirirfitu veux a la clarté de: Creux. Mais.
cela auroit été (cible en nette Langue, a; n’auront pas li.
bien mis en jour la remarque de Longin, que, Et ambes:
ton’re "au! , &c. Ajoutez que de dire à jupiter, Combat: «un
ne nous, c’ell presque la même choie que, fais-mur pair :
puisque dans un combat coutre Jupiter on ne l’auront evi-.

ter de périr. boutait. qCu AN a. u. imam par tout l’horreur.) Dam la nuit b-
l’btneur. C’eü’ainfi qu’on liroit avant l’Edition de t7ol.

C n Ans. la. Comme "un: d’Epilodes] Premiere manièn
te, avant l’union de un. (me Allan! Infini.

14- «in.

se ifltïïï
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DU SUBLIME. CHAP. VIL 5-9
i011 comme au trait un feu , lujettant par tout

l’harreur,

[la trd’Z’fl’I de; forât: promener [a fureur,

De colère il écume , 55’s.

Mais je vous prie de remarquer,pour plufieurs
raifons , combien .il cil afibibli dans fou O-
dyifée, où il fait voit en effet , que c’efi le
propre d’un grand Esprit, lors qu’ilcommen-
ce à vieillir (St à déclinet,de fe plaire aux con-
tes ôt aux fables. Car, qu’il ait compofé 1’0-
dyfTée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner
plnfieurs prouves. Et premierement il cil cet
tain qu’il y a quantité de chofes dans l’OdyIl
fée , qui ne font que la fuite des malheurs
qu’on lit dans l’Iliade, 6c qu’il a transportées

dans ce dernier Ouvrage , la comme autant
d’Epifodes de la guerre de Troie. Il. Ajoûte’l.
que les aecidcns , qui arrivent dans l’Iliade,
font aéplorcz fouvcnt par les Hcros de l’O-A

dyfiëe ,

:4. djaûrez que le: accident en.) La remarque de Mr;
Dacier la: cet endroit cil: fortfavante ô: fort fubtile:mais
je m’en tiens pourtant toûjours à mon fans. B o 1 L a A u.’

lbid. «juin; qu: lu acarien: ère.) Je ne croi point que
Longin ait voulu dite, que les accidens , qui arrivent dans
l’lliadc, font déplorez par les Haras de l’Od)’flèe. Mais il
dit; «gâtez, qu’Honiëre rapport: dans l’admire de: plumtn à.
de: lamentaisnhummc connais du 1071:!ch A G: H001. Lon- l
fin a égard ici in: chantions qu’Homère fait chanter dans
Iodyfiëe fur les malheurs des Grecs, (k fur toutes lesÀpeb

me qu’ils avoient cuis dans ce long liège. On n’a qu’à
lire le. Livre VIH. l) A c r a n.

lbid. «voûta. qu: la accident] On trouvera la même
[cuide dans un Traduction. To l. L 1 u a.

C ç a!» NM;



                                                                     

61 T Rr-Artdyfiëc , comme des malheurs connus 8e arri- ’
v,e7. il y a déja long-teins. Et c’ell pourquoi
l Qdyllée n’ell , a proprement parler, que l’E-

pilogue de l’lliade. .
f LÀ gît le grandAjax, 65’ l’inuinrièle Achille.

[à defe: am Patrarle a 1112 borner le cours.

Là monfil: , mon cherfilr, à termine’ fi: jeun.

De là vient, à monavis , que commeHomè-
Je a compofé fou Iliade durant que fou efprit ’V
étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps
de fou Ouvrage cit dramatique, ô: plein d’ac-
thl’l : au lieu que la meilleure partie de l’O-
dyflëe fe palle en narrations , qui efi le génie e
dola vieillcflc; tellement qu’on le peut com-

. parert, afin: du parole: de qun du: l’odyflz’aJiv. a. V. 109.

75. Nom pauma: lire queie’4fiv le reflux ’de [on erprr’r, 171.] ,
les interprètes n’ont point rendu toute la peule’e de Lon-
gin, qui,à mon avis,n’auroit eu garde de dire d’Homè-
le; qu’il s’égare dans des imaginations 6: des fables in-
croïables. Monfieur le Févre cil le premier qui ait connu
la beauté de ce palliige; car c’efi lui qui a découvert que
le Grec étoit défeâueux. a: qu’après’u’yrniwhr, il falloit
filpple’er ,oû’n a un; ’owipqn. Dans ce feus-là on peut tra-
duire ainfi ce paillage. Mai: comme fanfan :fl nûjnn grand,
guai qu’ilfifiit mir? de fi: d’altérer, (r qu’il [a finît "fini
dans fi: burnes; Henné" aujfi, après avoir quiné P1111110, ne
[nife par d’ilregnnd dan: le: narration: mime innoïabln (r
fibpltufn de l’oiyfli’e. D A C I un.

lbid. Na»: palmons dira] Je croïois avoir pleinement fa-- -
fisfiait fur ce palfige,dans ma Traduâion,& dans meute-
magques Latines: néanmoins cette nouvelle traduôtionde
Mr: Dacier me plait extrêmement.8eulemcnt cçmot OMI-
IQ, ne peut pas s’accorder avec le feus. que .Mr.’Duoiet -
nous y donne: rce que rompu 01469 ne peut être ..
surferaient mon, ligand .31 s’cfi retiré .4911;ng

I 0.:
f
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D’U SUBLIME. CHAP. VII. 6x a
parer dans ce dernier Ouvrage au Soleilquand
il fe couche , qui a toûjours fa même gran-
deur , mais n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En effet , il ne parle plus dumême ton ; on
n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade, qui mar-
che par tout d’un pas é al, fans que jamais il
s’arrête ni fe repofe. n n’y remarque point ..
cette foule de mouvemens à: de paffions en-
tartrées les unes fur les autres. Il n’a plus cet- -
te même volubilité de discours, li propre pour
l’action , (St mêlée de tant d’images naïves des

choies. u Nous pouvons dire que c’eft le re-
flux de fou efprit, qui ,l comme Un grand O-
céan, fe retire de deferte fes rivages. 16 A tout
propos il s’égare dans des imaginations (St. des
fables incroïables. I7 Je n’ai pas oublié pour-
tant les delbriptions de tempêtes qu’il fait, les

a avan-l’Oeéan, dans les bornes ,Aon peut bien reconnaitre fa
grandeur, mais il ne fe debotde pas alors. On le verra
plus clairement dans la fuite, où néanmoins il me femble
que Mr. Dacier fe trompe. Que l’on confidère feulement

me traduâion Latine. T o L L r us.
16. A tu! pupe: il r’égan dans de: imaginaliom.ù’t.] Vai-

li, à mon avis, le veritable fens de GMÜQ’. Car pour ce -.
qui e11 de dire u’il n’y a pas d’apparence que Longin ait -*
accule Homère e tant d’abfurditez, cela n’en pas vrai, .
puis qu’à quelques lignes de là il entre même dans le de- A
mil de ces abfurditez. Au refle quand il dlt,du fable: in-
curable: ,il n’entend pas des fables qui ne font point vrai- ’
femblablement contées,cornme la dilate d’Ulyfi’e qui fut
dix jours fans manger, ôte. B o r r. I A v.

r7. Ï: n’ai p4: oublie’pnunmlu defcn’plr’om damnait". JDe

la manière dont Mr. Despreaux a» traduit ce parage , il
i femhleque Longin,en rlantdecesnarrationsincroîables

à: fabuleufes de l’Ody se, n’y comprenne point ces tem-
pêtes a: ces avantures d’Ulyfle avec le Cyclope; 8e c’en:
tout le contraire , li je ne me trompe , car .Longin dir : ,
faraud je 11ml parla de m narrnrilm immun; Ù fabnltufir, Â

I Ç y, : ’ son! e

AM» - V. fiai V u-fi... V ,
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ayantures qui arriverent à Ulyife chez Poly»
phème , de quelques autres endroits , qui font
1ans doute fort beaux. Mais cette vieilleifc
dans Homèrex, après tout , c’ell la vieillelIe
d’Homère, joint qu’en tous ces endroits-la il
y a beaucoup plus de fable 61 de narration que

j d’action.

Je me fuis étertdulà-deifus , commej’ai dé-
ju dit, afin de vous faire voir que les génies.

, naturellement les plus élevez tombent quel-
quetbis dans la badinerie , quand la force de
leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce rang.
on doit mettre ce qu’il dit du fac ou Eole en-
ferma les Vents , ô: des compagnons d’UlyIIe
changez par Circé en pourceaux , que Zoïle
3p èle de prtitr turban; hammam. l9 Il en Cil de
mente des Colombes qui nourrirent Jupiter
comme un Pigeon; de la dilL-tte d’Ulj’lle,qui
fut dix jours 1ans manger après fou naufrage;
de de toutes ces abfurditez qu’il conte dumeur-
tre des Amans de l’énelope. Car tout ce
qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions,
c’ell que ce font d’aliez beaux fouges ; de , fi
vous voulez , des fouges de Jupiter même.

r CeVous pavez. bien traire que je n’ai par oubli! tu un]; En: le 1’0-
1107:, ni tout ce qu’on] 1:": du Cytlape, mi quelque: «une: nu-
droits, ôte. Et ce font ces endroits même qu’ëorace a!»

. pèle Speriafn miracula ”. D A c t z tr.
l8. Il en efl de mime du Enlumbu quinaurr’rmr 7MFÜHJ Le

paflage d’HOmere et! dans le Xll. Livre del’Odyflee. v. 6:.

-- --.. midi aima:
Tpîpnnr , qui 1’ Jpflgein mi and gigue".

fi Poêler, tu.

l

l

i

l

l

l

l
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DU SUBLIME. CHAP: VIH. 63
zCe qui m’a encore oblige à parler de l’OdyITée,

c’en pour vous montrer que les grands Poètes
à: les zEcrivains célèbres , quand leur efprit
manque de vigueur pourle Pathétique ,s’amu-
fent ordinairement à peindre les mœurs. C’eft
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que.
menoient les Amans de Pénelope dans la mai-
fon d’UlyITe. En effet, toute cette defcription
cil proprement une efpèce de Comédie,où les
ditferens caraélères des hommes font peints.

CHAPITRE VIH.
, De la êublimite’ qui f: tire des Circotylancer.

O ï o u s fi nous n’avons point encore quel-
que autremoïen v, par ou nous puifiionsren-

dre un Discours fublime. Je dis donc , que
comme naturellement rien n’arrive au monde
qui ne foi: toûjours accompagné de certaines
cireonfiances, ce fera un feeret infaillible pour
arriver au Grand , fi nous favoris faire à pro-
pos le choix des plus confiderables; de fi en les
liant bien enfemblc, nous en formons comme

un
Ni le: timide: [flamber qui panent I’menfi: d Ïupirzr. Les
Anciens ont fort parle de cette fiâion d’Homere,fur la-
quelle Alexandre conlulta Arifiote 8: Chiron. On peut
voit Athénee Livre Il. pag. 49°. Longin la traite de fon-

t e; mais peutnêrre Longin n’e’toit-il pas li (avant dans
’antiquite’ qu’il e’toit bon Critique. Homère avoit pris ce-

ci des Phéniciens.qni appeloient resque de la même ma-
niere une Colombe a: une Prêtre ’e ç ainfi quand ils di-
foien: que les Colombes nourriflbientèupitcr , ils parloient
des [rênes a: des Prêtrelfes quiluio roient dus lacrifices,

que l’on a toujours appelez la viande des Dieux. On doit-
expliquer de la même manière la fable des Colombes de
Dodu: et de Jupiter Artimon. nacre a. -

. - G un z.
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un cor s. Car d’un côté ce choix & del’nu- ’

,
tre cet amas de circonllances choifies attachent
fortement l’efprit. .

Ainfi , quand S A? H o veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour , elle ulnaire de tous côtez
les accidens qui fuivent 8c qui accompagnent
en eflbt cette paillon. Mais , où fou admire
paroit. principalement , c’ell à choilir de tous
ces accidens ceux quimarquent davantage l’ex- ’
cès & la violence de l’amour , à: à bien lier ”
tout cela enfemble.

1 Heureux .’ qui pré: de toi, pour toi fiuÏe finîpife;

Qm’joaït du plaijir de femme!" parler : .
Qui

C il A P. V1"; r. Heureux , qui [775: de ni, (713] Celte ’-
Ode , dont Catulle a rradu:t les trois premicres flrophes , 6c
que Longin nous a confervee, unir fans doute une des plus
belles de Sapho. Mais, comme elle a paflë parles marna
des Copiflesô: des Critiques, elle a beaucoup foufcrt des
un: a: des autres. ’ll cil vrai qu’elle efl très-mal conçue
dans l’ancien Manuscrit du Roi: il n’y a ni diüinâion de
’vers, ni ponâuarion. ni orthographe. Cependanr,onau-
mir peut-être mieux fait de la lainer telle qu’on l’y avoit
trouvée , que de la changer enrieremenr, comme l’on a
fait. On en a ôre’ presque tous les Bolismes. On arerran-
che’, ajouré , change , transpofé: enfin on s’eft donné
tomes fortes de liberrez. lfaac Voflius, qui avoit vû les
ManusCrirs, s’efi aperçu le premier du peu d’exaâitudede
ceux qui avoient avant lui corrige cette Pièce. Voici com-
me il en parle dans fcs Notes fur Catulle: Sod ipfam nunc a
Ltrbiam Mafia» laquent") "diurnal; Cuir" Odon "(radium-
lu’r Langini beneficio, truandant»: adfirilnmm. Na»: «né in b4:
corrigeur]; viri dofiiopenm lufnt. Après cela, il donne l’Ode
telle qu’il l’a rétablie. Vomus pouvoit lui-mêmes’e’earterv

moins qu’il n’a fait del’ancien Manuscrit. . . . . . l’au:
mon je cror qu’il efi bon de s’en renirle plus qu’on pourra
à l’ancien Manuscrit, ni efl originalpar raporr nous les * ’
autres , comme on l’a airvoir dans», Au refit , il faut

çvpucz. . .

I6

A---w--*-.-- .F---...--



                                                                     

X .»o

DU s UBL’IME. Cm2. VIIÎ.
Qui te voit quelquefai: doucement Ixfjbüriret

Le: Dieux dam fan bonheurpeu’uent-ilr régaler?

se A: a: a: a a av: a a:

a. 3efem de veine en weine une. fibtiIe flame

Courir par tout mon corpr , Vz-tât que je te vois: ’

Et dans le: doux liramport: où J’ëgare mon ante, .,

je nejàuroi: trouver de langue, ni de voix. .
a: a: * al: 1:4: un: r: au

Un nuage roufurfi répandfur ma 10:25.

32 n’entend: plus je tombe en de douce: langueurs; a

h a Etpâle, fan: hâleine, interdite, éperdue, e

’ 4 Un -avouer que toutes ces diverficés de leçon ne changent pal v-
beaucoup au feus , queer. Despre’aux a admira lemen: î

bien exprimé, B o r v 1 u. .z. 7: [un de mine en veine 6m] Lucrèce, dans le Livre
Il!» .153. de fon Poëme, femble avoir imite l’Ode de Sa-
pho. Il applique à la Crainte lesmêrnesnefl’ers que Sapin ..

attribue à l’Amour. . ’
Vcrùm au richement; mugi: :fi immun mu mm, v

I Confintx’n "imam mm Fer membra videmar. ’ e
Surin": itague , Ü "Harem exfifirn me

tarpon; à infringi 1:”:ng , wateringue «bibi;

(«ligure ovulas , faner: aureù, [ml-Mer: ont"; ,,

Denique concilier: ne «mimi- rnnr: vidant"

Sep: buriner.
Catulle,ode,ad Lesbiam , 52.. a traduit les premièresvfiroà

, ph’es de l’Ode de Sapho. l3.. Et pile] Le Grec ajoure, comme l’herbe, mais cela ne
f: du perm en Françors. Be r un u. . "

A I 4. ’Uux



                                                                     

66q TRAITE4 Un .191;qu mefmfit, je tremble , je me 272mm.

o il: in a: t u au e ut *
filai: quand on n’aplm rien, ilfauz tout bazar-

der, 65,6".

N’admircz-vous point comment elle tartuffe
toutes ces chofes , l’urne , ’le corps, l’ouïe ,

la langue , la me , la couleur , s comme il
c’étoient autant de perfonnes difierentes , ô:
prêtes à expirer P Volez de combien de mou-
veinens contraires elle cil agitée. 6 Elle gèle,
elle brûle , elle cll folle , elle cil frigo; 7 ou
elle cil entièrement hors d’elle-même , ou
,elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle
n’elt pas éprifc d’une limple ’pafiion , 3 mais

que fou aine ell un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’efi en effet ce qui arrive à ceux
qui aiment. Vous volez donc bien ,1 comme

’ 1’a1

4. va frifl’m m fiifir. 07.11] y a dans le Grec une par
furia; mais le mot de futur en François ne peut jamais être
agréablegôr laure une vilaine idée à l’esprit. B o r L E A u.

s. ("mm fi c’étaient, (7c.] Lilez plutôt, commcfi c’étaient
du 6117ch emprunté", qu’elle fût obligée d’uhndonncr. TOL-
1. r u s.

6. Elle gèle, elle brû’e,elle Il? folle, elle lflfageJ Ces mon
forment un vers: C’efl pour cela qu’e Mr. Fatma qui Mr.
Despre’aux falloir revoir tous les Ouvrages, vouloit u’il
changent ce: endroit. Mr. Despre’aux, pour le defen re,
dit qu’il croit impomble qu’il n’échapât quelquefois des
vers dansla profe. Mais M. Patru l’oûrint avec raifon ,
que c’eton une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il
croit bien affure qu’on ne trouveroit aucnn vers dans les
Plardorers lmPllch. 7e pari: . dit Mr. Despre’aux. que f;
tu tramera: quelqu’un fi]: cherche bien; ô: prenant en mêmq
ççms le volume des Oeuvres de Mr. Partru,il tomba à l’ou-
verture du Livre, lut ces mors qui font un vers:

. 0:-
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DU SUBLIME. CHAP. VIH. 67-
j’ai déja dit, que ce qui fait la principale beau-
te’ de fou Discours, ce font toutes ces ran-
des circonllanccs marquées à propos , r11-
malÎéCS avec clîn’x. Ainfi quand HOME’RE

veut faire la description d’une tempête , il a
foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans une tempête. Car, par exem-
ple, l’Auteur * du Poëmc des Arimaspicns il p
peule dire des chofes fort étonnantes , quand

il s’écrie: r
0 prodige cltwanflt l rifureur ineroiul’zle.’ q

N De: homme: infinfez , fur de frêle: méfiera;

S’en vont loir: de la Terre habiter fur le: aux;

Etfuizzant fur la mer une mute incertaine,
Courant chercher bien loin le trauuilfj le peine;
Il: ne goûteur jamais de paifible "par.

Ï Il:* A n x a T 14’ a. î virolent du Peuple: le samit.

and)»: Pluidoie’, pour un jeune allemand.

7. au une a! entièrement hm d’elle.] C’efi ainli que j’ai
traduit crânienne: c’elt ainfi qu’il le faut entendre,com-
me je le prouverai aifément s’il cl! nécellaire. Horace, qui
cl! amoureux des Hellénismes,emploïe le mot de "me: en.
ce même fenHlans’l’Ode haha»: in "mm, quand il dit,
Eus? "and me": truffât: menu car cela veut dire , f: fait
"un plein d: tu fait": horreur du Dieu qui m’a "embarrai.
B o l 1. e A u. q

8. Mai: quel?" nm pff un rendez-mur de tout" la [ruffian]
Notre Langue ne fautoit bien dire cela d’une autre maniè-
re: cependant il cil certain que le mot rendez-vaut n’expriq
me pas toute la force du mot Grec mon, qui ne lignifie
pas remuement «femme, mais tine, rumba: , 84’. Longrn lui.
derme ici toute cette étendue , car il dit que Saphir A rama]?
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Il! ou la yeux au Ciel, 55’ l’exprit fur la flots: I

Et le: bru; éteudur, le: entrailles szîëx,

Il; fiant filment aux Dieux de: prière: pendiliî. »

Cependant il n’y a perfonne,comme je penfe, r
qui ne voïecbien que ce discours cil en effet »
plus fardé 8: plus fleuri, que grand & fublime. -
Voïons donc comment fait Homère, ô: confi-
dcrons cet endroit * entre plulicurs autres.

Gemme l’an voit le: flot: J’hîlezrcz par l’ange ,

Foudrcfur un wijèau qui s’oppojè à leur mg; ; .

. Le ruent avec fureur dam le: voile: frémit:
La mer blanchit d’écume , ’0’ l’air au loingëmit. î

Le Matelot troublé, que [ou art abandonne,

Croit mirdam (huque flat la Mort qui l’envi-
r 0,1728 . ’

A R A»

r7H41. [in Il]. V. 524.

fifi uni "un: m efflanqua) , pour faire puoit" mm p41 ’
un final: puma», mai: un aflEmbli: de tout" le: pafliam qui
J’tnrrnlnqmnl , au. D A c l un.

9. Impnm jurqun du: fa mon] il y a dans le Grec, b-
jn’gnam par fora enfimble du pripofiziam qui "alurrlltmtm n’en-
trent point du" un: mirm- compofiuan , du" in 311’170» : par
un: Valence qu’il leur fait, il donne à jan un; le maximum!
même de la. ternpêrr, (7 exprime admimHemcnr la rufian. Car
par la "une de ce: fillabu qui f: [murant l’une l’azur: , il
imprime jufqun dans [u mon Rivage du perd, J7. in 8:1!in
945911111. Mais j’ai paire tout cela, parce qu’il cit entiere- r
ment attaché à la Langue Grecque. B on L E A ü.

Io. .Arcln’loqm m à]! point fivvi n’aime unifia dam la dt:-
tripier: defim naufrazeJ Je («Il bien que par fin naufrage,
Mr.-Despre’aux a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit

décrit ,- »
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’A n AI U s a tâché d’encherir fin ce dernier
cVers, en difanr:

Un bois mince E5 léger le: détend de la Mort.

Mais en fàrdant ainfi cette penfée , il l’a ren- I
,duë balle & fleurie , de terrible qu’elle étoit.
Et puis renfermant tout le peril dans ces mots,
Un bol: mime 63’ le’ger le: dq’fèud de la Mort , il
l’éloigne & le diminué plûtôt qu’il ne l’aug-

mente. Mais Homère ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le dangeroù le trou-

.vent les Matelots; il les repréfcnte , comme

. en un tableau, fur le point d’être fubmcrgez à
tous les flots qui s’élèvent ; de 9 imprime jus-

ques dans les mots de fes fyllabes l’image du
.peril. Io ARCHILOQUE ne s’efi point fervi .
d’autre artifice dans la defcription de fou nau-
fraËe , non plus que D 1-: M o s T mal N E dans cet
en roit ou il décrit le trouble des Athénicrs
à la nouvelle de la prife d’Elatéc , quand il

. dit: n Il flou dajaforz tard, 699:. Car ils n’ont

l . fa t-déctit, 84e. Néanmoins,comme le mot fini fait une équi-
.voque,& que l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-mê-
me auroitfait le naufrage dont il a parlé, j’aurois voulu
traduire , 11ou la dmnprun du naufrage Archiloque avoit
décrit le naufrage de fun beau-frère. D AC i a n.

,11. Il émir déjafor: mnl.]L’Auteur n’aÆas rapporté tout
-le paEage, parce qu’il en un peu long.Il e tiré de l’Oraifon
pour Cre’fiphon. Le voici. Il étui: deia fort uni, Ianqu’un Cour-
rier vine apurer au Prytanée la naturelle que la ville d’ElareÏe
étoit prrfi. Le: Magrflmn quifizupm’en; dans ce marnent, quina:
aufl’i ni: la table. Le: un: un! du!" la plat: publiqut, ils." thur-
fmt le: Marchanda, (’9’ pour le: aniger de ferninr, il: brûlent le:
[leur dalmatique: où il: culaient. Le: "tu: envoientamrtir le:
011M"; de l’ere’e: on fait venir le lierait! public. Toma la
ville dl plein: de tumulte. Le lendemain dl: le. point du jaunie;
Magma" tflèmlzlmt I: Jim. Cependant , alevinera 1mm ceu-

,, ria:

f;;*-ï» 7,. 4-Aw-a-km»



                                                                     

7o TRAITE
fait tous deux que tirer , pour ainfi dire , dt ra-
mafler foigneul’cmcnt les grandes circonflnn-
ces , prenant garde à ne point infcrcr dans leurs
discours,dcs particularitcz baffes dt fupcrfln’e’s,
ou qui l’ennui-n: l’École. En effet , de trop
s’arrêter aux petites choies, cela gâte tout; ÔC
c’efi comme du motion ou des plâtras qu’on
auroit arrangez dt comme alunirez les uns fur
les autres, pourélcvcrmn bâtiment.

-CHAPITRE IX.
De l’flmplifimtiou.

Nt R E les indiens dont nous avons parlé,
qui contribuent un Sublime , il faut nufli

donner rang à ce qu’ils appèlent Âmplifimtion.
Car quand la nature des Sujets qu’on traite,
ou des caufcs qu’on plaide , demande des pe-
ripdcs plus étendues, & compofécs de plus de
membres, on peut s’éleverflpnr degrez, dctel-

’ le forte qu’un mot encheri etoûjours fur l’au-

tre. Et cette adrefie peut beaucoup fervir, ou
pour traiter quelque lieu d’un Discours , ou
pour cxagercr, ou pour confirmer , ou pour
mettre en iour un fait , ou pour manier une
pafiion. n effet, l’Amplification le peut di-
vifcr en un nombre infini d’el’pèces: mais l’O-

ratcur doit fluoit que pas une de ces cfpèces
n’elt parfaite de foi, s’il n’y a du Grand ÔC du

. Su-riez. de tout" p.1": dam la plate publique, (7 le se": n’avait
par encan rien eidnme’, que leur le Peuple (fait défit afin DE:
que le: Sénateur: furent entrez , le: Mngiflmn firent leur n-
part. On entend le Courrier. Il confirme [4 nouvelle. dl." le
Hem!" somment: à trier: ne! u’un veut-il [mun un le Peu-

? 3 pl e
e
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Sublime: fi ce n’el’t lors qu’on chercheà émou-

voir la pitié , ou que l’on veut ravaler le prix
de quelque chofe. Par tout ailleurs , fi vous
ôtez à l’Amplification ce qu’elle a de Grand,
vous lui arrachez, pour ainfi dire , l’aime du
corps. En un mot, dès que cet appui vient à
lui manquer, elle languit, à: n’a plus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus gran-
d: netteté , difons en peu de mots la diflercn-
ce qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le Chapitre pré’ccdent,& qui,
comme j’ai dit , n’eli autre chofc qu’un amas
de circonitanccs choilics , que l’on réunit en-
femble: de voïons par ou l’Amplification en
gêneral diflÈre du Grand ôt du Sublime;

à CHAPITRE x
Ce que e’.fl qu’Âmplifieatiou.

E ne faurois approuver la définition que lui
donnent les Maîtres de l’Art. L’Amplifi-
cation , dirent-ils, Cil un Ditmur; qui aug-

mente 55’ qui agrandit le: clwfir. Car cette dé-
finition peut convenir tout de même au Su-
blimc,- au Pathétique, de aux Figures : puis-
qu’elles donnent toutes au Discours je ne fai
quel caraëtère de grandeur. Il y a pour-
tant bien de la diflbrcxicc. Et prcmicrcmcnt le
Sublime coniilic dans la hauteurôt l’élcvation;

au
pl: P mais perfimne ne lui riperai. Il A le!» râper" la mime
du]? plujîmrr fait. mineur: ne fi litre. Tous le: Oflirien, tous
le: Orateur: émut frémi: , tua: jeux de la rommune Patrie,
dont implantait la voix trier .- A’] a-r-il parfin"; qui ni; in;
enfer! a me donner pour mon film? B o I l. E A u.

. en".

ou

in
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v .-

au lieu que l’Amplification comme aufiî dans
la multitude des paroles. C’en pourquoi le
Sublime fe trouve dans une fimple penfée 1mois
l’Amplification ne fublillc que dans la pompe

tôt dans l’abondance. L’Amplificarion donc,
pour en donner ici une idée géncralc , :72 un
accraàllement de parole: , qflc l’on peut tirer de
tonte: Ier circwgflamer pzzrtimliere: de: rhafer, 65’

r de tous le: lieux de l’Omifim , qni remplit le Dis-
courr, 65’ le fortifie , en appumnt fur ce pion a

.de’jrl dit. Ainli elle difiêrc de la preuve,en ce
qu’on emploie celle-ci pour prouver la quef-
tion,au lieu que l’Amplification I ne fert qu’à

éten-

Cu A r. X. r. Ne fer! qu’À traglrrrJ Cet endroit cit fort
défectueux. L’Auteur , après avoir fait quelques remarques
encore fur l’.,4’mplific.flian, venoit enfuit: à comparer deux

,Orateurs dont on ne peut pas deviner les noms; il relie
.même dans le texte trois ou quatre lignes de cette com.
parailbn que i’ai lupprimçes dans,la Traduâion : parce
que cela auroit embarrafle’ le Leâeur, 8c auroit été inu-
tile; puisqu’on ne fait point qui font ceux dont l’Au-
iteur parle. Voici pourtant les paroles qui en relient z C:-
luitu’ :11 plu: abondant Ù- plu: riche. On peut remparer fan
Bloquant a un: (rand: mer qui occupe panant? d’upacc, (î
f: "parmi en Flufieur: endrnin. L’un . 4 mon nui: , (fi plu.
Pazhg’tiqut. (y a bit" plus de fifi Ù d’éclat. L’autre demeu-
rant tûûjourl du»: une termine gravit! pompmfi n’efl prix fioid
à la verr’n’, "mir n’a pas «fifi tu»! a’nfiivire’ , ni de mouve-

ment. Le Traduâeur Latin a crû ne ces paroles regar-
doient Ciceron à Démoûhène: mais il (e trompe. Bo r-
[BAI].1. En!" 010400122511 (79’ Cinron.] J’ai montré dans me:
Remarques Latines, que c’eft de Platon, a; non pas de
Ciceron , que notre Auteur parle ici. ’ To r. I. r us.

4* Tollius r: trompe ici doublement,en difant que cet
endroit regarde Platon 8c non pas ciceron , 8c qu’il l’a
montré dans fes Remarques Latines. Car L ngin fait .
ici la comparaifqn de Ciceron 8: de Démo h e , qu’il

nomme tous deux: thue Alfa :jl, me judiu, dit Longin,
C
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étendreôtàexagerer. * * Î * * * * * * * â

La même dificrence, à mon avis, en z en.
trc DE’MosrnElNE à: Crcznoxpourlo
Grand & le Sublimer autant que nous autres»
Grecs pouvons juger des Ouvrages d’un Au.
tcur Latin. En etièt , Démofihene cil grand
en ce qu’il cil ferré ô: concis; ô: Ciceron au
contraire, en ce qu’il cil dilfus 8! étendu. On
peut comparer ce premier , à caufe de la vio-
lence , de la rapidité,de la force, Ôt de la v6.
hémence avec laquelle il ravage , pour ainlî
dire, ô: emporte tout, à une tempête dt à un
foudre. a Pour Ciceron, l’on peut dire,à mon

avis,
fuivant la traduâion même de Tomas, inter Garni: 0
Dmnflbmir graditarrmdiwr tu. ln) à KM," «si Aucun,
05mn, du. z. Tolliu: a oh ené, dans les Remarque. Le.
tines,que l’endroit où Lou in fait la comparaifon de D6-
moflhène a: de Platon , e le pilage precedent , don:
Tollius a traduit ce qui relie , mais que Mr. Dolmen:
a in primé dans la traduaion, parce que cet endroit et
mutilé a: corrompu dans le texte. Tollius devoit donc
tourner ainli cette derniere note: Ï’ai montré la: tu: Kg-
umrqtm Lamier, ou: c’cfl de Plana , à un par le Cil-mu,
que "un dam" 4 parlé de»: l: Inflige priaient. Ou flûtât,
Tollius devoit fupptimer la Remarque.

a. Pour Chenu, am] Longin en confinant l’idée de.
embrai’emens qui femblent quelquefois ne fe ralentir qua
pour éclater avec plus de violence , définit très-bien le
caraâere de Ciceron, qui conferve toujours un certain
feu, mais ui le ranime en certains endroits, a: lorsqu’il
Terrible qu’j va s’éteindre. D A c r a n.

C H A N G. lbid. Pour Citer", l’on par dire, 00.] Premie-
reTraduCtion, avant l’idition de 1683. Pour am", A m.
fuir, il "flairât: à un grand mbmfmrm qui fi "peut [a mon
fait" en l’air, avec un feu de»: la violence du: à ne flûtiau
pfut : qui fait de difnrm :fm , film le: (Jeux: miroir: ni: il
[a "au; nui: qui]? marri! aimantin; à film?!" "avar.
la: la diurrjiti Je: clufu ou) il flambe. bien on: pour;

au. .Tan Il l. n 1° 94W!

J Anim-
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avis, que comme un grand embrafement , il

,devore &.confume tout ce qu’il rencontre,
avec un feu qui ne s’éteint point ,qu’il répand

diverfement dans-l’es Ouvrages, 5C qui, à me-
furo qu’il-«s’avance , prend toûjours de nou-
velles forces. -Mais vous pouvez mieux ju et
de cela que moi. Au refle, le Sublime de é-
moflhène vaut fans doute bien mieux dans les

icxagerations fortes , &ldans les violentes paf-
fions , 4 quand il faut, pour ainfi dire , éton-
ner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance
cil meilleure ,4 lors qu’on veut , fi j’ofe mofet-
vit «le-ces termes , r répandre une rofée a réa-
ble dans les efprits. Et certainement un is-
cours diliiis cil bien plus propre pour les Lieux
communs, les Peroraifons , les Digrefiîons,
dt géneralement pour tous ces Discours qui le
font dans le Genre démonflratif. Il en cil de mê-

me
V]. and il fut, pour naïf dl’Tt,l’Mmur Auditeur] Cet-
te m fication pour ainfi dire, ne me paroir pas necelTaire

I ’ i, à: il me [omble qu’elle affaiblit en quelque manière
’ î: penl’e’e deLongin , qui ne fe contente pas de dire , qu.

106346113»: ere’mojihintoantnim: quand il [ont (tonna l’alu-
imrg; mais qui aioùte.qund ilfaur rnrièrcmmt (tonner, 8re.

î: ne croi pas que le mot François étonner , demande de
tri-nième cette excuferpuis n’a n’efl pas fi fort que le

Grec ionien; , quoi qu’il ne également à marquer
l’effet que produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle

l a presque touchés. D A cr l I.
v g. malvenu refit grigou, 6m 1 Mr. lq Févr: ê: Mr.
Dacier donnent à ce par ripe une interprétation fort l’obti-
le: mais le ne fuis point I e leur avis , a: je rends ici le
mot de annulant: dans fou feus le lus naturel,4rrnfzr,

A "fraîchir. qui ca le propre. du fille ondant , appelé au

flilrmeoxLlAv. ilbid. Maud" une "fie qu’elle du: la a un] purge que
cpage «enflammoit: "trafique report? 2g bien 11;-

. . .3

ee4 - 4 euh-I-nd-
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"nua;-

ou su B-L 1M E. aman 7,.
’me. pour les Hiiloires ,les Traitez de Phyfique,
de plufieurs autres femblables matières. .

Ï CHAPITRE XI.
i De l’Imimiôn.

OU R retourner à notre Disœurs, .P L’A-i
TON , dont le flile ne laiffe pas d’être

fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide,
de fans faire de bruit, nous a donné une idée

de ce fille , que vous ne pouvez ignorer , fi
vous avez lû les Livres de fa République; *
Ce: Homme: malheureux , dit-il quelque part,
qui ne avent ce que c’efl par de fa 2.02, ni de wer-
tu,. Lilith-[but continuel ement p ongez. dans les
fifiinr 8 dam la débauche, on»: toûjourr de pl:
; en pi: , 69’ errent enfin toute leur vie. La Vert;

. , te’

W 0131105.). pas. 585. Edit. de H. Bienne.

tendance dont il cit ici quefiion’, il me lemme qu’elle 05:4
cureit la pente: de Longin, qui oppol’e ici nenni"; à
fini au, a; qui après avoir dit ne le Sublime amiral";
mfl ne du? être rmplcù’ larrqu’i faut altièrement (tonner
Forum", ajoute, qu’on du": fi finir dt une richaalnndtnm

. de Cireur: lorsqu’il faut l’Adoun’r. Ce MTIM’ÀÎG’ÆI cl! emprun-

te’ de la Médecine: il fignifie proprement mon, fontenier.
adoucir; de cette idée en venuë àLongin 111th uniriez.
Le Sublime concis en pour frapper 5 mais cette heureufo
4 abondance cil pourguerir les coups que ce Sublime a r-
tez. De cette manière Longin explique fort bien le: en:

agentes de discours que les anciens. Rhéteurs ont établis,
. ont’l’un , qui eüpour toucher 6c pour frapper, en: appe-
lle proprement Outil 11:!»an 5 le l’autre , qui et! pou:

adoucir, and: lais. D A c r a a. A .lbid. Kz’pllldn un: rafla] On verra dans me Tradu ion
filature, a: dans mes Remarques,quc1’e (irisai du m me
rfilflfllfllt que Mr. Dacier, To un. r q p. I a

. , .2 .Da . figera

ra-.. un. A
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:1113! prix! pour en): d’attrait: a; de charmer:
Il: n’ont imitai: [and le: yeux pour la regarder;
en un mat il: n’ontjamai: gofit! de par ni de fo-
Iideplaïm- Il: filtt comme de: bête: qui regar-
dent ratifier: en bar , 65’ qui [ont courbée: ver: la
terre. Il: ne fougent qu’à manger 65’ à repaître,
qu’àfatîrf’aire leur: paflion: brutaler;èl’ dan: l’ar-

deur de le: ra afier,il: r imbent,il: tigrai mut,
il: je battent coup: d’ortg e: 69’ de corne: 5’: fer,
E "Je"; à Iafin par Ieurganrmandijè inflatiable.’

Âu telle, ce Philofophe nous a encore en-
feî é un autre chemin , fi nous ne voulons
pomt le négliger , qui nous peut conduire au
Sublime. Quel cil ce chemin? c’en l’imita-
tion à: l’émulation des Poëtes ôt des Écrivains
îllulh-es qui ont vécu avant nous. Car c’eil:
le but que nous devons toujours nous mettre
devant les yeux.

.Et certainement il s’en voit beaucoup que ’
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , corn-
me on dit qu’une l’aime fureur failit la Prêtteflè
d’Apollon fur le facre Trépié. Car on tient
qu’il y a une ouverture en terre, d’où fort un
grouille, une vapeur toute célelte, qui la rem-

plit

c il A P; Il. î. Si Jmniar n’en avait d’il! rapport; pla-
forum] Il y a dans le Grec ri pal me: if mm; a) o; au
’Appévm. Mais ce: endroit en vraifemblablement un.
rom Cl! que! Huppe!!! peuvent avoit les Indiens au fil-
clet me il s’agit! ou. a A". p[bit]. Si vimanim n’en com 4271 rapport! plnflmn.) Le
(herbent, Sitdmonr’w n’en ami: "fierté de finguh’nt, cl
Il ridule , comme Mr. le une a corrigé; D a c z en.

a. En afn, jaunir, à mon «un ll me (truble que cette
perlon n’exprime pas toute: les heurtez de l’original, a:
qu’elle s’éloigne de l’idée de Magna , qui dit : En pfut

ulkpbfinülc n’avoir "mW 401:2;er tbofu du: fi: faire;

’ s
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plit fur le champ d’une vertu divine, 6: lui fait
prononcer des oracles. De même, ces gram;
des beautez , ne nous remarquons dans les
Ouvrages des nciens , font comme autantde
fources facrées , d’où il s’élève des vapeurs
heureufes , qui fi: répandent dans i’ame de leurs
imitateurs , ô: animent les efprits même natu-
rellement les moins,échauflèz: fi bienquedans
ce moment ils font comme ravis 8: emportez
de ’enthoufiasmc d’autrui. Aînfi voïons-nous
qu’; E a ODOTE, ô: avant lui STE’Stcno-
m; ô: ARCHILOQUE , ont été gratis imi-
tatcurs d’Ho M El R E. P L A T o N néanmoins
"en celui de tous qui l’a le plus imité: car il a
.puife’ dans ce Poè’te , comme dans une vive
fource . dont il a détourné un nombre infini
de rai eaux: 6: J’en donnerois des.exem-t
pies, I fi AMMONIUS n’en avoit déJa rap-

, porté Piments.
Au refie, on ne doit point regarder cela com-

me un larcin , mais comme une belle idée
qu’il- a euë, à: qu’il s’efi formée fur les mœurs

l’invention, à: les Ouvrages d’autrui. a En cf:
fet, jamais, à mon avis , 3 il n’eût mêlé de fi

81’31”

a Philofiphù, a- u et?" ijfi fimtlflnh initia-1 a
du: du matière: Re?!iqau, qu [un disputer de tarifa fora
h prix à Homère, mm un muni «au.» à ahi ,ni A MA
un: une: la adulation, à qui A (ré l’admiration de tu: la
mm. Cela conferve l’image queLongil 21°qu donne:
du Athlèm, a; c’en cette muge qui fuit la plus (mu
beauté de ce paifage. D A c r En.

lbid. En :ftt,jmail.] j’avais déil remarqué ce: endroit
dans la première édition de Mx. Despréauu, une intention
de l’écluircir un pt! mieux: mais la remarque «mur,
du m’en épargne la peine. To L L x u l. "

CRAN a. a. 1mm: 3:51:13)?ng M4116.) Il" l:
3 .

l
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grandeschofes dans fes Traitez de Philofo--
phie, paffant, comme il fait , du fimple dis»
cours à des expreflîons à: à des, matières Poë-.
tiques, s’il. ne fût venu, pour ainfi dire,com-
me un nouvel Athlète , disputer de toute fa.
force le prix à :I-Iomère , c’eû-à-dire , à ce-
lui 4 qui avoit déja reçû les applaudilfemens de I
tout le mondez, Car , bien qu’il ne le faire
peut-être qu’avec: un peu trop d’ardeur , 6:,
comme on dit, les armes. au main , cela ne
lailfe pas néanmoins de lui fervir beaucoup, Il
puis. qu’enfin ,. felon Héliode *,

La noble jaloufie ejïutileIauxK MUHEII; .

Et n’efi-ce pas en effet, quelque chofe de bien.
lorieux, à: bien digne d’une ame noble, que.

fic combattre pour l’honneur ô: .lc prix de la.
viéioire,avec ceux quinoas ont précedé, puis-n
que dans ces fortes de combatson peut même
être vaincu 1ans hontejw ’ " , ,

V G H’A.’ ’* sont; Dùlg 7., 351-

hfi grande: chofu dan: fi: Traitez de Plrfiofipbïf, que quand, ,
du [impie dinar: , piffant à du «pralina à" a du matière:
Païtiquer, il vient, J’il f4»: du]? dire, comme un une] au,

lumières éditions. 4 .. c H A ne. 4. fiai avoit de’ja 6m] 21g; sur: dût Pedmirng’
si" de tu: le: fini". Éditions avant 1683. .

C H La. Il]. x. a" ((IAKÏGÏIS Homme: que "au: mu papo-
[ont limiter.) Sa! Il 5’ (U u à la fin de fan lapine XI. don--
ne, pour les mœurs, la même règle que Longin propofe
ici pour l’éloquence.

g a. En efet, nous ne traira": pan] A «mon avis , le mot
Guet: 33,6"er ne lignifie point ici , prix , mais finnhwlh
Longin dit, En effet , de nom figurer que nous allons rendre
rompre de un: Ecrir: devant un fi «film Tribunal, 0 fur un «
TMQICJQË. nous «and: un Hem pour fuses ou par témoins, ,-

u Ë
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ÜU SUBLIME. en». x11. 79;-

c HA P I-T’ R E x11;
Dm manière amer. -

- O U r 1-: s les fois donc que nous voulons”
travailler à un Ouvrage qui demande dul-

Grand 8c du Sublime, il elt bon de faire cette l
réflexion : Comment cit-ce qu’H o M 8’ n E au-’ ’-

roit dit cela P Qu’auroient- fait P L A T o N ,
DE’Mo STHE ne , ou THUCY’DLDE me:
me, s’il cit queilion d’hifioire, pour écrire ce-
ci en flile fublime? I Car ces grans Hommes

ne nous nous propofqns à. imiter, fe préfentant
de la forte à non-e imagination , nous fervent ’
comme de flambeaux , de nous élèvent l’ame
presque aufii haut quel’idée que nous avons ï
conçûë de leur génie ; fur tout fi nous nous I
imprimons bien ceci en nous-mêmes : Que v
penferoient Homère ou’Démoflhène de ce que
jedis, s’ils m’écoutoient ? quel jugement feg
roicnt-ils de moi? 2 En efi’et,nous ne crOirons ’
pas avoir un médiocre prix à disputer, fi’nous ’

1 - . P011”errera un [fraude bien râpe à un Animer. Thucydide s’efi r
.Ifervi plus d’une fait e ce mot dans le même fens. Je ne ’I
rapporterai que ce pliage du Livre Vil. ’0 73’ FûMtrQ’ .
nuât mi algérien-5,65161 ai site: ’06 «Je ânon au) miel
inti-enfla rupin: Ininflammable. G v L r P r r :jh’mu’e

que ce ferai: sulfité-hale bien glorieux pour lui , de mener anime
en triomphe lu du: Grimm: du munir qu’il aux: i: du»
Je combat. il perle de Nids: a: de "Demofihène. cf: de. l
-A!he’niens. D A c TE l. ,lbid. En effn’ymu ne enfuma] C’efl encore ici que ie ne
trouve pas juiie la TraduaionVFrançoiie: a: i’ai mon"! m
ailleurs la force a: la veritable lignification de ces mon.
in): a: Jydmpm. On n’a qu’à voir ma Traduâion Lati- ’

me. T o l. L; u s. ’C il "un ibid. En efn, un: ne nain»: [un and 011:1? i

. D1. t foin L



                                                                     

îo TRAITEpouvons nous figurer que nous allons , mais
férieufement, rendre compte de nos Ecrits de-
vant un li célèbre Tribunal, à: fur un théatrc
où nous avons de tels Heros pour Juges 8:
pOur témoins. Mais un motif encore plus
puiflànt pour nous exciter , c’eit de fouger au
Êtgement que toute la Poflerité fera de nos

crits. a. Car fi un homme, 4 dans la défian-
ce de ce Jugement , a peur , pour aînii dire,
d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que
lui, fou efprit ne fautoit jamais rien produire
que des avortons aveugles ô: imparfaits ; dt il
ne fe donnera jamais la peine d’achever Odes

I u-fait du: les premières éditions: En rfit, et [in un peut
glanage [un un: , li au: pouvant "a: figurer ôte.

3. Car fi un [tomme dam la lé «un de a jugement] C’cû
einfi qu’il fout entendre ce a age. Le l’en: que lui donne
Mr. Dacier s’accommode a a bien amples; mais il fait
gire une choie de mauvais [un à Long": . puisqu’il n’eil

oint vrai qu’un Homme qui fa défie-que fer ouvra es nil-
nt i la poRerité,ne produira islam: rien qui en oit di.

2:, ce qu’au contraire cette défiance même lui fera faire
, effort: pour mettre ces ouvragea en Était d’y palier
avec éloge. bot unu. I

lbid. Car fi un banne du: la lainaient n "un
pour ainfi dire, l’avoir dit 1.4913120135" mm plus ou tu,
àc.]A mon avis.aucon Interprete n eh entre ter dans la
En: de Longin , qui n’a jamais ou cette peufe’e, qu’un
homme dans la défiaoeede «jugement pourra avoir et:
d’avoir dit quelque choie qui vive plus que lui, ni mente
qu’il ne (e donnera pas la peine d’achever fer ouvrages.
Au contraire. il veut faire entendre que cette crainte once
découragement le mettra en état dene pouvoir rien faire
de beau. ni lui furvive, quand Il travailleroit fans cer-
fe, &qu’rl feroit les plus grands raiforts; lat [in boume,
dieu, après ITNÏI envifige’ ce jugulant, tombe d’abord dam la
«faim de ne [nantir rira produire qui lui fur-vive, il rfl’ impnfi-
Hr que lu conteprîemde [on esprit ne [aient aveugla Ù imparfai-
m, t qu’elles n’aiment, pour ar’nji dire, flan: pouvoir jaunir

fana



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. Km. 8;
Ouvrages qu’il ne frit point pour paire: jusqu’à

la derniere Pollerité. l
CHAPITRE Km.

4 De: [men
fi E s Images, que d’autres apâëlent Peint;

ru, ou Eéïiom , font au 1 d’un grand
artifice pour donner du pofds , de la magnifi-
çence ,v à: de la; force au Discours, Ce mot
d’Image: fe prend en gênera] pour toute pen-
fe’epropre à produire une exptefiion, 6: gui

si:
parvenir i Il dérnr’enlpvfien’k’. Vu homme qui finît doit
avoir unenclsle harcîlelïeme le emmurer Pas «récrire Pont
En fièclc, mais envîfager toute la pomme: cette un.
lui élevez: l’arme a: animer: (et conce rions, an’lieu ne
fi des le moment que cette poflefiré ’e ptéûmen-à on
efprir, il tombe dans le crainre de ne punir rien kir;

ui loir di ne d’elle, ce découragement a: ce dette ou lui
cran: pet te tome [a force,& quelque peine qu’il radon-

ne. res Ecrîts ne feront jamais que des’àvortohs. C’efi in.
nifeltement le domine deLeng’m’,qui n’a and: poum:
d’autorifer par là une confiance aveugle 8e remerairemong
me il feroit facile de le prouver. DA cr z n.

n r lbid.ar in bemmtJC’èfi une choie site: harangue;
que Mr. Dacier le me! anus Wallon un: de ibis ren-
contrez. Quand ie-confidère fa traduâion dans cet endroit
j’y trouve un parfait rayon avec la mienne; exclue le
mot d’inde", que Mr. Ballon nuai Dieurnduieqne le.
Dacier, a: ne raies-plique par lumomiu potinani’c’b
à-dire, a. r targum; il mrnpnnd pulpe menue. Oh trou- k
Ve chez Suîdae un fragment d’irrl ancien Poëte Grec yoù
tu Renommée immortelle cf! appelée, ln Fille à l’hymn-
u: Tireur dît il, imiW «me «en 936;". T on! tv s.

C nm ne a. Dam 74 rimait: a, ] Dt»: le ont)»: de erj’Iv
par; u’ fi [inde par qu’aura de fi: murger vivo plu
la; Jan tapit a: [unir yin) palatin "a en; Anne l’écu: q

l le m3,; ’
r l 3- plus.

n
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82.. T” Ri A IIITLE’,’

4mn;

fait une peinture à l’ef rît de quelque manière -
ne ce foit. Mais il e prend encore dans un. ï
ens plus particulier 8c plus refferré, pour ces .

Discours que l’on fait, [on que par un embou-
fiwmefifzn mouvementextmordinaire de I’ame, .,
ilfemàle que nom romande; du]?! dont nom par-

i; aux ai écoutent.
Au re e, vous devez favoir que les [ma a,

dans la Rhétorique , ont tout un autre u age

. 10m,- è)’ quand mm: le: mettons devant le: yeux r

que. parmi les Poètes. En effet, le but qu’on .
s’ylpropofe dans la Poëfie, c’efl l’étonnement

&la furprife: au lieu que dans la Profe, c’eft
de bien peindre les chofes, à! de les faire voir
 clairement. Il y a pourtant cela de commun, (
qu’on tend à émouvoir I en. l’une..& en ,l’au- .

(retencontre. n
V,’ t"filerez-ruelle, arrête, [lorgne de me: yenx. ,

  Ce: Elle: de I’Enfèr, cetjfeflre: odieux.

l viennent :je le: mi : mon fapplite s’apprête.

a a horriblerfèrpem Ieurfiflent fur la tête? i

Et’ailleursir: 4 . I r
Ï 0è fuiraijgt? Elle via; : 3:14 mi; yefflitrmartfi

ù ’ I l LeI * P1"!!! ffiwipide, a»: fin Onfle, V. 25s. ,-
’ÎJÂEuripide, Iphigénie en Turide, V. 19°.-

. CH Ali. ÎIIL x. En l’une à en 1,01ng renflure.) Ie’préfé-j «
unis, "à Pub l’autre «in. Voîez ce qu’en dit Porphyre ;
Je elbflimutiadnim’gliumjilz. n.i è. sa; fifi...er y? "omit".
je), m conflua" ne marimba tr 0940310" a? agnus].
gaie-r. ne); innhnzlhugg) yen-rif". 012011:14in sunna-.1 q»
languira, .ui de" «fait a? allumeur. kT o I. r. r us. .

’c g A a ou z. 944:1: hmm" Inf0n3.] Mille horrible: fifi -
«au avant. L’éditionden’g a.  

-k
5° 274: a.
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Dit) s UBITIMEÏC un:x"nïlï 833i
Le Poète en cet endroit ne voïoit pasules’Fu;

ries-z? cependant il en fait une ima e fi. naïve!
qu’il les fait presque voir aux Au iteurs. .Et.
veritablement a je ne fautois pas bien edire fir-
E un 1mm: cit aufii heureux à exprimer. les
autres . fiions : mais pour ce’qui regarde l’a- ,
meut la fureur ,’ c’eft à quoi il s’ell’letudié
particulierement, & il y a’fort bien réüfii.’ ’. Et I

même en d’autres rencontres il ne manque pas I
uelquefojs de» hardieffe à peindre les ’chofes.

* ar bien que foniefprit’de lui-mêmevnenfoit
pas porté au Grand, il corrige fou naturel ., 8e
le force d’être tragique de relevé , principale- ;
ment dans les grans fujets: de forte"qu’on lui ï
peut appliquer ces Vers du Poète: .

* 21 I’afpeâ’ du peril, au combat il trame: "

Et’ le poil heftflè’, 4 le: yeux ïtintelaur, "

Defiz queuë ilfe bat le: tâtez Ea’ Ierflanrr. ’

Comme onle peut remarquer dans cet endroitf,
orne Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui met-
tant entre les mains les rênes de fes Chevaux:

. 5 Prenrgande qu’une ardeur tropfumfie à ta vie
Ne t’empêrteuu- 11410.11: ale-l’aide Libye. r

1 t Ilfad. 2°. V. r70. ’ a, V I,
l t Euripide dans [en rhaè’ton, Tragedîeperdd.’ a

a. v7: ne jauni: par bien dim] Mt.Despréaul s’eit ici fit?

Là

vi du texte corrom u; ou il yavoit li en" bien," lieu” *
4’". en irepû’; c’e -à-dire, fi Enriprdr n’efipu plutbeureux ’
qu’outre» narre à exprimer le: peflîemde l’amener 0&1» fureur,

A qui il 4’94 érudit mon [me applitaieo très - perticulüre.
To u. r u s.

4, Le: je!!! itincellnrJ J’ai-liché ce me W j’ai T’a I
dans le texte d’Homère. I o t t. r: A u.

r

r.
5. Pmegerde qu’une. aideur ne, funejhà ".15..le e «une r

D c t * «de
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Lêjamait d’aucune en le fillon arrofe’

Ne rafim’cbr’t mon dur dans [a tourfe emèrzgfï.

Et dans ces Vers fuivaus: ,
Aufliëtôt devant toi t’a-friront fipt Etoiler.

Dreflè par la m mame fui ledroitcbeminr

Pèæëtonfi ce: mots, prend latrines en main ;,

D: je: chevaux niiez il eut le: flanc: agiles.
Le: rondier: à Soleil àfiz voix finet dociler.
Il: manie char J’a’lngn: , 62’ plus prompt qu’un

(flair, NP0315-
qnelque choie de noble a: de beau dansle tour de ces qua.
ne vers: il me femhle pourtant, que lors que le Soleil die,
de; delà: de le Lüje,le fille]: n’étant peint arnfii d’un, un. 13.
sur; rafieirln’mnr char, il parle plutôt comme un homme-
qui poulfe fan chat à travers champr,que corpus: un Dieu

h qui éclaire la tette. Mr. Despréaux a furvi ici tous les au-
nes Interprètes. qui on! explique ce punis. de la même
manière, moisie etoi qu’ils le (ont fort duègne: de la pen-
fée d’Buripidc,qui dît: Marthe à. ne te lof e peint emporter
leur l’air de Libye, qui n’aient cette.» mélange d’bwmidite’,
lai en teinter un char. c’etoit l’opinion. Anciens qu’un
m Ian humide fait la force a; la (oledtte’ de l’eit, Mais
ce n’ pas ici lelieu de parler de leur: principes de Ph].-

fique. D A c n r n. z6. E: du plus hot tu Clam] Le Grec porte, en defl’ru de
le Canicule s am. 751-: Sagan M: . lai-nue. Le Soleil à
cône! menu tu demi: de le funicule. e ne voi pas pour
quoiRurennstus. &Mr. Il En v:e,veu!ent chair.
get cet endroir,puisqu’ll cit fort clair,& ne veut dire au-
ne choie, ânon que leSolcil monta au demie de la Cairn
cule, delta-dire (leur le centre du ciel, où les limule».
guet tiennent que en Afire en placer, à cumulerai mis,
«plu: leur de; Cieux 5 pour Voir marcher Phadtou, a: que
de Il il lui crioit encore: Ve par là. "vin, Menu, arc;
I o r L I A v.

M manoeuvre am mçœnùunlit leur:
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’ DU SUBLIME. CHAP. XIII.
Plnêtre au un montent le: enfle: champ: de 1’ i .

Le Pare cependant ,plein d’au trouble funejle ,i

Le mit rouler de loin fur la plaine cJIefle;
Lui montre encarfa route , * if du plus haut Je:

Cieux , * ’Le fait autant qu’ilpex: ,de la voix. 65’ devina r

[laper [à ,Iui dit-il : revit-n : de’tourxe’: arrête;

Ne diriez-vous pas quel’ame du Poète moue
te fur le char avec Phaëton , qu’elle partage:

1 touein Remarque , que le Grec porte que le Soleil à cheval nm-
man rie-f»: de la amical: , 37m1 "in 21min bah. le il
aicure,qu’il ne Voir pas pourquoi Rut «En: à: Mr. leFe’o
ne veulent changer ce: endroit qui e fort clair. Premie.
renient ce n’en: point Mr. le Févre . qui a voulu changen
ce: endroit: au contraire il fait Voir le ridicule de incor-
reôtion de: Rutgufius*, qui liroit :ugziu, au lieu de tu-
ni’u. il a dit feulement qu’il faut lire and: a: ce]: efi faire "
difficulté , parce que le rénulrième pied dece vers doit En:
un ïambe, 918. Mais ce a ne change rien aident. Marelle,
Euripide , à mon avis, n’a point voulu dire ne le Soleil à
cheval rum- u dtfliu 4:11 Canicule; maie plûrot que le So-
leil pour fuivre (on file monta à cheval fur un Mire qu’il
a elle Edgar, Sin’un,qui efl le nom genets! de tous les
A muât fi n’eû point du tout ici la Canicule: ’mÇO ne
doit point ne confirait avec "Pu, il fait le joindre avec.
le verbe hmm du un fuivanr. de cette maniez: un w
à 3096: 1374 rugie insu: hm 117.9: Mari! æ Le 3.1.; 1
muffin un Afin, alloit April [on fil: , en lui "ingéra Et
«le :1 benueoup plus vrai-Mhluble, que de dire que le-
Saleil monte à-oheual pour aller feulement au centre du;
cm au un» de la.Canicule,& pour crier de n Non (il:
a; lui enfeignetlelchemin. Ce centre du Ciel dl un peu;
municipe de la route ne tenoit me»... D1 c r: n.

Le filiale de la une ion de Kan-fini. ] 9A v a; "i
nu tu r. r ne . pas. ne. de l’édition de un, e le premier:

corrigé narguât». r
Il? h 7. ms
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86 I A]! T E;tous fes perils, ô: qu’elle vole dans: l’air avec *
les chevaux P car s’il ne les fillVOlt dans les-
Cïeux , ’s’il n’affifioit à tout ce qui s?! paflè,

pourroit-il eindre la chofe comme il a
me. eft de m me de cet endroit de fa Cafard" *,
qui commence par -
a Mark, ôbrdve: Troiem, fic. »

7 Esc H v L E a quelquefois auflî des hardieiTes -
à! des images tout--à-faît nobles 6: heroi’ques, -
comme on le peut voir dans fa Tragédie inti-
tulée, Le: Sept devant Thèber, ou» un Courrien
venant. apporter à Etéocle la nouvelle de ces
fept Chefs , qui avoient tous impitoi’ablement
juré, pour ainfi dire, leur propre mort, s’ex-
plique ainfi: v

* Sur
4 Pica plrduê’.

. 7. Efibylu quelquefoîq 1e ne trouve pu’iei la connexion -
que ie voudrois avec ce qui fait. Qu’on regarde feulement
me Traduâion Latine , 6c on en verre la diferencea I
T o I. r. r u s. I8. S’expvfe quelquefois aux mime: [refila] Je me trompe
fort. fi un François entend le (en: de ces paroles , fans ’

u’on leur donne uclque-lumière. Car le motGrec ulula";
lignifie ici les peu ees ac les exprelïions, qui par leur lubli-
me querellent fort del’euflure, ou plutôt de l’enthoufias-
me qui. va trop loin, de qui felon l’expreflion de-Oginti-
lien , rend le Poëtegrandilnqrmm «me ad vilillm. Car c’elt
de lui que Longin a iire’ cette belle remarque. Main je ne ’
trouve pas que Longin ait ici autant de rarfon qu’il croit, »
de préferer cet adamnflimmt d’Euripide à l’expreflîon trop
"de, comme il l’appele,dg- mu! polir d’Efchyle. Car c’e’toit
le liiez-triment univerfel de presque touries l’aient. quedan:
les apparitions des Dieux tout le mouvoitk trembloit, non
feulement les édifices a: les palais , mais les montagnes

Teinpl’ehdib; r. de ftp"! Profirpine: - - .

. feint,v .

it P Ill-

mômn Et voici Ce que C r. A u n r I a dit à ce: égard des r
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’ilmginnoc cela, parce qu’il n’a pas tant de douceur. a

DU S UBLIIMEI CHAR XIHÎ 8j"
*"Sui un bouclier, noir je!» Chef: împitoikôler

Epaa’vantent le: Dieux dejèrmen: fioiàble: e -

Pré: fait Tahreaumauranrqu’ilr éliment d?- -

gorger , , w . Ï22210,14 main (la: le fang ,jvrent ridé-venger. I.

Il: en jurent la Peur , IeDieu Marx ,65? Reliant. .

Au relie, bien que ce-Poè’te,pour vouloir trot);
s’élever, tombe allez fouvent dans des penféesn
rudes , grofiieres Ô! mal polies ,»Euripide néant «
moins , par une. noble’émulation, 3 s’expofe
quelquefois aux mêmes pet-ils. Par exemple,
dans Efchyle 151e Palais de Lycurgue efl: émû, v .
6L entreen fureur à la vûë de Bacchus: .

r v rLc. c’5 V. 42." l chwgln, Tragedie perdurai.

fuit nib; «ravelin trepidir delulin mourre. A

Scdüm, à du" [hymen culmiquu a
drivant!» "mon";

Virgile dime mêmedex montagnes; un v1. de; ..

En: «un prini [ab (mm-u Sali: Ù 0mn I i i
qubflprdilm rugir: film, juge capta muni t
saura»; tirai»: martelai": paritaire», v.

«(heaume Dm. x
.. ne forte que cette apparition ne f: friroit irritais (in: qui; i
que prodige, ou,comme les Grecs le nomment, Jurnyrlg.
Mais, comme je l’ai dit dans mes remarquer Latines, ce
a’eil ni toute la penfee, ni le mot ’ErOxa-rê, comme lin
le Fièvre a crû, mais le feul mot Eux-ü; , qui deplatt à

les) :
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9 Le Palai: q fumer mugit à [en affadi.

Euripide emploie cette même penfe’e d’une au-
tre manière, en l’adoucilTant néanmoxns;

La flIontngm à leur: cri: répond en magzflêmt.

S o P H o c r. E n’cfl: pas moins excellent à pein-
dre les chofcs, comme on le peut voir dans la
dcfcription. qu’il nous a laiiTéc d’Oedipe mou-
rant , 6: s’eril’evelillant lui-même au milieu
d’une tempête prodi’gicufe; 8c dans cet endroit,
où il dépeint l’apparitiond’Achille fur fou tom-

beau , dans le moment que les Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cet-
te apparition , que jamais performe en ait fait
une dcfcription plus vive que SIMONIDE.
Mais nous n’aurions jamais fait, fi nous vou-

lions.

ne nous donne pas une ide’e fi délicate que le mot mu-
Caxxrüu: qui marque un mouvement libre, agréable, a:
qui vient ’une volonté emportée plutôt par la ioie que
lui caufe la vûë d’un fi grand Dieu ,. que par l’effort ou.
par la préfence de la Divinité. To LL r us.

9. Le Faim": tu fureur mugi: À fin «perm Le mot mugir ne-
me parolrdpne nife: fon’pour- exprimer (enlie hanta, et le
flaquiez; ’Efchyle5car il; ne lignifient pas feulementmu-
gin mais fr mun avec aplafim , avec m’aimer. (aulique ce.
fait une folie de vouloir faire un vers mieux ne Mr. Des-
preaux, je ne lamerai pas de dire que celui ’Efchfle les»
toit peut-être mien. de cette manière pour le feue.

Du Pour": en fore-r le: ronfla ébaudi.

heaume en unifiant.
n cduid’iminide a

dal
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DU SUBLIME.CuAp.XIlI. , s,
lions étaler’ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous difions, 1° les
Image: dans la Poëfie font pleines ordinaire-
ment d’accidcns fabuleux , 81 qui patient toute
forte de croi’ance; au lieu que dans la Rhéto-
rique le beau des Image: , c’eft de repréiënter
la choie comme elle s’eli paillée ,ôt telle qu’el-
le cil dans la verité. Car une invention Poê-
tiquc 81 fabuleufe , dans une Oraiibn ,1 traîne ,
néceflairementavee foi Il des digrefiions gref-
fieres dt hors de pro os , dt tombe dans une
extrême abfurdite’. ’cfl: outrant ce que cher-
chent au’ourd’hui nos rateurs; ils voient
quelquefois les F urîes , ces grans Orateurs,

.aufii bien que les Poètes tragiques; ô: les bon«
nes gens ne prennent pas garde que lora qu’Os
telle dît dans Euripide; ’

. ’ TainLe Wr’ürwilc. àn’padàloarrcrb.

nacrant.
r0. En WIM la Paille [omphalite Wimluuï

am fibulcud C’elt le feus que toua les Interprètes ont
donné à ce parlage : mais je necroi pas que «fait été la.

enfile de Lengin scat il n’efl: pas vrai que dans la Poëfie
et images (bien: ordinairement pleines d’accidens , elle.

n’ont en cela rien qui ne leur fort commun ancien ima-
geade la Rhétorique. Longin dit (implanta: , in dans. i
La nef: le: finage: [ont pouffe: à un me: fat-leur à qui
paflë me: forte de "leur. D A c r S a. l

n. Der disreflicm suffira] Ce n’efl pas tourd-fuit le-
fentirnent de Longin. si je ne me trompe , il auroit faire
le traduire de cette manière: Car à)! ne terrible faute, ct
toma-fuir extravagammdefi fende dans celle-là le: imagos 6’
de: faire"; Naviguer à. fabulcufex, qui fait tourd-fait
un. Quand on prendra la peine de regarder me; remar-
que! La:iner,& doles conferer avec ma traduaion, on r

verra plusdeiour. Tatiana. s,il. A
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. * 771i qui dan: le: Enfin me veux précipiter, n

Dëeflè , fifi enfin de me perfecuter ;L

îline s’imagine voir toutes. ces-choies , que
parce qu’il n’efl pas dans fou bort Yens. Quel
eft donc l’effet des Image; dans la Rhétorique P
C’el’t qu’outre plufieurs autres proprietcz ,elles
ont cela qu’elles animent &eéchaurl’ent le Disa-
cours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans
les preuves, elles ne perfuadçnt pas feulement5 1
mais elles domptent , pour ainfi’ dire,clles fou--
mettent l’Audircur; u S: un homme , dit un O- l
ratcur, a entendu un gram! bruit devant le Pu-
Iui: , 55’ qu’un autre à’me’me nm: vienne annexé s

ter que le: prijôu: fin: ouverter, E5? que le: pri-

"’ Ortfle, Îngeîlie, V. 164...

s ’ n; Si un hmm ùcJCiceron s’efl n’es-bien fetvi de cetù
endroit", quand il dit (l. 1v. contra Verxem c. nul.) In- s
uni ne denier: fuma me aube percnblit, «payai Dm p4-
îrïu, non Iznjlium advenue inopinato , tuque repenti!" pude-
num imperu, fui u: du,» arque volante prltnrii manu»! fus!-
tivorum inÆrufhvm nrmetarngue mur... Nemo «(grignai n:-
glu au" un» affilai, "que viribm le»: infivmi: fait, qui
mm illn "ou; eu mania enfuma fanerai], Manque , quel
Antique [on dîneur, arripuerit, tuque huai tempera adfanum e
Il un «r1» (’nniuflinlr. T o l; 1. l u S.

la. (e n’ejl Pfilnt , ditvil , un auteur qui a fait mm cette ’
Lei , Je]? la burni’le, 0,1 la déficit: de Chercne’eJ Pour confer-
,verel’image que Longin. a-voulu faire remarquer dans ce v7
paEage d’Hyperide il faut traduire: a n’efl poinr,dîtvîl, un

t Orateur 9nd a (un une Lei ,L’efl Il baume, c’ejl la défaite de
thermie. vCarc’efl en cela que confifle l’image. La bataille s
a écrit cette La. Aulieu qu’en difnnt,la bataille a fait peflàr
une Lei, on ne conferve plus l’ima e,ou elle efl du moine A
fort peu (enfible. C’etoit même c ez les Grecs le terme ’
propre, Euh: une Loi, une 0rdmvmnre, un Edit,ôtc. Mr. Des-
pxe’aux a e’yite’ cette exprefilon, Écrire une Lei, parce u’elle ’

n’en paghançoife dans «feus-li 5 mais il auroit p met-
tre, a
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finnier: de guerre fe jèzuvent ; il n’y affina de
nieillarelfi charge! d’anne’ex, ni de jeune amine fi
indzferent , I ni. ne tourelde taulefiz fane au fier
coursa v Que z quelqu’un , fur. te: entrefaite: ,q
leur montre l’auteur de ee defordre , au; fait de
ce malheureux; ilfuut [qu’il perfefizr eÀcIJ’amp , q
69’ on ne lui donne puy. e nm: de parler. . U

H Y P E R r D E s’cfl. fervi "de cet artifice datif
l’OraifÏon, où il rend compte (le l’Ordonnané
ce qu’il fit faire,apres la défaite de Cheronëe,
qu’on donneroit laliberté aux esclavesqq la Ce
n’eji paint, dit-il. , un Orateur qui a fait. "pu’flèr’
cette Loi; e’qfl la bataille,c’îfl la deff’uit’e de Cbe- -

tone’e. Au même tems. qu il prouve la. chofe.
par raifon 5 il fait une Image , 8: le par. cette"

r I q - , ptOj -ne ce "’41 par un Omar quia fer? une Le; &c. 1-!de ’ ’
avoir ordonné qu’on donneroit le droit deî bourgeoifieê.
tous les habitans d’Arhènes indifferemmenhla liber-réaux .
efclaves; a: qu’on enroïeroiriaull’ire’e’les femmes à: 1er»

enfans. Plurar ne parle de cette Ordonnance, dans la Vie -
d’Hyperide, a; il cite même un mirage. qui qn’eflîournul
pas celui dont il en quefiionJl cit vrai e le meme paf-
age rapporté par Longin, ei’t cité fort iferemment par *

Démétrius Phalere’usï C: n’ai [un , dit-il ,1» annale qui l
(en) une 1,01380? la guerre qui 1’: écrite une l’e’pe’e d’allume-

du. Main pourmoi je fuis perfuadé que ces derniers mors,-
qui 1’; écrin avec l’épée J’Jlexmdre,’AMEe’vae lieue-l fed-

w , ne font point d’Hygeride 5 elles (ont apparemment:
v de quelqu’un qui aura cr ajouter uelque choie à la pen-

fée de cet Orateur, à: l’embellir m me, en ex liqunnt par
une espèce de pointe, le- mollah-’40 hm: n, le "me
4 fait, a: ie m’aflure que cela gamina à tous ceux qui
ne le lament poim.eblouîr- par c faux brillas. DAà
c r l n.

lbid. f: "’47 point, dîtvilwn auteur be] On eût pû n’a-1
duite: a n’y? point, dit- il, l’auteur. Cela feroit un peu-

plas fort. TDLLIUI. fr4; Par un: propofirionJ J’aimerais mieux direl (r par, i
«Jan funin! feta plus: fie; T o 1.1.1 v a. e
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pro ofition qu’il avance , il fait plus que per-
fua cr de que prouver. Car comme En tou-
tes chofes on s’arrête naturellement à ce qui
brille & éclate davantage, l’esprit de l’Audi-
teur cil aifément entraîné par cette Image qu’on
.luiprefente au milieu d’un raifonnement, &qui
lui frappant l’ima ination, l’empêche d’exami-

ner de fi près la orce des preuves, à caufe de
ce rand éclat dont clic couvre 6c environne
le iscours. Au relie, il n’eil pas extraor-
dinaire que cela faire cet effet en nous , puis-
u’il cil certain que de deux corps mêlez en-

gramme, celui qui a le plus de force attire tou-
"ours à foi la vertu à la puiilàncc de l’autre.
Mais c’efl airez parlé de cette Sublimité , qui
comme dans les penfées à: qui vient, comme
J’ai dit, ou de la Grandeur d’une, ou dcl’lmi-
turion, ou de l’Imaginativn.

CHAPITREimm
De: Figure: ; à? premièrement de Pdpgflrophe.

IL faut maintenant parler des Fi res , pour
fuivre l’ordre que nous nqus ommes pres-

crit. Car, comme j’ai dit , elles ne font pas
une des moulâtes. parties du Sublime , love
qu’on leur donne le tour qu’elles doivent avoir.
Mais CC feroit un Ouvrage de trop longue ha-
leine, pour ne pas dire infini ,iî nous veulions
faire ici une exaâc recherche de toutes les fi-

es qui peuvent avoir plaeedans le Discours.
’efl pourquoi nous nous contenterons d’en

parcourir quelques-unes des principales , je
veux dire celles qui contribuent 1c plus au Sus

bli« .
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blîine : feulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. D E’M o s r H 5’-

N E veut juilifier fa conduite , a: prouver aux
e Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant

bataille à PH r L 1 p PE. Quel étoit l’air naturel
d’énoncer la chofe P Vom- n’avez point failli , pou-

voit-il dire, Mefieurnen comèattnnt auperil de ne:
me: pour la liber-téta? le filutdetoute la Grèce, 65’
1301!! en levez de: exemple: qu’on ne finiroit demeu-

tir. Car on ne peut par dire que ce: gram Homme:
aient failli, qui ont combattu pour la même teuf:
dan: le: plaine: de Marathon", à Salami!" ,5! de-
vant Plate’er. Mais il en ufe bien d’une autre
forte , à: tout d’un coup , comme s’il étoit
înfpiré d’un Dieu , à: poifedé de l’efprit d’A-

pollou même, il s’écrie en jurant par cesvail-
1ans défenfeurs dola Grèce: ”’ Non Mefliem,
non, mur n’amzpaint failli :j’en jure par le: mi-
ne: de ce: gram Hamme: qui ont combattu pour
la même tarife dan: le: laine: de Marathon. Par
cette feule forme de arment, que j’ap encrai
ici quflropbe , il déifie ces anciens ito’ieus
dont il parle ,, & montre en effet , qu’il faut
regarder tous ceux qui meurent de la forte,
comme autant de Dieux , par le nom desquels
on doit jurer. Il infpire à lès Juges l’efprit 6:
les feutimens de ces illuflres Morts; ô: chan-

eant l’air naturel de la preuve en cette grande
En pathétique manière d’affirmer par (lestèr-
mens fi extraordinaires , fi nouveaux , 6c fi digne:
de foi , il fait entrer dans l’ame de l’es Audi-
teurs comme une efpèce de contrepoifon a
d’antidmc, qui en chaire toutcs les mauvaifes
imprefiions. Il leur élève le courage par des

iguan-
? D: Canne. p43. ne. un. 84L
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loüanges. En un mot il leur fait concevoir,
qu’ils ne doivant pas moins s’eflîmcr de la ba-
taille u’ils ont perdue contre Philippe , que
des v’ cires qu’ils ont remportées à Marathon

a: à Salamine ;l& ar tous ces difl’erens moïcns,
stenfermez dans une feule figure, il les entraî-
.ne dans fou, parti. 11 y en a outrant qui pré-
tendent que l’original de ce ermentIc trouve
41ans EuPolis, quand il dit: -

A 5’071 ne me verra plus afiige’ deleflrjoie. l

»- q. 3’01 jureumon. combat aux champ: de Marathon.

w Maispilvnïy upas. grande ,finefre à jurer [im-
gplement. Il faut voir ou, comment, en quel-
le occalion, Ôt. pourquoi on le fait. Or dans
le paflègede ce Poëteil n’y a rien autre cho-
le qu’un fimple ferment. Car il parle aux
Athe’uien’s heureux , à: dans un tems ou ils
n’avoientpas befoin de confolatrou. A; AJoûe
tez , que dans ce ferment il ne Jure pas , comme
Démofihène , par des Hommes qu’il rende imo
mortels ; ôr ne fou e pornt à taure paîtredans l’a-
medes Atheniens es fentimens dignes de laver-
:tudc leurs Ancêtres :vû qu’au lieu de Jurer par le

. i . q nomC ne y. xrv. V1. Mai: il in? a pargrandrfiufliaJCe juge-
ment’efl-admirable, 6e Longin dit plus lui feu! que tous
les autres altèrent: qui ont examine le Eaflhge de Démar-
thène. (la r a 1 r r. r IN avoit pourtant ien vû que les fer-
meras font ridicules, fi l’on n’a l’admire de les emploie:
muni heureufernent que lîOrateur;mais il n’avait point fait
fend: tous les défauts que Longin nous explique claire-
ment dans le feu! examen qu’il fait de ce lumen! d’Eu-
Â1,0133. On eut voir deux endroits , de Quintilien du: le
charre. u Line, 13L D un n. .,
.. 919M: a. «41mm au dan «Mm en] lumière
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nom de ceux qui avoient combattu, il s’amu-
fevà jurer par une chofe inanimée, telle qu’efi
un combat. Auicontraire, dans Démofthène
ce ferment cil fait direélement pour rendre le
courageux Athéniens vaincus, -& pour em-
pêcher qu’ils ne regardafi’ent dorénavant,com-

me un malheur, la bataille de Cheronée. De
forte que , connue j’ai déja’ dit , dans cette

feule figure , ’il leur prouve par raifon qu’ils
I n’ont point failli; il leur en fournit un exem-

ple ; il le leur confirme par des fermens;’il
fait leureloge, 8L3 il les exhorte à la guerre

,contre Philippe.
Mais comme on pOuvoit répondre à notre

Orateur : Il s’agit de la bataille que nous avons
perduë contre Philippe , durant que vous ma-
nii’ez’les aflàires de la République , à: vous
jurez par les viéloires que nos Ancêtres ont
remportées. Afin donc de marcher fûrement,
il a foin de règler fes paroles , 3C n’emploie
que celles ui lui font av-antageufes , faifant
Voir que m me dans les plus grans emporte-
mens il faut être fobre 6c retenu. 4 En par-
lant donc de ces viétoires-de leurs Ancêtres ,
il dit: Ceux qui ont combattu par terre a Ma-
ratbon , fis” par mer à Salamine; ceux qui ont

I v don»!kaduàion , mm l’édition de 1683-: djinn, qui: par u
ferment il ou traita pu, comme Démollln’nc, en peut homme!
d’immondt, (tu fange pain: à’c. - ,

C H A N a. 3. :11.»ch euh-m à la guerre «une Philipth Ces
deux mots furent ajoutez dans l’édition de 168;.

«C Il A! a. 4.5» parlent in: de en vifioim 6m J Premiè-
(es éditions : En lift!" de»: que leur: dodue: qui": amu-
n par une à Marathon. 6’ par mer à Solaminc,4mîcnt dormi
bataille pré: laminai]? à. de Plotin; il fi garda bien de dira

mon]: a; fait» [mit viflgriux. Il a [de de rein au. .
cc Il A»;

., Qn-v...x4-..r..-- 3.-, .



                                                                     

"95 TRAITEdu!!! bataille prêt d’Artomife 65’ de Plate’er. Il

fc * arde bien de dire, ceux qui ont vaincu. Il
a (gin de taire l’érenemcnt, qui avoit été aufii
heureux en toutes ces batailles , que funelie à
Cheronée , à: prévient même l’Auditeur, en
pourfuivant ainfi: Tous ceux , ô Ejèhine , qui
je»: perir en ce: rainurer, ont du” enterrez aux
de’pem de la République , è? non par fiuleman
me: de»; la fortune a fecondc’ la valeur.

CHAPITRE XV.
’ Que le: Figurer ont befoin du Sublime pour

Ier fiücenir.

1L ne faut pas oublier ici une réflexion que
j’ai faire, à: que je vais vous expliquer en

peu de mots. C’en que fi les Figures na-
turellement foûtiennent le Sublime, le Subli-
me de fou côté foûticnt merveilleufement les
Figures: mais où, ô: comment; c’eli ce qu’il
faut dire.

En premier lieu ,* il cil certain qu’un Dis-
cours où les Figures font emploi’ecs toutes
feules, ei’t de foi-même fufpeôt d’adreffe,d’ar-

tifice,
C Il A r. XV. r. Et ne fieroit [3141751 qu’un «51.1.3 Il me

i fer-bic que ces deux exprerlions cbmf’IQnrorimn &fiu, a:
panière: ne peuvent s’accorder avec ces charmes du discours
dont il cit parlé il: lignes plus bu. Lou in dit. a: tu flut-
nit fouirir qu’un fimplc Rhinriu’en . vox! ne in», entre-
prenne de le tremper «une u» «faire [a de puise: MI", ex»-

parloir. D A c r l n. ilbid. Br ntfilrflï fiofrinJTwlnr fin; ça ici un 0n-
reur qui le (En de tous les artifice: de «in Art , pour duper
fez jugee,ou pour les attire! au moine dans l’es raniment.
Et quand ce]: le fait un par trop ouvertement, le qu’un
Juge son: s’en epperçoit il s’en mule. C’efi peignai

t , a x-
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tifice , 6c de tromperie; principalement lors
qu’on parle devant un Juge fouvcram , ô: fur
tout fi ce Juge cil un grand Seigneur, comme»
un Tyran, un Roi, ou un Géncral d’Armée.
Car il conçoit en lui-même une certaine 1n-
dignation contre l’Orateur l 8c ne fautort
foritirir qu’un chetif Rhétoricien entreprenne
de le tromper, comme un enfant,par de gref-
fières finelfes. Il cil même à craindre quel-
quefois , que prenant tout cet artifice pour une
efpèce de mépris , Il ne s’cfiarouche entie1 e-
ment: ôt bien qu’il retienne fa colère, 2 ÔC le I
laine un peu amolir aux charrues du discours ,
il a. toûjours une torte répugnance à croire ce
qu’on lui dit. C’cil pourquoi il n’y a point de
Figure plus excellente que celle qui en: tout-à-
fait cachée , & lors qu’on ne reconnoît point
que c’eft une Figure. Or il n’y a point de 1e-
cours ni de remede plus merveilleux pour l’em-

A u npêcher de parOitre , que le Sublime à: le Pa-
thétique ; parce que l’Art ainti renfermé au
milieu de quelque chofe de grand &d’éclatmlr,
a tout ce qui lui manquoit, n’efi plus faspcâ
d’aucune tromperie. Je ne vous en faurois
donner un meilleur exemple que celui que j’ai

, déja
PHILOITRATE danslaVîe duvettent!" l. Vin.
ch. n. le diffame ferieufement. Amo’rrnc 78, dit-il, à J:-
zaçnet’ole si la) quasi, xâv JtaCat’Mt 711d: à: muçxxeâovtrœ

"le «honniroit. rH J" iinliÇ niait (brêlent noteriez. T3 y?
mon rtu); Malformat- il: Juvo’c ès-IVJMOes-leu Jude". T o [fi
L 1 U S.

z. Et fe laide un peu «malt? aux charmer du dircourJJTout
cela ne le trouve pas dans le Grec. je penfe que notre Au-
teur veut dire, que quand le juge auroit même fifi-Et de
force à: de prudence pour retenir la colère, a; ne la pas
faire éclater? il s’opiniâtrcroit néanmoins à miette: tout
ce que rotateur lui pourroit dire. T o r. L x u s.

Toma 11H. E c 1-1 A n e.



                                                                     

93 TRAITEdéja rapporté :y’en jurepar Ier-imine: de cergraa:
Hjmmer, ces. Comment cil-ce que l’Orateur
acaché la Figure dontil fe fert? N ’eft-il pas ai-
fé de reconnoître que c’eli par l’éclat même

de fa penfée? Car comme les moindres lumie-
res s’évanouïflènt quand le Soleil v ont àéclais

ter; de même , toutes ces lubtilitez de Rhé-
torique disparoifl’ent à la vuë de cette grandeur
qui les environne de tous cotez. La même
chofe , à peu près , arrive dans la Peinture.
3 En efl’et , que l’on colore pluficurs choies
également tracées fur un même plan, &qu’on

y mette le jour ô: les ombres ; il cil certain
que ce qui fe préfentera d’abord à la vuë , ce
fera le lumineux, à caufe de [on rand éclat,
qui fait , qu’il femble fortir hors u Tableau
ô: s’approcher enquelque façon de nous. Ain 1
le Sublime 8: le Pathétique , fait par une affi-
nité naturelle qu’ils ont avec les mouVemens
de notre ame , foit à. caufe de leur brillant ,
paroifi’ent davantage , & femblent toucher de
plus près notre efprit , que les Figures dont
ils cachent l’Art , de qu’ils mettent comme à
couvert.

C H A-
C H A un. g. En (file, que Pu calen 6m] Première ma-

nière : En effenqu’en tin plnfieun ligner parallèle: «in»: mî-
me plan , avec le: in" Ù la ombra; il ejl certain (in.

4. Qu’il fimHe finir bon du Tableau. ] Kan’pevoy ïfoxov,
x52 banni".- vrapzznohù çziwnl. Kua’ynar ne lignifie rien
en cet endroit. Longin avoit fans doute écrit, agi a; plus
120x57 ainsi (a) iyyufigu étau un mail: (minens,fid 0p"-
pim mullà marner : Et paraît un feulcwent "hui, mais "si!"
pluuprache. ll y a dans l’ancien Manuscrit, m5541" i591"
ukul- la) iyyuæégæ arc. Le changement de K AI 0T M O-
N 0 N en KA IOMEN ON, cit fort aife’ à comprendre.

I o r v x N. ’p Cu ce,
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CHAPITRE XVI.
De: Interrogatiom.

U E dirai-je des demandes a: des interro;
gations? Car qui peut nier que ces for-
tes de Figures ne donnent beaucoup plus

de mouvement, d’aflion , ô: de force au dis-
COurs? * Ne voulez-mu: jamais faire antre cho-
jè , dit DE’M o 8T RÉ N E aux Athéniens ,
yu’allerpar la Ville mu; demander le: un: aux
auna; Que dit-on de nouveau ? Et que peut-on
won: a prendre de plu: nouveau que ce [le une:
woÏez . Un homme de [Macédoine fe ren Maître
de: Âtbe’rziem , ü fait la loi à toute la Grèce.
Philippe 43-51 mon? dira l’un : Non , repoudra
l’autre , il n’efl que malade. Hé que Ivan: im-
porte , Meflïeur: , qu’il vive , ou qu’il mure 1!-
Quand le Ciel mu: en duroit délivrez , mu: mu:
feriez bien-tôt vouxomëme: me autre Philxlppe. Et
ailleurs z Embarquom-nou: pour la filarddoine.
Mai: où darderom-now, dimflzuelqte’un, malgre’
Philippe? La par? même, eflïeur: , nous de!-
totwrira x par où hilippe e11 facile à vaincre.
S’il eût dit la chofe fimplement, fon discours

u u n’eût’5 Prenière Pbifippî’ue p. u. un. Je Befle.

CH un XVI. r. Par où Philippe (fi facile à veinera.) Le
Gxec pane,la site": mime mue démuni" le fellah de l’eut,
en de: affura de Philippe. Tacite a égard à ce 252g: deDé-
mofihène, quand il du l. z. hmm. Jyeriet à "du" con-
nfln à tumemmie marida», pürtiull valeurs ("Hum ipfum.
Où j’aimerais mieux lire, alun; bien que je fiché que le
mot velum (e trouve quelquefois dans cette lignification.
T o 1. I. x vs!

En Caen,



                                                                     

me TRAITEn’eût point répondu à la majellé de Paf-aire
dont il parloit: au lieu que par cette divine ô:
violente manière de le répondre fur le champ
à foi-même, comme fi c’étoit une autre pet-
forme, non feulement il rend ce qu’il dit plus
grand ôt plus fort, mais plus pluulible ÔC plus
.vrai-femblablc. Le Pathétique ne fait jamais
plus d’effet , que lors qu’il femble que l’Ora-
teur ne le recherche pas , mais que c’cll l’occa-
fion qui le fait naître. Or il n’y a rien qui
imite mieux la pallier! que ces fortes d’inter-
rogations &de réponlbs. z Car ceux qu’on in-
tcrroge, fentent naturellement une certaine
émotion, qui fait que fur le champ ils le pré-
.cipitent de répondre, a ô: de dire ce qu’ils là-
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur cil adroitement trompé , 8: prend
les discours les plus méditez pour des chofes
(dites fur l’heure 4 de dans la chaleur * * ** * s
Il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-

ant
C H A N o. 1. tu au: qu’on humage, leur"! Su.) rremîè-

ce manet: : Car ce»: ’0’": interroge fur me du]? dont il: fie.
vent la verne, filtrent naturellement un: certaine émotion, Id
fait que fierhrbeznp il: je précipitent de répondre. S: bien que r.
’ a. Il! de dire ce qu’il: fanent devr4:.]j’avois déiaconfidC-
te cette guinde dans la première édition , comme ne s’ac-
cordent pas tourd-fait avec le texte Grec: mais Mr. Boi-
leau l’a un peu changée, de forte qu’on n’y trouve rien à
dire. Je l’expliquai ainfi: tu tomme d’ordinaire aux qu’on
inverrqze, finirent, 0 ripondentfur le champ à «qu’en leur
demandhaver quelque émotion de mur, (une: un un qui une:
exprime (7 IN" fait vair le: imitable: [intiment de leur "nm!
Juive le plu: foutant que l’auditeur fi lm]? duper à tremper
par une Figure, ù- qu’il prend le dur-un , au. T o I. r. l u a.

4. Ex dan: la Melun] Le Grec ajoute: Il] n encore un qu-
m meïm 5 en en le peut en; dan: ce paflàge e’H a a o n o r 2,.

- que

-x A..-.e
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ment au discours , que d’en ôter les finirons.-
En efict, un discours , que rien ne lied: n-’em-
baralÎe, marche ô: coule de foi-même , ô: il
s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite,
que la penfe’e même de l’Orateur. * mon: a -
proehe’leur: bouclier: le: un: de: outrer , dit 1 e-
nophon , il: reculoient, il: combattoient, il: tuoient , ’
il; mouroient enfemble. Il en cil de même de
ces paroles d’EURYLO’QUE à ULYSSE
dans Horreur-z:

1 Nour 4’00»: ,par ton ordre ,. à par prelaïpitez ,.

Pareouru de ce: Bai: le: fentier: (fartez, :
é .Nou: won: , dans le fond d ’une fombre valide ,

Découvert de C in! Id maifou reculât

Car ces periodes ainfi coupées , & prononcées
néanmoins avec précipitation , font les mar-
ques d’une vive douleur , qui l’empêche en

- même:’P Xenoplo. 1417!. Gr..liv.4..pag..5»xg. Edit’. de Lunch.

1 04711:1. to. mas l. -
qui efl extrêmement fabliau. Mais ie n’ai pas crû devoit met-v
ne ces paroles en cet endront qui cit fort defeflueux : puis-
qu’elles ne forment aucun leus , a: ne fendroient qu’à»
embaumer le Leâeut. B o t 1. a A u.

5. Il n’y a. rien encore qui donne plus de mouvement au (flacon:
7:: d’un 5m le: [influa] j’ai fuppleé cela au texte : parce
que le feus y conduit de luivmême. B o t t. n A u.

&qu: que»: de": le fond.] Tons les exemplaires de Land
in mettent ici des étoiles, comme fi l’endroit étoit de-
eflueux; mais ils.fe trompent. La remarque de Longin

cit fort iufie, a; ne regarde que ces deux perjodes (au:
conjonâionz. Nom un»: par ton ordre , ôte. a; enfuirez
Nom mon: du: le fend en. B or I. Inn. *’

ne 7.1?



                                                                     

102. TRAITEmême tems 7 8: le force de parler. C’efi ainfi
qu’Homère fait ôter , où il faut , les liaifons
du discours.

CHAPITRE XVII.
Du mâlange de: Egttrer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émou-
I voir, que de ramafIL-r enfemblc pluficurs
Figures. Car deux ou trois Fi rures ainfi mê-
lées, entrant, par ce moyen, ans une efpèce
de fociete’, le communiquent les unes aux au-
tres de la force, des graces à! de l’ornemeut:
comme on le peut voir dans ce mira e de l’O-
raifondeDE’M 05TH ElNEcontre iDiAs,
où en même teins il ôte les liaifons de fon dis-
cours, & mêle enfemble les Figures de Répé-
tition 8c de Description. * Car tout homme ,dit
ce: Orateur, qui en outrage un autre , fait 6mn-
caup de clmfe: du gqjie , de: aux, de la voix,
que relui qui a e’ze’ outragc’ne fuyant": peindre dans

un rlcit. ’ Et de peut que dans la fuite fou dise
cours ne vînt à fe relâcher , fâchant bien que
l’ordre appartient à un efprir raffis , 8c qu’au
contraire le desordre eft la marque de la paf-
fion, qui n’en en effet elle-même qu’un trou-
ble 8: une émotion de l’ame ; il pourfuit dans
la même diverfité de Figures. f Tantôt il le

- fiappe comme ennemi , tantôt pour lui faire inful-

, te, 1’F tout" Midiu. P58. 395. Edir. de Enfin 1 1m.
O

7. Et l: farad: palu.) La refliturion de Mr. le Févr: efl
fort bonne, cqumu’rxr, 1’: non pas cumulant. J’en avois
fait la remarqueavanr lui. B o x L. a A u.

v CnAL
’ r
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te, tantôt (ne: le; poing, tantôt au ri age. Par
cette violence de paroles ainfi entartrées les unes
fur les autres , l’Orateur ne touche 8: ne remué
pas moins puifiàmment fes Juges, que s’ils le
voïOient frapper en leur préfence. Il revient à
la charge , à: pourfuit, comme une tempêtas v
Ce: affiler: émeuvent , «refirent; :îampoflcn; un
l’omîfleÂc’ un" , Ü, qui n’y? point deeozitnme’

aux "garer. I on ::efimroit exprimer par :16ij-
7016’4’ l’intime! d’une telle rifliez. Par ce Chan-

gemma: continuel , il conferve par tout le ca- -
ratière de ces Figures turbulentes : tellement
que dans fou ordre il y a un dcsordre ; de au
contraire , dans fou desordre il y a un ordre
merveilleux. I Pour preuve de ce que je dis,
mettez, par plaifir,les conjonélions à ce paf-
fage , comme font les Difciples d’Ifocrate:
Et eertainement’il ne faut par oublier ne celui
qui en outrage un autre, fiait beaumap je ebofi: ,
premieremeng ar le gefle , enfuite par le: yeux,
85’ enfinpar a voix même , En . . . . . Car
en égalant de applanifrant ainfi toutes chofes

ar le moïen des liaifons,vous verrez que d’un
athétique fort ô: violent vous tomberez dans

une petite affeterie de langage , qui n’aura ni
pointe ni aiguillon ; ô: que toute la force de
votre discours s’éteindra aufii-tôt d’elle-même.

Et comme il eft certain que fi on lioitle corps
d’un homme qui court , on lui feroit perdre
toute fa force, de même, li vous allez embar-

rallier
* I H3.

a Cu A r. KV". C n ne o. r. Pmr preuve Je ce ’10]: [in]
Au lieu de tes mon on filoit t ,Qfainjî ne loir dans les
premières éditions.

I ç I a. Veau
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l’aller une paliion de ces liaifons de de ces par-
ticules inutiles , elle les fortifie avec peine;
3 vous lui ôtez la liberté de fa courfe, de cette
1mpétuofité qui la faifoit marcher avec la mê-
me violençe-qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITREXwn
De: I épefâmfel.

ï IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hy-
perbate n’efl autre chofe que la "ampli.

fion de: PCIflÂ’Î’I ou de: arole: du: l’ordre (9’ la

faite d’an birman. Eï cette figure porte avec
foi le caractère veritztble d’une palfion forte de
violente. En effet, volez tous ceux qui font.
émus de colere, de dépit, de jaloufie, ou de
quelque autre pafiion que ce foit ; car il y en
a tant que l’on n’en fait pas le nombre ; leur
efprit elt dans une agitation continuelle. z A
peine ont-ils formé un deirein qu’ils en con-
çoivent aulii-tôt un autre; de au milieu de ce-
lui-ci , s’en propofant encore de nouveaux ,A

011

2. Vous [ni 51m.] Parce que vous lui ôtez. sT c r. L r le.
C H en. XVlll. t. Il faut donner rang.) Il fluet canfidenr

d’un même œil le: ijerluru. T o r. L t u s.
z. A peine un]; famé un defeian’aime mieux, à peine

ont-il: commencé à former un direaun. qu’il: (à jettent fanfan.
vem fier une au!" penfi’e, (9’ tomme s’il: avoient oublié ce qu’il:

commençoient de dire, il: J entremêlent lm: de profus et qui
leur vient dans la fantdifie, ’0- upri: «la il: reviennent à leur
prenne" démarche. T o L L r u s. ’

3. Si dans mm voultL.] Tous les Interprètes d’Herodote
6: ceux de Longin, ont expliqué ce pariage comme Mr.
Despteaux. Mais ils n’ont pas pris garde, que le verbe
Grec blâma; ne peut pas lignifier éviter, mais prendre, a:
que rahawœeld n’efi pas plus louvent emploie pour mifàre.

a 4-

q



                                                                     

v-- w s a- A ,.Muu’.j..r’";, 4:. : c.-:-- d...»hM-Am-»n-U i L:- «Azèxenmn-s-W

Dû SUrBLl-ME. aux). XVIII. le;
où il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennent
fouvent à lent première réfolution. La paillon
en euxell comme un vent léger ÔK ineonllant,
qui les entraîne ,. de les fait tourner fans celle
de côté (St d’autre : fi’bien que dans ce flux de

ce reflux perperuel de fentimens oppofez, ils
changent à- tous momens de penfée dt de lan-
gage, dt ne gardent ni ordre nifuite dans leurs
iscours. ’
Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouæ

vemens de la Nature , fe fervent des Hyper-
bates. Et. à dire vrai, l’Art n’el’t jamais dans
un plus haut degré de perfeétion,que lors qu’il
reflemble fi fort à la Nature , qu’on le prend
pour la Nature même; de au contraire la Na-
ture ne réüfiit jamais mieux que. quand l’Art.

cit caché. ’Nous voïons un bel exemple de cette trans-
pofinon dans Heu ODOTE , où DENYS
Phocéen parle ainfi aux Ioniens: * En effet,
ne: a aire: font rétinite: à la dernière extrémité,
Meflilïerrr Il faut ne’reflnirement que nourfaymm
lièrent, ou enlever , C9? enlever mifembler.» à Si

0’16

’* Hermite, lie. G. P58. au. Edit. à! Funcferr.

miam"; , que pour travail, peine. Herodore oppofe mani-
fèftement TlÀIM’Det’lC influé; , prendre de a; peine, n’appré-

Iunderpaint ln irrigue, à palmai; JIAXQQÔJ, être liche, p4-
reJêux: a: il it, film me: ne voulez. pour appréhender i4
peine :9!- la fatigue, aCOMMlnttX; dia ce moment d Ira-unifier, 0
qui: la dirait: de tu: ennemi: mur lirez libres. Ce uc ie dia
paraîtra plus clairement, fi on prend la peine e lire le
parlage dans le. (ixième Livre d’Herodote, à li Seâien xi.
D A c x 1-: a.

lb d. S: dans un: voulez. l Je penfe qu’on exprimeroit
mieux la force de cette penfee en dilant :Si don pour wu-
14.4 [refait un»: refondre à jouffnrlm [en de "4701105 d: ft-

SI s tigra



                                                                     

556 TRAITEdan: trou: voulez (virer le: malheur: qui vau: me-
nacent, ilfaut, fait: diferer , embmflèr le tra-
vail 63’ la fatigue, 65’ acheter votre libertepar la
déclin de va: ennemir. S’il eût voulu fuivre
l’ordre naturel ,- voici comme il eût parlé :
Mejfieur: , il a]! maintenant rem: d’embmfler le
travail 65’ la fatigue. Car enfin ne: refaire: [ont
re’duiter à la dernière extre’mite’, 65:. Première-

ment donc il transpofe ce mot , Illefiîeurr, de
ne l’infère qu’immédiatement après leur avoir
jette la frai’eur dans l’ame, comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la civilité,
qu’on doit à ceux à qui l’on parle en commen-
çant un discours. Enfuite il renverfe l’ordre
des penfées. Car avant que de les exhorter
au travail, qui cit pourtant fou but , il leur
donne la raifon qui les y doit porter: En effet
no: flaire: font reduiter à la dernière. extrimite’;
afin qu’il ne femble pas que ce foit un Dis-
cours étudié qu’il leur apporte; mais que c’elt

la paillon qui le force à parler fur le champ.
T n U C Y Dl D E a suffi des Hyperbates fort
remarquables , de s’entend admirablement a
transpofer les chofes qui femblent unies du lien

le
figue, rein pour denture Un au rvmmneernent pulque embarra
à quelque fâcherie, mai: vous en tirerez. wifi ce pnfit,de vair
ne ennemi: déferle par votre courage, à voire Muni "un"?!
à un]? en filmé. Mr. Dacier a va le foible de la traduction
dans cet endroit, uufii-bien que moi: à: l’on peut cou-
frontçr fes paroles avec me liaduâion Latine. T o L r. r u s.-

C n A u a. 4. be’mflliàne efl en "la &c.] Dansles premie-
res éditions: Pour Démejihimfim’ If? d’aillenn bien plus n-
Iena que Thucydide, il ne l’e’Î par en relu; Ù jaunir perfinnc
in: plus aimé le: ijeylmter. Car dam la permien au. *

s. En agame." leurm’ideJ M. Despre’aux a fait bien du
changement ici dans fa recoud édition. Mais je ne puis
pas coruprendre, pourquoi il a tribue’ dans cellevcià Thu-

’cydide



                                                                     

DU SUBLIME. Cumn XVIll. Io7’
le plus naturel 8: qu’on diroit ne pouvoir être
feparées.

4 DE’MoerEiNE eil en cela bien plus
retenu que lui. s En effet , pour Thucydide,
jamais performe ne les a répandues avec plus
de profufion , (St on peut dire qu’il en foûlc les
Léâeurs. Car dans la paillon qu’il a de faire
paroître que tout ce qu’il dit , cil dit fur le
champ , il traîne fans Celle l’Audireur par les
dangereux détours de fes longues trampoli-
tiens. Allez louvent donc il fuspcnd fa pre-
mière penléc, comme s’il nfi’eéloit tout expres

’ le desordrc: ôr entremêlant au milieu de ion
discours plufieurs chofes difl’crcntes , qu’il va
quelquefois chercher , même hors de fou fu-
jet, il met la frai’eur dans l’ame de l’Audïreur,

qui croit que tout ce discours va tomber, ô:
l’inter-elle malgré lui dans le peril où il penfe
voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, & lors
qu’on ne s’y amendoit plus , difant à propos
ce qu’il y avoit li long-tems qu’on cherchoit;
par cette Transpolitiou également hardie à:
dangereufe , il touche bien davantage que s’il
eût gardé un ordre dans fes paroles. Il y a

tant
cydide ce qui appartient à Demoflhëne. Car ce un) 76
i7.rtrlno’v,xgj «a if tian-pâle M7!" , a: tout ce qui fait, ne
peut être entendu que de Démoflhène,qui cil proprement
e modèle d’un Orateur parfaitementfiablime. Même je ne

trouve pas la traduâion icilxop iufie. faire dit :De’moflhê-
ne cf! en «la bien plu: retenu que lui,mai1 il jinpnlè "immoral
la bumup "tu la autrugù par tu Tranrpafitilm , b- par ut-
" manière de dire il qu’il dit fur le rbmf,il mon: fait punir"
la force d’un linon" jui(nuveux, à qui ébmnlr lu 4mn. Et,
comme I relu fêloit pu afiz. , il je": la «triduum dans l: tri-l
me embarra: , à le: train: par le: même: détour: d: if" langue:
Trampoline": , où il leur [môle au?! fisc". T o l. 1. z u s.

ES Cul".-



                                                                     

r08 TRAITEtant d’exemples de ce que je dis , que je me:
dispenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.’

Du changement de Nombre.

1L n’en faut pas. moins dire de ce qu’on apr
pela Diverfitez de au ,, Collefliom , Raviver-r-

firmans, Gradatiom, 8C de toutes ces autres Fi-
gures , qui étant, comme vous favcz , extrè-r

* ruement fortes de véhémentes , peuvent beau-
coup fervir par conféquent à orner le discours ,A
de contribuent en. toutes manières au Grand. *-
ôt au Pathétique. Que dirai-je des change--
mens de Cas , de Tcms de Perfonnes , de
Nombre, ô: de Genre P. Ën effet, qui novoit.

’ com--
C H kF. me t. Par exemple, par te qui regarde.) Te ne

trouve pas ici ce que le Grec me dit. Tâchons de leiuivret’
Ici ma [wifi-e n’efl par de dive, que la feulefirn de d’armement de"
anbrt, qui de": du Iuflre à" de l’amenant in» dîneurs, fait
rellt qui 14m une urmlnnifon Singulier: a pourtant "un Infant
à- tout: le une; de: Planck; tomme par exemfle; Aujfi-u’:
Bec. 7e regarde plu: irilu Plurulr, 1m j’eflime d’azur plier
digne: de remarque, ôte. T o L L I l) s.

a. Jim-raz migrant! Peuple, (n. J Qgioiqu’en veuilledire.
Mr. ic Pane,in a ici deux Vexssô: la Remarque de Laug-
baine cil fortiufle. Car ie ne toi pas pourquoi, en met-
tant 52m, il eft-abi’olument necellnire. de mettre g).
Il o 1 L a A u.

lbïti. Jufj’iïn’r un grand Peuple «aura»: fier le porr.]Voiciv
le panage Grec , a’u’rluz Mie dveipær 8-610» in” Film-n
Hein-"1.44 anéanti, Langbaine corrige 35m pour 561m .,
à: il fait une fin de vers avec*un vers entier,

niveliez Mal: Jardiner e
- 65m if flâna" Jeiçipipuuhünu.

Mais

a, -------..n..,, .-.. ,

.L. En.
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combien toutes ces choies font propresâdiver-r
fifier de à ranimer l’exprcfiion? I Par exemple,
pour ce qui regarde le changement de Nom-
bre, ces Singuliers,dont la terminaifon cil fin-
âplîere,mais qui ont pourtant,à les bien pren-

e, la force 6: la vertu des Plurièls:

z Azçfiî-tôt Il)! grand Peuple accourantfitr le Port, .

Il: firent de leur: tri: retentir le rivage..

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de
remarque, qu’il n’y a rien quelquefois de plus
magnifique que les Pluriels. Car la multitu-
de qu’ils renferment, leur. donne du fon ôt de
l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui ferrent
de la.bouche d’OEmPE dansSOPH oc LE?"

U. au. Hy.
Mais M. le Févre foùtient que c’eltde la-ptofe, qu’il n’y:
faut rien changer 8c que fi l’on mettoit Sam , il faneroit
luffi ajouterun rai, au" lziriuilpot. Mr. Despreaux le deter--
mine fur cela, 8: il luit’ia’remarque de Langbaine, qui lui
a paru plus iufle; parce, dit-il, u’il ne vont paspourquoi,
en mettant Siam, on el’t obligé entente la liailonw. Il,
veut dite fans doute, a; cela cil vrai, que deux velbrs le
trouvent très-forment fans liaifon, comme dans le panage
d’Homerc que Longin rapporte dans le chap l: mais
il devoit prendre garde que ,dans cepaifirge,ch que verbe
occupe.uu vers,rau lieu qu’ici il n’y auroit qu’un feul vers
pour les d’eux verbes, ce qui cil entierementoypoie au gé-
nie de la Un ue Grecque, qui ne (enfile pas qu’un .cul«
vers renferme eux verbes-de même tems, 8: un panic pe,
fins aucune liaifon. Celaefi certain. D’ailleurs on pourroit
faire voit que cet alyndeton, que l’on veut faire dans ce.
prétendu vers, au lieu de lui donnerdelaforce à: delavîq
telle ,,l’énerve, Bile rend languiffant. D A c 1 r. a.

E» 3s (a?



                                                                     

no T R A I T E’
* 116mm: ,fitnejîe Hymn , tu m’a: Jeux! la vie .-

Mar’r dam en mimerflamr, oùjt fur enferme’,

Tu fait feutrer cefang dont tu m’aoirformë,

’ Et par [à tu prodnir 65’ de: fil: ,65 de: perer ,

De: fiera: , de: mark, de: femmer, 85’ de: mener:

Et tout ce que du Sort la maligne fureur
Etjamair voir 41!er 25’ de ont: 65’ d’lyorreur.

Tous ces dil’f’crens noms ne veulent dire qu’une
feule performe , c’elt à favoir , Oedipe d’une

r part, ô: fit mere Jo c A s r E de l’autre. Ce»
pendant, par le moïen de ce nombre ainfi ré-
pandu à: multiplié en div7ers Pluriels , il mul-
tiplic en quelque façon les infortunes d’Oe-
dipe. C’ell par un même pléonasme , qu’un
Poète a dit:

On au? le: 347134610»: 5’15 HeéZorr paroître.

Il en faut dire autant de ce pail’age de Platon,
à propos des Athéniens, que j’ai rapporté ail-
leurs. 1’ Ce ne [ont point de: Pélopr , de: Cad-
mur , de: Egypter, de: Doua: , ni de: homme:

a nez* Oedip. Tyran. V. un.
t Plana. Menexenus Tom. 244;. 245315411 de H. irienne.

a. (n d’aneth" pu tout en gaula.) Les Anciens avoient
accoutume de mettre des formates aux harnois de leur:
chevaux dans les oecafions extraordinaires , e’ell ù-dire, le:
jours où l’on faifoit des revuës ou des tournois; il paroit
même par un panage d’Efchyle, qu’on en gaminoit les
boucliers tout autour. C’efl de cette coutume que dépend:
l’intelligence de ce paillage de Longin , qui veut dire que,
comme un homme, qua mettroit ces fermette! tous les.

* tous,



                                                                     

DU SUBLIME. CumnXX. Il)
nez barbare: , qui dememnt me nous. Nour
famine; tous Grec: , (lorgnez. du eommereefs’ de la
fqunentation de: Nation: (frangera , qui babi-
ton: une même Ville, En »

En efi’et,.tous ces Pluriel: , ’ainfi ramafi’

enfemble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des chofes. Mais il faut prendre
garde à ne faire cela que bien àpropos , &dans
les endroits où il faut amplificr,ou multiplier,
ou exagerer; de dans la paillon , c’elt-à-dire,
quand le fujet cil fufceptible d’une de ces cho-
fes, ou de plufieurs. 3 Car d’attacherpar tout
ces cymbales de ces fermettes , cela fentiroit
trop fou Sephille.

CHAPITRE XX.
Der Pluriel; réduit: en Singulierr. i

N peut aufii tout au contraire réduire les
Pluriels en Singuliersçôt cela a quelque

chofe de fort grand. Tout le Péloponefe , dit
D En o s r H E’ N E * , étoit alors divijè’ en fire-
tians. Il en cit de même de ce paillage d’H r:-
R 0D o T E: il Phrynielm: faillait reprefenter fa
Tragëdie intitulée, La prife de Milet, tout r le

77:54-.
* De (arum, p. ars. Edir. Bafil.
f Heredeye, lin. 6. f. 34x. Edir. le Funefert.

jours, feroit pris pour un Charlatan :i l’Otateur qui cm.
ploieroit par tout ces Pluriels , paKerort pour un Sophille.
D A c t r a.

C HA r. XX. r. Le Tl;!nlre f: fendit en lumen] ll y adam
le Grec si Smipflpar. C’efl une fuite ll faut mettre comme
il y a dans Herodore, Six-tee; Autrement Longin n’auroit
fû ce qu’il vouloit dire. B o r t. a Av.

CuAr’



                                                                     

un: "r T R A -I’ T E’
Tbcîarrefe fondit en larmer. Car ,. de ramaflet
ainfi plufieurs chofes en une, cela donne plus
de corps au discours. Au relie, je tiens que
pour l’ordinaire c’efi une même raifort qui fait.
valoir ces deux difiërentes Figures. En effet,
foit qu’en changeant les» Singuliers en Pluriels,.
d’une feule chofe vors en faillez plufieurs;
foit qu’en ramaffant des Pluriels , dans un feu].
nom.Sin ulier, qui fonne agréablement àl’o-
teille , e plufieurs chofes vous n’en faillez.
qu’une , ce changement imprévû marque la.
pafiion..

CHAPITRE XXL
Du changement de Tenu.

L en cil de même du changement de Tems :’
’ lors qu’on*parle d’une chofe palfée , com-

me fi elle fe failoit préfentement ; parce qu’alors
ce n’elt plus une narration que vous faites;
c’eft une aâtion qui fe paire à l’heure même. *
Un Soldat, dit Xenophonn, en»: tombe’jom le
chevaloit C ru: , Es’ e’tantfoule’ aux plait de ce
cheval, il ni donne un roup d’e’pe’e dans le amarre.-
Le cheval bleflÎe’jè damne 69’ ferme" flan Maître;

Cyrnr tomba. Cette Figure cit fort. fréquente.
dansTnuchtDE.

CIH’A P I T R Eu XXII.
Die changement de Performer.

LE v changement de Peribnnes n’eftpasrnoins -
pathétique. Car il fait que l’Auditcur af-

. fezÏ Infime. de Cyrus, Iiv. 7. pas. r78. un. Land.
sa



                                                                     

a 9 JDU SUBLIME. CHAP. XXII. 113
fez fouvent fe croit voir lui-même au milieu’
du peril.

* Van: diriez , a le: vair plein: d’une ardeur fi v
belle ,

Qu’il: retrouvent tarifiant une vigueur nouvelle ;

Que rien ne le: jaunit ni vaincre , ni laflèr ,
Et que leur long combat a: fait que commencer.

Et dans Aratus:

Ne t’embarque jamais durant ce triflt mob.

Cela fe voit encore dans HE a on o T E. il
Iafàrtic de la ville d’EIJpIJantlne, dît cet Hîflo-v
rien, du côte! ai va en montant, vomremontrez
d’abord une c0 Iine , 8c. De la vous descendez.
dam une plaine. 4 Qaaaa’ vous l’avez traverfile
vota pouvez 71014! embarguer tout de nouveau , Es;
en douze four! arriver a une grande ville qu’on
a pelle mana. Voïez-vous , mon cher Teren-
tmnus, comme il prend votre efprit avec lui,
5L le conduit dans tous ces diflërens aïs ,vous

-faifant plûtôt voir qu’entendre. outes ces
chofes , aînfi pratiquées à propos , arrêtent
I’Auditeur , 6l lui tiennent l’efprît attaché fur
l’aâion préfente , principalement lors qu’on
ne s’adrefre pas à plufieurs en géneral , mais à

un feul en particulier. .

a Ï T»3 mu. liv. 15. V. 697.
î Liv. 2.. p. ne. Edir. de Ermforfi



                                                                     

tu. T R A I T E’
f Ta ne fortrait connaître au fort de’la mêle’e,

Quel parti fait le fil: du calerageux Îydc’e.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoiï
trophcs, vous le rendez plus émû,plus atten-
tif, & plus plein de la chofe dont vous parlez.

l [1144. litt. 4. V. 85.

CHAPITRE XXIII.
De: Tranfitiom lmpre’vûir.

IL arrive nufiî quelquefois , qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un ,tout d’un cou fe met

à fa place , 8c joué fon perl’onnngc. t cette
Figure marque l’igipétuofité de la pafiîon.

1 I Mai: Herflor,dejè.r cri: remplzflautje rivage,

Commande afin Soldat! de quitter le pillage:

. . 1 .De courir aux vawjëaux. Car j attelle le: Dreux ,

Il:
t mu. Un. 15. V. 346. Q
CH AL XXHL C HA ne. I. Mal: Bof?" il je: (rit.]0n

a confervé ces cinq vers. tels qu’ils étoient dans les pre-
mières éditions. Dans celle de un. Mx. Despre’aux les
changea de cette manière.-

Mai: Bel?" , qui le: voit (par: fin le rivage,

Leur commande à grau: crie de quitter la pillage,

De courir tu: neigeux avec rapidité

(A! quiconque tu bord: m’ufrinnt 6241:5,

Moi-mine du: [on fins j’irai (un fa 11mn.

Enfin, dans l’édition de "on il refit ainfi le troifième k

le quatrième Vers: ’l
D’4lleg
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DU SUBLIME. CHAP. XXHI. 115”
Que quicongue ’ofi’ra s’t’carter à me: yeux ,

filai-même dans fan fangj’irax laver fa borate.

Le Poëte retient la narration pour foi , com-
me celle qui lui cil propre ; ô: met tout d’un
coup 8c fans en avertir , cette menace préci-
pitée dans la bouche de ce Guerrier bouillant
dt furieux. En effet, fou discours auroit lan-
gui, s’il y eût entremêlé : Heélar dit alors de
telles oufèmblablesparoles. Au lieu que par cet-
te Tranfition impre’vûë il prévient le Lecteur,
ô: la Tranfition cil faire z avant que le Poète

. même ait fougé qu’il la faifoit. Le veritablc
lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure,
c’efl quand le tems praire , 8:; que l’occafion
qui fe préfentc,ne permet pas de difl’erer : lors
que fur le champ il faut palier d’une performe
à une autre,comme dans HECATE’E *: ,Ce
Heraltt aiant aflèz pefe’ la coafe’quence de toutes ces

cbojès, il commande Mx descendaas des Heracli-

. des* Un: perdu. .D’alhr droit au: rameux M tu Gras fi juron
(or guitoune majeure 1mm: s’en d’un", ôte.

C n nie. 2. du": que le Paru prône au.) tanière MI.
trière, un: l’édition de un. manqu’ux’mfiiuperfi.

r. a Hem: tous.» puff; 0c.) Mr. le Févr: &Mr. Dacier
donnent un une (en: à ce Inflige d’Hécnte’e, a; font mê-
me une refiitution fur de pal a”; , dont il: changent ninfi
l’accent si: pal in prétendant (in: c’efl un lonisme , pour
de [ni En Peut-être ont-ils rai on , mais peut-être un
qu’ils f: trompent , puilqu’on ne fait deqnoi il s’lgit en ce!
endroit, le Livre d’Hécatée étant perdu. En attendant
donc ne ce Livre fait retrouvé , j’ai crû que le plus fit
étoit c ruine bien: de Gabriel de rem , a: de: mât



                                                                     

116*TRAITË’
des de le retirer. 3’e ne puis plus rien pour vous ,.
non plus que fi je n’e’tois plus au monde. Vous êtes
perdus, 65’ vous me forcerez. bien-tôt moi-même
d’aller chercher une retraite chu: nelrl’ue autre
Peuple. Démoflhène, dans fou railbu con-5
tre Ariflogiton, * a encore cmploïé cette F i-
gure d’une manière difi’erente de celle-ci,mais
extrêmement forte 8: pathétique. Et il ne fe
trouvera performe entre "vous, dit cet Orateur,.
qui ait" du qfentiment 59’ de l’indi nation de voir
un impudent , un infante violer snjolemment les
chofes les plusjalntes? 4 Un jce’le’rat , dis-je ,qui. . ..
0 le plut mon»: de tous les hommes! rien n’au-
ra pu arrêter ton audace ejfrene’e ? 17e ne dis pas
ces partes , je ne dis pas ces barreaux, qu’un au-
tre pouvoit rompre comme toi. Il laifi’e là fapen--
fée imparfaite , la. colère le tenant comme fus-

. pendu* Paf. 494. Edit. de Baffe.

Interprètes , fans y changer ni accent ni virgule. 30 ré
r. r A u.

lbid. Ce Hem»: arum] Ce pafl’age d’He’cate’e a été expli;

que de la même manière par tous les Interprètes ymaislce:
n’en guere la coutume qu’un Heraut père la carafequence
des ordres qu’il a reçûs: ce me point auna la pente: de
ce: Hiltonen. Mr. le Févre avoit fort bien vû que "En
hui ooIÉMgÙÊ’ ne lignifie point du tout perd"! (a conf’quence
de ces chefis : mais ,e’tant bien fiché de ces chefis , comme mil-
le exemples en fonte foi , a: que-lâyn’eflpoint ici un parti-

, cipe; mais il: pour îv dans le fille d’lonie. qui étoit celui
de ce: Auteur; c’en-luire, que de ml aïs ne lignifie point
comme je n’était point au monde; mais afin due , 6L cela dé-
pend e la une. Voici le prfl’ege entier: Le Heure! Neuf;-
cloe’ de l’ordre qu’il-avoit rejü ,ftit commandement au: dencnden:

des Heraelides de le retirer. Ï: nefauroiswom eider. Jfin due
que vous ne panifiez enrhument, ù- que turne m’envelnpiez
dans votre ruine en me [affins exiler; parlez, retirez-valu chez.
gaulaient" Peuple. D A c r e a.

[bien Ce lieras.) J’ai fi bonneopinion dolafranchifefe

l le
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pendu ô: partagé fur un mot, entre deux dixiè-
rentes perlbnncs. Qui. . . 0 le par met-1mn: de
tau: le: hommes! Et enflure tournant tout d’un
coup coutre Arillogiton ce même discours,
qu’il fcumloit avoir lailfé là , il touche bien
davantage , 6c fait une plus forte imprcflîon.
Il en cl: de même de cet cmpqrtemcur de Pe-
nelope dans H o M PIF. E , quand elle voit e11-
trer chez elle un Hcraut de la part de res A-
mans :

* D: me: fâcheux AM4»: Miniflre injurieux,

Hemut, gite cbercheJ-tu? Qti t’amène en ces
lieux .

T’aiem-tu de la part de tette troupe avare,
Ordomur gu’â l’infini": le feflin fe prépare?

* 041M: lia. 4. V. 6l x.
Mr. Boileau, 8c de Mr.Dacîex, que je nedoute,pas,qu’îls
n’approuvcnt ma Traduâîon Latine que i’exprimerai , com-
me i: pourrai, en François : Le w: fax émufm une]; d.
un: dltldrtlhall du guru, «muant: impnnnmt aux sin-union
du Hum [Mn d: quitur [on Ruban". Car il tu [qu r4: Afiz
pullman un un: poteur. allez-vomît): dam, (7 retint valu
du; un au!" prix : nfin que un: n: un: matiez. pu en Jans"
d: perdre la 11h, à; moi, d’itre,à :4qu d: mm,rb4]è’d:mn
Roulant. T o I. l. I u s.

4. ’Un flaira, dihjf. J ranimerois mieux tourner: D: mir
ce: impudent , a: infant, fin" lnfilunnum la drain filtrez. la
cette ville. a flaira, finie, qui. . . . . (E I: plus "richarde
un: le: bommn ) «un»: qu’on avoit réprinu’ l’audace effréné du

tu dîneur: , narra ce: banaux, ni pur m par", qu’un 4»-
tn pouvoir «tuf-bien rompu que ni, 45":; T o L 1. I u s.

s. Qu’il fimfibù. J j’euffe dît i [on qu’ilfimblairnwz’nban-

du»! le: 14:: , il la main bien davantage parla chaleur 4:16»
mparmmm, à fait un: (un: plu: fine impnjfiw du: leur:
exprès, qu fil Avait [implant-t parfaim’ l: fil dl [in liman.

T o L L x u I. ’ CIA"

vrwrw xxx k7 Jm
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Faflë le jufle Cm], nuançant [Mir tre’pay,

i QI? ce repu: pour eux fait le dernier repas! -
Luther, gui plein: d’ orgueil, fjfinble: de courage,

C onjumez. de [on El; le firtile évitage,

V0: P67?! uutrefôi: ne vous ont-il: point dit

. Quel homme fioit Ulyflè.l &c.

l CHAPITRE XXIV,
De la anfbrafe.

IL n’y a perfonne, comme je croi,quî puifi’e

douter que la Penphrafe ne foit encore d’un
grand ui’agc dans le Sublime. O Car , comme
dans la Mulique 1 le ion prmcnpal devient plus
agréable à l’oreille , lors qu’ll cit accompa-
gné r- des ditlerentes parues qui lui répondent:
de même , la Perîphrafe tournant autour du
mot propre , forme louvent , par rapport avec
lui, une confonance 8: une harmonie fort bel-
le dans le discours 5 fur tout lors qu’elle n’a

’ rien- C u A v. xxxv. x. Le [on principd.) La Partie principale,
ou le Sujet, en terme: de Mufique. Par [truqueraient j’ai
man, dit M. Despxe’aux dans une Leur: qu’ilm’ectivit
au Moi. de Janvier, n°9. tu: Io monde m’entend: au lino
qualifia") un: in "mon le PAN il n’y aurai! "qui" Mufi.
de!" proprmum qui "foulent bien entendu. Voiozll Remarquc
filivante.
. 2.. De: 44mm: purin qui lui répondent] c’efl ainfî qu’il

faut entendre Glacé-ml. Ces mots 0657).; amadouiez ne
voulant dire autre chofe que les parties fans in: le Mer,
k il n’y a rien qui convienne mieux à la Petiphrafe, qui.
n’a! autre choie qu’un afl’embiage de mots quue’pondcn:
diŒexemment au me: propre, à: par le menu desquels,

comme
I
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rien de diw’ËOÎd «ut ou d’enflé, mais que toutes

choies y (ont dans unjutte temperament. P L A-
": 0 N * nous en touruit un bel exemple au
commencement de ion (Junon funèbre. Lu-
fir: , dit-i1 , mur leur (mon: rendu les derniers de-
voirr, (9’ nminrmaut il! .xcbè’ueut ce fatal volage,
à? il: J’en vont fait! glorieux de la magnificat:
avec laquelle toute [a Ville en ge’m’mi if leur:
Pareil: en particulier, le: ont conduit: hors de ce
monde. Premièrement il appèlc la Mort refa-
tzd vouge. Enluite il parle des derniers devoirs
qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une
pompe publique, que leur l’ais leur avoit pré-
parée exprès pour lès conduire hors de cette
vie. Direns-nous que toutes ces chofes ne
contribuent que médiocrement à relever cette
penfée? Avouons plutôt que par le moïen de
cette Periphrafe , mélodieufcment répanduë
dans le discours , d’une diétion toute fimple,
il a fait une efpècc de concert à: d’harmonie.
De même XE’ NO pu o N f: Vous regardez le
travail comme Iejèulguide qui vau; peut condui-
re à une oie beurmfi 651214:12:33". An rafle w-

ne
’* In Melun-o. rag. z: 6. Edir. de H. limeur.
I Infiir. de fin", lie. 1. ’43. :4, Enfin le Leurre).

comme 1’ Auteur le dit dans la faire, d’une diaîon tout:
En! on fait une espèce de concert a: d’harmonie. Voilà
le eus le plus naturel qu’on puifl’e donner à ce pampre.
Car je ne fuis pus de l’avis de ces Modernes, qui ne ml.
leur pas. que dans la Mufique des "Anciens , dont on nous
raconte des effets fi prodigieux, il y air en des unies:
N539": (En: parties il ne penryavoir d’harmoniç. orn’en
"mon: pourtant aux 8mm: en Mufique: 8: i6 1931,93!
airez de connoifl’ance de ce: Art, pour décider rouverain:-
menr nueras. B o r un A v.

3. Un
1h



                                                                     

un TRAITEire [me efl onde de la plu: belle qualite’ qlie [un];
fintjumizi: pu Mer de: homme: fiez. pour la guer-
re; fifi qu’il n’y a rien qui mur touche plu: jen-
[1614 ment que la louange. Au lieu de dire: Vaux
mm adonnez au travail, il ufe de cette circon-
locution : Volt: regardez. leitmlzmil comme le feu]
guide qui vau: peut conduire à une ’zvie heureufe.
Et étendant ainfi toutes chofes, il rend fa pen-
féc plus grande , a: relève beaucoup cet élo-
ge. Cette pcriphrafc d’H E R o D o T E * me
femme encore inimitable :La Déeflè Ve’mu ,pour

châtier

* Liv. 1.11.45. fifi. ros. Zdît. de Francfort.

3. 71m mahdi: qui la rendoit Frmmu.] Les fit devenir imà
puiflëns. ,, Ce pafl’age, du Mr. Dupre’uux dans nm’làcmaw
,, que, a tort exerce jusques ici les Savans, 5L enrr’aurrcs
,, Mr, Co s -r A a ô: Mr. de G l a A c:liun prétendaintque
,, Sima vîa& fignifioit une maladie quirenditltr Scythes ,
,, efféminez, l’autre que cela vouloir dire qre Venus leur
,, envoïa des Hemorrhoï es. Mais il paroir inconrcfl able-
,, ment, par un filtrage d’Hippocrate, quele vrai leus sa,
,,, u’elle les ren it impuifiaiis, puisqu’enl’expliquantdes
,, eux autres manières, la perlphrafe d’Hemdote feroit
,, plutôt une obscure énigme, qu’une agréable circonlo-
,, cunon.

Dans les premières éditions Mr. Despre’aux avoit tr:-
duit: Lenrenvaïn la maladrerie: Femmn. ce qu’il expli uoirdn
Hemmïnn , dans une note marginale. C’efi à cette ernièxe
Traduâion que conviennent les trois Remarques iuivantee
de Mr. Despreaux , de Mr. Dacier, à de Mr. Tollius.

lbid. La "m’ai: de: Femmu.] Ce paflage a fort exercé z
jusqu’ici les Savans, 6: enn’autrcs Mr. Coflar 8c Mr. de
Girac. C’efl ce dernier dorl j’ai fuivi le feus qui m’aparu
le meilleur: y aiant un tu": grand raport de la maladie
naturelle qu’ont les Femmes, avec les Hémorrhoïdes. Je
ne blâme pourtant pas le leus de Mr. Dacier. B o r 1. E A v.

lbid. ,4 maladie du femmen] Par cette maladie des fem-
mes tous les interprètes ont entendu les Hémorrhoïdes;
mais il me (embu: qu’Hewdote auroiteutortde n’amibuer
qu’aux femmes ce qui cit 2mm commun aux hommes, a:

que
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thitier I’infoInree de: Scythe: , J’ai n’aient pi!!! -
fin Temple, leur envoie a une m
doit Femme: *.

4 Au refie il n’y a rien dont l’uf e s’étende

plus loin que la Periphrafe, pour-v qu’on ne
la. répande pas ar tout fans choix à: fans me.
fure. Car au l-tÔt elle languit, 8: a je ne fiai

uoi de niais 6e de greffier. Et c’eft pourquoi
laton , qui cit toûJours figuré dans fesiexpref-

fions,. &quelquefois même un peu mal à pro-
pos; au jugement de quelques-uns, a été taël-

. r I . 1 ,

adie qui les ren-

” Lufit devenir impuiflhnr.’

que la eriphraiè dont il s’efl fervi, ne feroitpns fortifie.
- Ce pa age a embarrafl’e’ beaucoup de ne,& Voiture n’a

a a: e’re feul en peine. Pour moi ie uis perfuade que la
plgpart, pour avoir voulu trop finefiet, ne fiant point en-
trez dans la peule: d’Hemdote, qui n’entend point d’au-
tre maladie que cellequî cfl particulier: aux femmes. C’efl:
en cela aulfi que fa periphrafe paroit admirableà Longin.
parce que cet Auteur avoxt plufieurs autres manières denie-
eonloention, mais qui auroient été toutes ou rudes, ou
mal-honnête: , au lieu que celle qu’il a ehoilîeefltiès-pro-
pre de ne choque point. En efet, le mot 15:0, maladia,
n’a rien de greffier , a: ne donne aucune idée fie; on la?
encore ajouter pour faire paraître davantage la délicate e
d’acrodoteven cet endroit, qu’il n’apas dit viner nuait,
la maladie du faunin; mais par l’Adieâif Shunt?!" , la
mahdi: feminiu, ce qui cit beaucoup plus doux dans le Grec.
a: n’a point du tout de grec: dans notre Langue, oùilne
peut être foufert. D A c l u a. ’ . ,

lbid. La maladie du femmen] Voïez me: remarques Lui-
nes, ou ie montre. que ce n’en ni l’une ni l’autre; mais
une maladie lus abominable. T o L 1. r u s. ’ .
A C H A N o. l id. ’Une maladie qui tu rendait FemanDâlli
toutes les éditions une Celle de I701. umlaut) au 5m:-

mi. ,4. du refit; il ï.” a n’ai] Le Trio: Grec Wanlpov fignîfïîc

une choie qui en fort commode pour Volage. T or. r. r u s.

Tom m. . r en and.



                                                                     

tu. TRAITElé, pour avoir dît r dans fes Loîx *: Il ne finit
point forçfiir que le: riebjfln d’or b’ d’argent
prenant pu, ni bditent au: une Ville. S’il eût
voulu , pourfuîvent-îls , a interdire la poffef-
fion du bétail, affurément qu’il auroit dit par la
même raifon,1er mafia: de Bœuf: 65’ de Alan-
’0’".

Mais ce que nous avons dît en géneral,fuf-
fit pour faire voir l’nCage des Figures , à l’égard

du Grand à du Sublime. Car il cit certain
u’elles rendent tentes le discours plus animé

plus pathétique. Or le Pathétique participe
’ - du Sublime autant que. 1 le Sublime participe

du Beau de de l’AgréabIe.

i CAHAPITREXXV.
v z DE doit de: Mon.

P U I s QUE la Penfée ô: la Phrafc s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre ,

voïons fi nous n’avons point encore quelque
chofe à remarquer dans cette partie du discours

, quif Liv. 5.1:. var. 6- 743.. un. la H. mitant. ’

Cu au a. s. ou: fi: Loin] DaurfaRg’pulvlîque:On liroit
ahi dans tontes les éditions excepté la demiàredc 171:.

. C a A u a. c. Interdire la pofiflïau] Dans toute: les Edi-
flon: qui ont précedé aile-ci. on liroit ,inmdaingaulicu
almandin. La reficmblance de ces deux mon en apparemv
ment calife que l’on a pris l’un pour l’autre. Mais il faut
mettre, interdire. Çe qui précà e le fait site: connaître:
outre que c’en le feus de ces mots hoir.» "me; , qui font
dans le Texte «Lama, a: qui doivent être traduirspae
0&th et ayarî. ’ ’ L i .7. Le 8 "finît: Moml,fèlon1’ancîen MnnnrcntÆ o r-

A .H i y” I" . - l un.
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qui regarde l’exprcflion. Or, que le choix des
gratis mots ô: des termes propres fait d’une
merveillculè vertu pour attacher dit-pommon-
voir , c’efl ce que performe n’ignore , é: fur
quoi par conféqneut il fieroit inutile de faireL
ter. En eflet, il n’y a peut-être rien d’où les
Orateurs, ô: tous les Lcrivains en géant-al quf
s’étudient au Sublime, tirent plus de grandeur,
d’élcgauccz, de netteté , de poids , de forcerie
de vigueur pour leurs Ouvrages, que du choix
des paroles. C’eii par elles que toutes ces
beautez éclatent dans le discours, commedaris
un riche tableau ; ,8: elles donnent aux choies
une efpèce d’ami: & de Vie. Enfin les beaux
mots font, à vrai dire , la lumiere propre de
naturelle de nos penfées. Il faut «prendre gar-
de néanmoins à ne as faire parade par tout
d’une vaine enflure e paroles. Car d’expri-
mer une chofc baffe en termes grans & magni-
fiques, c’cit tout de même que fi vous appli-
quiez un grand masque de Théatre fiir-le vrfage
d’un petit enfant; fi ce n’efi. à la vérité l dans

la Poëfic ***** * a. Cela fe peut voir encore
dans

lbîd. Le SublinnJ me I’Erln’qru participe Jabot»: à de

Pdgre’ablr. T o L r. tu a. .C u en XXV. 1. Dam la PaëfieJ L’Aute’ur, qui: uoi;
montré combien la gram mots font impertinenl dam le
fiile (impie, fuiroit Voir ueles termes (impies avoient plain
ce quelquefois dans le . ile noble. B o r Le au.

y. Cela [à peut mir me": leur un "fige, bedllyàlnnt
ceci dans le Grec, Üf’rlnnl’rdfov au; pâmai «à l ’Muphn
a... me. enliant Fils-pionnai. Mai: je n’ai point exprimé
ce: paroles où il y a effarement de l’erreur 5 le mot in.-
.dowm n’étant point Grec: le du tette, que peuvent dire
ces mon, en" fécondité d’Au a c n’ont, Ï: in alfuu’e
ph" de «Tamia». B o r r. a A u.

me. mali pas mir mm dural m,&c.nu. pa-

, . 1’ a. peut



                                                                     

:24! TIR-AITE’
dansunpaflàge deTHE’OPOMPUS,quêCE’-’

CIL w s blâme, je ne fui pourquoi,& qui me
femble au contraire fort à loücr pour fajuiteil.
je, à: parce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit
cet Hiflorien , boitfam tine le: (fiant: ne la
"(rafliez de je; affin: l’a lège defiuflrir. E711 ef-
Fet , un discours tout fimple exprimera quel-
quefois mieux la choie-que toute la pompe â
tout l’ornemcnt , comme on le voit tous les
jours dans les afiàires de la vie. Ajoûtcz ,

u’une chofe énoncée d’une façon ordinaire,

e fait auifi plus aifément croire. Ainfi en par-
lant d’un homme, qui pour s’agrandir foufl’rc i
fins peine, 81 même avec plaifir, des indigni-
tez ; ces termes ,baire de: afflua, me femblent
lignifier beaucouîi Il en cit de même de cet-
te ex refiion d’ en ovo-r5: * Cle’omèm

. (un: niveaafurieux, il prit un contenu , du; il;

’ a: lt ’* L. 6. Fa. 35m E413. il FrAncfort. ’

réaux a [fort bien vil . que dans lalaeune fuivante Longini
airoit loir que les mors. fimples avoient place quelquefois

dans le hile noble , que pour le huiler il rapportoit ce
pariage d’Anacrëon mai-n Guida: emmy. il a vû cn-
core ne dans le texte de Longin ,Jmnnirralrn wyo’nfiny
1-6 J" .AnmpÔIM’Q’, le mot lignaient"! cit corrompu a:
qu’il ne eut être Grec. Je n’ajoûreni que dm: mots à ce

u’il a il, c’efi qu’au lieu d’ômmæ’qwru Lon ’n avoir

rît intérieur. a: qulil l’avoir rapporte au): age d’Av
nacréon , éfaufile», i g) 74m4" mi J”’Arugcovw&[aiüfl
34.7qu Tan-pluma] il falloir traduire, en enduit [Jua-
néon c]! trù-jfmpln quoi que par, je ne ne fini: ph" le Il
Thucùmn. fémur ne fignifieipoinr ici fécond; comme M.
Despréaux l’a crû avec tous les hunes lnœrpxètesïmais
"r, comme quelquefois le Genuïrmn de: Latins. La relii-
turion de imine" cit très-certaine. bien oui-roi la
prouver pan-l un M o a si»: I: . qui a vauflî appel «intima-ac,
m’y, «ne (infinité du discours. Daniel-alliage d’Aéna-

’ - CI 0.



                                                                     

DU SUBLIME. CHALXXVI. la;
11.1:qu la chair en petit: moraux gës’ r’e’taxt du]?

arbiquete’ lui-même , il mourut. Et ailleurs t:
Pythêr, demeuth toûjour: dam le Vaifleau, a:
ceflà point de combat" qu’il n’eût et! baklava piè-

m. Car ces exprefiîons marquent un homme
qui dit bonnement les chofes , à: qui n’y en-
tend point de finefiè ;,& renferment néanmoins»
en elles un feus qui n’a rien de grofiier ni de

trivial. » 4 -CHAPITRE XXVI.
De: Mr’tqborer. I

Ou a ce qui cil du nombre des Métapho-
P res, CE’c 1 LIU s femble être de l’avis de
ceux qui n’en fouifrent pas plus de deux ou de
trois-au plus, pour exprimer une feule chlo-

’ 1 en.’* la 1. m- m-
I

eréon Cette 6m licité confine, dans le me: rauquons;
qui et! for: fimp e à: du flile ordinaire. Au refle,pucea-
te Thracienne il faut entendre cette-fille de Thrace dont
Anacréon avoit été amoureux. a: pour laquelle il avoir.
fait l’OJe uru. HEM 99min, je": ravala de nua, 6:6.

D A c r a a. . » I - . libid. ou fi peut min] Je ne dirai a: ici ce que diroit
ce: impatient, Pfllfln, qui au: un a p m dia-1m. Mairie
v’eux bien que le Leâeur le perfuade, que-celte remarque
de M. Dacier m’a fâche ,parce qu’elle refemblerropàml
remarque Latine , pour ne donner pas quelque (canon.
qne je me fuis fervi de fou induflrie. Mais ce feront ôrro
"Op effronté de le faire ânonnement, à: de joindre après
cela ce: remarques aux lionnes dans la même Edition,com-
me pour faire voir à tout le monde, qu’on-fait aumimpu-
demmenr ufurper le travail d’autrui, que les gram Guec-.
rien faveur s’emparer des terres de leur; VOÜÎIIILTOL-f
r. HI a.

I a Gang



                                                                     

P26 WTRAITE’A
æ. *:Dn’Mo sur situ: nous doit encore ici
fewirxdtrè le. Cet Orateur nous fait voir,
qu’il y ai es occafions où l’on en peut em-
ploie: millibars à la fois : quand les pallions,
comme immanent rapide, les emmurent avec
elles neceifairement , ô: en foule. Ce: Hun--
au: miam, dit-il quelque part, en limba
Éditeur: ,. ces. Furies Je la K téléga: ont truel-
lement déchiré leur Patrie. e font eux qui dans.
la dÆauche ont autrefois I vendu à P H l L l P P E.
notre 11’wa Je” qui la «influencer: aujourd’hui
à ALE XAN un a; gui indurant, dix-je , tout
leur boubeur morfaler de leurx ventre, à
leur: infime: Mâordemem , ont renter]? toute: le:
hmm arma", 55’ and: pua-ni un: cette
règle, a le: ancien Gmrfaafiim coufifler tout!
lenfiiliaiaî, de ne par»: [du à Me. Pa:
cerce-fautât Mesaphores z prononcées dans
la colère, l’Orateur ferme entierement la bou-
che à ces Traîtres. Néanmoins Anxisror
T E ô: TH E’o P H R A 5T E, pourexcufer l’au-
darce de ces Figures penfem qu’il cil bon d’y.

ces arion ’ emens,pon Meuse-Jour
parler 4511?; fifofe uefiwir de ce: tenter; [mur

« ’ de.»”’ Da Pour», m. 354.. sa». de 8411:. .

ara I. fifi. u. MA Philippe mon» 1M]. il, a
bu: le au: aga-redan, comme quidiroie, minium
Muni à: 11W à Philip; Chou fit ce que’leur; dine
cas-lamenterez, mais ou a: la par pat aprimpanl
une lampais. ne] un: U. v

Cranes a. renauda du: la «En. tu] Co char?!-
mr- in; au dans l’union de un. Auparavanronli ou:
Par au: fait à Métaphore: , Meubler de? bug "vermouth
au» nm au Traîne.

a. Mai; je faîtieu1m] J’aimerai: mieux traduire, and: ’
je [milieu nûjoan ne l’abondance (r la badin]? de: mëtqbona.

v ’ comme

,w
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DU SUBLIME. Cura. xxvr. 1:7
m’expliquer un peu plus badinant. En effet;
ajoutent-ils, l’eXcufe cil un remède contre les
hardieiTes du discours; à: je fuis bien de leur
avis. g Mais je foûtiens pourtant toûjours ce
que j’ai déja dit, que le remède le lus naturel
contre l’abondance â: la hardiefle, oit des Mé-.
taphores, ibit des autres Figures ,. c’eft de ne
les emploïer qu’à propos; je veux dire , dans
les grandes allions, ô: dans le Sublime. Car
comme le ublime 8c le Pathétique , par leur
violence ë: leur iiizpéruoliré , emportent mon?
tellement 8: cmrainent tout avec eux ; ils. de
mandent néceifairement des exprcfliorrs for-
tes, 8c ne lament pas de terris à l’Audir’eur de
s’amufer à mienne: le nombre des Me ’

d res , parCefgu’en ce moment il en épris ’nno
commune useur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux comme à les ,
defcrîptions, il n’y a rien quelquefois qui en
prime mieux les choies, qu’une foule de M6-
taphores continuées. C’en par elles que nous
voilons dans Xe’no mon une Monica l

fe de l’édifice du corps baratina Pub
r me * néanmoins en a fait la peinture dune

m* BoulaTind’esflb 6! 0M. Ida-du fi. Mn
un!» L’AI la”: die . la Fr’gmcalpleiv’tràpfipohm’

flificzu , à le Grand, faire lupin mmùæifimfi
3.41439... Longin velt dire, que pour mulet la M
du, discours dans le Sublime. on n’a"; Enchantement»
dirions, pour M 45":! le hl? leur On a: qu’il Ml
me les Métaphore. (oient fréquences se badin, «pilla-
nigums bien emplorées a propos, gnole: pain-violera
fanes, a; que tout enfin [ou noble au» grand. Dix-crin.

lbid. Mais je [Bâlùlh] M. Dacier n’a pubien ’ i
ici le feus de nous Aucun Voie: marnai-aima nous!»
T ou. r. r u a.

54 4-1!



                                                                     

128 TRAITEmanière encore plus divine. ’-Ce dernier appè-
le la tête une Citadelle. Il dît que le cou efl
un Ifllmze, qui a t’te’ml: entre elle 65’ la partn-
ne. * Que les vertèbres font comme de: ondsfur
lequel: elle tourne. Que la Volupté e l’amor-
te de tous le: malheur: ui arrivent aux bommet.
Que la langue efi le fige de: faveurt. Que le
cœur cit la filtre: de: 71eme: , la foxtame du [Mg ,
gui de là je porte avec ra idite’ dam toute: le: au-
tre: artie: , 6’ qu’il e dixpofe’ comme une for-
tere è gardée de tout tâtez. Il appelle les po-
res, de: me: (traiter. Le: Dieux, pourfuit-Îl ,
voulant fournir le battement du cœur que la vile"
inotoine’e de: obofe: terrible: , ou le mouvement de
la colère , qui ejt de feu , lui enjeu ordinaire-
ment -; il: ont mi: jour- lui le Poumon-5 dont la.
fubflanee efl molle , (9° n’a point defanâ: moi:
aiant par dedam de petit: trou: eu forme [page ,
ilfert au cœur comme d’oreiller , afin que quand

- la4. Il du? que le un efi le enfin: du intejlint ] Le palfige
de Longin cfi corrompu, à: ceux qui le liront avec anen-
tion en tomberont (au: doute d’accoxd, en laratene peut
jamais être up ele’e raifonnablement, la affine du inlefinu,
à: ce qui fait mon manifefiemenr cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platoniupayïav, a: non pas 44-7"-
gc’in. On peut voit le [mirage tout du long dans le Time’e

la page 72.. du Tome m. de l’édition de Sunna: Hep.-
paîov lignifie vpropremenr 1415744575! ,mfirwiemàefi’urn
le: union. Platon dit, que Dieu; plue’ la rneuveifin et!
foie, afin qu’elle lui-[31m "me de turbe» , fi i’ofe me enit
de ce terme, à: qu’elle le tienne uüjnm propre à un; à]!
pourquoi Ion-que de": une maladie le foie eflenvinnué tordant,
la un, qui efl une fullflume neufe, nulle, 0’ qui l’a pollinie
bug, le, nettoie à prend elle-mine tout" tu "du", d’oùïvint
qu’elle J’nfle alevin: bonifie; tomme tu narrai", me: que le.
tu?! efl page; elle fi defenfie, à retourne à fin premier (un.

e m’étonne que patronne ne fe fait apperçû de cette faire
Il! Longin, a: qu’on ne l’ait conigée [mienne mêle:

- ----- ---»u
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DU SUBLIME.CH4P. XXVI. 1:9
la colère e]! enflamle , il ne faitjzoint trouble” dan!
fixfonëiionc. lelappèle la parue concupiscible
l’appartement de la Femme ;’ à: la arde irafci-

rble, l’a]: artement de l’Homme. 4 l dit que la
rate en a cuifine de: inteflinr; à? qu’e’tuntpleine
de: ordure: du foie, elle t’enfle , E5 devient bau-I
fie, Enfuite, contïnuë-t-il , le: Dieux couvri-
rent toute: ce: partie: de chair qui leurfert com-
me de rempart Es’ de dej’enfe coutre le: injurerdë
cbuud 59’ du froid, s contre cou: le: autre: ne «
aident. Et elle efl ,. ajoûtC-t-il , comme une laine
molle 65° rama e’e , qui entoure cancanent le carpe.
Il dît que le ang cil. la pâture de la chair. Et
afin que toute: le: partie: piflènt recevoir l’ali-
ment, il: y ont crcufe’ , comme Idem un jardin,
plufieur: canaux ,afin que le: mafieux de: veines
flirtant du cœur comme de leur fource ,piflEnt cou-
ler dan: ce: (trait: conduit: du cor?! humain; An
telle, quand la. Mort arrive, il dît, que-le: or-

-. . gaver;de "mon , St fur le témoignage de 1’0an , mi cites: paf
fige dans le chap 4. du Livre 1l. DA c x n n.

lbid. Il il: que la 14ml M. Dacier a fort bien remarqué,
qu’il faut lire ici in". un, comme i’ai fait dons le texte,.
(niant en cela l’avis e Il. Volfius. la u 1 remangerait.
fe fenaum de ccmot Ont. v. pas. gos. :6 «la: à in» in".
7476! en Ëàümv Je?! un) tincal: m. Maïs fi nîfie ici un

e, un inhuma, la) incalylepc, ce e Parti-l .
que Svt n ne, qui y joint ployi- æ tunisienne. Ton. m
14:75: "innyürà «au; IOKMW" uonlù. Et ce poirat
ci en très-propre ou: confirmez l’explication de M.
du. Cu la me valence: ripage desintefiine. To x.-

LIU&’ l * .y. Et centre mu le: mm accident.) Je ne me ramoit au
k? suffi-bien ezpliquer en François, que raflait en Latin.
Le mot cumin: ne fignifie me damner exultoit lectutnq
adieu. mais tu du». .- car la chai! noue fort alan comme
enamwmlg liman!!! v ’r

l g 6. 0K



                                                                     

130 T A I T E’
gaverdÜmtënt comme le: cordage: d’un Van--
flou, Efqn’il: laifl-ent aller l’orne en libertl. Il.
yen? a encore une infinité d’autres enfuira, de-
Dalméme force : mais ce que nous avons dit-
filme pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font fubli’mes d’elles-mêmes g combien ,.
dis-E , les Métaphores fervent au Grand, à:
des quel ufage elles peuvent être dans les en-
droits pathétiques , 6: dans les defcriptions.

Or, que ces Figures , ainfi que toutes les
autres élcgances du’ discours, portent toujours
les chofcs dans l’excès ; c’clt ce que l’on re--
marque allez fans qüe je ledlfe. Et c’en pour--
quai Platon même * n’a pas été peu blâmé, de

ce que f0uvcnt , comme par une fureur de dis-ü
cours, il fe laill’c cm orter à des Métaphores-
dures 6: exceflîves, à une’vaîne pompe al-A
lëgorique. G Un ne concevra par ail?ment,.dît-ilî
en un endroit , ’qn’îl’en doit être’de même d’une

Ville comme d’un. tu]? , ou le vin qu’on verjè , 65’

qui oit-d’abord braillant à? furieux à. tout d’un
coup entrant en foriete’ non une autre Divinitc”
fibre, qui le châtie ,e devient doux 63’ bon à bai-v
ne. D’appelcr l’eau-mDivinnz’fibre, ôt de foi
Èfi’ÎÏ du tel-pie de châtier pour temperer : en:
un mot , (le s’émdièr fi fort à ces. petites finet;
En, calaient, difout-ils,. Ianoëte qui-’nfef’u

I . 9333*’Dic-Leîf, [log 6. par 71g; Bdlf.’drn.’mùime..

. 6l Un ne concevra 0-13] ce nuit pi! Platon qui dit- ceci. -
’nhîïce Ion: ceux qui le blâment. [si montré dans met.
lemarqurr Latines, qvü’il’falloitlltc id ouin, au lieu de.
ml) : c’eflïàzdlre’, amurant T o L 1.; v s.

7. De flic mouflon: emmy: I 1T metëmln’e quèc’él’a’n’è’xie

plique pas aller. la. penfée de bouzin, qui dit: En off? il

* pro ne.il
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pas lui-même ter robre; Et c’ell’ peut-être
ce quia donné fujet à Cécilius de décider fi
hurdimen: dans fcs Commentaires fur Lyfias ,.
que L v5! A s valoit mieux en tout que P L ne
r o N, pouffé par deux fentimens aufii peu rai-r
(humbles l’un que, l’autre. Car bien qu’ilni-i
mât Lyfias plus que foi-même, il baïlïoit em-
core plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias, fi bien
que porté de ces deux mouvemcns , 6’! pur un
cfprit de contradiâiôn ç il a avancé pluficiurs:
chofes de ces deux Auteurs , qui ne font pas:
des dédiions fi fouveraincs’ u’il s’imagina.
1 De fait, acéufant Platon. d être nimbé en
plufieurs endroits ,. il parle-ée l’autre comme
d’un Auteur achevé ,î à: qui n’a point! deum?
fatum; ce qui, bièn loin d’êtrë vmi ,. Wâ pâti
même une ombre de vraifeïmblance. W En!»
errer, oùœr’ouveaëons-now au Ecrijmiuz qui nie-
pèche jam-«119 ,amu il mi si: fieu. à: icpçemjœf

a au; P 1» "F R42. 242mm,

Sf- I’Lm doitifrgflxer Ieerdiarrë’ débraye?
MM qui a: qüdqiumr (film. ’

E u 15-1; mais ne rameau me mg de: plus»
î p03 dïcxaminernici cette. quefiion en gêne-l

fi». . . . . X .Mm à "sans. u’i a! t’wibï th’bédfl’ûfd’üdr’ïifi’n’l (à? v.2.-

fiït, div-je) la 141 ,t0ËM(Ïn 0mm Akfiài; fait kir
ê’lz’figiïf, 8m. se] en. à i - . ,t. Efmcgz’40eùë liqîbd’e’a’pyamgm au æpapxggvfugirgxïg.

æ fait ce i’o’xàïè de.ceirexfiaaîcie;mafflu (qui
piaf: 37011!" un Ennui?) fi n: fiiibc’jgmaïi, ou!) J. t
fieùiïflpïohd’n :Æn’ fifi! Æoçfrvg’m’l Igïllxpêl, 1D on. KIT

.îùoitî am ’33! 0517:?!" " ri a C» J A tr1 SI B 6° A ., . and



                                                                     

m TRAITEml, favoir,’lequel vaut mieux , foit dans la
Profe, foit dans la Poëfie, d’un Sublime qui
a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par-
faite , ô: faine en toutes fes parties , qui ne
tombe ô: ne fe dément point ; ô: enfuite lequel,
à juger équitablement des choies, doit empor-
ter le prix de deux Ouvrages , dont l’un a un
plus grand nombre de beautez , mais l’autre
va plus au Grand de au Sublime. Car ces
guettions étant naturelles à notre fujct, il faut
nécellàirement les refondre. Premièrement
donc je tiens our moi, qu’une Grandeur au
delrus de l’or maire, n’a oint naturellement
la pureté du Médiocre. n effet , dans un
discours fi poli ô: fi limé , il faut craindre la
baiÎeEe: (St il en ei’t de mêmendu Sublime que
d’une richefl’e immenfe,où l’on ne peut pas pren-
dre garde à tout de fi près , 8: où’il faut, malgré

u’on en ait,néglige,r que] ne chofe. Au con-
raire, il cil presque impo ible , pour l’ordi-

naire , u’un efprit bas 8: médiocre faire des
fautes. ar, comme il ne fe bazardeô: ne s’éo
lève jamais , il demeure toûjours en finettes
au lieu que le Grand de foi-même , ô: par a
propre grandeur, en glifiintôt dangereux. g Je
n’ignore pas pourtant ce qu’on mepeut objec-

t terC n AP. xxvu. r. 74 n’ignore pu puma.) rainerois
mieux traduire ainfi cette pçriode: Ilsüufijii-jp "ch-bic»
u Qu’il fluo: ufi-iim "vanner que la premiernmmmm-
Iunt tu fait: "rudement boucau plus foan «au tu»?!
in la vertu; à que la [munir ’C. Ou; que muguetant
on: un: apportant: plan vînt plus facilement du visa d’un
«in, que de [a vcnm.’-’Pv’r.1 I v s. -’

z. et. au THçniuJ Les» Anciens ont remarqué, que le
Enzyme de Théocrite étpil uëæhcumkdemla Incoll-

038
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DU SUBLIMELCHALXXVII. r33
ter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
pire, à: que le fouvehir des fautes qu’on y re-
marque, dure toujours , ô: ne s’efl’ace jamais;
au lieu que ce qui cil beau, paire vite, 8c s’é-
coule bien-tôt de notre efprit. Mais bien que
j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homère,
8: dans tous les plus célèbres Auteurs , &que
je fois peut-être l’homme du monde à qui el-
les plaifent le moins; j.’eilime,après tout, que
ce font des fautes dont ils ne fe font pas fou-
ciez, de qu’on ne peut appeler proprement fau-
tes , mais qu’on doit fimplement regarder Côm-
rne des méprifes, ë: de petites négligences ,qui
leur font écharpées, parce que leur efprit, qui
ne s’étudioit qu’au- Grand,ne pouvoit pas s’ars

- téter aux petites chofes. En un mot, je main-

, glui qu’on

tiens que le Sublime, bien qu’il ne fe routiers-
ne pas également par tout , quand ce ne feroit
qu’à caufe de fa grandeur , l’emporte fur tout

le relie. . En efiet, Aronnomu s, r ex-
emple, celui qui a comporté le Poëme esAh
gmaetes,ne tombe jaunis ; 3,6: dansTun’on

.c a ne, ôté g quelgues endroits, où il fort
un peu du caraâëre e l’Eglogue, il n’yàrieu
qui ne fait heureufinnent imagine. Cependant

. - 3m 5qua; ce ’ i! en mais; marnant minque.
vu, qu’i y a quelques endroits qui ne fuirent paginer: la
même idée, a: qui s’éloignentfortdeeettefim licite. On

avenu un ion: dans les Comment-ires que j’ai ’ et
guète, les endroits que Leasing: galonnoit entendu.

A c r n a. . ,C n A ne. 3. flulqmflldnin, à filin un"): la au»
n la malaga: guipai "0’0an qui n fin pull [abaca

’ un: I’Edition de sur,

’ E z en la!)



                                                                     

r34 T’R AIT E’"
aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théo--
crite,qu’H o MEÎR et? L’Erigwæ dZE n A r o s-
T’ H E’ N E efi un Poème où il n’y a rien à repren-

dre. Direz-vous pour celaaqu’Eratoflhène eflj
plus grand. Poète qu’An c n r L o Q U1! , qui
fe brouille à la verité ,4 8: manque d’ordre de
d’économie en plufieurs endroits de fes Écrits;
amatis qui netombe dans Ce défaut, qu’à eau-
fe de cet efprit divin dont il cil entraîné , de
qu’il ne fautoit régler comme il veut à Et mé-
me pour le Lyrique , choifiriez-«vous plûtôt
d’être BA-ce u rune que PINDNRE? ou
pour la Tragédie , loue, ce Poëte de Chio,.
que S or n oc LE P En effet, ceux-là ne’font
jamais de faux pas, & n’ontrien. qui ne foi:
écrit avec beaucoup d’éleganee 5: d’agrément.
Il n’en: efl’ pas (ainfiv de Pindare à de Sopho-
cle: car au milieu de liturges- grande violeur

7 ce; durant qu’ils tonnent foudroient, pour

l ainii:, f Mal: qui mon» dénia and.) Longln dltIen génea
m , mais «firman dans a dlfduqultçfivlnnnpritdï-
un fifiiliefi miH,-ü’ 10W (fi humidifie e lofl’glli. D Av

Il? E R. 4 A vs. ne dt mît «menu. Despténux arrèslbien expri-
me" le en; e Longin, bien que je croie qu’llfaillelireeni
«se endroit, diminuions" if leur au lieu d’innlpirub
niât. Ce qui’m’efl échappddans meninemuques la»w
tines. Ton! us.
; C»Bn.”!X-VHI. houa 544:5 rilsan-miam] Lonv

zig-non avis,n’ùzgarde dire ’Hyperide qu’il ose,-
preque toutes-les pairles d’amie!" cairn dgr émit

une: il-dir feulement qu’il: plus de paniM’Orautu quai
Dhoilhènesle que dans toutes enfantiez, il cflpmpr
flûtant, qu’il In mm. tout" en mi qui page: (rubana,

k W ôta-g. à de». KIL-01.31. .P 2. W in: JIÔIËMJ l ne]: manièreqne certific-
eft traduit, Long’nine place Hyperjde qu’au demie e l’on-
le dit-communs, ce. qui en fort éloigne un pfen-

u.-

. ’lv une-"7”
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D U S U’ËLillM E. ont XXVIII. r3y
ainfi- dire, louvent leur ardeur vient mal à’pr04
pos a s’éteindre, de ils tombent malheureufe-
ment. Et toutefois y a-t’wil- un homme deborr
feus, 5- qui’daignât comparer tous les Ouvra--
gespd’Ion enfemble au Terri Oedipe de Sophoë

Ck.. ’
C HA P’In T R E XXVHL i

Comparaffim d’Hyeridt 89V: Dlmqflhlimv ’ i

Un flair refit: l’on doit juger (lu-ment:-
d’un- Ouvrage ar le nombre lfitôt que
par la qualité l’execllenced fes beauv-

œz ; il s’enfui’vra qu’HrPn R in): doit être.
enflamment préfère à Dey-ost n r un. En
effet, ï outre (lu-’11” cit plus harmonieux, il a.
bien plus de parties d’Orateurr, qu’il pofÎède
presque mutesenun degrfiémmem; t Érable:-

. j’ne. A mon avis, H; fiesprésux St lunettes Interprètes:
n’ont pas bien pris ni le fenn’niletpamlesde «Rhénan
3119": ne fignifieipoint ici du gin ne pidgin à dus-m»
anu , comme ils ont crû r mais des gens qui (e mêlent du
mêmes exercices gld’où vient qh’H 2’ si? c tu u scionbiu:
marqué lamait, dI’Ài’rdt. je Mitainàmblaâleà un Ath -
[in que l’un cpile l’amiable, qui lutrin-Hum": cf? nia-u me
un la au: Jrhlêm leur tout lu courba! qu’il entreprend»,
mais qui a; au defliù de un au i flanchent une»: [si à
si» 7mn filetant. Ainfi la yen de Lonjnefifonbelr
Je de dire, que fi l’on doit luger du meritepu le nombre:
des verrue, plutôt que [au leur encollent): ,6: quel’on com-
mette Hypuide avec Démofiliène , Comme deux rentables,
quivcbmbett’ent dans cinq lônes d’exercices,l.e l un,»
la beaucouplau dama d’ol’alm’e’: au lieu que l’on jug-
Æil deux par un feu! endroit , celui ci l’emportendebienr ,
loin fin le" premier; connue un [fluera ,. qui nife mâta:

ne de’ la courië aide la lime, vient- faon ement à
fit l’entame guignier: empattions ponceaux,

à Kv , .,.. I W Ax,.-y---v Km



                                                                     

136 TRAIT!"
ble à ces Athlètes , qui réüifilfent aux cinq
fortes d’Exercices dt qui n’étant les premiers

en pas un de ces xercices , patient en tous
l’ordinaire 6: le commun. En effet, il a imi-
té Démoflhêne en tout ce que Démollhene a
de beau,excepté pourtant dans la compofition
dt l’arrangement des paroles. ’ a Il jointàcela
les douceurs de les gracesdeLY s r A 9.. Il fait
adoucir, où il faut , 4 la rudeire &Ila [impli-
cité du discours , dt ne dit pas toutes les cigo-
fes d’un même air,’comme Démoilhene. Il
excelle à peindre les mœurs. Son (me a,dans
f3 naïveté , (une certaine douceur agréable a:
fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre
infini de chofes plaifammem dites. Sa manie-7
re de rire à: de fe moquer cil fine, ô: a quel:
que choie de noble. Il a une facilité merveil-

Ieufe.
au pour lutter contre lui. C’en tout ce que ie puis dire fur
ce pliage . qui étoit affirrément très-dificile, a; qui n’avoin
peut-être oint encore été entendu. M. lem-Lue avoitbien
v0. que étoit une imitation d’un [imagerie Platon dan!
le bide ne intitule 5mn), mais il ne r étoit par donne
la ine el’ex iquei.DAcrnn. v
I l id. sur» a à tu MIÉIHJ li y a ici tant de refl’
51aneeenrre la renia: e et la Traduâion Françoife de s
Dacierar la mienneLntine . que j’en fuie firrpris. Néanmoins
on trouvera, comme je m’imagine , (Il? icme fuis ex liqué
en peu de mon aufli clairement que i dans cette cague
remarque. Car Longin compare Démeflhène iun «brin,
qui fe mêle feulement d’une forte d’exercice, à qui yez-
eelle: mais Hy à un Pmnrhlz, qui furpafle bien tous
ceux qui (ont e fou mêtierflnis doit cederle prix à l’a»
ne, qui dans le lien cil le maître. To u r vs.

3. "joint feuloit; leur." 0’ le: "un de Lyfiudflnlrle
fe tromperies: à ce pafege, il faut favoir’qu’il y a dans
âmes gram, les unes maieflneuifl a: graves, qui (ont
propres aux Polices, a: les autrts lim: les , a: remmailles
chamailleries de la Comédie. Ces dernières entrentdanr la
capiston du au: 30h. que les mm a: ancré

, v . 1*
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leufe à manier l’ironie. Ses railleries ne (ont
point froides ni recherchées, s comme celles
de ices faux imitateurs du Pâle Attique , [mais
vives dz pretiàntes. Il et! admira éluder les
objeâions qu’on lui fait , 6c à les rendre ridi-
cules cules amplifiant. Ilabçaucoup de plaî-F
faut à: de comique , 8c cit tout plein de jeux
ô: de certaines pointes "d’efprit , qui fra pent
toujours où il vife. Au relie , il air ’ orme
toutes ces chofes d’un tour 8c d’une graceini-
mitablc. Il cil né pour toucher ô: émouvoir
la pitié. L Il cil étendu dans fes narrations fa-
buleufes. Il a une flexibilité admirable pour
les digrefiions; il fe détourne, fi il reprend lia--
leine où il veut, comme on le peut voir dans
Ces Fables qu’il conte de, Latone. Il a fait
une Oraifon funèbre , qui cil écrite avec tant

v k . de.7:49:48: ah" s à: c’était là les Graces de Lyfias , qui , au
jugement de D I. N 1 s d’Haliurmfle , excelloit dans ce En:
poli; c’efl pourquoi ciceron l’appèle venufldfimm Orato-
nm ’. Voie: un exemple des grau: de ce charmant On?
reur. En parlant un jour conne E s en r N u, qui étoit
amoureux d’une vieille, il aime, dite", une femme dm il
0j! plus fait: de compter le: du" que le: lulu. C’en par cet-
te raifon ue D tu: 1- x r us a mis les Graces de Lyfiu
dans le mgme rang que celles de Sophron, qui mon de!

Mines. Duc: un. .4. un.de à- Iq fimpiïtîti.] M. Despxéaux a pria ici le
me: 13044:, comme s’il fe devoit ioindxe avec le me:
"gaulant: mais la mauuife difiuàmn l’a "on fili-
fez donc: Il fini: doum» à 455W? le un: un du huma.
"ad la murin I lufiin du fini-pliem’ïo r. L r u a.

s. Canin: «Un de tu [aux imiterait] Voîez-mes Remu-

que: Latines. T o L 1. x us. i6. Il reprend baleine ni il un] Il f: "me! en cheminrqlunl
il le "ou: à prapn, comme iLfai: mir du" un: tigre-fion a
11.4"", gui a mm la. buna. de le rafle. T o L x. x u s.

7. 1h

’l Dr 0mm, p. m; Nos Ed. En!» 7m Gram:

arâ



                                                                     

138’ TRAITE!
de pompe a: d’ornement , que je ne l’ai fi pu
un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démollbêne ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Il n’efl: point:
étendu-dans l’on (file. Il a quelque choie de
dur, &n’a ni pompe ni oflentatron. En un.
mot , il n’a presque aucune des parties dont.
nous venons de parler. S’il s’eflbrce d’être
Émail, il fe rendlridicule , plûtôt qu’il ne

’ rite-,8: s’éloigne diamant lus du plaifant,
qu’il tâche d’en approcher. cpendant ,parce
qu’à mon avis, toutes ces beautez , qui font
en foule dans Hyperide, n’ont tien de and ç
a n’en y voit , pour ainfi dire , un ratent
(cajous; à jeun, à: une langueur d’efpri: , qui
n’échaufl’e , quine remuë point l’ame; per-
me n’a jaunis été fort tranfporté de la lec-,
me de fes Ouv es. î Au lieu que Démos-
même aiant t v en lbi toutes les qualitez.
fun Orateur veritablement ne au Sublime, de
entierement perfectionné par l’étude , ce ton
dennjefié 8: de grandeur , ces mouvemens r
mimez , cette fertil’xé , cette admire , cette
promptitude, et ce n’en doit fit tout cannez
mini, cette face ’ cette vehémence, dont

. . I jamais1. du 7 ouï, "Man, ne 0m rotïjmàjmj
ne f6 fiente i bill. me:à Il y n ÆOWWWW, aspre humtenu cente-diton. 018",wa qdbmhœfiuo

d à bichions. Il. Dm: un con-ferve: la même id , parce qu’un Orateur valablement
’ nellëmble ce quelque manière 5 uhonmequi efl:

mare par le vin. huerta.
155d. 0- y mir.) ne: lemnquulflînumomunt, que

ïæi été encore ici de même fatiment’que M. Damien
T on. I. r I a.

a du



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR. XXIX. 1.39. A
jamais performe n’a fû approcher: Par toutes
ces divines qualitez , que je regarde en efièt
comme autant de rares préfens qu’il avoit te-
çus des Dieux à: qu’il ne m’efl pas permis
d’appeler desquamez. humaines; il aefacé
tout ce qu’il in eû d’Orateurs célèbres dans
tous les flèches, les lainant comme abbatus 8:
éblouis, pour aîufi dire , de l’es tonnerres 6c
de fes éclairs. Car dans les parties où il ex-j
Celle , il ça tellement élève au deflhs (l’eut.
qu’il répare entièrement par là celles qui lmr
manquent. Et certainement il cil plus aiŒ
d’envifiger fixement, 8: les yeux ouvertsl les
foudres qui tombent du Ciel , que de n être.
point (mû des. violentes pallions qui regnent.
en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
î D: Platon, (5’ de Lyjîàr; 65’ à l’excel-

fnue de FEfprït plumai». 1 »

POUnceqai eûdePLAron, comme
j’ai dit, ilya bien de laiidîfièrenœ. Ca:

l. «la un» fila Mm») je fi. point «primé Mn
aman, du pour de tm.mm lignifie; tu.

a r A v. 4 iCœur. un. t. Dr "une, été: LyfinJ Lettre de
cette Seaion luppofe qu’elle roule enflamme (ln m
à fin Lylîas: a: «Malien n’y en ru de Lyfim ç’à
la kanklignc’ a: leur de la ion ne regarde pu
plus Lyfiu on Flans, «imines, Démoflhène, a: les
une! Bulvflnl du microfilm. Le divilion du Livre
en Semons, commesz «in remarqué , n’en as de lou-
gln, mais! de agnus Madame, ’ a un; que le:
W41: pieutant» .Manncrlhnfliâ:

Il.



                                                                     

me T R A I T E’ »
il furpafl’e LY 81A s, non feulement par l’ex-4

cellence, mais par le nombre defes beautez.
Je dis aplus, z c’efl que Platon n’cft pas tant

’ au de us de Lylias par un lus grand nombre
de beautez, a que Lyfias c au clairons de Pla-
ton par un plus grand nombre de fautes.

Qu’en-ce donc qui a porté ces Efprits divins
améprifer Cette exacte ô: fcrupuleufe délica-
teffe , pour ne chercher que le. Sublime dans
leurs Écrits? En voici une raifon. C’efi que
la Nature n’a point re ardé l’Hommc comme
un animal de baffe de c vile condition ; mais
elle lui a donné la vie , ô: l’a fait venir au
monde comme dans une grande Alfemblée,
pour être fpeélateur de toutes les chofes qui
s’y parlent; elle l’a, dis-je,introduit dans cet-
te lice, comme un courageux Athlète, qui ne
doit refpirer que la gloire. .C’ell pourquoi elle
a engendré d’abord en nos ames une pafiiOn
invincible pour tout ce qui nousparoit de plus
grand ô: de plus divin. Aufli voïons-nous qqe

i ede o’ Aurlu, qui le lit ici dans le texte à la faconde ligne
de la Seàion. on lit amome. Mais Smart" ne fait aucun
fens: a: je croi qu’en elfe: Longin avoit un: a Avatar.
ne r v r x.

C n A si a. z. (fifi que Platon n’a]! par tu: 8m] Ce chan-
gement cit encore de l’Edition de mg. Les Editions pré-
eedeutes portoient : du]? 1»: Platon c]! 414.4405" de Lyfiu.
uoi»: pour kremlin; qui maquant à CC dernier, que pour la

fait": leur il e)! rempli. ,a. Que Ljfin lfl au daron.) Le lugeaient que Lon in fait
ici de Lyfias s’accorde fort bien avec ce qu il a dit lafin
du ChapitrexXVl. pour faire voir que C n’a l r. r u r avoit
en tort de croire queLylias fût fans défaut 3 mais il s’ac-
corde fort bien au]; avec tout ce que les Anciens ont e’erit
de ce: Orateur. On n’a qu’à voir un panage remarquable
du! le. Livre Dr qui» goum 0mn» , ou C le l a. o Il.

par e



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXIX. 14.:
, le Monde entier. ne fuçfit pas à la vafle éten-

due de l’efprit de l’Homme. Nos penfées
vont buventplus lem que les Cieux , ô: pénèe
trent au delà de ces. bernes qui environnent
dt ui terminent toutes chofes.

1 r certainement li quelqu’un fait un peu de
reflexien fur un Homme dont la vie n’ait rien
eu dans tout fon cours que de grand dt d’îlluf-
tre, Il peut connoître par là à quoi nous faim
mes nez. Ainfi nous n’admirons pas naturel.
lement de petits ruilfcaux ,. bien que l’eau en,
foit claire & transparente, dt utile même pour
notre.ufage: mais nous [brumes veritablernent
furpris quand nous regardons le Danube , le
Nil, leRhin, l’Océan fur tout. Nous ne .
femmes pas fort étonnez de voir une etite
flamme, que nous. avons allumée, con erver
long-tems fa lumiere pure z mais nous femmes
frappez d’admiration , quand nous i contem-. .
plons s ces feux , qui s’allument quelquefois
dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire ils» s’é:

vanouïs-

parle 8c luge en même tems des Orateur: qu’on doit f:
propofer pour modèle. D A c r en. ï v " -«

4. E: annihilerai.) Le texte Grec a été icicorrompu a 8:
c’en la caufe pourquoi M. Boileau n’a nubien réülli dans
la Traduâien de ce panage. il eût du ire: Erù’vrninèn’nene
fi quelqu’un canfidên de "un: par" la Vilhllmlïm’, v’fair rio"
flexion qu’on [infère mîjorm en tout" tbcfir le [infirmant a. Il
grand, au mîgmnü’ au l’écu, il pour" œuf-ni: and": [41:15,

à quoi nm flamme: un. To111 u s. ’ î ’
s. tu fax, qui falunent.) Ce font ici le Soleil a: la Lu-

ne dont notre Auteur parle,qui s’obscurcifl’ent quelquefois

par des Eclipfes. l Tour": s. V l -il Mali, filon Tollius , il faloit traduire: un: muffin».
met. flapi. d’adrhr’rarlm, quand ne»: (turlupin! «atlas-grau A
du lamier" du (in, gui qu’elle! J’obmmïmyulqufiùpar-

du Beliflir. ’ ’ - v -: ’ ’ . ’v - [ CIAfl’
x



                                                                     

un. TRAITEvanouïffent en naîfl’ant: â nous ne trouvons
rien de plus étonnant dans la Namre, que ces
fournaifes du mont Etna ,qui quelquefdis jette
fin profond de t’es abîmes, ’

’* De: pierra, derroaber: , 85’ de: fleuve: de
flammex.

De tout cela il faut conclut-te, que ce qui en
ùtile, 6: même nécefiâîre aux hommes , fou-
vent n’a rien de meweilleux , comme étant
aîfé à acquerîr l: mais que tout ce qui el’t ex-
traordinaire, cf! admirable 6c furprenant.

CHAPITRE xxx.
Q1: Infime: dans le Sublime]? peuvent cxmjèr.

z L’E G A un donc des gram Orateurs ,
en qui le Sublime à: le Merveilleux

" I fe* Fini. P115. l. p. :54. Mir. de 8:11:09.

C il A r. XX-X. Il d régul du: du gram amura] Le
cette Gxec en entièrement coxxompu en ce: endroit ,com-
me M. le Févr: l’e for: bien remarqué. Il me femme pour-
tant V ne le feus que M. Despxéau: en a tiré ne s’accorde
pas bleu ne: celui de Lou 1.. En eŒet, ce Rhéteur ve-
nant de du: à la in du lpltre préludent, qu’ilen ailé
d’acquexix l’utile a: le néceffaixe. qui n’ont rien de rand
ni de merveilleux, il ne me me]: pas polfiblc, qu’a joi-
ze ici ce muraillai: avec ce necefl’aiœ a: ce: utile. Cela

ant, je uoi que la würmien de ce parage n’en as fi
difiicile que l’a cm M. leFévxesêt uoique ce ("avant om-
n: ü: defugeté- d’y arriver fait: le «ont: de quelque Ma-
ximale, je ne lainerai ru dedîxeîcina penfe’g Il y sedan:
le une, 59’ 5; à. la" 150.7: ne, au. Et je ne dquze
point queLongîn n’eût 4cm ,w’ à 3’ 57’ in 7’ 9min; un)

M: de": «à mac, C’eù-à-dixe: .4 l’égal dz:
I



                                                                     

DU SUBLIME. ou». xxx. à;
fe rencontre joint avec l’Utile & le Necefiâi-
te, il faut avouer qu’encore que: ceux dont
nous parlions, n’aïent point été exempts de
fautes, ils avoient néanmoins uelque choie
de furnaturel de de divin. En e et, d’exceller e
dans toutes les autres parties , cela n’a rien
qui paire la portée de l’homme: mais le çu-
blime nous élève presque aufli haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faine de fian-
tes, c’efl qu’on ne peut être repris: mais le
Grand-fi: fait admirer. Que vous: dirai-5e en»
fin? un full de ces beaux traits 8e de ces peu.
fées fublîmes, qui font dans les-Ouvrages de
ces excellens Auteurs, peut paie:- tous leur:

«Vdéfauts. Je dis bien plus; c’en que fi quel-
;cju’nn ramifioit enfmlble toutes les fautes qui
font dans HOMËRE, dans DE’Mosnn-z-
un, dans P LAron, ô: dans tous ces autres
célèbres Hercs, elles ne feroient pas «mon?
dre ni la millième partie des bonnes chofes

l qu’ilsdu?!» 01mm . ’n qui finouveceMe’ln in: manilleur,
qui th]? point raflé"! du" lu hmm le l’urilqà’dune’nfl’ein,il

fun: 4mm", au; Si l’on prend la peine de lireeeChapjtre
a: le précedenr, j’espère ucl’ontrouveneette refihution
txèswraifemblable a: ues- ien fondée. D AC! en. ,

ibid. .A l’o’gnrd daim] On verra dans mes Remarque! La-
tines , que M. Dacier n’a pas fi bien com rillefens de no-
tre Auteur, ne M. Despréaux: a: qu’i .ne faut rienjcî
change: dans e texte Grec. Dans ma Tnduaion Latine
on a oublié de mettre ces deux pubienne illuentxe pi.
de»: a; mi. t fi on le: y remet. tout (en dei: a: net.

” T o L L l u a. a’* Voici la Tnduflîon de Tomes: si. i tu buqu
manif Vr’ril, par» un excellent in ftfÎ e)! Minima
(1114»:qu au bujnu guida» and mon rtie si nil-itou u- ’
au commute [vous et!) in «thym , Wlfllfl’n

I e H . I vz. (mmv



                                                                     

A amiraux; Q

tocsin mon ici de la difl’ctence qu’in a des Paraboles 3e

144 T R A I ’ T E’
qu’ils ont dîtes. .C’efi pourquoi l’envie-n’a pat

empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans
tous les fiècles, ô: performe Jusqu’ici n’a été
en état de leur enlever ce prix; qu’ils confer-
vent encore aujourd’hui , v que vraifemblablc-
ment ils ÇOnferveront tbûjourS , i

* Tant qu’on verra le: aux dans Ierplaine: courir,

Et le: boit dipoxillez au Printem: refleurir.

.On me dira peut-être qu’un Colofiè , qui a
quelques défauts,n’efl pas plus à eflimer qu’u-
ne petite Statuë achevée; comme, par exem-
ple , le Soldat de Polyclète il A cela je ré-
ponds, que dans les Ouvrages de l’Art, c’eft ,
Ale travail ôz l’achèvement que l’on confidère: ’

au lieu ue dans les Ouvrages de la Nature,
c’efi le ublime 8c le Prodigîeux. Or discou-
rir, c’eft une operation naturelle à l’Homme.
Ajoûtez , que dans une Statuë on ne cherche
que le rapport 8c la rcffemblance : mais dans a
le discours, on veut, comme j’ai dit, le fur-

’ v naturel’* Zpîuphc po» Mr n r A a, pas. 534. a. ml, afflouai" z-

ain)» du Eluv. l p lt Le Doryphore , 1min StauE, faire par Po r. in: un? r 2 .
gélifie Sculnem’. A

a. 0mm: à]! le devoir de 1’th [lapider au.) Au lien
de riflé; fiançai son? in; hala-muon lit dans l’ancien
Manuscrit «à J, a rimez? aux?) 0A8; flafla-m1, 6re.
La ennltruâion en beaucoup plus nette en mon: ainfi,&
le feus, très-clair : nique de nejnmù tambtr, tu]: l’annu-
se de l’art; à que d’être tris-élevé , mai; inégal ,efl [t’arMSe

d’un Esprit femmes il film que Fuir: mitan; au pas": de le

nature. B o 1 v tu. ,C in r. KIKI. z. hararaanu-ât h! ÊlmflrtïfiniJ Ce que

des

a



                                                                     

DU SUBLIME. CHARXXXI. t4;
naturel 6c le divin. Cependant, pour ne nous
point éloigner de çe que nous avons établi
d’abord, 2 commec’efl le devoir dcl’Artd’em-

pêcher que l’on ne tombe , ô: qu’il cit bien
difficile qu’une haute élevarion à la longue fe
foûnienne , 8c garde toûjours un ton é al; il
faut que l’Art vienne . u Itcours de la mure;
parce qn’tn elle: c’efl lent partiaire alliance qui
tait la fouVCraine pertLetion. Voilà ce que
nous avons crû être obligez de dire fur les quef-
tions qui le font préfeneées. Nous lambin
pourtant à chacun 12m jugement libreôcentier.

CHAPITRE XXXI.
De: Parabola, dur Comparag’fbm , à” de: ’

v Ibperbolu. ’
O UR retourner ànorredisçours, x les Pa-
raboles 8c les Comparuilons approchent

fort des Métaphores , (Se ne diflerent d’el-
les

des Comparaif’ons aux Métaphores en entièrement perdu;
mais on en peu fort bien luppleer le fins par Arifiote,

ni dit comme Lon in, qu’elles ne diferem qu’en une
c ofe, c’efl en la feule énonciation: par exemple, quand
Plamn dit , qm [n du Ali une eimde’le, c’efl une Métapho-
re, dont on fera aifémem une Comyaraifon, en dilànt,
que la me cl! tomme une rituelle. Il manque encore après
cela quelque ehofe de ce que Longin difoit de la l’une bot-
ne des Hyperboles, ô: jusques où de" permis de les pouf-
fer. La fuite a: le mirage de Demfihene, ou plutôt
d’Hégélippe fou Collègue, font son tomprendre quelle
émir fa penfee. l] dl certain que les Hyperbole: font
dangereufes; à: comme Minore l’a f0" bien remarque ,
elles ne [ont presque jamais [rapportables que dans la par:

fion. D A c 1 a a. ’ qTome Il]. G a. aga.



                                                                     

x46 T R A I T E’
les a qu’en un feu! point ***,*******,*
Ü Ù Û Il Û! î * il! il t il.8**tt*****t*t**’s Telle en cette Hyperbole : * 554,7qu que
votre efpritfoit dan: votre tête , 65’ que pour ne
le fbuIiez par: fait: vos talant. C’cii pourquoi il
faut bien prendre garde jusqu’où toutes ces Fi-

ures peuvent être pouffécs ; parce. qu’aflëz

êouvent , pour vouloir porter ter haut une
Hyperbole, on la détruit. C’eii comme une
corde d’arc, qui, pour être trop tenduë , fe
relâche ; à: cela fait quelquefois un et’r’ct tout

contraire à ce que nous cherchons.
Ainfi I s o c R A I E dans fon Panégyrique i,

une forte ambition de ne vouloir rien dite
4 qu’avec emphafe, cil tombé, je ne 121i com-
ment, dans une faute de petit Ecolier. Son
demain , dans ce Panégyrique , c’cfl de faire
voit que les Athéniens ont rendu plus de fer-
vice à la Grèce , que ceux de Laeédémonc:
& voici par où il débute : Phoque lie Dircattr:
t manuellement la vertu de rendre le: [laojèr gram-

des,
’ De’aujila. on Hégéfinpe , de Halonefo. p. 34. Erin. Je Bah.
î hg. 41.. 5413. de H. Eriwne.

a. Qu’en un feu! point. ] Cet endroit dt fort defeânenx,
a ce que l’Auteur avoit d t de ces Figures, manque tout
entier. Do r L E A v.

a. Telle en cette Hyperbole: Jappe)? que votre aprir flic
[au votre rire, 0 que vous ne le feuliez par [un tu); reluir. 1
c’efl dans l’Oraifon de Halunfz que l’on filinbuë vulgaire-
ment à De’moflhène, quoi qu’elle fait d’Hege’fippc fou

Collègue. Longin cite ce pafiaze fans doute pour en con-
damner l’Hypcrbole qui efl en elfer très-vieieufe; car un
esprit fiuk’ [au la talant, efl une chofc bien étrange. Ce-
pendant HERMO o En n n’a pas laifl’é de la louer. Mais
ce n’efi pas feulement par ce afflige , que l’on peut voir
que le jugementdo Lonsîn [cuvent plus fût quâ gin!

’ et:



                                                                     

l DU SUBLIME. CriAr.XXXI. "x47 s
du, petites; à? le: petite; , grandet; qu’ilfizit
donner le: grata: de la roumain! aux thofi: le:
plu: vieille: , à” qu’ilfait paraître vieille; celle:
gui font nouvellement flûter. Bit-cc ainfi , dira
quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez chan-
ger toutes chofes à l’é ard des Lacédemoniens
à des Athéniens? En airant de cette forte l’é-
loge du Discours, il fait proprement un exor-
de pour exhorter fes Auditeurs à ne rien croi-
re de ce qu’il leur va dire. .

C’eit pourquoi il faut fuppofer , à l’égard
des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en gênerai ; que celles-la
font les meilleures , qui font entiérement ca-
chées, de qu’on ne prend point pour des Hy-
perboles. Pour cela donc , il faut avoir lbin
que ce l’oit toujours la pafiion qui les faire ro-
duire au milieu de quelque grande circonli’anr
ce. Comme par exemple , l’Hyperbole de t
THUC Yl)lDE , * à propos des Atheniens
qui perirent dans la Sicile. s Le: Siriliem étant

der-

u

* Liv. 7. p. 55;. Edir. de H. Étienne.

d’Hermogène a: de tous les autres Rhe’reurs. nacrez.
4. Qu’au; empbak. 1 in". magnant. "l’or. L r u s.
5. Le: Sirillmr d’un ducemlus en r: il", 6m] Ce primage

ca pris du feptiemc Livre. Thucydide parle ici des Athé-
niens qui en le retirant ions. la conduite de Nicias furent
attrapez par l’armée de Gylippe à: par les trou et des Si-
ciliens près du fleuve Aiinarus aux environs e la ville
Nmum; mais dans le texte, au lieu de dire la [lacédémo-
niens in»: descendu: , Thucydide e’crit ci ce muniraient
End’l’dfilvlref, 8e non pas t7 n ’8’ arguaient, commeil

a dans lonnn. Par a: Pcî’naarfirm Thucydide entend
les troupes de cacédémone conduites par G v L1 P p cl, a;
il cil Cenalli Je dans cette occafion les siciliens riroient
fur Nicias de catis les bords duGficuve a qui étoient 1130;:

2



                                                                     

r48 TRAITE
.desteuu’u: en te lieu, il: firent un grand armu-
Je, de aux fur tout qu: mon»; jaffez; dime le
fleuve. L’eau fut en un moment corrompue" du
fiug de ce: .M’ifemblex; U néanmmjm toute bour-
beufe 55’ tout: fauglante qu’elle (un; , ilrfe [ut-
joient pour en boire; Il cil allez peu croïable
que des homm::s boivent du fang &delabouË

A: «en z, le: feules troupes de Gylippe defcendirent
dans le cuve, a: y firent tout ce carnage des Atheniens.
D A c t r. n.

a. Il: fide’finlirea: me": quelque mu] Ce pafl’aze dt for:
clair. Cependant c’en une choie furprename qu’il n’ait été
entendu ni de Laurent Valle, qui a traduit Hetodote, ni
des Traduâeun de Longin , ni de ceux quiont fait des no-
ne lut cet Auteur. Tout cela , faute d’avoir pris garde que
le verbe rua-cogita veut quelquefois dite enterrer. Il faut
Voir les peines que r: donne M. le Févre. pour reflituer
ce inflige, auquel, après bien du changement, il ne fau-
xoit trouver de (me qui s’accommode à Longin , preten-
dant que le texte .d’Hewdole e’toit corrompu des le tems
de noue Rhéteur, à: que cette beauté qu’un fi fayantCri-
tique y remarque , cf! l’ouvrage d’un mauvais Copine ,
qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient point. je ne
m’arrlterai pointâtefuter un diseoursfi eu vrailemblable.
Le fens que j’ai trouve, en fi clair de E infaillible, qu’il
dit tout. BorLGv.

lbid. Il? défendiremjzyeore quelque tenu. J M. Despre’aux
a expliqu ce tuilage au pied de la lettre, comme il e11r
dans Longîn. 8e il allure dansfa remarque, qu’il n’a point
dei entendu, ni par leslnterprëtesŒHetodote,nî par ceux
de Longin; 8e que M. le Fevre, après bien du change-
ment, n’y a m trouver de fens. Nous allons voir fi l’ex-
plication qu’il lui a * donnée lui-même. dl aufii (tue a:
huai infaillible qu’il l’a au. Herodote parle de Ceux qui.
du Detroit des Thermo yles, après s’Être retranchez lut
un petit poile élevé, (lûl’lnîfnt routl’efort des ferres,
fiasquesà ce qu’ils furent accablezôc comme enfevelîs tous
leur! traits. Comment peut-on donc Concevoir que des

cm poilez a: retranchez fur une hauteur fe défendent avec
feu dents contre des ennemis qui tirent toûiours, 5e qui
ne les attaquent que de loin. M. le Févr-C, à qui eeln n’a
pas paru poilue. a mieux aimé faine toutes le; éditions

W 1.45?"
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DU SUBLIME. CHALXXXL r49
5: fc battent même pour en boire; ô: toutefois
la grandeur de la pafiion , au milieu de cette
étrange circonfiance , ne laine pas de donner’
une apparence de raifon à la choie. Il en en
de même de ce que dit H15 R ODOTE * de
ces Lacédémonicns , qui combattirent au Pas’
des Thermopyles. 6 Il: fe drïcudireut encore

quel-
I’ Liv. 7.1). 458i Edü. de Francfort.

de cet Hiflorien, ou ce pafi’age cit ponâué d’une autre
manière , 8c comme je le mets ici: à nier? rçinc en? x6-
" remangés; [en nippe-r «fia-n infini! , en) ieâyxzzvov 51-!
abrita, au) zinc; x’lÏ céraste-r nmixwuv ai 6:75:91 flabe-
Awm. Et au lieu de xipti un cépage, il a crû qu’il fa-
loit corriger xtpyatJiax mi Matou . en le taponna: à un
rrixtrnrv: Comme ihjè d.r’,’endaimt encore dam le mime [in ne:
le: Épée: qui leur riflait)", le; Butor" la nubienne de pina ’
m (7 dermin. Je trouve pourtant plus vrai-remuable

’ qu’Herodote avoit e’crit "(un ni J; n. ll avoit!39’. ..doute en vûë ce vers d’Homère du Il]. de l’lliade:

’hîdvgn erreurxr’nî’pu nitrai rr’ Manon.

Il: le: thargevient à coup: Je par": de de mon

la corruption de Ain: en papi: étant très-facile. Quai
qu’il en foit , on ne peut pas douter que ce ne foitleveb
ritable fens. Et ce qu Herodote ajoute le prouve vifible-
ment. On peut voir l’endroit dans la SeCtion us. du
Liv. Vil. D’ailleurs Diodore , qui a décrit ce combar, die
queles Perfes environnèrent les lacédémoniens , et qu’en;
les attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
fleches a: de traits. A tontes ces raifons M. Des réaux»
ne fautoit oppofer que l’autorité de Longin qui: cri! à:
entendu ce pâliras: de a même manière dont il l’a tra-
duit; mais je répons, comme M. leFe’vre, que des le
tems même de Longin ce Inflige pouvoit être corrompu r

ue Longin étoit homme, a: que par eonfe’qnent il a pt
ëaillir aulli bien que Demoflhène, Platon, et tous ecz-
grans Heros de l’ami uite’, qui ne. nous ont donné des»
marques qu’ils étoient ommes, que par uelques fautes,-
& par leur mort. Si on veut encore fe uriner la pçiu:
diamine: ce panage, on cherchera, fi je l’oie dito,-

G a. Longur

in



                                                                     

up,

tyo TRAITEquelque terrir en ce lieu une: le: armer qui leur
rifloient, if avec le: main: 6’ le: dans; jus u’è
ce que le: Barbara, tirant toujourr , le: eu eut
comme eufèz’elir four leur: train. Que dites-
vous de cette Hyperbole? Quelle apparence

ne des hommes le défendent avec les mains
Elles dents contre des gens armez; 7 5! que
tant de perfonncs foient enfevelies fous les traits
de leurs Ennemis P Cela ne laure pas néan-
moins d’avoir de la vraifcmblance; parce que
la choie ne femble pas recherchée pour
l’Hypcrbole ; mais que l’Hypcrbole femblc
naître du fujct même. En crier , pour ne me
point départir de ce que j’ai dit , un remède
infaillible pour empêcher que les hardieflês ne

cho-
Longin dans Lou in même. En efet, il ne rapporte ce
paillage que pour- ire voir la beauté de cette Hyperbole ,
de: Infime: le de’fendmr avec le: dents 4’0er de: saturerez, 6c
cependant cette Hyperbole cit puerlle, puisquepjors qu’un
homme a gproche ion ennemi, a: qu’il l’a rufian corps,
comme il ut neceffaltement en venu tu: prrfes pour
emploie: les dents, il lui a rendu (et mes inutiles, ou
même plutôt incommodes. De plus, ceci, du Intime: fi
défendent avec le: du" mun du son: muez, ne préfoppofe-
plus que les uns ne puifl’ent être srmcn comme les autres;

arnfi la penle’e de Longiu dt froide, parce qu”il n’y
a point d’oppoûtion fenfible entre des gens qui le défen-
dent avec les dents à: des hommes qui combattent u-
snée. je n’ajoiteni plus que cette feule raifon. c’efi que
fitl’on luit la penfe’e de Longin, il y cura encore une
Mère dans Hemdote, puisquàlel Hifloriens remu-
quent que les Barbares étoient a: ez a la légère nec de
petits boucliers, 6c qu’ils étoient par confe’quent expofea
lux coups des lacédémoniens , quandils approchoient des
retranchemens, au lieu que ceux-ci étoient bien armez,
ferrez en peloton, a tous couverts de leurs larges bou-
cliers. D A c r tu.

lbid. IlrfidefendirmJ Je me fuis fervi dans ma Traduc-
lion Latine du mot tumulavenmt, pour expliquer le Grecw

lare

. .vÎvMfi",
me...

AL)

[A
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choquent ; c’elt de ne les emploïer que dans
la pnfiîon ,. ô: aux endroits à peu près qui fem-
bëent les demander. Cela cit fi vrai, quedano
le Comique on dit des chofes qui font ablut-
dcs d’elles-mêmes, 8e qui ne lainent pas tou-
tefois de pachr pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la pafiion , je veux dire
qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire e
une paflion de l’ame,cauféc par le plaint. Tel
cit centrait d’un Poète Comique: * Il pMfi-doit
une Terre à la campane , a qui n’allait faufil!!!
grande qu’une Epftre (le Lactlde’manien.

Au refie, on fa peut fervir de l’Hyperbole,
wifi-bien pour diminuer les chofes que ou:
les agrandir; car l’Exageration efi propre ces
deux différais effets; 8c le Diafirme *, qui cit

une:
* V. Srnn-nou, l. 1.1:. 36. Mr. de P053.
1’ Autruyu’e.

nurëxnvau. je fuis néanmoins de mêmefentiment quem
le Févre a; M. Dacier:hormis que]: n’aprouve pas 1eme:
ngMdiuw. ni auflî l’autre un": mais au lieude ni xip-
ni , x21 :61415’1, je remets 1’07" ôïrnüyawl, ou "enfin".

l n r Los-rnAredanskard’APOLLoniusdcrjane,
liv. IV. eh. vu: Tu) Æ- unau?! BzJifwy, ia’ hmm: ci
Mermpç’ym mbzmvânul 117: Toiiu’flflf", hui, &c. on
pouzroit aufli me falun, «à Tofflîpsn. Ton. 1 us.

7. E! que tant de puant": [oient enfiwlin.] Les Grecs-
dont parle ici Hercdolc étoient en fort petit nombre , Lou-ù
gin n’a donc pû écrire à que tan: de perfimnn, &c. D’ail-
leurs de la manière que cela cit écrit , il femble que Lon-
gin trouve cette Métaphore .exceflive, plûtôr à caufe du-
nombre des performe: qui ion: enfevelies fous les traits ,.
qu’à caufe de la choie même, à cela n’eR point; car au-
contraue Longin dit clairement , quelle Hyperbole 1 com.
battre avec les dents conne de: gens armez! (ruila-ci m-
nm, êlIC accable fous le: traitai «la ne mm pu n’u-
maim. en. D A C121.

8. Qui n’irait p4: plu: grande qu’un fifi!" de [gainâmes
mm] j’aifnivi la reflitution de Cafaubon. Box I. e A u.

G ç q Grues-



                                                                     

152. TRAITEune efpèce d’Hyperbole, n’ellz, à le bienpren-
drc, que l’cxageration d’une chofc baffe de ri-
dicule.

l CHAPITRE xxan
De I’Armngement de! Parolerr

E s cinq parties qui produifenr le Grand,
comme nous avons fuppofé d’abord, il

[me encore la cinquième à examiner ;, c’ci’t à
favoir, la Compofirion ôr l’Armugement des
Paroles. Mais , comme nous avons déjadon-
né deux volumes de cette matière ,. où nous
avons fuz’riiàmment expliqué tout ce qu’une
longue fpeculntion nous en a pû apprendre;

v

nous.
Cu A r. XXXll. r. N’efi FM fimplnmnr un agrément.) Les

Traduî’tcurs n’ont point conçu ce puff-age, qui finement
doit En: enrexrlu dans mon [ens,comme la fuite du Clan
pin-e le fait airez connaître. ’Evépyupm veut dire un Æ):
8: non pas un malien, n’efi p4: fimplemnn un gît: de la mu-
n d: I’nomnu. B a r L r: A v.

ibid. N’efl pas fimplemmt in.) M. Despre’nux mûre dans
l’es Remarques , que ce paifage doit ë’re entenducommeil
l’a expliqué; mais ie ne fuis pas de (on avis, ôtietrouve
qu’il s’en cloigne’ de la penfee de Longin, en prenanrle
mot Grec organum pour un inflrument , comme une flûte,
une lyre, au lieu de le prendre dans le (en; de Longin

ont un "gant, comme nous dirons pour me caufe ,un mm.
rougir: dit clairemenr,l’lmrmmic n’efl par (èulzmenrun’moizn

"un"! à l’hymne pour mon" (9’ pour infiltrer le parfumai:
ont": Il» Jrgdlt.u’l inhument murrreillekx pour élan; lgcflurfin.

e 0- pour émouvoir le! paflimy. C’efl, à mon avis,le verita-
ile fens de ce paffage. Longin vient enfuire aux exemples
de l’harmonie de la flûte à: de la lyre .quoique ces orga-

nes, pour émouvoir & pour perfuader , n’approchent point
des mucus qui [ont propres. à: naturels à l’homme, Bec.-
"D A C I E K.

lbid. N’y? [un fimplcmenta] M. Dacier a raifon ici de let
jetiez:

cr-.-



                                                                     

D U S UrB LI ME. Cam). XXXIT. U3:
nous nous contenterons de dire ici ce quenous
jugeons abfolument néceilàirc à notre fujcr;.
comme par exemple , que l’Harmonie I n’eŒî
pas iimplcmenr un agrément que la Nature a.
mis dans la voix de l’homme, pour perfuader
(St pour infpirer le plaîfir: 2-- mais. que dans les
iuiirumens même inanimez , c’efi un mo’x’en’

merveilleux a pour élever le courage ,1 de pour;
émouvoir les pallions.

Et de vrai", ne volons-nous pas que le fun,A
des flûtes émeut l’aine de ceux qui l’écoutent,.
8: les remplit de fureur , comme s’ils étoient.
hors d’eux-mêmes PI Que leur imprimantdans.
l’oreille le mouvement de fa cadence ,. il les
contraint de la fuivre , à: d’y conformer en
quelquefortc le mouvement de leur corps.

Et.
ferrer le (intiment de M; Despréaux. Qu’on regardons:
Traduaion, a: mes Remarques Latines: 8e on verra que
ma conjeâure a beaucoup de vraiiemblance. Même M.
Despre’aux a très-bien exprime le mot (Mern’yogg’rtr, que

i1: préfere au [an’ infliger. Tour us. 0
a. Mai! que dam 67:.) Cela ne r: trouve pas dans le Grec...

liiez donc: A141 que 80! un maïa: PIF i râleux pour n rjrrle
àuvunfubllmr, (r pour immun" le: firman]. CM5: n’e,’1,u’
[.4 flûte jèulmrmr qui émeut , arc. me») fruit. tout" Stem
7:0 r. r. Lu s.

a. Pour (leur la aurai: à pour imuuvoîr la fflŒann] Il y
a-dans le Grec un” Merlan-fiat a) «leur: c’eii ainfi qu’il
faut lire ô: non point in hauôrgr’ar, ôte. Ces paroles veu-
lent dire, Qu’il a]! nmurilleux de voir duiuflv umensinanimtz
avoir en eux un 4124m1 pour émouvoir Ier paflîum , (Le pour inf-
pr’nr l4 mm]: de (muge. Car c’efliainfi qu’il faut mien--
dre houerait. En eEet , il en certain que la trompette,.
qui eflvun inhument , fart aureveiller le courage dans la

erre. J’ai ajointe le mot d’union-raz. , pour ecraireu la
nfe’e de l’Auteur , qui cit un peuobscnre en cet endroit.

ancrer, abfolument pris, veut dire routes fortes d’infirm-
mens muficaux a; innnimez , comme le prouve .forr bien;

HenriEtienne.Bou.nu. H. G ,1. 4: Mm l



                                                                     

in

U4 TRAITEEt non feulement le fou des flûtes , 4 mais;
presque tout ce qu’il y a de dînerons ions au
monde, comme par exemple, ceux de la Ly-
re, t’ont cet effet. Car bien qu’ils ne lignifient
rien d’eux-mêmes, néanmoins , par ces chan-
gemens de tous ,. qui s’entrechoquent les uns
les antres, ô: par le mélange de leurs accords,
ÎOUV-iînt , comme nous voi’ons , ils caufent à
l’aine un transport ô: un raviffement admira-
ble. s Cependant ce ne font que des images.
de de fin-iules imitations de la voix , qui ne di-v
[in de ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainfi , que des fous bâtards , de non point ,
comme j’ai dir,des effets delanuturedel’hom-

1 me. Que ne dirons-nous donc point de la
Compoiirion,qui cit en effet comme l’harmo-
nie du discours , dont l’ufage cil naturel à
l’homme , qui ne frappe pas fimplement l’orïil-

e,
1;. Mn’apruqlu tout ce qu’il 7 a de difinnr [un au mande. ].

la; inule à": tamiseur: Tollins veut qu’on lire, in;
au) innova-alun. Mr. le Févre lifoit,à’xxm; me au) irai ,
tu. Certainement il a faute dans le texte, a; il et! im-
poflible d’y faire un eus raifonnable fans corriger. Je fuis
perfuadé que Longin avoit écrit zig 1,49an il carminai,
lice: imperirus fit omninô, (Il, Un! A MM: amninà 4""qu fit.
La flûte,dir Longin,foree celui qui l’enrdeût-iiigno-
tant à: groflier, n’eût-il aucune connoiiiance de la Mafi-
que, de fe mouvoir en cadence, k de (e conformer au fou;

« mélodieux de l’infiniment. L’ancien Manuscrit, quoique.
fautif en cet endroit, autorifela nouvelle correâion : Car,
on y litait lueur En, Ce qui refl’emble fort à au): rigou-

. «erpT.Î V

ç.» il, fut-tout fi on écrit en majuscules , fans accent’,’
fans-offrit. a fans diflinétiou de mots , comme on écri-
voit autrefois, a: comme il dt certain que Longin avoit:
écrit, KANAMOTCOCH. Entre KANAMO’rœŒ a:
xAN AAAOTCOCH . il n’y a de diference que de la lettre.
M aux deux tu; difièrenœ très-légere,.où.I es Copine! leEmvenhüftmntrtrqsuger. B e171!!! « -

1.» Clé



                                                                     

D U S U B LIME-CHAR XXXIIZ riffs
le, mais l’efprit: qui remuë tout à lafoîstant:
dedirl’erentesfortes de noms , de penfées, de-
chofes; tant de beautez- de d’élegances ,v avec
lesquelles notre aine a comme une efpèCe de
liaifon &d’affinité ; quipar le mélange de la.
diverfité’des fans, iniinuë dans les efprits, infl-
pire à ceux qui écoutent, les paillons mêmes-
de l’Orarcur, 8: qui bâtit fur ce fublime amas
de paroles , ce Grand ô: ce Merveilleux quer
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier:
qu’elle nc contribuë beaucoup à la grandeur,
à la majei’tc’ , à la magnificence du discours de:
à. routes ces autres beautez qu’elle renferme:
en foi; 8c qu’a’iant un empire abfolu fut les»
eiprits, elle ne puiil’e en tout teins les ravir de.
les enlever P Il y auroit de la folie à douter
d’une verite’ fi univerfdlement.reconnuë,.,6 de:
liexperience en fait foi; .

En!
5. (optaient ce ne fiant que du imagtsaTLongîrl , aman.

feus, n’a garderie dire c 119’165 infirumens , comme la;
trompette, la lyre ,la fi te, ne daim: a; un purins: u! un...
Il dit, Cependant ce: imitation: ne [ont que de: argotier tabarin
pur pnfuadtr, (7 n’appellent peint du ne: de en 7710?; «u qu’y
comme j’ai défia dit. font propre: (r muant. a Nomme. Lonw

in veut dire, que l’harmonieqni le me des did’erens lunes
’un infiniment , comme ’dela lyre ou de la flûte , n’eût
u’nne. faible image de celle qui (ï.- forme par les du:
erens ions , à: par la Mercure flexion de la voix ; le:

que cette dernière harmonie , qui :it naturelle à l’homo
mer, a beaucoup plus de force que l’autre , pour puma.
de: à: pour émouvoir. C’en ce qu’il tuoit fort aife’ de:
prouter par des exemples. D A c r c x.

6; Et l’htptrime en ait [715.] L’Auteur initifie ici fa pan.-
fée par une periode e Démofihène ’f , (ont il fait voir
llharmonîe et la beauté. Mlîs,comme’ce qu’il en dit,efiè
entièrement attaché à laLangue Grecque...j’ai cru-qu’ili

G 66 valoir:
’l’ m au» y. ne: un. de: un.



                                                                     

1:6 TRAITEAu refle,il en cil de même des discours que:

I des.valoit mieux le pafiqr dans la Traduction, 8: le renvoïez.
au; Remarques , pour ne point efraïer ceux qui ne fanent
P911" le Grecl En voici donc l’explication. Jinfi rampas--
f” ’7’" 12511201195: «flûte, qui! la [taure de fil! Dnrer,;mrait
for; [frôlâmes Conf! m (fin mnvn’llmfi. a Dura, dit-il, a
fui. tumeur? le par"! qui enviramroir une ville,(omme un nuage
7141]? drflîpe dolai-mima T510 d’à «Hermann e? «in ’1’? 06A"

flamine xivJuvev arapmelïv bruina", Je?» vic&. Mai! il
f1!!! «voiler que l’harmmie de la periode m au: point à [afin-fée.
a" e110 1m taûjour: de trois "me m trais rem:,cemmefic’e’raimt
"W 0457],", qui [ont le: prix le: plu: noble: à: lu plu: par": ,
tu SublrMe: v 6’ c’efl parquer le un Henrique , qui efl le plu:
b4" de tu: In un, en a! campaft’. En (jet, fi un" imam
m’oï 1(171 place , commrfi w»: muriez 4-572 «rèRHonfur. (Éva-1,),
"PÛ 61043194 à: «in xivJuvcv flapneeîv, oufi vous en retran-
d’ü "ne feule fillabe, (0mm! imine waplÀsfiÎI nie-n’oQ , vous
tannoinz. arfi’mml cambrer; I’lurmm’e contribui’au Sublime. En

fifi: a!" parafer, (San; yêeâ, J’afpuïamfur 14 punir" [7114.
6’ 1’" cfl [Mini f! Prennent à quatre reprifir: l): fine que,
1; "tu en En: une fillnbe, ce retranchement fur que la prriade
41 "aligne. Que fi un contraire vos" en liaûfel une , tomme
7’dPn65" Mahon 56:31;: en whig; , Be]! bien I: même faire

1""? u :94) Phil la même cadence: par: qu la perron: Perri-
rnr "op long-1mn fur le; dernière: 111145" , le Sublime a 0d
était ferré auparavant, [à nlîehe Ù I’flfÎOÏHH- Au "3°, l’ai

fuivi,.dnns cesvderniers mors, l’explication de M. le Fé-
vre; 8c aioûré comme lui, «l à in». B o x 1. a A u.

lbid. E: l’exprime: en fait fini l ’* "42] Langin rapporte-
après ceci un mirage de Demoflhène que M. Despre’aux a
miette dans res-Remarques , parce qu’il cil entièrement at-
taché à la Langue Grecque; Le voici : aïno «ri; wattman à:
«in Irïi mixa WÇÉVTII xl’vJuvov oæfiüfléîl’ hein" àcnsp yi-

chI’. Comme ce Rhe’reur amine que l’harmonie de lape-
riode ne cède point à la beauté dela peni’e’e,parce qu’elle
dl route compofc’e de nombres daayliques; je croi qu’il
ne leur pas inutile d’expliquer ici cette harmonie a; ces
nombres , vil mêmequc le paillage de Longin efiiun de ceux
que l’on peut traduire fort bien au pie’ de la 1eme, fans
entendre la penfee de Longin, 8: fans connoîrrelabeaure’t
du paffage de Démoflhène. Je vais doncrâcher d’en don-
ner au Leâeur une intelligence nette a; dîfiiuâe; 6e pour
ce: effet je diüribuerai d’abord la periode de Demofihène

L
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D U S U BL I M E. CHAIR XXXII. r57
des corps , qui doivent ordinairement leur prirh

Cipale

dans ces nombres daayliques , comme Longin les a en;
tendus ,

- u u - u u - u a -: v u u u-- u[73" endigua-(41] c? un] tri? mini] 63743171]
- u a u u - u u - u - u u uaffiner] waptxetîv] hein] en] [Æwnp "’qu

4 Voilà neuf nombres daâyliques-en tout. Avant que depafs
fer plus avant, il cil bon de remarquer que beaucoup de:
gens ont fait mal entendu ces nombres dzêtyliquec, pour
les avoir confondus avec les mètres ou les pies que l’on.
appelle ont les. Il y a pourtant. bien de la dit-fennec.
Pour le nom re daâylique,.on n’a égard Qu’au rem: art
la» prononciation: a; pour le daflyle, on a e’gardil’otdre
a: à la pofirion des lettres,de forte qu’un même mot peut
faire un nombrednflyliquc fans être pourtant un Daflyle,
corrime cela paroit parwiiçwua] et? mûri] napt).8u"y.] Mais-
tevenons à notre mirage. il n’y a plus que trois diflieulten
qui Fe. prékment: la première , ’queeces nombres devant
être de quatre tems, d’un long qui en vaut deux, 6: de
deux courts; le feeond nombre de cette periode «Püplfflfl,.
le qumrièmc, le cinquième agoniques autres paroifiène
en avoir cinq; parce que dansMowpm la première fyllabe
étant longue, en vaut deux, la feconde étanrauflîlonguo’
en vaut deux autres, le lanoifie brève ,un, &c, A ce.
l’a je répons, que dans les light-ries ou nombres, com-i
me ie l’ai déia dit, on n’a egard «au temsae à hyoïd-
le , brqu’ainfi et; en «un; liter que me. C’efl ce guiperoi-
-tra clairement par ce feu! exemple de Qu r x -r i L l IN ,
qui dit , que la feeonde fyllnbe d’trgrelri: et! brève. La
feeonde difficulté naît de ce précepte de Quintilien , qui
dit dans le Chapitre 1v. du Livre 1x. Que and la [urin-
de comme": fin une [un de rythme en de nom Are , elle dei:
"minicar du" le mène rythme inique: à la fin. Or dans cet-
te periode de De’moflhène le: nombre femble charger,
puisque tantôt les longues» actait-ô: le: brèves font les
premières, Mais le même Œxnti’lien nelaifl’e mamelon-
te là-deifirs, fi l’on prend garde â-ee qu’il n dit aupara-

. van! : fifi! eflmdijfmnr au 0:11")! dafljliqm d’une? tu dura
fumière: ou le: du: dernière: 6721m, par" que l’on n’a and
gynerium: , à à ce que [on (marin: fait de m’y sont» 1.4,

r ï 7’ lm



                                                                     

ne TRAITE”
cipalc excellence à l’aficmblugc (St à lajullei
proportiOn de leurs membres: de forte même
qu’encore qu’un membre [épuré de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable, tous enfemble ne
lainent pas de faire un corps parfait. Ainli les
parties du Sublime étant divifées , le Sublime.
1e diffipe entier-ement: au lieu que venant à ne
former qu’un corps par l’aficmblage qu’on en

fait, 8c par cette linifon harmonieufe qui les
joint, le feu] tout de la periode leur donne
du fou â: de l’emphafe. C’en pourquoi on
peut comparer le Sublime dans les periodes, à
un fellin par écot ,t auquel plufieurs ont cour
tribue’. Jusques-là qu’on voit beaucoup de
Poètes a: d’Ecrivaius , qui n’étant point nez-
au Sublime ,. n’en ont Jamais manqué même
moins; bien que pour l’ordinaire ils fe fervif-
gnt de façons de parler bali-es , communes , 6L
on peu élegautes. En eflet , ils le foûtien»

nenfpar ce leul arrangement de lparoles L, qui.
leur enfle de granit en quelque orte la voix:

. V , fifi "fifi... Enfin, la unifient: B: dernière diflicuité vient:
du dernier rythme 5mn. . que.l..ongin fait de qua.
ne fyllabec, le par conicqucat de Cinq terne , quoiqœ
Longin allât: qu’il fi: endure pu quatre. Je répons, que-
ue nombre ne lniife pas d’être deâylique comme les un-
tres , puce que le tans de il dernière fyllabecfi ragua...
6: comptérpour tien , comme les fyllabes qu’on trouve.»
de trop dans les vers qui de là (ont appeliez Ionlrninu.
On n’a qu’à écouter Quintilien: La min-c: repince: ,1".
faim-en! des-nm [Lydia . guigne la mime fief: anima
aujfi que! fou tu»: miner. Cd! film! pour éclaircit hi
palude e Démofllrène, a: le penfée dola-gin. PIN.
uni pourtant encore . que D l’a 1’: n t u s P IL en.
un mette ce même palliât de DémoMtène , a: qu’un.
lieu dèche-1nd, il a la n’a-c. ce qui initie même:
de: pauliennes. une"... , 771’652-

.-l



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.XXXII.. reg
fi bien qu’on ne remarque point leùr bachKe.
7 P H 1 L r 5 r E cil de ce nombre. Tel cit aufii
A R l s r o P n A N r: en. quelques endroits , à:
E U R r r 1 DE en plufieurs , comme nous l’a-
vons déja fuflifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur * , après avoir tué

les cnfaus, dit: ’ -Tant de maux è-Iafdi: efflflf entrez, dam montante,

(La: je n’y [mir loger de vannelle: douleur: :

cette penfée en. fort triviale. Cependant il la.
rend noble par le moïcn de ce tout, qui aquel-
que choie de mufical a: d’harmonieux. Et
certainement , pour peu que vous renverficz
l’ordre de fa periode , vous verrez manifefie-
mentcombien Euripide cil plus heureux dans
l’arrangement de l’es paroles , que dans le fans
de l’es penfées. De même, dans fa Tragédie
intitulée, î Dire! traîne? par un Taureau i ,

* Hercule furieux, V. 1:45.
Ils

î Dim’. ou muera, Tragedie perduë. V. les Page. der
M. BARRES, p. s".

7. Philip cf? de ce nonian Le nom de ce Poète eû cot-
rompu dans Lengin; il finit lire P tr r r. t sen s , a: non-

as unifiai. c’etoit un Poête Comique , mais on ne
auroit me préclfément. en quel rem: il a vécu. DA-

e ne a. ilbid. HEM: efi de ce "0»!an M. Dacier atail’on le ré-
àrer ici sz’linm à Füiliflnt. Mais ce pourroit bien tte
uni ce Rhiliscus de Corfou, un des fept Tragiqnesdu fe-
nouil rang, qui a vécu fous-Philtdelphe , a l été Prêtre:
de Bacchus. Toma us.

C n A N a. 8-; Sun entrez du: mon me] Bditlon de 1683;.
- Les éditions prdœdentee portoient, on: 413:5 manant.

C n Axe. y. Dircë "en"? par un Tarin. J Cateeorrecï
flonfntfnite dans [Édition de "on babeurre": avala
triduitfiln! fes- premières; Éditions :’ Dire! (a me.
WQW’MI.DIfleIfit cette Remarque, que-lits. créai:



                                                                     

JÊM’ÎÎÏÎv fi

1’60 T R A I T E’ 4
Il tourne aux environ: du»: fa route incertaines...-

Et (07mm: en tau: lieux où fa rage le meine,
Traîne aprêxjài Ixfèmme , if l’arbre 65’ le rocher. .

Cette pcnféc cf: fOrt noble à; la verité; mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de for-
ce, c’cll cette harmonie qui n’cfi point précxï
pitéc, ni emportée comme une malle pcfnntc,
mais dout.lcs- paroles fi: lbû’ticnncnt les unes-
les autres , (St où il y a-pluiicurs paufcs. En
effet, ces paufes font comme autant de fonde-o
mens folîdcs , fur lesquels fou discours s’agr-
puïc ô: s’élève.. *

CH A P-I T. R E XXXIII..
De la msfura de: Periode:.. l

U contraire, il n’y a rien qui rabaiffe dm»
mutage le Sublime que ces nombres rom--

. Pus va, fJÎViîv" Longîn dits "datif" un "l’amena; 8: il talez:
,, conlervcr ce mot , parce u’ll explique l’hifioire de Dix--
,, ce. que Zéthus a AmPhion anachemnt parles cheveux
,, à la qucuë d’un Tnurenu, poutfe vanger des maux qu’ellt
,, 8c (on mari Lycus avoient fait: à Antiope la" mue.

V l C H A P. .XXXlll. l..D: MÊME, u: parole; mefurin, ôte. ]’
Longin du; De mine . 7140M le; phiale: [lira]:- "raflai"...
futaine!" nlzfl pin: "tub du dénuant il n’a]! anzntifqu’an.
nombre ü à Harmonie: 13657952141 que primais"! les alunir
qui biwa! finit", à" lutant (aûjaurt Il nitrure comma: un 4
ùnfi; il prévienf’mime P074100 , à "1"ch [4 chût: «au.
qu’elle arrive. Au relie, ce que Longin dit ici, cit prit .
Will: entier de la Rhétorique d’A: l a riot n . a; il Kent
nous (cuir fort utilement iconiger rendroit même ’où.
il a été tiré. Ambre ; après avoir parlé des petiodes

:méfure’cs, aioûte. 1-3 ’5’) 7E irienne! , 037A33; 38 Ion? ï
22.41 ’ ** ifirôfl Œdxl" 38 004:7 du? 5,4019 00”"
;.&’MV 559: f * 3 km in 6’ vagin! cawCùmqi oz:

P,

x



                                                                     

DU s UBL l M E. 01m. xxxm. Î un
pus, à qui fe prononcent vite , tels que font

- les Pyrrhiques , les Trochées (St les Dicho-
’ rées, qui ne font- bons que pour. la danfe. En

effet, toutes ces fortes de pieds ôt mefures
n’ont qu’une certaine mignardife ô: un peut
agrément , quia toûjours le même tout, 8c
qui n’émeu’t point l’ame. Ce que J’y trouve

de pite , c’eft que comme nous volons que
naturellement ceux à qui l’on chanteun air ne
s’arrêtent point au feus des paroles , 8: font
entraînez par le chant r l de même, ces paro-
les mefurees n’infpirent:point à l’efprit les paf-
lîons qui doivent naître du discours; ôtimpriè
ment fimplement dans l’oreille le mouVement
de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur
prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver,
Il va au devant de celui qui parle , 5: le préà
Vient, marquant, comme en une danfe , à la
chûte avant qu’elle arrive. A

C’eft encore un. vice qui afi’oiblit beaucoup
le

21’416, virginie-u ixia-59m! âi ÆmAchm’WGF 3 Raina.
Dans la premiètc lacune, il faut fuppléet afl’uxe’ment, au:

un «à: dindonne Lift-nu; a: dans la femnde ,. après iïuz
zieuter, 0’ tu) 96170111: maudira 5m, 11,8cm &aplet
signauetpx’muQ’ , il faut un point interrogatif. Mais c’en:
ne qui paroîtn beaucoup mieux par cette Traduéhon : a:
pariade: infiltrée: in pnfuadent oint, en au!" qs’rlln [truf-
fint t’mdie’n, alla démontent «indium, 1&1: mutant attentif
[étalement-an nombre b- aux chût" , qu’il marque même par
avance æ comme on un? la enfant f: biter de "pour: (lion,
avant que le: Huiflien aient aluni dattier , qui a]! la Forum.
que un [rendre l’afnuchi f Le rivant V l CTo R l u l (à:
le feul qui ait fouâçonne’ que ce mirage d’Ariflote étai:
corxompu, mais n’a pas voulu chercher les motels de
le corriger. D A c x a a.

C u A N a. z. La chiite, au»! qu’elle arriva] L6:cdmn-,.
un: agalaxie les gtemiètes éditions.

sa 2153-



                                                                     

162. TRAITEle discours, quand les periodes font arrangées
avec trop de foin , ou quand les membres en
font trop courts . dt ont trop de fyllabes brè-
ves, étant d’ailleurs comme joints 5C attachez
enfemble avec des cloux aux endroits où ils fe
défunill’ent. Il n’en faut pas moins dire des
periodes qui font trop coupées. Car il n’y a
rien qui, eflropie davantÎË-île Sublime , que de
le vouloir comprendre s un tro petit efpav
ce. Quand je défends néanmoins Je trop cou-
pet les periodes , je n’entends pas parler de
celles! qui ont leur jufte étendue, mais de
celles ui font trop petites , 8C comme muti-
le’es. n elfet, de trop couper (on (me , cela
arrête l’efprit ; au lieu 4 que de le divîfcr en
periodcs , cela conduit le Lecteur. Mais le
contraire en même teins apparoît des periodes
:3 longues. Et toutes ces paroles recher-

es pour alonger mal-à-propos un discours,
font mortes de languillantcs.

CHAPITRE XXXIV.
ID: la 6402:0? de; Miner.

73h: des chofes encore qui avilit autant
le discours , c’efi la bancal: des termes.

Ainlî nous volions dans Hua o DOT E * une
des-

* Liv. 7. ne. 4,46. b 441. nation le Francfort.

a. tu: que la" iufle («:1qu miam"; ("pas étendait
périodique. T a r. r. 1 u e.

4-. in: de l: divlfcr m pe’riudu.] «11.11.!!! qu’une 1012451: brie-
wte’ le tondait ù- i’étlain. T o 1.). 1 un.

C H A P. XXXIV. L. La Mn remmenant à bruira] il y a
dansle Grec, nommage»: à tourillonner, fia-leu: mais le

mon



                                                                     

D U S U BLIME. CHAl’.XXXIV. 163
dcfcription de tempête , qui ef’t divine pour le
feus: mais il y a mêlé des mors extrêmement
bas; comme quand il dit , l La Maremme):-
prix): à bruire. Le mauvais fan. de ce mot,
bruire, fait perdre à fa penfee une partie de ce
qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il en un
autre endroit, le: balottafbrt, Cieux qui furent:
dirperfiz. par la tempête ,. firent [me fin par agrla-
He. Cc mot halener cil bas ; 8C l’épîthète de
peu agréable n’ait point propre pour exprimer
un accident comme celui-là.

,De même, l’l-Iiliorien THE’OPOMPUS ’

a fait une peinture de la descente du Roi de
Perfe dans l’Egypte, qui cit miraculeufe d’ail-V
leurs ; mais il a tout gâté par la baffefiè des
mots qu’il y mêle. Ta-t-il me Ville , dit cet,
Hillorien, 65’ me Nation du: l’Ajîe , ni n’ait

"Wilde: Wflkdenr: au Rai? Ta-t-i rien de
beau Ü” de pâteux eroifl? , on qui fahique
en ce: Pair , dont on ne lui ait falî de: prlferu?
Combien de tapi: 65’ de vefle: un, le:
une: rouge: ,, le: autre: blanche: , t! autre:
hijîorilèrdo rouleau? Gambie» À tente: dorée:h
65’ amie: de toute: le: dm est "Infantes. pour la
vie . Combien de hale: 6’ lit: fimtueux .700»:-
èien de nafé: d’or 63’ d’argent enrichi: de pierre:

prëtieujè: ,) au vrillement travaillez 2 Ajoûtez à
cela un nombre infini d’armer ("argent 65’ à la

. Grêc-»4* Lien par.
mot de bouillonner n’a point de’mauvaie fanera nette Lui

ne, à: eh au contraire agréable à l’oreille. Je me fait
onc fervi du me: 6min, qui cit bu , a: qui’exprime le-

btuit que fait l’eau quand elle commence à bouillonnera
la ri r. a LU.

’l and



                                                                     

le La, f”.

.1364 T R A 1 T E’
Grêo ne :3 une foule immole de Mm de voiture",
En: amoraux dejlirtez. pour le: fêterifiee: : de:
Enjeux * remplir de tome: le: ehofer propres’pour
rejomr le goût : ’ de: armoire: Cf de: far: plein:
de par fer , à? Je plufieur: autre: teflenriler; 65’
me f ramie qaantite’ de viande: folle: de tomer
farterâanimaux , que aux ai le: mon»; le
loin , parfilent que «fafiot; et colline: qui t’é-
[moflent de terre.

a De la plus haute élevation il tombe dans ’
la dernière baileffc , à l’endroit jufiement où
il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à
propos dans la pompeufedefcription de cet apr
pareil, des boifièaux, des ragoûts ôt des facs ,,.
il femble qu’il faire la peinture d’une cuifine..
Et comme-fi quelqu’un avoit toutes ces cho--
fes à arranger ,. 8C que parmi’des tentes de des
vafes d’or , au milieu de l” ent de des dia--
mans, il mit en parade des cs de des boif-
féaux, cela feroit un vilain effet à la-vûë. Ii
en cit de même des. mots lias dans le discours,
de ce font comme autant-de taches 5C desimar-r
ques honteufes, qui flatulent l’exprefiion. ,Il

, n a-” V. altitude, liv. a. pog. C7. Edilîon le Lyon.

z. Du armoire: (se de: [ou plein: dopopïer. ] Théopomptu
n’a point dit du fic: plein: de papier, car ce papier n’étoit
point dans les focs ; mais ila’ditydn armoires, du faufiler

fait»: de papier. ou. a: par ce papier il entend. du ros pa- .
pier pour enveloper les drogues k les épiceries onLil’a
parle. D AC! un; l

a. De Io plu: [un ôter] Je préférerois , dubauiu poufia-
il dort-and aux lofa une meontnirederpre’npm de l’drr ,rrui
nom enfuis" filmer mijota: le dr’nourtde pl»: en plus. T o 1.- i
r.) u s.

4. A caria; (a- détourné cor’eïpûtn] La Nature l’avoir fore.
bien ,4 que il elle cxpofoit en vûë ces parties qu’il au; pas

on»



                                                                     

DU SUBLIME. cira». XXXIV. 16;
n’avoir qu’à détourner un peu la choie, 8c di-
re en gênerai , à propos de ces montagnes de
viandes falées ,ôt du reliede cet appareil : qu’on
envoïa au Roi des chameaux & plufieurs bêtes
de voiture chargées de toutes les chofes nécef-
faires pour la bonne chère (St pour le plaiiîrzou
des monceaux de viandes les plus exquifcs , dt
tout ce qu’on (auroit s’imaginer de plus ra-r
goûtant ô: de plus délicieux: ou ,fi vous vou-
lez , tout ce que les Officiers de table 6c de
cuifine pouvoient fouhaitcr de meilleur pour la
bouche de leur Maître. Car il ne faut pas d’un
discours fort élevé palier à des chofes baffes de
de nulle confideratiou, à moins qu’on n’y foit
forcé par une néccflité bien preffante. Il faut
que les paroles répondent à la majefté des cho-
les dont on traite, (St il eli bon en celai d’imi-
ter la Nature, qui. en formant l’homme, n’a
point expofé à la vû’e ces parties qu’il n’efl pas

honnête de nommer , ôt par où le corps le
purge: mais , pour me fer-vit des termes de
XÎE N 0 P H 0 N * , 4 a cache’ës’ dtltourne’ee: égout:

le plus loin qu’il lui a e’fc’pofliole, de peur ne la

l gent!
” Liv. r. de: Mëmoroller, fg. 716. Édition de [mondov-

honnêre de nommenlabeanté de l’homme en feroit fouil-
lée; mais de la manière que Mr. Boileau a traduit repolira-
Ige, il (omble que la Nature ait eu quelque efpère de dou-
re, fi cette beauté feroit fouillée , ou li elle ne le feroit
point; car c’efl à mon avis l’idée que donnent ces mon",
de pour que, (7:. 6e ce]: deguireenquelque manièrelapen-
fée de Xenophon ,qui dit.L4 Nmm a and)! (y détourné (t)
égoïne le alu: loin qu’il lui A été puma]: , pour no point mon»

’ [A beauu’de l’animol. D A c r F a. ,
ibid. «l tubé, (r détourne tu [soûtra] Cîceroaafort bien

fuivi Xénophon ,06. r. de Officiis: Principio, mpm’: "afin"
Mignon muon flafla videur bouffi rationna, quo formant nif-

e - "un,



                                                                     

l

166 TRÂITE’
haut! de l’animal n’en fiîtfimille’e. Mais il n’ait

pas befoîn d’examiner de fi près toutes les cho-
fes qui rabaîffent le discours. En effet, puis-
glue nous avons montré ce qui fert à l’élever

à l’annoblir, il ell ailé de juger qu’ordinai-
tement le contraire cit ce qui l’avilit à le fait

ramper. e
CHAPITRE XXXV

De: CflflfiI de la décidaient: de: Efirite.

L ne telle plus , mon cher Terentianus,
qu’une chofe à examiner. C’ell la queilion

que me fit il y a quelques jours un Philolo-
phe. Car il cil bon de l’éclaircir ; ô: je veux
bien , l pour votre fatisfaétion particulière , l’a-
joûter encore à ce Traité.

Je ne fautois airez m’étonner, me difoit ce
Philofophe, non plus que beaucoup d’autres,
d’où vient que dans notre fiècle il fe trouve allèz
d’Orateurs qui favent manier un raifonnement,
ô: qui ont même le flile oratoire: qu’il s’en
voit, dis-je , plufieurs qui ont de la vivacité,
de la netteté , 6: fur tout de l’agrément dans

leurs
"au "limone figureu , in que (æ: finie: bouffe , un
pofieil in peut» : que par" amer» enfui: ad une" mufli-
tere- dan, adflreflum de" deformm lubine" , «que tur-
pm, en tentait «que cédille. Han: une" Mn diligentent
fibrine» imitas cf! hennin»; verecundia, in. T o l. L x us.

C l A). XXXV. C H A N G. l. Pour votre lanrfaflhm]
Pour votre ilfinflien 8:6. on liroit ainfi avant l’édition de

un. ’a. Tellement qu’on mir Griller du: leur: dîneur: la liberté
de leur pan.) Longin dit , tellement qu’en mir briller la":
Il": discours l4 même liberté tee la"; leur: 40mn. Il veut
dire, que came ces gens l font les maîtres d’eux-mê-

mes ,



                                                                     

DU SUBLIME. eauxxxv. 1’67
leurs discours: mais qu’il s’en rencontrefi peu
qui puifiènt s’élever fort haut dans le Sublime:
tant la fierilité maintenant cil grande parmi les
efprits. N’eit-ce point, pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement, que c’efi le Gouvernement
populaire quinourrit ô: forme les grans génies:
puisqu’enfin Jusqu’ici tout ce qu’il y a presque
eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8c font morts
avec lui? En effet, ajoutoit-il , il n’y a peut-
être rien qui élève davantage l’ame des gram
Hommes que la liberté ,ni qui CXCÎtCÔC réveil-
le plus puilTamment en nous ce fentimcnt na-
turel qui nous porte à l’émulation , ô: cette
noble ardeur de fe voir élevé au deffus des au-
tres. Ajoûtez que les prix qui fe propofent
dans les Républiques , aiguii’ent,pour ainfi di-
re, à: achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
leur faifant cultiver avec foin les talens qu’ils
ont te ûs de la Nature. ’ Tellement qu’on
voit briller dans leurs discours laliberté de leur
pais.

Mais nous. continuoit-il , qui avons ap ris
des nos premières aunées à fouffrirle joug ’u-
ne domination légitime, 3 qui avons été com-
me enve10ppez par les coûtumes 5: les façogs-

en.
men, leur éfrit accoutumé à en empire a: à cette inde.-
pendante ne produit tien qui ne porte des marques de cet-
te liberté, qui cil le but principal de toutes leur: actions.
a: qui les ennuient tonnent: dans le mouvement. Cela
meritoit d’êtze bien éclairci; car ne ce qui fonde en
partie la téponf: de [mugi]: . comme nous n’allons voit
dans la feeonde Remarque après cellecii D A et I I.

a. ne": e75 me muance. ] Erre amidure fer lu
soûlon", me puoit obscur. Il lemble même que cette ix-
preflion dit tout une choie que ce que Longin a preten-
dtL Il y a dam le Grec . gui 4mm ne «une emmaillotez,
au. Mais comme cela n’en pas François , j’aurais voulu

tra-



                                                                     

168 TRAITErie-faire de la Monarchie, lors quenous avions
encore l’imagination rendre , 8e capable détou-
tes fortes d’imprefiions; en un mot , qui n’a-
vons jamais goûté de cette rive 6: féconde
fource de l’Eloquence, je veux dire, de la li-
berté : ce qui arrive ordinairement de nous,
c’eft que nous nous rendons de grans de ma-

nifiques flatteurs. C’en pourquoi il ellimoit,
giton-il, qu’un homme même né dans la fer-
vitude étoit capable des autres Sciences: mais

que nul Esclave ne pouvoit jamais être Ora-
teur. Car un efprit, continua-t-il, abbatu à:
comme dompté par l’accoûtumance au joug,
n’ofcroit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il
avoit de vigueur s’évapore de foi-même , 6: il
demeure toujours comme en prilbn. En un

mot,
traduire pour approcher de l’idéede Longin: qu’avant".-
me [and avec le lait le: coûtantes, ôte. D A c r E Il.

4. Le rendent un": plus 1min. ] Par cette bande Longin
entend fans doute des bandelettes dont on emmaillorroit
les Pygmées depuis la tête jusques aux pieds. Ces bando-
lettes étoient à peu près comme celles dont les filles le fer-
voient pour empêcher leur gorge de croître. C’en pour.
quoi Terenee appelle ces filles , m’nfla nacre, ce qui repond’
fort bien au mot Grec aunai, que Longin emploïe ici: a;
qui fi nifie bonde, ligature. Encore aujourd’hui, en beau-
cou endroits de l’Europe. les femmes mettent en ufage
ces arides pour avoir les pies petits. D A cr z a.

lbid. Le: rendent même plus: mon] La remarque de M. Da-
cier en très-belle: car aquanaute: n’étaient aune cho-
fe que des bandes,dom on entouroit les Nains. Suidasi’n
innée. Gamine ,dit-ilmerÈv candeur .lupCea’mr, 7xm-
ere’xoren. Cet 5mm)! vendangea inflement le volumen de:
Romains. Néanmoins le même Suidas in ganteroient" l’ex-

lique comme je l’ai fait dans .ma Traduction Latine,
gabardines" si" Audin»! faire, T o LI. r u s. ,

s. La plus juflement ireblu.] .Le mot bajocien ne lignifie
pas ici une fervitude la plus utilement établie, mais une
(lès-douce fi siemens 6’ jujh ferait", commc’r E a si: c a:

a?
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mot, pour me fervir des termes d’HOMEI-
R E *,

Le même jeter qui met un homme libre auxferr,

Lui ravît la moitié defz vertu première.

De même donc que , fi ce qu’on dit cit vrai,
ces boîtes où l’on enferme les Pygmées, vul-
gairement appelez Nains, les empêchent non
feulement de croître , mais 4 les rendent me-
me plus petits , par le mo’i’en de cette bande
dont on leur entoure le corps. Ainfi la fervi-
tude, je dis la fervitude 5 la plusjultemcnt é-
tablie, cit une eflvèce de prifon, où l’aine dé-
croît à: fa rapaille en quelque forte. i Je l’ai
bien qu’il cit fort nife à l’homme, de que c’el’t

fou
’00]: r7. V. au.

l’appele. T o t. l. r u s.
’t de: aulli leientimcnt de Madame!) A c r r. n; : Voie:

fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène l. de l’Andrienne :
il: fimper sibi apud me jujla (Br devenu fuen’r funin".

6. 7e (41’ bien qu’il cl! fart nife’à Hamme , ôta] Mr. Des-
pre’aux fuit ici tous les Interprètes, qui attribuent encore
ceci au Philofophe qui parle a Longin. Muisjefuis perfua-
de que ce (ont les paroles de Longin , qui interrompt en
cet endroit le Philofo lie a: commence àluire’po.idre. je
croi même que dans a lacune llllV’lle: il ne manque pas
tant de chofes qu’on a crû , St peut être n’elt-il pas il diffi-
cile d’en fupple’er le feus. Je ne douie pas que Longin n’ait
écrit: je [al bien; lui r5]nnrlx’:-ie Mm, qu’il efl fur ni]? à
l’hymne, à que En? mime-feu naturel de blâmer le: :1159;er-
frnlet. Mai: prenez] bien 3471:, ce n’efl point la Ahnarehie qui
cf! me]? de la dit-admet des esprits, (r le: délices d’une langue
prix ne contribuent pas tant à carrnmpn le: grande: 4mn, que
une guerre fan: fin qui trouble depuis fi lang-temnnutela terre,
si," qui oppofi des enfla le: i’nfirrrnouralrln à nerplui zenéreufedn-
n’inuz’nnr. C’eit affinement le veritnbïc (eus de ce pair-age
8c il feroit aii’e’ de leproiiver par l’liilloiremême du tiède

I Tous. HI. « v H z de



                                                                     

170 TRAITEl’on naturel ,de blâmer toû jours les chofes pré»

fentes: 7mais- prenez garde que * * * *-* * *
Et certainement, pourfuivis-Jc , fi les délices
d’une trop longue paix font capables de cor-
rompre . les plus belles aines, cette guerre
fans fin, qui trouble depuis li long-tems toute
la Terre, n’eftppas un moindre obfiaclc a nos
defirs.

AJOÛICZ à cela ces pafiîons. qui rime-gent
continuellement notre vie, ô: qui portentdans
notre ame la contiulionôc le désordre. En ei’tet,
continuai-je, c’efl le (leur des mendies , dont
nous femmes tout malades par excès; c’efl
l’amour des plaiiirs, qui, à bien parler, nous
jette dans la fervitude ,de pour mieux dire nous
traîne dans le précipice , ou tous nos miens
font comme engloutis. Il n’y :1 point de paf-

1 n us a .e u un 1e i. :1 noix cf0 l b (7* Cl’AVl’T; in, 1 tu!
vice plus infâme que la Volupté. Je ne voi
donc pas comment ceux qui tout li grand cas
des richeffcs , ô: qui s’en ton: comme une

. r eipèccde Longin. De cette manière ce Rhe’icur répond (nubien
lux deux obieâlons du lhilofophe, dont l’une cf! ,quelc
gouvernement Monarciiique eauioit la grande fietiiitequi
étoit alors dans les esprits; a l’autre . que. dunsics Répu-
bliques, l’émulation à l’amonrdelalibert: entretenoient
les Républiquains dans nnmuuvcment continuel, qui ele-
Voir leur Courage, quiaiguiloit leur esprit , ü qui lettriniï
piloit cette grandeur 8c cette noblefic dont les hommes
veritablement libres (ont feuis capables. D A c 1 L n.

lbid. Te [in bien du: ] Mr Dacier a eu ici les yeux am:
péneuans pour voir in vérité. Voïrrz ma Traduâion, 5c
mes Remarques Latines. Pour peu qu’on yde’fere, on croi-
ra aile’ment qu’il faut traduire; Jim prenant la parole: Il
en fort aire, mon Ami , dia-i: , ô: c’en lenarurcldel’liom-
me. de blâme: toûionrs les choies préfemes: mais confi-
derez, je vous prie, fi en n’aura pas pins demifondlatrri-
bue: ce manquement des gram esprits aux délices d’une

HOP

Ï! EEM’Î a
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efpèce de Divinité, pourroient être atteints de
cette maladie , fans recevoir en même tems
avec elle tous les maux dont elle cit naturelle-
ment accompagnée ? Et certainement la pro.
fulion 9 ÔC les autres mauvaifes habitudes, fui.
vent de près les rÎCilCflL’S exceffivcs : elles mar-

i client , pour ainli dire , fur leurs pas , ô: par
leur moïen elles s’ouvrent les portes des villes
dt des maifons , elles y entrent, dt elles s’y c’-
tablilfent. Mais à peine y ont-elles féjourné
quelque teins, qu’elles y fiant lem nid, fuivant
[la penfée des Sages , 15C travaillent à le multi-

lier. V oïez donc ce qu’elles y produifent.
iles y engendrent le Faite dt la l° la Molefle,

qui ne font point des enfans bâtards ,mais leurs
vraies ô: légitimes productions. Que fi nous
laiffons une fois croître en nous ces di mes en-
fans des RicheiÏes; ils y auront bien-ut fait é-
clorre l’Infolence, le Détèglement,l’Elïron-
tcrie, 8c tous ces autres impitoïables Tyrans
de l’ame.

Si-tôt
trop longue paix; ou plutôt à cette guette fans fin. qui
ravageant tout, bride 8c retient nos plus nobles dents.
.TotLtus.

7. Mai: puna. garde qua] li y a beaucoup de chofes qui
manquent en cet endroit. Apres plufieuts autres raifonsde
la décadence des esprits, qu’apottoit ce Philoloplieinuo-
duit ici par Longin:Norre Auteur vrai-femblablement re-

tenoit la parole 6c en établifloit de nouvellescauiës ,è’efi
g favoir la guerrcqui étoit nlots par toute la Terre, a:
l’amour du luxe, comme la fuite le fait affez connaître.

I o x L a A u. i ’C a Axe. au." plu: («Un ami.) Après ces mots le Tra-
dufleur avoit aioûte’ ceux-ci: .A plurfme ruffian; qu’il"-
trancha dans l’édition de 168;.

. g. E; le: un": mauvaifu würmien] Et [A Mohfc, 19;,-
l. r u 3..

n, 14 MIME] L’Amyrm. Ton. tu s. 4
H a et. Où



                                                                     

17; TRAITESi-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin
de la Vertu , n’a plus d’admiration que pour
les chofes frivoles 6C Périffables ;il faut de né-
ceflité que tout ce que nous avons dit, arrive
en lui : il ne fautoit plus lever les yeux pour
regarder au .dciïus de foi, ni rien dire quipafi’e
le commun: .il fe fait en peu de teins une cor»
ruptîon générale dans toute fou ame. Tout
ce qu’il avoit de noble dt de grand fie flétrit 8c
fe (èche de foi-même , 8.: n’attire plus que le
mépris.

Et comme il n’cll pas poflible qu’un Juge,
qu’on a corrompu , . juge fainement ô: fans
palfion de ce qui cit mite ô: honnête g parce
qu’un efprit qui s’efi lauré gagner aux préfens,
ne connoît de julle 8C d’honnêtc que ce quillai
cit utile: comment voudrions-nous que dans
ce .tems, où la corruption regne fur les mœurs
dt fur les .efprits de tous les hommes; " où
nous ne fougeons qu’à attraper la fucccllion
de celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet autre
pour nous faire écrire dans fon reliament;qu’a
tirer un infame gain de toutes chofes , vendant
pour cela jusqu’à notre ame, miferables esclav
ves de nos propres primons z comment ,dis-jc,’
fe pourroit-il faire, que dans cette contagion
générale, il fe trouvât un homme faim de ju-
gement, 8c libre de pafiion; qui n’étant point
aveuglé ni feduit parpl’amour du gain, pût dis-
cerner ce qui eft véritablement grand gît diglâe

. c
n. où nous ne fingmu d’à attraper lafucrgjjîon incitai-4L]

Le Grec dit quelque clic e de plus atroce: ml 1’07) ne fins!
u’à biter la mon llt Celui-ri, ôte. il Aie-gal Siam S’arVÉ’TW.

l a égard aux indiens dont on le fervoitalor: poutavan-
ce:
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de la poiteriré? En un mot , étant tous faits
de la manière que j’ai dit,ne vaut-il pas mieux
qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en notre propre puifiËmce; -de peut"un
cette rage infini-able d”acquerir , comme un
Furieux qui a rompu les fers ,& qui le jette fur

Lccux qui l’environnent , n’aille porter le au
aux quatre coins de la Terre? Enfin, lui dis-
je, c’elt l’amour du luxe qui cit caufe de cette .
faineantife , où tous les Efprits , excepté un
petit nombre ,. croupiifent aujourd’hui. En
eau, fi nous étudions quelquefois , on. peut
dire que .c’efi comme des gens qui relèventdc
maladie, pour le plailîr, 8c pour avoir lieu de
nous vanter;& non point par une noble ému-
lation, 8: pour en tirer quelque profit louable
dt folide. Mais c’efi airez parlé lâ-delfus. Ve-
nons maintenant aux parfilons , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à mon
avis, elles ne font pas un des moindres orne-
merrs du Discours.7 fin tout pour ce qui re- »
garde le Sublime.

cet la mort de ceux dont on attendoit la ramenions: on
voit nife: d’exemples de cette horrible coutume dans bu- v
Satires des Anciens. D ne r a a. ’
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RÉFLÈXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES a
D E LOIN G I N,

Où par occafion on répond à plufieurs objec-
tions de Mr. P E R R A U L r contre Hou
ME RE ô: contre PlNI)ARE; dt tout nou-
vellement à la Difilrtation de Mr. r. P: CLER c
contre Longin , «St à quelques Critiques fai-
tes contre Mr. R A c 1 N E.

mmmmmmmmmnommuomno
RE’FLE’xron Patineurs.

Mai: c’ejl à la charge , mon cher Tarentitwur, 11e
nom reverront enfemèle exaéïement mon u-
tzmge, 65’ que vous m’en direz; votrefi’ntiment

d’un cette jincerite’ a: nom daron: naturelle-
t me»: à no: Amir. AR o L E s de Longin ,

C n A p. I. t«Q3 O N G r N nous donne ici par fan
V exemple un des plus importans pré- V ,

62’s ceptes de la Rhétorique; qui cit de
confulter nos Amis fur nos Ouvra-

7 ges , à de les accoûtumer de bon-
ne-

R n’a r Ex. I. Mr. P au a A u t. r, de l’Acade’mie Fran-
çoife, avoit fort maltraite tous les meilleurs Ecrivaius
de l’Autiquilé, dans fan Parallrle du Ancien! à du Mo-

t der-nu.



                                                                     

I. RÉFLEXION CRIT. in:
licxlicçzrc à ne nous point fiater. HORACE
QLIINT l LIEN nous donnent le même
CollfCli en plulicurs endroits ; 8: V A u G E LA s,
le plus rage , à mon avis , des Écrivains de
notre Langue, confcfiè que c’cll à cette falu-
taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meil-
leur duns fus Écrits. Nous avons beau être
éclairez par nous-mêmes : les yeux d’autrui
voient toûjours plus loin que nous dans nos
défauts; 8c un Efprit mediocre fera quelque-
fois apcrccvoir le plus habile homme d’une

. mé-dgi-m. Quoique M. Despréanx n’y eût pas été beaucoup
ménagé, il ne s’cxoiz vuiige’ d’abord que par quelques
Epgrammes contre l’Anrcur de ces Dialogues, ô: n’a-
voir aucun deflèin d’y repoudrc dans les formes. Cepen-
dant, bien des gens le folliciroienr de prendre en main, l
la défenfe de: Anciens, dont il étoit rand admirateur;
a: aux ouvrages desquels il reconnoi bic avoir de très-
grandes ObËigîîiollS. M. Racine croit un de ceux qui l’ami.
moiem le plus. il étois un peu piqué conne Mr. Peaux",
6: ce n’étoi! pas [ans milan, puisque ce dernier avoit afi-
feâé de ne le point nommer dans fes Dialogues,.en par.
Ian: de la Tragédie, quelque avantage qu’il eût pû. lire:
contre les Anciens, gr: l’exemple de cerilluflre Moderne.
Mais ce qui achevai dedc’terminer M. Despreanxà prenw
du la plume, fur un mot de M. le Prince de C6 N 1x,.
fur le filence de noue Auteur. Ce grand Princevojane
qulil ne répondoit point :lu Livre «les Parallèles, du uni
jour qu’il vouloit aller à l’Acarie’mic Françoife écrire [un
la place de M. Despre’aux: T u n o x s, En un un:

M. papaux aïuit donc,réiblun’écrireconneM. l’ex-L
nul: . prit le parti n’emploie: quelgues [mirages de Lom-
g’in pour lem: de l1 extç a les Reflexxons critiques: vou-..
Jan: faire paraîtrelqu’il ne répondoit à fou Adverfaim
que par orcalinn. I! les cempofa caddys. étant 534-141:
s7. ans, à les publia l’année fuivante. cunstgi
P F. K a A u L r moulut au mais de Mai , un. âgé de 77;
ans.

Il faut ioindrc aux Réfléxions critiques denotteAuzeuq
une Diflextation en forme deàetne. que M, H gluau-

4 - cien



                                                                     

:76 LRE’FLE’XION
ma’prifc qu’il ne voi’oit pas. On dit que M AL-
11E R B a coniultôit fur les Vers jusqu’à l’oreil-

le de la Scrvante;& je me. fouriens que M o-
r, I E a E m’a montré aufii plulieurs fois l une
vi "Elle Servante qu’il avoit chez lui, à qui il
filoit, tilloit-il, quelquefois fes Comédies; ô:
il m’allûroit que lorsque des endroits de plai-
Iàntcrie ne l’avoient point frappée , il les cor-
figeoit: parce qu’il avoit plulieurs’ fois éprou-
vé fur l’on Théatre, que Ces endroits n’y réuf-q

filroient point. Ces exemples font un peu lm-
guliers; à: Je ne voudrois pas confeiller à tout
le monde de les imiter. Cc qui cil de certain,
c’eii que nous ne fautions trop confulter nos

Amis. ’il paroit néanmoins que M. Perrault n’ell
pas de ce fentiment. S’il croïoit fes Amis, on
ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
de nous dire, comme ils font: ,, M.Perrault

. , Aeil de mes amis , 8c c cil un fort honncte
Homme: je ne lai pas comment il s’efl allé
mettre en tête de heurter li lourdement la
Raifon , en attaquantldans fes Parallèles
tout ce qu’il y a de Livres anciens eflimez
à: ellimables. Veut-il perfuader à tous les

- ,, hom-
eîen Évêque d’Avranches, écrivit à M. .Perrault, au mais
d’Oflobre, I691. k dans laquelle ce favuntêc illufire Pré-
lat réfute, d’une manière également vive a: iudieieü’eJe
Livre des Parallèles. Cette Lettre a été infexe’e dans un
Recueil deADiflertations. imprime à Paris, en i712.

I..’Ull (Mille Sumatra] Nommée L A F o R a st. Un iour
Malien, pour éprouver le gout de cette Servante, lui lue
quelques Scènes d’une Comédie qu’il difoit être de lui,
mais ui étoit de Btécourt, Comedien. La Servante ne
prit pour: le change 5 à: après en avoirouï quelques mots,
elle routin: que [on Maître n’avoir pas fait cette Pièce;

a. d’un
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,.,. hommes ,que depuis deux mille ans ils n’ont
,, pas en le feus commun ? Cela fait pitiël Auflî
,, fe garde-vil bien de nous montrer fes Ou-
,, vrages. Je fouhaiterois qu’il le trouvât quel-
,-, que honnête homme ,..qui lui voulût fur cela.
,, charitablement ouvrir les yeux.

Je veux bien être cet homme charitable. M.
P’errault’m’a prié de fi bonne race lui-même

de lui montrer lès erreurs, qu en vérité je fe-
rois Confeience de ne lui pas d0nncr fur cela
quelque fatisfaôiiôn.- J’cfpère donc de lui en

faire voir plus d’une dans le cours de ces Re-
marques. C’ell la moindre choie que je lui
dois, pour reconnoitre les grans fervices quc’
feu M. ’ fou frere le Médecin m’a,dit-il ,ren-
dus, en me uérifl’ant de deux grandes malav-
dies.. 3 Il a? certain pourtant que M.fon fre-
re ne fut jamais mon Médecin. (æ Il cil vrai
que, lors que j’étoi’s encore tout Jeune, étant
tombé malade d’une fièvre airez peu dangereuë

fie, t une de mes Parentcs ehezqui je logeois,
de dont il étoit Médecin, me l’amena,& qu’il

fut appelé deux ou trois fois en confultation
par le Medecîn qui avoit foin de moi. Depuis,
e’ell-à-dire, trois ans après , cette même Pa-

n ’ rente
2. San fun I: www] Claude Perrault , de l’Academle’

des Sciences; .
C n au a. 3. Il rfl certain [immun] Première Edition de

:694: La mrin’ c]! pourtant.
CH A me. 4. Il cl! uni que, 16"an tre,] Même Edîtiont:

Il 1,0 vrai, qu’itut mure un! jeunes, in: dame: Paume: abri.
9’". Î? 1030013, Ù dont il iroit M’idnin, l’amena mtlgn’ mais

(r me feria de le enfuit» fia une difi’itulti au.
V s. 11m de la." hmm] La belle-Sœur de notre Auteur,

veuve de litorne Boileau, (on frere aîné.

l1 i . canne».



                                                                     

178 I.RE’FLE’XIO»N
rente me l’amena une feeonde fois , à: me
força de le conthlter fur une difficulté de refpi-
ter, que j’avois alors , 6: qlue j’ai encore. Il
me tâta le pouls, & me trouva la fièvre, que
fûrcment ie n’avois point. Cependant il me
confeilla e me faire faigner du pié , remède
airez bizarre pour l’affirme dont j’étois mena-

cé. Je fus toutefois airez fou pour faire fou
ordonnance dès le foir même. Ce qui arriva
de cela , c’efi que ma difficulté de refpirer °
ne diminua point ; ô: que le lendemain aiant
marché mal-à-propos, le pie m’enfia de telle
forte, que j’en fus trois femaines dans le lit.
C’en-là toute la cure qu’il m’a jamais faite,
que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre
Monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette
be le coxifcltation, finon lors que mes Satires
parurent, qu’il me revint de tous côtez , que,
7 fans que j’en aie jamais pû l’avoir la railbn,
il fe déchaînoit à outrance contre moi ; ne
m’accufant pas fimplement d’avoir écrit con-
tre des Auteurs , mais d’avoir gliiïé dans mes
Ouvrages des chofes dangereufes , 6c qui re-
gardoient l’Etat. Je n’appréhendois guères
ces calomnies , mes Satires n’attaquaut que

. i r lesC n A n a. 6. N: diminua pain] Même Editiou:.Augm-

[a mnfidârabltmmr. -C H A ne. 7. Sam qu: j’y: ai: jamqir pû fait"? la parfin.)
Ces mots furent ajoutez dans la feeondc édition en r7or.

C u AN a. a. Et for! fuyant, fur tout dan: le: mariât: de
ijfiqueJ Addition faire en 170L

9. ’Un du pluyrélëbm &c.] Mr. d’Orbay, Parifien, qui
mourut en 1699. u étoit Elève de M. le Van, dont ilcfi
parlé dans la Remarque n.

5. Mr. d’Orbay ne mourut pas en I6l9 , puisque Mr.

’ Des- . t

W e ------.4;.--A- ,
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les méchans Livres , à: étant toutes pleines
des loüauges du Roi, &Vces louanges même
en faifaut le plus bel ornement. Je fis néan-
moins avertir M. le Médecin , qu’il prît gar-
de à parler avec un peu plus de retenue :mais
cela ne fervit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à M. fou frerc
l’Académicien , qui ne me jugea pas digne de
réponfe. J’avoue que c’elt ce qui me fit faire
dans mon Art Poétique la métamorphofe du
Médecin de Florence en Architecte :V verr-
geanee ale médioere de toutes les infamies
que ce Médecin avoir dites de moi; Je ne
nierai pas cependant qu’il ne fût’i-Iomme de
très-grard merite, 8 8c fort lavant , fur tout
dans les matières de Phyiîque. Meflieurs de
l’Aeademie des Sciences néanmoins ne con”-
viennent pas tous de l’excellence de fa Træ
duâion de VIT R U v a, ni de toutes les cho-
fes avantageufls eue M. fou frere rapporte de
lui. Je puis même nommer 9 un des plus cé-
lèbres de l’Académic d’Arelireflure , qui s’offre

de lui laite voir, 1°’Cgilîtlld il voudra , apier
fur table, que c’en; le deliësin du fameux Il M".
LE VAU , qu’on a luivi dansla façade du
Louvre; 8c qu’il n’elt point vrai que ni ce

i . ’ t grand
Degpre’aux en parle ici comme d’un homme plein de
vie en 169;. Du MONTnxL.’

Ca A N a. ne. 32mm! il v4ndr4.] Après ces mon, il y
avoit dlmmllmripmcet, (a; dans l’édition de 1694.

u. M. le Vu.) Louis. La Van, Pardieu, Premier
Architeâe du Roi. Macula direfl’ion des Bâtiment Roïuux
depuis l’année i653 jusqu’en 167°. qu’il mourut âge de
58. ans, pendant qu’on travailloit à la façade du Louvre.

I ’ 1 ’ H6 j Gueule,
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grand Ouvrage d’Architeélure , ni l’Obferva-
toire, ni l’Arc de Triomphe, foient des Ou-
vrages d’un Médecin de la Faculté. C’el’t une

querelle que je leur laine démêler entr’eux,
n ô: où je déclare que je ne prens aucun inte-
rêt; mes vœux même , li j’en fais quelques-
uns, étant pour le Médecin. de qu’il y a de
vrai,c’eft que ce Médecin étoit de même goût
que M. fou Frere fur les Anciens, 8: qu’il
avoit pris en haine, nuai-bien que lui, tout ce
qu’il y a de gratis Perfonnages dans l’Antiquin-
té. On afii’ire que ce fut lui qui compolit cette
belle Dgfènfe de l’Opera d’Âlafie , ou voulant
tourner E U R un DE en ridicule , il fit ces é-
tranges bévû’e’s , que M. RACINE a fi bien
relevées dans la Préface de fan Iphigenie. C’eit
donc de lui, à U d’un autre Frere encore
qu’ils avoient , rand ennemi comme eux de
Platon, d’Euripi se, (St de tous les autres bons
Auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit,
qu’il y avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur
amille, que je recourrois d’ailleurs pour une

famille pleine d’honnêtes gens , & où il en a.
même planeurs, je croi,.qui fouflrent ornè-
re 8c Virgile.

V On me pardonnera , fi je prens encore ici
I’oceafion de défabufer le Public d’une autre
fauffeté , que Mr. Perrault a avancée dans la ’

Lettre
C u A ne. n. Et oùjzde’clanqmj: mm»: 8m] Ces mots,

8: ceux qui iulvent, jusqu’à la fin de la Phrafe, furent
ajointez dans l’édition de I701.

u. D’un aumFrenqu’ilr «mimant: a x x P r n a A v I. r
Receveur Général des Finances , en la Généralité de Pa-
ris; qui a traduit en François le Poème de Sacha rapin.
Il a aufli compote un Traité de l’origine des Ecutainôîs,
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Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite , ô: qu’il a
fait imprimer; où. il prétend qu’il a. autrefois
beaucoup fervi à l4 un de mes F reres auprès
de M. C o L DE R T ,pour lui faire avoirl’agrér
meut de la Charge de Controlleur de l’Ar en-
terie. Il allègue pour preuve, que mon re-

.re, depuis qu il eut cette Charge, venoit tous
les ans lui rendre une vifite, qu’il appeloit de
devoir, à: non pas d’amitié. C’efi une vani-
té, dont il cit aifé de faire"voir le menfonge; *
puisque mon Frere mourut dans l’année qu’il
obtint cette Charge, qu’il n’a poifedée, corn-
me tout le monde fait , que quatre mois; de
que même, en confideration de ce qu’il n’en
avoit point joui, I: mon autre Frere , pour
qui nous obtînmes l’agrément de la même
Charge , ne païa point le marc d’or ,.qui mon-
toit à une femme airez confiderable. Je fuis?
honteux de conter de li petites chofes au Pas
blic: mais. mes Amis m’ont fait entendre que
ces reproches de Mr. Perrault regardant l’hon-
neur, j’étois obligé d’en faire voir la fauffeté.

* R Entu. C’en lui, dît-on, qui avoit compofé la Dr’finfuù
Palma d’dlcrfie, dom notre Auteur vient de parler, 6:
qu’il attribue à.Mr. Perrault le Médecin.

14. ’Unde me: Entra] G t un s B o r r. r. au del’Acadéj
mie Irançolfe. l1 mourut en :669.

r5. Mon au": 57:11.]?! sans Bporrluu DIÏUE
geais, mon sa un. âgé de ss. au. ,

’ I a r i En!)
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Notre affin), même dam le Sublime ,41 befuin d’u-
ne méthode, paur lui cnfcigm’r à ne dire que

,. , . . .ce qu Il fizut, d a le dire enfin lieu. P A R O-
L E s de Longin, C n A P. lI.

E LA cil fi vrai , que le Sublime hors de
fou lieu. , non feulement n’en pas une

belle choie, mais devient quelquefois une grau-
de puérilité. (fait ce qui eft arrivé à SCU-
DERI dès le commencement de fou Poème
d’JlJrfc, lors qu’il dit:

:75 fluate le l’afzrgzzear de: Kzingzzczzrr (je la

i Terre.
C: Vers e.’i afin noble , 8c cil peut-être le
mi "1x tourné de tout fou Ouvrage: mxiis il en
’ri:i ale de crier li haut , ô: de promettre de fi
grandes ClIOÀJS des le premier Vers. V 1 R c r-
1. 1-; auroit bien pû dire , en’commençant fou
Eiléi’dc: je chante cefizmetzx liera: , jadis-leur
d’un Emfire qui r’qfl rada m.zîzre de toute Id
Terre. On peut croire qu’un avili grand Maî-
tre que lui auroit aifément trouvé es exprcf-
fions , pour mettre cette penfée en fou jour.
Mais cela auroit fenti fou Déclamateur. Il
s’en contenté de dire : :Ye 05.41711: [et Homme
rempli du piété, ai aprèr bien de; travaux, abor-
da en Italie. u exorde doit être fimple 8c
fans affeôtation. Cela cit au’fii vrai dans la

a Poëlie. 3.31 u’x,’ Il, r. 945 Mr. Perrault allègue. 1 Tome a. a:

’ s

l
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Poëfie que dans les Discours oratoires: parce
que c’elt une règle fondée fur la Nature, qui
efl la même par tout ; 8: la comparailon du
frontispice d’un Palais , 1 que Mr.Perrault al-
lègue pour défendre c’e Vers de l’Alaric, n’efl

point juflc. Le frontispice d’un Palais doit
être orné, je l’avoue ;mais l’exorde n’elt point
le frontispice d’un Povëme. C’elt plûtôt une
avenuë , une avant-court qui y conduit , ÔC d’où
on le découvre. Le frontispice fait une partie
ellentielle du Palais , ô: on ne le fautoit ôter,
qu’on n’en détruile toute ’ la fymmetrie. Mais

un Poëme fubliftera fort bien fans exorde ; 5:
même nos Romans , qui font des espèces de
Poême, n’ont point d’exorde. V

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point
trop prOmcttre; 5: c’ell fur quoi j’ai attaqué
e Vers d’ALzri: , à l’exemple d’H o R AC E,

qui a auffi attaqué dans le même fans le début
du Poème d’un Seudcri de fou tCmS , qui com-
mençoit par

Fanzine»: Priami mambo , à? habile btllum:

,, Je chanterai les diverfes fortunes de Priam,
,, ô: toute la noble guerre de Troie ”.-C:r
le Poète, par ce début , promettoit plus que
l’lliade 8: l’ô’dyffe’e enfemble. Il eft vrai que

par occafiôanorace fi: moque aufli fort plaî-
famment de l’épouvantable ouverture de bou-
che, qui fe fait en prononçant ce futur mutâ-
Izo: mais au fond c’efl de trop promettre qu’il
accufe ce Vers. On voit donc où fe rédulit

l a. Je: Parall’les . :67. a: fuiras.* ° ’ m t ne; I
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la critique de Mr. Perrault , qui fuppofe que
j’ai accufé le Vers d’Alarîc d’être mal tourné,

ô: qui n’a entendu ni Horace ,. ni moi. Au
rafle, avant que de finir cette Remarque , fr
trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efl
pas vrai que l’a de cana , dans Arma virumque
mm, il: doive prononcer comme l’â de can-
me ; & que c’elt une erreur qu’il a fiiccée :
dans [le Collège, où l’on a cette mauvail’e mé-

l thode de prononcer les brèves dans les Diifyl-
labes Latins , comme (i c’étoient des longues.
Mais c’eli un, abus ’qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace. Car il a écrit pour des La«
tins, qui iîivoient prononcer lent Langue, 8c.
non pas peut des François.

R E’ F LE’ X IO-N HL

c Il! e’toit enclin naturellement il reprendre le: "virer
-: de: autres, quai qu’aime le pour fi: propre: de»

faim. P AKOLES de ongin, CHAP.IIL
L’n”y a rien de plus infupportabl’e qu’un:

l Auteur médiocre , qui ne voïant point fes
propres défauts , veut trouver des défauts dans
’tous.l’es plus habiles Écrivains» Mais c’el’t en-

core bien pis , lors qu’accufant ces Écrivains
de fautes qu’ils n’ont point faites , il fait lui-

-même des fautes, (St tombe dans des ignoran-
ces grofiières., C’efi ce qui étoit arrivé quel-
quefois à Timée , .& ce qui arrive toujours à
Mr. Perrault. I Il commence la cenfure qu’il

, v . . ’ a faitJ" kl’nu’x. 111. r. Il marnant: la enfin. . . . d’HomÈrnL
zarzuela de M, Renault, Tome m. pas. a. ’

- î A. y i . . I- 24h
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fait d’HOME’RE par la choie du monde la
plus faufTe, qui cit, quenbeaucoup d’excellens
Critiques foûtiennent, qu’il n’y a jamais eu au
monde un homme nommé Homère , qui ait
compofé l’Iliax’e 6c l’Odyflè’e , ô: que ces deux

Poèmes ne font qu’une colleâion de plufieurs
tits Poèmes de differcns Auteurs , qu’on a

l joints enfemble. Il n’eft point vrai que jamais
performe ait avancé , au moins fur le papier,
une pareille extravagance : à: E LIEN , que-
Mr. Perrault cite pour fou garant , dit ofiti-
veinent le contraire , comme’nous le erons
voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe rédui-
fent à feu M. z I’Abbé d’AUMG une , qui
avoit, à ce que prétend Mr. Perrault;préparé
des Mémoires pour prouver ce’beau paradoxe.
J’ai connu M. l’Abbé d’Aubignac. Il ,étoit

homme de beaucoup de merite , 8c fort habile
en matière de Poëti ue, bien qu’il fût médio-
crement le Grec. je fuis fût qu’il: n’a jamais
conçû un fi étrange deiièiii, à moins qu’il ne"
l’ait conçû les dernières années de fa vie, ou
l’on fait qu’il étoit tombé en une efpècc d’en-

fance. Il favoit trop qu’il n’y eût jamais deux
Poëmes fi bien fuivis dt fi bien liez,que l’Ilia-
de & l’OdyfTée , ni où le même génie éclate

davantage par tout, comme tous ceux qui les
ont lûs en conviennent. Mr. Perrault prétend
néanmoins qu’il y a de fortesconjcétures pour
appuïer le prétendu paradoxe de cet Abbé; de

t ces fortes conj’eétures fe réduifentàdeux ;dont

à 7 l l’uneL z. Luis; d’ufiobîgnuJ Auteur de lçPratiquê du nm".

Canna
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l’une cit , qu’on ne fait point la Ville qui a
donné naifl’ancc à Homère. L’autre cil, que
fes Ouvrages s’appèlent lepfodies , mot qui
veut dire un amas de chantons confuës enfcm-

« bic: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho-
mère’font des pièces rillnïlflËCS de différens l
Auteurs; jamais aucun Poète n’aïant intitulé,
dit-il , fes Ouvrages , Rhnpfodies. V (sur d’é-
tranges preuves. - Car pour le prcmier point,

. combien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célè- l
bres , qu’on ne foupçonne point d’être faits

O par plulieurs Écrivains difiîîrcns ; bien qu’on
ne fiche point les Villes où font nez a les Au-.
tous ,ni même letcms oùils vivoient Ptémoin
(luxure-(lune E, PE’TRONE , &c. A

, l’égard du mot de Rhapfodics , on étonneroit
peut-être bien Mr. Perrault fi on lui faifoitvoir
que ce mot ne vient point de ricin-751v, qui ligni-
fie joindre, coudre enfemble: mais de giflas,
quiveut dire une branche, 81 que les Livres
de l’Iliade 5C de l’Odyfiëe ont été ainfi appe-

lez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui
les chantoient , une branche de Laurier à la
main , à: qu’on appeloit à caufe de cela les
Chantre: de la branche *.
. La plus commune opinion pourtant cit que
ce mot vient de pain-75m (53h, ô: que Rhapfo-
die veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on

. . chana., ’* ’PaCHJ’ouc. l L , . l
r C H A u a. 3. Le: Jflllflff.) Leur: Jurouri, dans la pre-
mièreedition faire en 1694. .Cri-Arts. 4. Propremnr.] Mot ajouté dans l’â-Zdiuon de l

1701. . lI s. Le: miri: Élie", 8m] Parallèles de Mr. Perrault,
TOme

l
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,CRITIQUE.187
chantoit, y aiant des gens qui gagnoient leur
vie à les chanter, à: non pas à les compofer,
comme notre Cenfeur fe le veut bizarrement
perfuader. Il n’y a qu’à lirefur cela Eul’tathius.
Il n’en donc pas furprenant , qu’aucun autre
Poète qu’I-Iomère n’ait intitulé fcs Vers Rhap-
fodies, parce qu’il n’y a,jamais eu 4 propre-
ment, que les Vers d’Homère qu’on ait chan-
rez de la forte. Il paroit néanmoins que ceux
qui dans la fuite ont fait de ces Parodies ,qu’on"
appeloit Centons d’Homère *,- ont aufli nom-I
me ces Centons Rhapfim’z’er: ô: c’eft peut-être

ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux
en François, où il veut dire un amas de mé-
chantes pièces recouliiè’s. Je viens maintenant
au paffage d’Elien, que cite Mr. Perrault; de
afin qu’en faifant voir fa méprife dt fa mau-
vailè foi fur ce paiiàge, il ne m’accufi: pas,
fou ordinaire, de lui impoferv, je vais rap-

.porter lès propres mors. s Les voici: Elien,
dont le témoignage n’ejfl parfiiwle, dit formelle-
ment, in l’opinion de: amie»: .Critique: (toi:
qu’Homère n’avoitjamai: compofe’ i’Iliade 31’0-

qm par morceaux, fizm unité de dqflèin;
qu’il n’avait point dame! d’autre: 710m! à ce: di-
verfer panier, qu’il muoit rompofe’e: fait: ordre 8
fart: arrangement , dans la drainer de fait imagiv
nation,qne le: pour: de: mariera: de»: il traitoit.-

qu’il

’5 ’Omrg’xwreg. .
Tome lll. pag. 36. Mr. rerraulr a copié ce pail’age dans
le Tome Il]. Arric. 1093. 5. le. des îœemm: de: Savane.
de.l’l1dit d’AmIt. 17:3. in 4. par Mr. B A u. i. ET; à: ce-v
luron avoit copié le P. Rapin, dans fa CIMIfl’flYOI filmés

l je à" de Vigile, ch. u.

6. La
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qu’il ailoit intitule’ , La Colère d’Achille , le
chant qui a depui: e’tt’ le premier Livre de l’Ilizzv

de: Le Dénombrement des Vaill’eaux , celui
qui efl devenu le jecond Livre : Le Combat de

âris ô: de Ménelas,.celui dont on a fait le troi-.
filme;- Es’ aiufi de; auner, Il cajolât: que L Y-
c URGUE de Luctldemoue fut le premier qui
a porta d’Ionic dan: la Grèce ce: diverfe: partie:
page" le: une: de: autre: ; Ü que ce fut P r-
5 l SI R Aï E ai les urrun tu comme je rviens de
dire, 85’ qui fig les deux même: de l’Iliude 65’
de l’pdyfle’e’, en la manière que nous Ier traient

aujourd’hui , de vingt-quatre Livrer chacune;
en l’honneur de! vingt-quatre lettre: de l’Âlplou-

in. tA en ju cr par la hauteur dont NIr- Per-
rault étale ici toute cette belle érudition ,pour-
rait-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout ce-
la dans Elien? Cependant il en très-Véritable
qu’il n’y en a pas un mot r Elien ne difant au-
tre choie, linon que les Oeuvres d’Homère,
qu’on avoit complètes en Ionie, aiant couru

abord par pièces détachées dans la Grèce,-
ou on les chantoit fous differens titres, elles
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie
par Lycurgue, ô: données au Public par Pifis-
trate qui les revit. Mais pour faire voir que je dis
vrai, il faut» rapporter ici6 les propres termes
d’Elien: Le: Poè’fie: d’Homère , dit cet Au-
teur, courant d’abord au Grèce par pièce: déta-
tu!" , fioient chantre: chez. le: ancien: [Grecs
fine: de certain: titre: qu’il: leur donnoient. L’u-

’ ’ ne6. Le: propres-tel"!!! d’EliuJ Livre xm.dCS diveïfes Hui.
taire: , ch. 14.
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ne l’appelait, Le Combat des Vaifleaux: l’an- A
tre, Dolon furpris : l’autre,La Valeur d’A a-
memnon: l’autre , Le Dénombrement es
Vaiffeaux: l’autre; La Patroclée: l’autre, Le
Corps d’Heâor racheté : l’autre, Les ComL
bats faits en l’honneur de Patrocle z l’autre
Les Sermons violez. C’ejl ainfi (à peu pré: que

je dîflriâmil I’Iliade, Il en fioit de même derpar-
ries de rama-e; l’une s’appelait, Le V oïage à ’
Pyle.: l’autre , Le Pafiàgc à Lacédemonc,
I’Antrc de Calypfo , le Vailleau , la Fable
.d’Aleinoüs , le Cyclope ,13 Descente aux En-
fers , les Bains de Circé , le Meurtre des A-
mans de Pénélope, la Vilite renduë à Laërtc
dans fon champ, En Lymr m ancële’manien
fut le premier , qui "velum: (2’ ortie apporta aflèz
tard en Grâce taure: le: Oeuvre: complète: d’Ho-
mère; 53’ Pififlmte le: aux; ramqflëe: enfemlale
dans un "comme, fut celui qui donna au Public
l’Iliade 69’ l’Ody’ è’e en 17m: que nom le: aman.

Y a-t-il là unifeul mot dans le feus que lui
.donne Mr. Perrault? Où Elien dit-il formel-
lement, que l’opinion des anciens Critiques
.Etûît qu’Homère n’avoir compofé l’Ilîade ô:

l’Odyfiëe que par morceaux: 5c qu’il n’avoit
point donné d’autres nomsà ces diycrfes par-
ties, qu’il avoir compofées fans ordre ô: fans
arrangement, dans la chaleur de fou imagina-
tion, que les noms des matières dont il trai-
.toit? Efi-il feulement parlé là de ce qu’a fait
ou penfé Homère en compofant l’es Ouvrages?
Et tout ce qu’Elicn avance ne regarde-Fil pas
fimplement ceux qui chantoient en Grèce les
Poëfies de ce divin Poëte, à: qui en favoient
par cœur beaucoup de pièces détachées, aus-

r quel-
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quelles ils donnoient les noms qu’il leur plai-
foit; ces pièces y étant toutes,long-tems mê-
me avant l’arrivée de Lyeurgue? Où cil-il
parlé que Pifillrate fit l’Iliade ô: l’Odyllee? Il
cil vrai que le Traducteur Latin a mis ronflait.
Mais outre que [enfuit en cet endroit ne veut
point dire fit , mais ramajjiz; cela cil fort mal
traduit; dt il y-a dans le Grec àvréCDggve, qui
fignifie, le: mourra, letfif "voir au Public. En-
fin, bien loin de faire tort à la gloire d’Ho-
mère, y a-t-il rien de plus honorable pour lui
81e ce panage d’Elicn, où l’on voit que les

uvrages de ce grand Poète avoient d’abord
couru en Grèce dans la bouche de tous les
Hommes , qui en failbient leurs délices, ôt
fe les apprenoient les uns aux autres ; de qu’en-
fuite ils furent donnez complets au Public par
un des plus galans hommes de fon fiècle, je
veux dire par l’ifiilrate, celui qui le rendit maî-
tre 7 d’Athènes? E U s T Aï n 1 U s cite enco-
re, outre Pilillrate, 8 deux des plus 9 fameux
Grammairiens d’alors, qui contribuèrent, dit-
il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peut»être
point d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on foit fi
fût d’avoir complets de en bon ordre, que l’I-
lîade 8: l’Odyffée. Ainfi voilà plus de vingt
bévues que Mr. Perrault a faites fur le feul
pillage d’Elien. Cependant c’elt fur ce pafl’age
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Ho-

v mère; prenant de là occafion de traiter de

’ hautc a A u a. 7.. ouilla". 1 D: 1. ville d’uflhdnfl dans 1’2-

dîtion de 1694. i lC Il A ne. a. Dm» du plu: fatum] Édition de 1694. a:
de
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haut en bas l’un des meilleurs Livres de Poê-
tique, qui du confentement de tous les habi-
les gens, air été fait en notre Langue; c’clt à
favoir, le Yraitc’ du Paéme bpique du Pere LE
B0 s s U; de où ce favaut Religieux fait fi bien
voir, l’unité , la beauté, de l’admirable cons-
truelion des Poèmes de l’lliade, de l’Odyil
fée, 8: de I’Ené’i’de. Mr. Perrault, fans fe

donner la peine de réfuter toutes les chofes
folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, fe
contente de le traiter d’homme à chimères à:
à vifions creufes. On me permettra d’inter-
rompre ici ma Remarque, pour lui demander
de quel droit il parle avec Ce mépris d’un Au-
teur approuvé de tout le monde; lui qui trou-
ve fi mauvais que je me fois moqué deC H A-
re LA r N de de Cornu, c’elt-à-dire,dedeux
Auteurs univerfellement décriez? Ne a: fou-

’ vient-i1 point que le P. le Boqu cit un Auteur
moderne, de un Auteur moderne excellent?
Afflil’Élnîllt il s’en fouvient, 8c c’efl; vrai-fem-

blablement ce qui le lui rend infupportable. l
Car ce n’ell pas limplcment aux Anciens qu’en
veut Mr. Perrault; c’elt à tout ce qu’il y a .
jamais eu d’Ecrivaius d’un merite élevé. dans

v tous les llèCiCS, &même dans le nôtre; n’ai’am
d’autre but que de placer, s’il lui étoit polli-
ble, fur le Thrôue des belles Lettres , les
chers amis les Auteurs médiocres , afin d’y
trouver a place avec eux. C’en dans cette

vue,
de 1701. Trait du plus 8re.

9. Fameux- Grammairith A" S T A103! E 5: Z du 0-
D o r 1:. Enflalll. Pn’f. 194;. s.

la. .624?!»
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vue, le qu’en fou dernier , Dialogue, il a fait
cette belle apologie de Chapelain, Poète à la

v verité un peu dur dans fes exprefiions , &dout
il ne fait point, dit-il, fou Heros , mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Ho-
mère ô: que Virgile, dt qu’il met du moins
en même rang que LE TA s s E; affrétant de
parler de la Èemfalem deliz’rlie de de la Pucelle,
comme de deux Ouvrages modernes , qui ont
la même caufe à foûtenir contre les Poèmes

anciens. U iQue s’il loué en quelques endroits Malher-
be, Racan, Moliere, dt Corneille, & s’il les
met au delfus de tous les Anciens g. qui ne voit
que ce n’eit qu’afin de les mieux avilir dans la
fuite, dt pour rendre plus complet le triomphe
de M. QUINAUT, qu’il met beaucoup au
dellus d’eux, &qui 4l, dit-il en propres ter-
mes, le plu: crawl Poêle gite la Mamie ait ja-
mai: e13 pour e Lyrique, 69’ pour le Dramatique? ’
Je ne veux point ici ofl’enfer la mémoire de
M. Quinaut, qui, malgré tous nos demêlez
Poétiques, cil mort mon Ami. Il avoit, je
l’avoue, beaucoup d’esprit, de un talent tout
particulier pour faire des Vers bons à mettre
en chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une

rande force, ni d’une grande élevation ; à;
c’étoit leur foibleffe même qui les rendoitd’au»

tant plus propres " pour le Mulîcien , auquel
ils doivent leur principale gloire; puisqu’il n’y
a en effet de tous fcs Ouvrages que les Opem

qui

Io. Qu’en fin demi" 012;!qu Parallèltsqu. Perrault, A
Tome m. publié en 1692.. (antre armées que: ileu parut
un quatrième volume.

V u. Pour
I
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qui foient recherchez. Encorefeli-il bon que
les Notes de Mufique les accompagnent.- Carl
pour u les autres Pièces de Théatre qu’il a
faites en fort grand nombre, il ya long-tems
qu’on ne les Joue plus, ô: on ne fe fouvient
pas même qu’elles aient été faites.

Du relie , il eli certain que M. Quinaut
étoit un très-honnête homme, à: fi modefie,
que je fuis perfuadê que s’il étoit encore en
vie, il ne feroit guères moins cho ne des loüan-

es outrées que lui4donne ici Mr. rrault, que,
âes traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère , on trouvera
bon, puisque je fuis en train , qu’avant que de
finir cette Remarque , je faire encore voir ici
cinq énormes bévûës , que notre Cenfeur a
faites en fepr ou huit pages , voulant reprendre

ce grand Poète. i’La première cit à la page 72. où il le raille
d’avoir, p une ridicule obfervation anaro;
mique, écrit, dit’il, dans le quatrième Livre
de l’Iliade*, que Ménélas avoit les talons à
l’extrémité des jambes. C’elt aînfi qu’avec fou

a émeut ordinaire, il traduit un endroit très-
enfé de très-naturel d’Homère, où le Poète,

à propos du Iang qui forroit de la bleffure de
Ménélas, aïant apporté la comparaifon de l’y-
voire, qu’une femme de Carie a teint en cou-
leur de pourpre , D: même , dit-il , Imam, i ta

cuir-
’ Vm 146.

n. PnurloMufirim.) M. anuLu. uu. Le: aux": Faim d: Thym) Elles font imprimée".
gaz Volumes; a: M. (lainant les avoitiaitei aux t’es

para.

70.0111. l l Canna;
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wifi 65’ taf-iambe , jurqu’à l’extremlte’du talon,

fanatisait)" teinte: de tu fang.

I To701 aux, Msva’Me, lLInÎvÔHV ÆÎÎædTl (144,30)

EÜQUÉSÇ, flânai 7’ , ûôè aŒupà né): ÜrévspBe.

flafla tibi , Memlae , fædrzta finit cruare femora

Solida, tibÀe, talique Pulchri infrâ.

Efi-çe là dire anatomiquement, que Mené-
las avoit les talons à l’extrémité des jambes?
Et le Cenfeur cil-il exculâble de n’avoir pas
au moins vû dans la V erfion Latine,quel’ad-
verbe infini ne le conflruifoit pas avec 2.21m,
mais avec fadata fiait? Si Mr. Perrault veut
voir de ces ridicules obfervations anatomiques,
il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade: il
faut qu’il relife la Pucelle. C’clt là qu’il en

outra trouver un bon nombre, 8c entr’autres
celle-ci, où fon cher Mr. Chape’lain met au
un des agrémens de la belle Agnès, qu’elle
avot les doigts inégaux z ce qu’il exprime en

ces jolis termes: -
Un voit bar: de: Jeux dam: de fer Jeux marte:

mancbe: pSortir à de’couvert deux main: longue: à? blan-

che: ,

Dont

c a A tu. u. L4 vil]: le 12m.] Lagune aillade au. dans
fis Éditions de I694. à 170L
,0" une. 14. humains.) labium, dans les "133:1:



                                                                     

CRITIQUE; :9;
Dont le: doigt: inégaux , mai; tout rond: if

menus,
[mitent l’embonpoint de: 17m rond: à? charma.

La feconde bévuë cit à la page fuivante, où
notre Cenfeur accufe Homère de n’avoir point
fû les Arts. Et cela, pour avoir dit dans le
troilième de l’Odleée*, que le Fondeur, que
Nefior fit venir our dorer les cornes du Tau-
reau qu’il voulait facrifier,vint avec fon enclu-
me , fou marteau de fes tenailles. A-t-on befoin,
dit M. Perrault, d’enclume ni de marteau pour
dorer P Il efl bon premièrement de lui apprendre ,
qu’il n’ell point parlé là d’un Fondeur, mais d’un i

1P" orgeron; de que ce FOrgeron, qui étoit en
même teins dt le Fondeur de le Batteur d’or
de la la ville de Pyle, ne venoit pas feulement
pour dorer les cornes du Taureau, mais pour
battre l’or dont il les devoit dorer; dt que c’en:
pour cela qu’il avoit apporté les inllrumens,
comme le Poète le dit en propres termes,oialv
7: murât: sima-égara, Injlmmmm qmbur garum
u elaoombat. Il paroit même que ce ftithltor
qui lui fournit l’or qu’il battit; 11 cit vrai qu’il
n’avoir pas bcfoin pour cela d’une fort grolle
enclume: aulii celle qu’il apporta étoit-elle fi
petite, qu’Homère allure qu’il la 15’ tenoit en-
tre fcs mains. Ainfi on voit qu’l-lomère a par-
faitement entendu l’rlrt dont il parloit. Mais
commentjuflifierons-uous Mr. Perrault , cet

hom-
”’ V: 4:5, (r fuira t xnxrûs,

Éditions. ’C u A N a. 15. mm "un fi: main. 1 Édition de ne".
Toni! à la lui».

l a 16. au.
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homme d’un fi grand goût, &li habileen tou-
te forte d’Atts , ainli qu’il s’en vante lui-mê-
me dans la Lettre qu’il m’a écrite; comment,
dis-J e, l’excuferons-nous d’être encore à appren-

dre que les feuilles d’or, dont on fe fert pour
dorer,ne font que de l’or extrêmement battu?

La troifième bévûë efl encore plus ridicule.
16 Elle cit à la même page , où il traite notre .
Poète de grofiier , d’avoir fait dire à Ulyfiè
par la Princefie Nauficaa , dans l’Odyfïée *,
qu’elle n’approuvoit point qu’une Il: touchât avec

un homme avant que de l’avoir puff. Si le m0t
’ Grec, qu’il explique de la forte, vouloit dire

en cet endroit, tourber, la chofe feroit encore
bien plus ridicule que ne dit notre Critique,
puisque ce mot cit joint, en cet endroit, àun
pluriel ; ô: qu’ainfi la PrineeiIÎe Nauficaa di-
roit, îu’elle n’approuve point qu’une fille tourbe
avec p ujieur: homme: avant que d’t’tre mariale,
Cepenth c’eli une ehofe très-honnête &plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyffc. Car dans

.le defiein qu’elle a de l’introduire à la Cour
du Roi fon pere, elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes chofes, mais qu’il’
ne faut pas qu’on la voie entrer aVCc lui dans
la Ville, à caufe des x7 Pheaques ,peuple fort
médilant, qui ne manqueroient pas d’en faire
de mauvais discours ; ajoutant qu’elle n’ap-
prouveroit pas elle-même la conduite d’une fil»
le, qui, fans le congé de fon pere ôt de fa
mere , fréquenteroit des hommes avant que
d’être mariée. ,C’clt ainfi que tous les Inter-

! Liv. Z. V0: au.
se. au. a)! à la même para] C’en à la page 79.

- Canum

pré-’

4----.. il î



                                                                     

CRITIQUE. 197prêtes ont expliqué en cet endroit les mots,
dvôpoio: (tinterez: , mireeri bom’inièu: ;y en aiant
même qui ont mis à la marge du texte Grec ,
pour prévenir les Perraults, Gardez-vau: lien
de traire que Noyade: en cet endroit , veuil-
le dire coucher. En effet, ce mot en: presque
emploïé par tout dans l’lliade, ô: dans l’Odys-
fée, pour dire fréquenter; ôt il ne veut dire
coucher avec quelqu’un, que lors que lafuîte
naturelle du discours ,quelqu’autre mot qu’on
y joint, dt la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle, le déterminent infaillible-
ment à cette lignification ,. u’il ne peut jamais
avoir dans la bouchetd’une rincefie aufli fage
8: aufli honnête qu’efi repréfentée Nauficaa.

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit
de l’on discours , s’il pouvoit être pris ici dans
ce feus; puisqu’elle conviendroit en quelque
forte par fon raifonnement , qu’une femme
mariée peut coucher honnêtement avec tous
les hommes qu’il lui plaira. Il en cit demême
de physe-9m en Grec , que des mots cognofee-
re 6: commifim’ dans le langage de l’Ecriture;
glui ne lignifient d’eux-mêmes que connaître,

je mêler, de qui ne veulent dire figurément
courber, que félon l’endroit où on les appli-
que: fi bien que toute la grofiîereté du mot
d’Homère appartient cntierement à notre Cen-
feur, qui falit tout ce qu’il touche,& qui n’at-
taque les Auteurs anciens que fur des inter-
prétations fauflès , qu’il le forge à fa fantai-
iie, fans favoir leur Langue, dt que performe
ne leur a jamais données. L

a
C tu x a. t7. Poinçon] niaient, Édition de 1694.

l a C a A Il g
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La quatrième bévûë cil aufii fur un paillage

de l’Odyfi’ée. EUME’E , dans le u quinzième
Livre de ce Poème, raconte qu’il cit né dans
une petite Iflc appelée 19 Syros , qui cil au cou-
chant de l’Ifle 2° d’Ortygie. Ce qu’il explique.

par ces mots ,
o’pruyr’œç uuôüirspôëv, 0’62 mon? émiera.

Orlygia’ dejîupor, qui parte jam converfiam:
o u ;

,, Petite Ifle limée au deifus de l’Iile d’Or-
,, tygie, du côté que le Soleil fe couche ”.
Il n’y a jamais en de difficulté fur ce palÎage:
tous les Interprètes l’expliquent de la forte;
6: E U s r A r n tu s même apporte des exem-
ples où il fait voir que le verbe aliéna-6m, d’où
vient mon), cil emploïé dans Homère pour
dire que le Soleil fe couche. Cela cil confir-
mé par Héfychius, qui explique le terme de
narrai par celui de 86mg, mot ni fignifie
incontellablement le Couchant. Il cit vrai
qu’il y a u un vieux Commentateur, qui a
mis dans une petite note , qu’Homère, par
ces mots, a voulu aufiî marquer, qu’il)! avoit
dam cette Ifle un antre, où l’on faijàit voir le:
tout": ou bouverfiom du Soleil. On ne fait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par là ce COm-

c men-C H A u e. r8. Quinue’m Lime.) Dans toutes les Editions
on avoit mis , marmotte. Mais c’en par erreur. Vers 403.

19. Spot ] me de l’Archipel, duriombre des Cyclldts.
M. Perrault la nomme Syrie, Tome lll. p. 9°. I

1o. Orrygre. j Une des Cyclades, nommée depuis Delos.
ai. ’Un vieux rammemauur.] Didymus.
:2. Il a mi: le fleuve de Meurtre. . . n . . du" lamera]

* Le
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CRITIQUE.199mentateur, aufiî obfcur qu’Homère cil clair.
Mais ce qu’il y a de certain , c’elt que nilui,
ni pas un autre , n’ont jamais prétendu qr.’l-Io-I
mère ait voulu dire que l’ille de Syros étoit
fituéc fous le "FrOpique: dt que l’on n’a ja-
mais attaqué ni dctendu ce grand Poète fur
cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais
imputée. Le l’eul Mr. Perrault, qui, com-
me je l’ai montré par tant de preuves , ne fait
point le Grec, ô: qui fait li peu la Géogra-t
phie, que dans vade les Ouvrages 12 il amis
le fleuve de Méandre, ô: par conféquent la
Phrygie & Troie, dans la Grèce; le ièul Mr. .
Perrault, dis-je, vient, fur l’idée chimerique
qu’il s’ell mite dans l’esprit, &peut-être fur

uelque miferable Note d’un Pédant, accu-
er un Poète, regardé par tous les anciens

Géographes comme le Père de la Géogra-
phie, d’avoir mis l’Ifle de Syros, 8: la Mer
Méditerranée, fous le Tropique;faute qu’un
petit Écolier n’auroit pas fait: ôt non feule-
ment il l’en aecufe, mais il fappolè que c’cfi’

une chofe reconnuë de tout le monde, (St que
les Interprètes ont tâché en vain de Fauver,
en expliquant, dit-il, ce palÎa re du Quadran
que P u E’ R r: c Y D E s , qui VlVOÎt trois cens
ans depuis Homère, avoit fait dans l’Iile de.
Syros: quoi qu’Euilathius, le feul Commen-

fifi
Le Méandre cit un fleuve de Phrygie , dans l’Afie minette,
re. Mr. Perrault avoit dit dans une Note de (on Po’e’mein-
tîtuîé, Le Siêrlr de Lord: le Grand, ne le Méandree’toit un,
fleuve de la Grèce. Mais il s’en in ifie’ dans la fuite. en
tillant que cette partied: l’Afie mineure oùpall’eleMëan-
dre , s’appèle la Grèce Afiatique.

A

14j :bDig-fi

A n.
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tateur qui a bien entendu Homère, ne dife
rien de cette interprétation; qui ne peut avoir
été donnée à Homère que par quelque Com-
mentateur de un Diogène Laërce, :4 lequel
Commentateur Je ne connois point. Voilà les
belles preuves , par où notre Cenfeur pré-
tend faire voir qu’Homère ne favoit point les
Arts; & qui ne font voir autre chofe, finon
que Mr. Perrault ne fait point de Grec,:5 qu’il
entend médiocrement le Latin , 8c ne con-
noît lui-même en aucune forte les Arts.

Il a fait les autres bévûe’s pour n’avoir pas
entendu le Grec ; mais il cil tombé dans la
einquieme erreur , pour n’avoir pas entendu
le Latin. La VOICI. * Ulyflè dans l’Odyfie efi,
dit-il , reconnu par fi»: Gina: , qui ne l’avoitpoint
mi de tu: muge aux. Cependant Pline affin que
le: C in: ne pajot: lamai: quinze aux. Mr.
Perrault fur cela fait le procès à Homère,
comme aiant infailliblement tort d’avoir fait
vivre un Chien vingt ans: Pline affurant que
les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il
me permettra de lui dire que c’efl condamner»

. un* Liv. I7. V. aco. (7 faim
:3. Diogène Lame. J Voïez Diogène [même de l’Edition

de Mr. Ménage, p15. 07. du Texte, a: pag. 6:. des Ob-
fautions.
r C Il A N a. 24.. Lequel ("ramendeur je ne "nuoit painrJAn

lieu de ces mots, dans les Éditions de 1694. a: de net.
on liioit: Que je ne ennui: peint

C u A x4 a. :5. 3148:!"de Ce mot ,qa’il , n’étoit point

dans le: mêmes tairions. i
2.6. De (bien: 115i au on: vînt ée.) C’efl le Roi lui-même

ni a fourni ce: exemple à notre Auteur. Sa Marielle s’in-
gnnant du fuie: de la dispute de M. Despre’aux avec M.
Perrault; Mr. le Marquis de Termes en expliquales prin-
cipaux chef: au Roi ,6: lardât cnu’auues que Mr. PenÊuèt

4 0 ’



                                                                     

CRITIQUE. ne:un peu legèrement Homère ; puisque non
feulement A R l s r o 1* E , amlr qu’il l’avouë
lui-même, mais tous les Naturalifies moder-
nes; comme Jonsron, ALDROAND,
ôte. affûtent qu’il y a des Chiens qui vivent
vingt années: que même Je pourrois lui citer

.n ades exemples dans notre hecle, 16 de Chiens
qui en ont vécu Jusqu’à vingt-deux ; 5l qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été
convaincu , comme chacun fait ,- de s’être
trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature; au lieu ,qu’Homère, avant les Dia-
logues de Mr. Perrault, n’a jamais été même
accufé fur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi? Mr. Perrault cit réfolu de ne croire au-
Jourd’hui que Pline, pour lequel il efi, dit-il,
prêt â parier. Il faut donc le fanstaire, & lui
rapporter l’autorité de l’line lui-même, qu’il
n’a point entendu , 8c qui dit politivement la mê-
me chole qu’Atillote à: tous les autres Natura-
liftes :c’ellâ favoir, que les Chiens ne vivent
ordinairement que quinze ans, mais qu’il y en
a quelquefois qui vont Jusques à vingt. Voici
Tes termes: * Cette erpeæ de (Mieux, grima -

a p le” Pline, Hrfi. un. (iv. X.
foùtenoir , contre lere’moignage d’Homère . queles Chiens
ne vivoient pas iusqu’àviugt une. Perraulrfi trampt,dîtle
Roi: j’ai eû un Chien que visu vingt à lui: au. ,, Tout
,,’ ce que Mr. Perrault pourra dite, gin-"m Mr. Dupn’au:
du" une La": du 2.9 neural-n un. ,, C’eit que ce
,. Prince en accoutume aux miracles . au des événement
n qui n’arrivent qu’ lui feu]; a: qu’ainfi , ce qui lui dl;
,, arrive ne peut pas âne tire à «imminence oui les au-
... tres hommes. Mais je n’aurai pas de eme ’lui’prouve;
,. que dans notre famille même, j’ai e un Oncle nui n’é.
a toit pas unhomme fort miraculeux , lequel a nourzivingt
u ë; sans me" une espèce de Bichon qu’il avoir- en.

’ ’ * ’ g g C luxe.
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pèle Chien: de Laranie, ne vivent que dix am:
Toute: le: autre: erpeeer de Chien: rai-vent ordi-Z
vainement quinze am, 65’ aux: quelqueflùr jar--
gite: à vingt. C A N E s Laconie: vit-un: amuït denir,
cetera genet; qu.»r1deeim 472m: , aliquando pigin- ,
ri. Qui pourroit croire que notre Cenfeurvou-
lanr, fur l’autorité de Pline, accufer d’erreur
un auiïi grand perfonnage qu’Homère, ne le
donne p.15 la peine de lire le panage de Pline,
ou de il: le faire expliquer; ô: qu’enfuite de
tout ce grand nombre de bévûës , c11t;1fréesles

unes fur les autres dans un fi petit nombre de
pages, il ait la hardielïe de conclure, com-
me il a fait z qn’il ne trouve point d’incon’venient
(ce font fes termes) qu’I-Iolnère , qui efl mau-
Wai: Àflronome à” martelai: Ge’ogmplae, me fiit

par lion Naturalifle? Y,a-t-il un homme fenfé, p
qui lifant ces abfurditez , dites avec tant de.
hauteur dans les Dialogues de Mr. Perrault,
punie s’empêcher de errer de colère le Livre,
de de dire comme émiphon * dans Teren-
ce, :1 Ipfilm geflio a’ari mi in confpeflum?

Je ferois un gros volume, fi je voulois lui
montrer toutes les autres bévûës qui font dans
les fept ou huit pages que je viens d’examiner ,
y en aiant presque encore un aufii grand nom-
bre que je paire, 6: que peut-être je lui ferai
voir dans la première édition .de mon Livre;
fi je voi que les hommes daignent jetter les

* Plane. da. I. St. 5.1. au.
C HA ne. :7. Ipfum 341;. cuir Dans les deux premiè.

ses [adirions on liroit ainfi ce pariage ,ique Mr. Despre’aux
avoit site de mémoire: 01mm Mi du; in çgnfl’tfiw lune
boni-en.

à 3*M

yeux l
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fieux fur ces éruditions Grecques, dt lire des

emarques faites fur un Livre que performe

ne lit, ’RE’FLE’XION 1V.

Cg t! qu’on peut voir de»: la description de [4’
dey]? Dirrorde , qui a , dit-il , * La tête!

dans les Cieux, de les pies fur la terre.PA-
ROLEsdeLongin,LH,III. p a ’

VIRG r LE a traduit ce Vers presque mot
. pour mot dans le quatrième Livre de

l’Eneïde i, appliquant à la Renomméece
qu’ilomèrc dit de la Discorde:

Ingreditarque folo , (5’ captez inter nubile lon-

dit. ’
Un fi beau Vers imité par Virgile, Stad-

miré par Longin , n’a pas été néanmoins à
couvert de la critique de Mr. Perrault, ï qui
trouve cette hyperbole outrée, dt la met au
ran des coures de peau-d’âne. Il n’a pas pris,
gar e, que même dans le discours ordinaire,
Il nous échape tous les jours des hyperboles
plus fortes que celle-là, qui ne di: au fond
que ce qui ell très-veritable ;c’efl à lavoir, que
la Difcorde regne par tout fur la Terre de

A mea mu. l. 4.. v. "au. t Vm 177.
a. in"; 1v. r. à: "au: un. hyperfin: 8m] Farcir:

me. touent. p. tu, en am,

” tr 4 au
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même dans le Ciel entre les Dieux; c’el’t-à- il
dire, entre les Dieux d’Homère. Ce n’en

onc point la description d’un Géant, com-
me le prétend notre Cenfeur que faiticiHo-
mère, c’eil une allégorie tres-juile : à: bien
qu’il faire de la Discorde un petfonnage, c’eil
un perfonnage allégorique qui ne choque point,
de quelque taille qu’il le falIe; parce qu’on le
regarde comme une idée dt une imagination
de l’esprit, à: non point comme un erre ma- l
teriel fubiîilant dans la Nature. Ainli cette
expreiiion du Pfeaume, 2- Tai au l’Impielllerul l
comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que .
l’Impie étoit un Géant, grand comme un cè-

. dre du Liban. Cela lignifie que l’lmpie étoit
au faire des grandeurs humaines; dt Monfieur
Racine cit tort bien entré dans la penfée du
Pfalmifie, par ces deux Vers de fou Ellher,
qui ont du rapport au Vers d’Homère:
- Pareil au cèdre , il radiait dam leut Cieux

Sou front audacieux.

Il en donc aifé de juliifier les paroles avanta-
eufes que Lon in dit du Vers d’Homère
ur la Discorde. a vérité cil pourtant, que

ces paroles ne font point de Longin: puisque
c’en moi, qui, à l’imitation de Gabriel de
Petra, les lui ai en partie prêtées: le Grec en ’ la
cet endroit étant fort défectueux , ô: même le l
Vers d’Homère n’y étant point raporté. C’eit

ce que M. Perrault n’a eu garde de voir ;par-
ce qu’il n’a jamais lû Longin , felon rouies

I , . x esa. Tus" wil’lrnpie (leve’J Pin]. XXXVl. v. 35. Vidiimpiun
flanchant!» à’ 01mm M («un Muni. . ’

4»



                                                                     

CRITIQUE. 2.03!
les apparences, que dans ma Traduélion.
Ainfi penfant contredire Longin , il a fait
mieux qu’il ne penfoit, puisque c’efl moiqu’il
a. contredit. Mais en m’attaquant, il ne fau-
toit nier qu’il n’ait aufiî attaqué Homère, &
fur tout ir île, qu’il avoit tellement dans
l’esprit , quan il a blâmé ce Vers fur la Discor-
de , que dans fon Dîfcours , au lieu de la Difcor-
de, il a écrit, fans y penfer la Renommée.

C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle criti-
que: * Que l’exagemtion du Faite en cet endroit
ne fumoit faire une idc’e bien nette. Pourquoi?
C’cfi , ajoute-t-il , que tant qu’au pourra voir
la tête de la Renommée, [à tête ne féra point dam

le Ciel, a que fifi: tête (fi dam le Ciel, on ne
fait a: trop bien ce que l’on voit. O l’admirable
rai onnement! Mais où cil-ce qu’Homère à:
Virgile dil’ent qu’on voit la tête de la Discor-
de, ou de la Renommée? Et afin qu’elle ait
la tête dans le Ciel , qu’importe u’on l’y voïe
ou qu’on ne l’y voïe pas? N’e -ce pas ici le
Poète qui parle, 5L qui efi fuppofe’ voir tout
Ce qui fe palle même dans le Ciel, fans que
pour cela les yeux des autres hornmcs ledé-
couvrent? En verite’, j’ai peur que les Lee-
teurs ne rougiffent pour moi, de me voir ré-
futer de fi étran es raifonnemens. Notre Cen-
feur attaque en uîte une autre hyËrbole d’Ho-
mère à propos des chevaux des ieux. Mais
Comme ce qu’il dit Contre cette hyperbole
n’efi qu’une fade plaifanterîe, le peu que je
viens de dire contre l’objeëlion précedente,
âuffira, je croi, peut répondre à toutes les

eux. ’ r .l! 4301W": T2». la. ne lm.

à n
RÉ:
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.RE’FLE’XION V.
Il en’ejl de même de ce: com agnom d’U’lâIflà

de.changez, en pourceaux, que orle affile
petit; tachons Iarmaïzmr. P A R o L E s des

Longin , C H A P.- VIL

paroit par ce pafïage de Longin, que
OÏL E , aufii bien que M.. Perrault, s’é«

toit égaie à faire des railleries fur HOME-r
RE. Car cette plaifanteric, de petits cochon:-
14mm": ,a aflèz de rapport avec le: comparai-
jàm à longue queue" , que notre Critique moder-
ne reproche à ce grand Poète. Et puisquel dans
notre fiècle, la liberté que Zoïlc s’étoit don-
née, de parler fans respcél des plus grans E-
crivains de l’Antiquite’ , fe met aujourd’hui à
la mode parmi beaucoup de petits Esprits aufii
ignorans qu’orgueilleux ô: pleins d’eux-memes;
il ne fera pas hors de propos de leur faire voir
ici, de quelle manière cette liberté a réüfiî
autrefois à ce Rhéteur, homme fort (avant,
aînfi que le témoigne DE N Y s d’Halicarnafl’e,
ô: à qui je ne voi pas qu’on puifl’e rien repro-
cher fur les mœurs: a puisqu’il fut toute fa
vie très-pauvre; ô: que malgré l’animofité que
feS Critiques fur Homère &fur Platon avoient
excitée contre lui, on ne l’a jamais accufé

e d’autre crime que de ces Critiques mêmes, 8:
d’un peu de mîfantluopîe. I l’

l
1* Ôdyl! liv. ID. v. ne. a: fait
Il t’en. et. V. l. Dam nom 613*466 m’a mon

” ou f fl a. IF Âgé??? 0m52

«KM . V q t . V . A. Mi-
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CRITIQUE; 207"
Il faut donc premièrement voir ce ue dit

de lui V r r R U v E , le célèbre Archite e : car
c’efi lui qui en parle le plus au long; de afin
que M. Perrault ne m’accufe pas d altérer le
texte de cet Auteur, je mettrai ici les mots
mêmes de M. fou Frere le Médecin quinone
a donné Vitruve en F ran ois. Quelque? annelet
a rèr, (c’en Vitruve qu1 parle dans la Tra-

uétion de ce Médecin) Zoile, qui je faifoit
appeler le fleau d’Homère , vint de Mondain: à
Alexandrie, 65’ prefenta au Roi le: Livre: qu’il
avoit compofez contre l’Iliade 65’ contre I’Odyfl’dcs

Ptoleme’e indigné queJ’on attzquzïtfi infilemment
le Pore de tous le: Poêler, fief que l’on maltraitât
ainfi celui que tour le: Servant reconnwflènt pour leur
.Maitre , dont toute la Terre admiroit le: Écrits,
"(9’ qui n’e’toit par làërcfcnt pour fe défendre, ne

fit point de refonfe. ependant Zoile, aiant Ion -
tenu attendu, 65’ c’tMt prefl? de la nlceflit! â!
fil plier le Roi de lui faire donner gadoue czofe.

quoi l’on dit qu’il fit cette réponfe, qucfpui:
qu’Homêre , depui: mille un: qu’il)! avoit qu’i étoit

mort, avoit nourri plufieur: millier: de perfonncr,
ZoiIe devoit bien avoir l’indujlrie de fi nourrir non.
feulement lui, mais plufieur: outrer encore, lui ni
faifoit profefion d’être beaucoup plu: favontqu’ o-

mêre. Sa mort fe recomtdyverfimcnt. Le: un:
difent que Ptoleme’e le mettre en croix; d’au-
tre: qu’il fut lapidai; d’entrer, qu’ilfutbrdll’
tout vif à Snayrm. Mat: de quelque fripon que
«la fait, il ejl certain qu’il a bien min?! cette

, neque ces mm devroient trierai-naira. en on peut le
mal-honnête homme, 6: très-pauvre. On goumi: de

un: ’ humeriumliùmmimmmwfiu mini mir 9:



                                                                     

:09 V.RE’FLE’XION
punition : puisqu’on ne la peut par mériter pour
au! crime plu: odieux qu’efl celui de reprendra
un Écrivain , ui n’qfl par en e’tat de rendre
raifort de ce qu’il a e’crit.

Je ne conçois pas comment M. Perrault le
Médecin, qui peul-bit d’Homète dt de Platon
à peu près les mêmes chofes que Mouflon:
fou F rere dt que Zoïle, a pû aller jusqu’au
bout, en traduifant ce paffage. La. vérité en;
qu’il l’a adouci, autant qu’il luiaété poflîble,

tâchant d’infirmer que ce n’était que les Sa-
vans ,, c’ell-à-dire , au langage de Mrs. Per-
rault , les l’édans , qui admiroient les Ouvra-
ges d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y
a pas un feu] mot qui revienne au mot de Sa-
v:mt,& à l’endrOit ou M. le Médecin. traduit:
Celui que tour les dix-van: reconnoijjènt pour leur
Maître , il y a, celui que tour ceux qui aiment
le: belle; Latran, 3 reconnaijjent pour leur (71.!:ij
En eli’et, bien qu’Homère ait lû beaucoup de
chofes, il n’a jamais pallë pour le Maître des
Savants. Ptolémée ne dit Point non plus à
Zoïle dans le texte Lutin , qu’il devoit bien
miroir l’inxïzsflrie de le nourrir , lui qui faifilit

rofi’fion d’un beaucoapplur fanant u’Hornère.
î! y a, 4 tu: qui le t’aurait d’avoir p u: d’erprit
qu’il’ornère. D’ailleurs,.Vitruve ne dit pas lim-
plemeut,’que zoïle prefiv’lta je: Livrer contre.
Homère à rtoleme’e: mais 5 qu’il Ier lui récita.

Ce qui cit bien plus fort, dt qui fait voir que
ce,

g. Qconnow’ivnt pour leur Chef] Philologiz omniI Ducetn.
. 4. La» qui [a mimi; 8m] Qui nichon insane le profiv

51m": -. l ’ - . 50 æüp
s

a; .r



                                                                     

CRITIQUE. 209
ce Prince les blâmoit avec connoifl’ance de
caufe.

M. le Médecin ne s’efl pas contenté de ces
adoucifl’cmcns; il a fait une note, où il s’ef-
force d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup de
chofes à Vitruve; ô: cela fondé, fur ce que
c’eft un raifonnement indigne de Vitruve, de
dire, qu’on ne puiffe reprendre un Écrivain
qui n’efl pas en état de rendre raifon de ce qu’il

a écrit; 6: que par cette raifon cc feroit un
crime digne du feu , que de reprendre quelque-
chofe dans les Ecrits que Zoïle a faits contre
Homère, fi on les avoit à préfent. Je répons
premièrement, que dans le Latin il n’y a pas-
fimplement, reprendre un Écrivain ;- mais ci-
ter,6appeler en jugement des Écrivains; c’eû-

, à-dire, les attaquer dans les formes fur tous
leurs Ouvrages. Que d’ailleurs, ces Ecri-

’ vains, Vitruve n’entend pas des crivains or-
dinaires; mais des Ecrivains qui ont été Pa -
miration de tous les fiècles, tels que Platon -
à: Homère, 8: dont nous devons préfumer,
quand nous trouvons quelque chofe à redire
dans leurs Ecrits, que, s’ils étoientlàpréfens
pour fe défendre, nous fierions tout étonnez,
que c’eft nous qui nous trompons. Qu’ain-fi il
n’y a point de parité avec Zoile, homme dé-
crié dans tous les fiècles, à: dont les Ouvra-
ges n’ont pas même eû la gloire que, grace à
mes Remarques , vont avorr les Ecrits de M.
Perrault qui cit ,qu’on leur ait répondu quel-
que cho e.

Mais
5. sa?! la lui rishi.) Regi recitavit.
6. une!" un juponna] Qpi citas cos quorum au. t .

7. un
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Mais pour achever le Portrait de cet Hom-
me, il cil bon de mettre auffi en cet endroit
ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault ci-
te le plus volontiers, c’efl à l’avoirEiien. C’en

au Livre oneième de [es Hiltoires diverfes.
Zorle, celui qui a écrit contre Homère , contre
Pluton , (a? courre plufieurr autre: gram perfon-
nrzger, 7e’toit d’Amleipolir, 5’ fut direiple de

ce Polyerate qui a fait un Direourr en forme
d’unujàtion contre Sonate. Il fut uppele’, le Chien
de la Rhétorique. Maki à peu près jà figure. Il
avoit une grande barbe qui lui dereendozt fier le
menton, mais nul poil à la tête qu’il je refila
jurqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinai-
rentent fur Ier genoux. Il aimoit à mal parlerde l
tout, 69’ ne je plaifioit qu’à contredire. En un
mot, il n’y eâzjumair d’homme li hargneux que
ce Mijèrable. Un trèr-fawnt homme lui au»:
dem’znde’ un jour, pourquoi il r’nelmrnoit de la
forte à dire du mal alezan: le: grande Eeri’vainr :
C’e , repliqun-t-il , que je voudrai: bien leur en
aire , mûrie n’en puir venir à bout.

Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramas-
fer ici toutes les injures qui lui ont été dites
dans l’Antiquité, où il étoit par tout connu
fous le nom du oilrErelwe de Thaler. On
prétend que ce fut l’Envie , qui l’engagea à
écrire courre Homère, à: que c’efl ce qui a
fait que tous les Envieux ont été depuis appe-

lez
7. En» ædmpfiipelùJ Ville de Thraee.
I. Plu: d’un Demi-Savant.) M. C*** de l’Acade’rniei

Françoife. étant un jour chez M. Colbert , a: entendant
loüer Ciceron par M. l’Abbe’ Gallois , ne put l’écouter fans
mugir, de le mi: à contredire l’éloge que ce: Abbé en
falloit.

a .9. Un]:



                                                                     

CRITIQUE. 2Hlez du nom de Zoïles , témoin ces deux Vers
d’0 v r D E ,

Ingenium hongrai [leur u’ez’reflqt IIomeri:

Quifquir er, ex illo , Zoile , nomen baht.

Je raporte ici tout exprès ce pafïàge, afin de
faire voir à M. Perrault qu’il peut fort bien
arriver, quoi qu’il en punie dire, qu’un Au-
teur vivant foi: jaloux d’un Écrivain mort plu-
fienrs iîèclcs avant lui. Et en effet , je con-
nois î plus d’un Demi-favant qui rougit lors
qu’on louë devant lui avec un peu d’excès ou
Ciceron, ou Démofihène, prétendant qu’ont
lui fait tort.

Mais pour ne me oint écarter de Zoïle,
j’ai cherché plufieurs ois en moi-même ce ui
a pû attirer contre lui cette animofité &ce é-
luge d’injures. Car il n’eft pas le feul qui ait
fait des Critiques fur Homere 8c fur Platon.
Longin , dans ce Traité même,eomme nous .
le voi’ons , erra fait plufieurs ; de a Denys
d’HalicarnaŒe n’a pas plus épargné Platon ne

lui. Cependant on ne voit point ne ces ri-
tiques aient excité contre eux l’in ignation des
hommes. D’où vient cela? En voici laraifon ,«
fi je ne me trompe. C’eft qu’outre que leurs
Critiques font fort fenfées, il paroit vîfible-
men qu’ils ne les font point pour rabailïer la

. gloire9. Dm]: Indiumaflm Le Grand Pompée s’était laint
à lui deice qu’il avoir reproché quelques fautai! aton.
a: Denys d’Halicarnafl’c lui fi: une réponfequi contient fa.
inflificarion. Elle efi dans le Tome fecond defesOeuvres
pals- !25. pour le achéens, pourleLatin,del’Edition
de Francfort, me.

’ 1-. «au
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gloire de ces grans Hommes; mais pour éta-
blir la’vérité de quelque précepte important.
Qu’au fond, bien loin de disconvenir du mé-
rite de ces Heros, c’eft ainfi qu’ils les appè--
lent, ils nous font par tout comprendre, mê-
me cules critiquant, qu’ils les reconnoifrcnt
pour leurs Maîtres en l’Art de parler, 8: pour
les feuls modèles que doit fuivre tout hom-
me qui veut écrire: Que s’ils nous y décou-
vrent quelques taches, ils nous y font voir en
même tems un nombre infini de beautez; tel-
lement qu’on fort de la lecture de leurs Cri-
tiques , convaincu de la juflefi’e d’esprit du
Cenfeur,& encore plus de la randeur du 5é-
nie de l’Ecrivain cenfuré. joutez , qu en
faifant ces Critiques, ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards , de modeilie , & de cir-
confpeétion, qu’il n’en pas pollible de leuren

vouloir du mal.
[Il n’en étoit pas aînfi de Zoïle, homme fort

atrabilaire, 8: extrêmement rempli de la bon-
ne opinion de lui-même. Car, antantque
nous en pouvons juger par quelques fragmens
qui nous refient de lès Critiques, dt par ce
que les Auteurs nous en dirent, il avoit di-
rectement entrepris de rabaiEer les Ouvrages
d’Homère de de Platon, en les mettant l’un
& l’autre, au deffous des plus vu] aires Ecri-
vains. Il traitoit les fables de l liade à: de
l’Odyffée, de contes de Vieille,appelant Ho- .
mère, Io un difeur de fornètes. l faifoit de
fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes, ô: tout-cela avec une hau-

ceux

la. vu dira" defirnimJ allégua".



                                                                     

CRITIQUE. a;teur fi pédantesque, qu’elle révoltoit tout le
monde contre lui, Ce fut, à mon avis ,ce qui
lui attira cette horrible difiamation, 6C qui lui
fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de auteur pédantesque y,
peut-être ne fera-t-il as mauvais d’expliquer
ici ce que j’ai voulu ire par là, ô: ce que c’en
proprement qu’un Pédant. Car il me femblc
que Mr. Perrault ne conçoit pas trop bien tou-
te l’étenduë de ce mot. En effet, li l’on en
doit juger par tout ce qu’il infinuë dans l’es
Dialogues, un Pédant, felon lui, cit un Sa-
vant nourri dans un Collège , ô: rempli de
Grec 8: de Latin,qui admire aveuglément tous
les Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
griffe faire de nouvelles découvertes dans la

attire, ni aller plus loin qu’Ariitote,Epicu7
te, Hipp0crate, Pline; qui croiroit faire une
efpèce d’impieté , s’il avoit trouvé quelque
chofe à redire dans Virgile; qui ne trouve pas
fimplemeut Terence un joli Auteur, mais le
comble de toute perfeâion; qui ne fe pique
point de poindre; qui non feulement ne blâ-
me jamais aucun Auteur ancien ; mais qui res- -
peéte fur tout les Auteurs que peu de gens li-
fent , comme Jafon , Bartole , Lycophron,
Macrobe, ôte.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr.

Perrault s’eft formée. Il feroit donc bien fur-
pris fi on lui difoit; qu’un Pédant cil presque
tout le contraire de ce tableau: qu’un Pédant
cit un homme plein de lui-même, qui avec
un médiocre favoir , décide haLdiment crou-
tes chofes: qui fe vante fans’ccfïe d’avoir fait
de nouvelles découvertes: qui traite de haut

en
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en bas Ariflore, Epicure, Hippocrate, Pline;
qui blâme tous les Auteurs anciens : qui publie

ne Jafon- de Bartole étoient deux ignorans,
Rhcrobe un Écolier: qui trouve, à la-vérité,
quelques endroits paffables dans Virgile;mais

ui y trouve aufii beaucoup d’endroits dignes
d’être filiez: qui croit à peine Tercnce digne
du nom de joli: ui, au milieu de tout cela,
fe pique fur tout e politcfl’e: qui tient que la
plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni écono-
mie dans leurs discours : En un mot, qui compte
pour rien de heurter fur cela le fentiment de
tous les hommes.
i Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’eft
point là le véritable caractère d’un Pédant. Il
faut pourtant lui montrer que c’eft le portrait
qu’en fait le célèbre R E G N l E R ;c’efl-à-dire,

’le Poète François, qui, du confentement de
tout le monde, a le mieux connu, avant Mo-
lière, les mœurs 6c le caractère des hommes.
C’en dans fa dixième Satire, où décrivant ce:
énorme Pédant, qui, dit-il,

Puffin par fin jàwir, comme il faijbit en-
tendre, V q q i

La figue fur le nez. qui Pe’dant d’Alexano’re.

Il lui donne enfuite ces fentimens,

Qiil a, pour enfeigner , une belle. manière.-
Qu’en fin globe il a ou la Mutine première r

V Q’Epieure ejl ynrogne, Hzfpoemte un lour-
,. "on :

Q2:

Xufijxh j A,.,Nk p L



                                                                     

C R I T I Q U E. 2.1;
Que Bartole 65’ yafim ignorent le Barreau.-

Que Virgile efl pafable , encor qu’en quelque:

’ page:
Il merita”: au Louvre étrefifle’der Pager:

Que Pline e71 ine’gal ; Terenee un peu joli :

vMair fur tout il ejiime un langage poli.
Ainji fur cloaque Auteur il trouve de quoi

mordre.
L’un n’a point de raifon ,65 l’autre n’a poins

d’ordre:

L’un avorte avant nm: le: Oeuvre: qu’il
coupoit :

Souvent il prend Macrobe, ë? lui donne le
fouet, 6:.

Je laiffe à Mr. Perrault le foin de faire l’ap-
plication de cette peinture, 5C de juger qui
chnier a décrit par ces Vers : ou un homme
de l’Univerfité , qui a un fincère respect pour
tous les grans Écrivains de l’Antiquité, ô: qui
en inspire, autant qu’il peut l’efiime à la Jeu-
neife qu’il inflruit ; ou un Auteur préfomptueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans , de
grofiiers, de vifionnaires, d’infenfcz; dt qui
étant déja avancé en âge, emploie le relie de
fes jours , dt s’occupeuniquement àcontrcdire
le fentiment de tous les hommes.
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RE’FLE’XION VI.

En effet, de trop r’nrréter aux petite: elmfer, re-
la gâte tout. P A a o L E s de Longin,
C H A e. VIH.

L n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les
Vers: de c’eft un des grans défauts de Saint

Amand. Ce Poète avort allez de génie pour
les Ouvra es de débauche, &de Satire outrée,
ô: il a m me quelquefois des boutades airez
heureufes dans le férîeux: mais il gâte tout
par les haires circonftances qu’il mele. C’efi
ce qu’on peut voir dans fou O e intitulée la
Solitude, qui cit [on meilleur Ouvrage, ou,
parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables, il vient préfenter mal-à-pro os aux
yeux les chofes du monde les plus a reufcs,
des crapaux, 8c des limaçons qui bavent; le
fquelète d’un Pendu, ôte.

Loi branle le [quelête bonifie

D’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce dé-
faut en fou Moififizuoe’, à l’endroit du panage
dela mer rouge; au lieu de s’étendre fur tant
de grandes circonfiances qu’un fujet fi majef-
tueux lui préfentoit, il perd le tems à peindre
le petit Enfant, qui va, laure, revient, (Stra-
moflant une coquille, la va montrer à fa Me-

re,
ÂI’ILII. vi. r. Dam un Portique.) Chant lu. v. :64.

I a. ont:



                                                                     

CRITIQUE. 2157re, à mct’en quelque forte, comme j’ai dit
x dans ma Poétique, les poilions aux fenêtres
par ces deux’Vers ,

Et lèpre: de: rempart: que l’œil peut transpercer,

Le: potflàn: ébahir le: regtdent payer. ’

Il n’y a ne Mr. Perrault aumondc uipuif-
fe ne pas cntir le comique qu’il y a ans ces
deuxVers, où il femble en effet que les on;
fous aient loué des fenêtres pour voir pa crie
Peuple Hébreu. Cela et! d’autant plus ridicule
que les poilions ne voient preSque rien au tira.
vers de l’eau, 6: ont les yeux placez d’une
telle manière, qu’il étoit bien difficile, quand
ils auroient eu la tête hors de ces remparts,
qu’ils pufïent bien découvrir cette marche-
Mr. Perrault prétend néanmoins juftifier ces
deux Vers, mais c’en par des raifons fi peu
fenfées, qu’en vérité je croirois abufer du pa-
pier, fi je l’cmploi’ois àgy répondre. 1eme
contenterai donc de le reinvoïer à la comparai-
fon que Longin raporte ici .d’Homère. Il y
pourra voir l’adreffe de ce grand Poète à choi-
fir, dt à ramifier les grandes eirconfiances. Je
doute pourtant qu’il convienne devcette vérité.
Car il en veut fur tout aux comparaifonsd’Ho-
mère, dt il en fait le principal objetdc fus plai-
fanteries 2 dans fou dernier Dialogue. On me
demandera peut-Être ce que c’en que ces Plai-
fanteries , Mr. Perrault n’étant pas en réputa-
tion d’être’fort plaifant; ,8: comme vraifembla-
blement on n’ira pas les chercher dans l’original,

je
a. Dm fait 4min DialogtuJ Parallèles de Mr. tomait,

Tome tu.

Tom. ln. x a. Euh?
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’ je veux bien, pour la curiofité des Leâeurs , en

raporter ici quelque trait. Mais pour cela il
faut commencer par faire entendre ce que c’efl
que les Dialogues de Mr. Perrault. .

C’elt une converfation qui fe paire entre trois
Perfonnages, dont le premier, grand ennemi
des Anciens, ù fur tout de Platon, efl Mr.
Perrault lui-même, comme il le déclare dans
fa Préface. Il s’y donne le nom d’Abbé; 6c
ie ne l’ai pas trop pourquoi il a pris ce titre
Ëccléliafiique, puis qu’il n’eli parlé dans ce
Dialogue que de chofes très-profanes; que les
Romans .y font louez par excès, ô: que l’O-
pera y cil regardé comme le comble de la per-
feétion, où la Poëfie pouvoit arriver en notre
Lan ne. Le feeond de ces Perfonnagesvefi
un lhevalier, admirateur de Monlicurl’Abbe’;
qui efi là comme fou Tabarin pour appuïer fes
déciiions,& qui le contredit même quelquefois à
deflëin , pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault
ne s’ofi’enfera pas fans doute de ce nom de Taba-

L tin , que je donneici à [on Chevalier : puisque ce
Chevalier lui-même déclare en un endroit,
.5 qu’il chime plus les Dialogues de Mondorôt
de Tabarin, ue Ceux de Platon. Enfin le troi-
fième de ces erfonna es, qui cit beaucoup le
plus for des troisj, e un Préfident , protec-
teur des Anciens , quiles entend encore moins
que l’Abbé, n! que le Chevalier; qui ne fau-
roit fouvent répondre aux objeéîtions du mon-
de les plus frivoles, 8: qui défend quelquefois
fi fottement la Raifon, qu’elle devient plus

. « ’ 1-g. Qu’il :1!th plu: In 01’410;qu de Maud" bd: hum]
laraire!" de Mr. Perrault , Tome Il. pag. nô. Voie: la
Mina» au le Yen u. du grenier chut de Put pos-

. i tu
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dicule dans 1h bouche que le mauvais feus. En
un mot, il cil là comme le F aquin de la Co-
médie, pour recevoir toutes les nazardes. Ce
font là les Acteurs de la Pièce. Il faut main-
tenant les voir en action.

M. l’Abbé, par exemple, 4 déclare en un
endroit u’il n’approuve point ces comparai-
fons d’ëomère, ou le Poëte non content de
dire précifément ce qui fer: à la comparaifon,
s’étend fur quelque girconflance hiflorique de
la chofe, dont il efi’parlé: comme lors qu’il
compare la cuiife- de Menélas blelfé, à de l’y-
voire teint en pourpre par une femme de Méc-
nie 8: de Carie, ôte. Cette femme de Méonie
ou de Carie déplaît à M. l’Abbé , ôt il ne fau-

toit fouffrir ces fortes de com ramifiai" à longue
quai; mot agréable, qui e d’abord admiré
par M. le Chevalier, lequel prend de la occa-
fion de raconter quantité de jolies chofes qu’il
dît aufii à la campagne l’année dernière, à pro-
pas de ces comparaijàm’ à longue queue?

Ces plaifanteries étonnent unpeu M. le Pré-
fident, qui fent bien la finette qu’il y a dans
ce mot de longue quette". Il fe met pourtant à
la fin en devoir de répondre. La choie n’étoit
pas fans doute fort mal-ailée, puisqu’il n’a-
voir qu’à dire ce que tout homme qui [ait les
élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord:
Que les comparaifons , dans les Odes 8: dans les
Poëmes Epiques, ne font pas fimplement mi-
fes pour éclaircir, ô: pour orner le discours;
mais pour amufer 6: pour délaflèr l’espriItJedu

s - en
faire, où il eh parlé des Dialogues de Mouler a: de Te-

ln.
4. un." au ne «drainlglnllclu. Tell. 11L tu. sa,

. a c

V MF. mu. M. .7
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Leéteur, en le détachant de tems en teins du
principal fujct, & le promenant fur d’autres
images agréables à l’esprit: ne c’en en cela
qu’a principalement excellé ornère, dont
non feulement toutes les comparaifons, mais
tous les discours font pleins d’images de la
Nature, li vraies & fi variées, qu’étant toû’-
jours le même, il ça néanmoins toûjours dif-
ferent: infiruifimt 1ans celle le Leéteur,& lui
faifant obfcrver dans les objets mêmes, qu’il

A a tous les jours devant les yeux, des chofes
qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que c’cft

une verité univcrfellement reconnue, qu’il
n’ait point néceflàire, en matière de Poëfie,

ne les points de la comparaifon fe ré ondent
jufte les uns aux autres: qu’il fufiît ’un rap-

port général, ô: qu’une trop grande exaclitude
fendroit fou Rhétcur.

C’efl ce qu’un homme fenié auroit pû dire
fans peine à M. l’Abbé, 6c àM. le Chevalier:
mais ce n’eû pas ainli que raifonne M. lePré-
fident. Il commence par avouer fincèrement
que nos Poètes fi: feroientmoquer d’eux , s’ils
mettoient dans leurs Poëmes.de ces comparai-
fons étendues; (St n’excufe Homère,quc par-
çe qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-
îl, le goût de fa Nation. Là-deifiis il expli-
que ce que c’eft que le goût des Orientaux,
qui , à cant): du feu de leur imagination, 6: de la
vivacité de leur esprit veulent toûjours,-pour-
fuit-il, qu’on leur di e deux chofes à la fois,

z 8: ne finiroient fouffrir un feu] feus dans un
discours :’ Au lieu que nous autres Europeans,
nous nous contentons d’un feu] feus, &fomç
mes bien ailes qu’on ne nous dife qu’unefeulc

cho-



                                                                     

CR’ITIQUE. au
chofe à la fois. Belles obfervations que M.
le Prélident a faites dans la Nature, 8c qu’il a
faites tout feuil puisqu’il eft très-faux que les
Orientaux aient plus de vivacité d’esprit que
les Européans, 5l fur tout que les François,
qui font fameux par tout pais, pour leur con-
ception vive 8: promte: le flile figuré , qui re-
gnc aujourd’huidans l’Afie mineure (St dans les
païs voifins , & quîn’y reguoitpoiut autrefois,
ne venant que de l’irruption des Arabes , &des
autres Nations Barbares, qui peu de tems après
Heraclius inondèrent ces pais, Ô! y portèrent,
avec leur Langue Ô! avec leur Religion , ces ma.-
nières de parler empoulées. En effet , on ne voit

oint que les Pères Grecs de l’Oricnt, comme
à. Juftin, S. Baffle, S. Chryfoitome, S. Grégoire
de Nazianze, dt tant d’autres, aient jamais pris
ce (me dans leurs Écrits: & ni Hercdore, ni
Dcnys d’Halicarnafle, ni Lucien, ni Jofephe,
ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec, n’a
jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux tomparaifiur à longue
mué.- Monfieur le Préfident rappèle toutes
es forces, pour renverfer ce mot, qui fait, tout

le fort de l’argument de M. l’Abbé , &re’pond

enfin: Que comme dans les cérémonies on
trouveroit à redire aux queues des Princeifes,
fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de même
les comparaifons dans le Poème Epique feroient
blâmables, fi elles n’avaient des queues fort
traînantes. Voilà peut-être une des plus extra-
vagantes réponfes qui aïent jamais été faites.
Car quel rapport ont les comparaifous à des
Princelfcs? Cependant M. le Chevalier, qui
jusqu’alors n’avoir rileçu approuvé de tout ce qqe

3 "i c

M .
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le Préfident avoit dit, eft ébloui de la folidité
de cette.ré onfe, dt commence à avoir peut
pour M. 1’ bb6, qui frappé aufii du grand feus
de ce discours, s’en tire pourtant avec allez de
peine, en avoüant, contre fou premier fenti-
ment, qu’à la vérité on peut donner de lon-
gues queu’e’s aux comparaifons, mais foûtenant
qu’il faut, aiufi qu’aux robes des Princeffes,
que ces queues foient de même étofië que la
robe. Ce qui manque, dit-il, aux comparai-
fons d’Homère, où les queuës font de deux
étoffes diflerelltes; de forte que s’il arrivoit
qu’en France, comme cela peut fort bien ar-
river, la mode vînt de coudre des queues de
dilÏ’erente étoffe aux robes des Princeffes , voi-

l là le Préfident qui auroit entiérement cauiè
gagnée fur les comparaifons. C’eft ainfi que
ces trois Mefiieurs manient entre eux la Rai-
fon humaine; l’un faifant toujours l’objeelion
qu’il ne doit point faire; l’autre a prouvant ce
qu’il ne doit point approuver: l’autre ré-
pondant ce qu’il ne doit point répondre.

ne li le Préfideut a eu ici quelque avanta-
e fur l’Abbé, celui-ci a bien-tôt fa revanche
’propos d’un autre endroit d’Homère. Cet

endroit cit dans le douzième Livre de l’Odys-
fée *, où Homère, felon la traduction de Mr.
Perrault, raconte: u’UÔflè citant parte’farjôn
and? larife’, ver: la C arybale, jujlemmt dans le
nm: que l’eau s’élevait; E5 craignant de tomber
au fond, quand l’eau viendroit ri redertendre, il

fi prit à un figuierfartvage qui flirtoit du haut du
rocher, où il J’attaclm comme une rhauw-jburir;
(9’ où il attendit, ainfifurperrdu , quefim mât qui

I étoit
f4 V. 4re. à" furia.



                                                                     

C R I T I Q U 2.23étoitall! àfimd, revint fur l’eau; ajoutant que
lor: qu’il le vît revenir, il fut aujfi alfa qu’un
filage qui fr lève de deflitrfon Siège pour aller dî-
ner, après avoir ju e’ plufieurr protêt. M. l’Ab-
bé infulte fort à . le Préfident fur cette com-
parailon bizarre du Juge qui va dîner ;ôt voiant
le Préfident embarafié ,Efl-n , ajoûte-t-il, que
je. ne trudui: par delemeut le Texte d’Homêre?
Ce que ce grau Défenfeur des Anciens n’o-
feroit nier. Aufli-tôt M. le Chevalier revient
à la charge; & fur ce que le Prélident répond:
que le Poëte donne à tout cela un tout fi a-
gréable , qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez , pourfuitle Chevalier:
Dé: le moment qu’Homère, tout Homère qu’il

t , veut trouver de la reflèmblame entre un
0mm qui je rejoua de troirfou mit revenir fur

l’eau , 69’ un juge qui fi lève pour aller dîner, i
après avoir juge’ plufieur: procès, il nefuuroit dire
qu’une impertinence.
. Voilà donc le pauvre Préfident fort acca-

blé; 8c cela faute d’avoir fil, que M. l’Abbé
fait ici une des plus énormes bévûës quiaïem:
jamais; été faites, prenant une date pour une
comparaifon. Car il n’y a en effet aucune ’
comparaîfon en cet endroit d’Homère. Ulyfï-
1è raconte que voïant le mât, & la quille de
fou vaiifeau, fur lesquels il s’étoit fauve, qui
s’engloutifl’ent dans la Charybde; il s’acrocha,

comme un oifeau de nuit, à un grand figuier
qui pendoit là d’un rocher; à: qu’il y demeu-
ra long-tems attaché, dans l’espérance que le
reflux venant, la Charybde pourroit enfin re-
vomir le débris de fou vaill’eau: Qu’en effet
ce qu’il avoit prévû arriva ; 8C qu’environ vers

. * K l’heure
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l’heure qu’un Magil’trat, aiant rendu laJuili-
ce, quitte fa feance pour aller prendre la ré-
feâion, c’efl-à-dire, environ fur les trois heu-
res après-midi, ces débris parurent hors de la
Charybde, ô: qu’il fe remit demis. Cette da-
te cil d’autant plus jufle qu’Euflathius affure,
que c’efi le tems d’un des reflux de la Cha-
rybde , qui en a trois en vingt-quatre heures ;
à qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement
les heures de la journée par le tems où les Magis-
trats entroient au Confeil ; par celui ou ilsy de-
meuroient; à: par celui ou ils en fortoient. Cet
endroit n’a jamais été entendu autrement par au-
cun Interprète, ô! le Traduûeur Latin l’a fort
bien rendu. Par la on peut voir à qui appartient:
l’impertinence de la comparaifon prétendue,
ouàHomère quinel’a point faire, ou à Mon-
fieurl’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à- repos.

Mais avant que de quitter la couver monde
ces trois Meifieurs Monfieur l’Abbé trouve-
ra bon , que je ne donne pas les mains à la ré-
ponfe décifive qu’il fait à Monficur le Cheva-
lier , qui lui avoit dit: Mai: àpropo: de compa-
futfom , on dit qu’Homère compare Ulyflè, quife
tourne dam fan lit,au boudin qu’on rôtitfur le gril.
A uoi Monfieurl’Abbé répond : Cela cfl vrai ;
8: a quoi je réponds:Cela eil fi faux, que mê-
me le mm Grec, qui veut dire boudin, n’é-
toit point encore inventé du tems d’Homèrc,
où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vé-
rité cil que dans le vingtième Livre de l’O-
dyil’ée *, il compare Ulyflè qui fe tourne çà

8* V. :4. ù lido.
s Il défendu par au: ancienne Loi Cmfirlmne.] Pline. Li-

vre au. de fon Hlfloue naturelle, ch. r4. HujurUuiJfæmi-

a;
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CRITIQUE. m-8: là dans fou lit, brûlant d’impatience’de le
foûler, comme dit Eullathius , du fang des
Amans de Pénélope, à un homme afiàmé,
qui s’agitqpour faire cuire fur mÊrgrand feu le
ventre fanglant, à: plein de grai e, d’un ani-
mal, dont il brûle de fe raffiner , le tournant
fans celle de côté ô: d’autre.

En effet, tout le monde fait que le ventre
de certains animaux chez les Anciens étoit un
de leurs plus délicieux mets: qLIe le filme",
Vc’efl-à-dire, le ventre de la truie parmi les R0,-
mains, étoit vanté par. excellence, s &de’fen-
du même par une ancienne Loi Cenforienne,
comme trop voluptueux. Ces mots, plein de

fMg E5 de raflé, qu’Homèrc amis en parlant
du ventre es animaux , & qui font fi vrais de
cette partie du corps, ont donné occafion à
un miferable Traduéteur, qui a mis autrefois
l’Odyffée en François, de fe figurer qu’Ho.
mère parloit-là du boudin: parce que le hem

’ din de pourceau fe fait communément avec du I
fan ô: de la raille; & il l’a ainfi fortement
renâu dans fa raduâion. C’eil fur la foi de
ce Traduâcur, que quelques Ignorans, à
Monfieur l’Abbé du Dialogue, ont crû qu’Ho-

mère com toit Ulyflè à un boudin: quoi.
que ni le rec ni le Latin n’en difent rien, à
que jamais auCun Commentateur n’ait fait cette
ridicule bcvûë. Cela montre bien les étranges
inconvénicns, qui arrivent à ceux quiveulent
parler d’une Langue qu’ils ne faveur point.

R E’-

hl) fiant» optimum, fi "mû fait: un but-refît. Et Liv.
Will. ch. 77. m’a; Conforimm Loyal puy", imndühqu:
muraillant»

K r
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RE’FLIE’XIION vu.

Ilfatttjbnger in: jugement que toute la Po crite’fero
de ne: Em’tx. PAR o LE s de on-

gin, CHAP. X11. ’e

IL n’y a en effet que l’approbation de la Por-
terité, qui puiife établir le vrai mérite des

Ouvrages. .Quelque éclat qu’ait fait un Écri-
vain durant [a vice, quelques éloges qu’il ait re-
çûs , on ne peut pas pour cela infailliblement
conclurre que l’es Ouvrages foient excellens.
De faux brillans, la nouveauté du Llile,.. un
tout d’esprit qui étoit à la mode , peuvent les
avoir fait valoir; ô: il.- arrivera peut-être que
dans le fiècle fuivant- on ouvrira les yeux, à:
que l’on méprifera ce que l’on aadmiré. Nous

en avons un bel exempledans Ronfirrd, &dans
fes imitateurs, comme Du-Bellay,. Du-Bar-

’ tas, Des-Portes, qui dans le fiècle précédent
ont été l’admiration de tout le-monde, ô: qui
aujourd’hui ne trouvent, pas même de Lec-
teurs.

La même choie étoit arrivée chez les Ro-
mains à Nœvius, à Livius, à: à Ennius, qui,
du tems d’Horace, comme nous l’apprenons
de ce Poète, trouvoient encore beaucoup de
gens qui les admiroient; mais qui à la fin fun
rent entiérement décriez. Et il ne faut point
s’imaginer que la chiite de ces. Auteurs, tant
les Fran ois que les Latins, foit venuë de ce
que les angues de leurs pais ontchangé. El-
le n’eft venue, que de ce qu’ils n’avoientpoint
attrapé dans ces Langues le point. de fluiditésc

Mm-



                                                                     

.CRITIQUE. m8: de perfeâion, qui cit nécefl’aite pour faire
durer, ô: pour faire à jamais prifer des Ouvra-
ges. En effet, la Langue Latine, par exem-
ple, qu’ont écrite Ciceron à: Virgile, étoit
déja fort changée du teins de Quintilien, 6c
encore plus du tems d’Aulugelle. Cependant
Ciceron (St Virgile y étoient encore plus cili-
mez que de leur tems même; parce qu’ils a-
voient comme fixé la Langue parleurs Écrits,
aïant atteint le point de perfeâion que j’ai dit.

Ce n’eit donc point la vieilleffe des mots a: a
des exprcfiions dans Ronfard , qui a décrié Ron-
fard; c’efl qu’On s’eil apperçû tout d’un coup quer

* les beautez qu’on y cro’ioitvoir n’étoient point

des bcautez. Ce que Bertaut, Malherbe, De
Lingendcs, ôt Racan, qui vinrent après lui.
contribuèrent beaucou à faire connoîtte , aiant
attrapé dans le genre érieux le vrai génie de la
Langue Françoife, qui, bien loin d’être en
fou point de maturité du tems de Ronfard,
comme Pasquicr fc l’étoitperfuadé faufi"ementl
n’étoit pas même encore fortie de fa’première

enfance. Au contraire le vrai tout de l’Epi-
gramme, du Rondeau, a: des E irres naïves,
aiant été trouvé, même avant cafard, par
Marot, par Saint-Gelais, &pard’autres;non
feulementsleurs Ouvrages en ce genre ne font.
point tombez dans le mépris , mais ils fouten-
core aujourd’hui généralement eilimez 1’ jus-
ques-là même, que, pour trouver l’air naïfv
en François , on a encore quelquefois recours
à leur fiile; & c’ef’t ce quia fi bien réüffi au
célèbre M. de la Fontaine. Conc-luons donc ’
qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années , qui
puiffc établir la valeur 6c le vrai mérite d’un Ou-

vrage. K 6 sansQ
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Mais lors que des ECrivains ont été admirez

durant un fort grand nombre de liècles, ô:
n’ont été méprilez que par quelques gens de
goût bizarre ; car il fe trouve toûjours des
goûts dépravez: alors non feulement il a de
late’me’rité, mais il y a de la folie à vouloir outer
du mérite de ces Écrivains. Que fi vous ne
voïez point les beautez de leurs Ecrits, il ne
faut pas Conclure qu’elles n’y font point,mais
que vous êtes aveugle , de que vous n’avez point
de goût. Le gros des Hommes à la longue ne le
trompe point fur les Ouvrages d’esprit. Il n’cit
plus queflion, à l’heure qu’il cil, de favoir li
Homère, Platon, Ciccron, Virgile, fontdcs
hommes merveilleux. C’cll une chofe fans
donteflation , puisque vingt liècles en font con-
tienus: il s’agit de l’avoir en quoi confille ce
merveilleux, qui les a fait admirer de tant de
fiècles; dt il faut trouver moi’en de le voir,
ou renoncer aux belles Lettres, ausquclles
vous devez croire que vous n’avez ni goût ni

émie, puisque vous ne fentez point ce qu’ont
enti tous les hommes.
’ Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe
ne vous fachicz la Langue de ces Auteurs.
ar fi vous ne la l’avez point, de fi vous ne

vous l’êtes oint farniliarilée, je ne vous blâ-
merai pas e n’en point voir les beautez: je
vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’ell
en quoi on ne fautoit trop condamner Mr.
Perrault, qui ne fachant point la Langue d’Ho-
mère, vient hardiment lui faire fou procès fur
les balïeiiès de fus Traduétcurs 8c dire au Gen-
re humain, qui a admiré les Ôuvrages de ce
grand Poète durant tant de iièclcs: l ous av?

. a -
H .Â
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admiré des fortifes. C’eft à peu près la même
chofc qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit crier
par toutes les rues: Mcliieurs, je au que le
Soleil que vous voi’ez , vous paroit fort beau;
mais moi qui ne l’ai jamais vû, je vous déclare

qu’il cit fort laid. .Mais pour revenir à ce que je difois: Puis
que c’efi la Pollerité feule qui met le véritable
prix aux Ouvrages, il ne faut as,quelque ad-
mirable que vous paroilfe un crivain moder-
ne, le mettre aifément en parallèle avec ces
Écrivains admirez durant un fi rand nombre
de fiècles: puisqu’il n’eil pas m me fût que fes
Ouvrages palfent avec gloire au fiècle fuivant.
En effet, fans aller chercher des exemples é-
loignez , combien n’avons-nous point vû d’Au-
teurs admirez dans notre fiècle, dont la gloire
cil déchûë en très-peu d’années? Dans quelle
eliime n’ont point été il y a trente ans les Ou-
vrages de BA L z AC? On ne parloit pas de lui
limplemcnt comme du plus éloquent homme
de fon lîècle, mais du feu] éloquent. Il a ef-
fectivement des qualitez merveilleufcs. On peut
dire que jamais performe n’a mieux fil fa Lan-
gue que lui, ni mieux entendu lapropriété des
mots, 6c la juilc mefure’ des périodes. C’eit
une louange que tout le monde lui donne en-
core. Mais on s’eft appcrçû tout d’un coup,
que l’Art où il s’eil emploïé toute fa vic,étoît
l’Art qu’il favoit le moins; je veux dire l’Art
de faire une Lettre. Car bien que les fiennes
foient toutes pleines d’esprit, de de chofes ad-
mirablement dites; on y remar ne par touries
deux vices les plus op ofez au ente épillolai-
le , C’efl à l’avoir , l’affiliation dt 1’enflure;& on

7 ne
. a h,-» M-»-A MRJVxJM. --.Aü..«--’*



                                                                     

230 vu. RÉFLEXION
ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux. qu’ila
de dire toutes chofes autrement que ne le di-
fent les autres hommes. De forte que tous les
jours on retorquc contre lui ce même Vers
que Mainard a fait autrefois à fa loüange,

Il n’efl point de Mortel qui parle comme lui. ,

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent;
mais il n’y a plus perfonne qui ofe imiter fon
(me; ceux qui l’ont fait s’étant rendus larifée

de tout le monde. .Mais pour chercher un excm le encore plus
illullre que celui de Balzac; caner LLE
en celui de tous nos POËICS qui a fait le plus
d’éclat en notre tems; à: on ne .eroi’oit pas
qu’il pût jamais y avoir en France un Poëte

, igue de lui être égalé. Il n’y en a point en
etlet qui ait en plus d’élevation de genie, ni
qui ait plus compofé. Tout fou mérite pour-
tant à l’heure qu’il cit aiant eté mis parle tems
comme dans un creufct, le réduit à huit ou
neuf Pièces de Théatre qu’on admire, ô: qui
font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de
fa Poëfie, dont l’Orient de l’Occident n’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre de
bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui
y font alfa. fréquentes, on commence à s’ao
percevoir de beaucoup d’endroits de déclama-
tion qu’on n’y voloit point autrefois. Ainfi
non feulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui Mr.RAeIN.E;

1 mais il fc trouve même quantité de gens qui le
lui préferent. La Poflerité jugera qui vaut le
mieux des deux. Car je fuis perfuadé qËe les

crus.
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Ecrits de l’un ô: de l’autrepalferont aux fiècles
fuivans. Mais jusques-là ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 8: avec
Sophocle: puisque leurs Ouvrages n’ont point
encore le feau qu’ont les Ouvrages d’Euripide
dt de Sophocle, je veux dire, l’approbationde
plufieurs fiècles.

Au relie , il ne faut pas s’imaginer,que dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
fiècles, je veuille ici comprendre ces Auteurs,
à la vérité anciens, mais qui ne fe font acquis
qu’une médiocre ellime, comme Lycophron,
Nonnus, Silius Italiens, l’Auteur desTnagé-
dies attribuées à Sénèque, 6c plufieurs autres ,
à qui on peut, non feulement comparer,mais
à qui on peut, à mon avis , jufiement préférer
beaucoup d’Ecrivains modernes. Je n’admet:
dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecri-
vains merveilleux , dont le nom feul fait l’élo-
ge, comme Homère, Platon, Ciceron, Vir-

ile, ôte. Et je ne règle point l’ellime que je
. rais d’eux par le teins qu’il y a qu’on les ad-

mire. C’elt de quoi il cil bon d’avertir beau.-
coup de gens, qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre Cenfeur;
qu’on ne loué les Anciens que parce qu’ils
font Anciens; à qu’on ne blâme les ’Moder-
nes, que parce qu’ils font Modernes: ce qui
n’eft point du tout, véritable, y aiant beaucoup
d’Anciens qu’on n’admire point, dt beaucoup
de Modernes que tout le monde loué. L’an-
tiquité d’un Écrivain n’efi pas un titre certain
de fou mérite: mais l’antique ô: confiante ad-
miration qu’on a toujours eûë pour fez Ouvra-

es, cil une preuve fût: à infaillible qu’onlts

, ’t admirer; R 8-7

-.v...,-«æ ’- "Lfifi w-. . j I-I-W’e ’ e ""7
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RE’FLE’XION VIH.

’ Il n’en (fi pas ainfi de l’inclure 65’ de Sophocle.

Car au mi in; de leur plus grande violente , du-
rant qu’il: tonnent à? foudroient, pour ainfi
dire, jouaient leur ardeur vient rils’e’teindre , 65’
il: tombent inalbeureufement. P A R’O L E S de
Longin , C H A P. XXV Il.

ÜNGIN donne ici affez à entendre qu’il
avoit trouvé des chofes à redire dans Pin-

dare. Et dans quel Auteur n’en trouve-t-on
point? Mais en même tems il déclare que ces
fautes, qu’il y a remarquées , ne peuvent point
être appelées proprement fautes , de que ce ne
font que de petites négligences où Pindare cit .
tombé , à caufe de cet esprit divin dont il cit

Ï entraîné, 6: qu’il n’étoit pas en fa puiifance
de règler comme il vouloit. C’eit ainli que le
plus grand à: le plus l’évète de tous les Criti-
ques Grecs parle de Pindare, même en le -
cenfurant.

Ce n’eit pas la le langage de Mr. Perrault,
homme qui fûrement ne fait point de Grec.
Selon lui * Pindarc non feulement cil plein de
véritables fautes; mais c’eit un Auteur qui n’a

4 ef P401151", Tom. I. pas. :3. Tom. Il]. pas. r61.

RE’F t. Il. VIH. I. Il n’en 0)? par ainfi de PIIIIdDrC.] Mx.
,Despréaux n’avoit cité que ces mots dans la r.édîtion de
ces Réflexions. en l694. Il ajouta le relie du palisse de
Longin dans l’édition de r7or. -

a. L4 Sam] Voïez. la Remarque fur le Vers r76. dei:

Satire lu. l .3. morflons] I aux ne "vous, Emiafirerridc



                                                                     

CRITIQUE. 2.33aucune beauté, un Difeur de galimathias im-
pénétrable, ne jamais performe n’a pû com-
prendre, 8: gent Horace s’ell moqué quand
il a dit que c’étoit un Poète inimitable. En
un mot, c’elt un Eerivnin fins mérite; qui
n’efl ellimé que d’un certain nombre de Savans,
qui le lifent fans le concevoir, à: qui ne s’at-
tachent qu’à recueillir quelques iniferablcs Sen-
tences, dont il a fcmé fes Ouvrages. Voilà ce
qu’il juge à propos d’avancer fans preuves dans
le dernier’de fes Dialogues. Il cil vrai que , dans
un autre de fus Dialogues * , il vient à la preuve
devant Madame la Préfidente Mariner, ô: pré-
tend montrer que le commencement de la pre-
mière Ode de ce grand Poète ne s’entend point.
C’eflcequ’il prouve admirablement par la tra-
duâion qu’il en afaite: Car il faut avouer quefi
Pindare s’était énoncé comme lui t la Serre,
3 ni Richefource, ne l’emporteroZient pas tu:
Pindare pour legalimathias, «St pour la baffeflè.

On fera donc allez furpris ici de voir, que
cette baffefre Ôt Ce galimathias appartiennent
entiérement’à Mr. Perrault, qui en traduifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin,
ni le François. C’en ce qu’il cil aifé de prou-

ver. Mais pour cela, il faut ravoir, que Pin- l
date vivoit peu de teins après Pythagore Tha-

’ lès, &Anaxagore,fameux Philofophes atu-

i ra-’* Ptrallilu , Tan. I. p43. 21.
R t c u a s o u n c E, étoit un miferable Déclamateur , façon
de redent, qui prenoit la. qualité (je Moderaeur «rem..-
«au. du 0mm"; parce qu’il farfort des leçons publi ne:
«l’éloquence dans une chambre qu’il oecupoit à la P ace
Dauphine. Il avoit compofé quelques Ouvrages, parmi
lesquels il y en a un de critique, intitule la Ctmoufln du
gamin. le chaque critique en une Camufidlt. w

. 0 ,
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ralifles; ô: qui avoient enfeigné la Phyfique
avec un fort grand fuccès. L’opinion de. Tha-
lès, qui mettoit l’Eau pour le ,rincipedes cho-
fes, étoit fur tout célèbre. mpédocle Sici-
licn , qui vivoit du tems de Pindare même, ô:
qui avoit été Disciple d’Anaxagore, avoit en-
core pouffé la choie plus loin qu’eux; 5C non
feulement avoit pénétré fort avant dans la con-
noilfance de la Nature mais il avoit fait ce
que Lucrèce a fait dCPlHS , à fou imitation ; je
veux dire, qu’il avoit mis toute la Phyfiqueen
Vers. On a perdu fou Poëme. On fait pour-
tant que ce Poème commen oit par l’éloge
des quatre Elémens, dt vrai emblablement il
n’y avoit pas oublié la formation de l’Or ô:
des autres Métaux. Cet Ouvrage s’étoit ren-
du fi fameux dans la Grèce, qu’il avoit fait
regarder fou Auteur comme une espèce de Di-
vinité.

. Pindare venant donc à compofer fa premiè-
re Ode Olympique à la louange d’Hieron Roi
de Sicile , qui avoit remporté le prix de la cour-
fe des chevaux, débute parla choie du monde
la plus fimple 8c la plus naturelle , qui cit:
Bue s’il vouloit chanter les merveilles de la

ature, il chanteroit, à l’imitation d’Empé-
docle Sicilien , l’Eau à: l’Or , comme les deux
plus excellentes chofes du monde : mais que

s’é-

4. Thalêr. qui mettoit un pour (A prr’nn’p: &c.]Tbnlu ont”.

Mrltfiu: , qui primu: de talibm rebut qlufivit , Jaune dixù tf9
initiant unau: Dam autan ,41»: Mentem,qu traqué and:
fingern. Cie. de un. Dur. L. t. n. as. Vzd: Senec. muter.
9mm L. a. C. u. Plut. du spin. du Plana]: L. t.C. ;.&c.

x. Puù’ue c’efl. J La particule ri veut aufli bien dire en -
ce: endroit, panax: a: www, que (î. Et c’en ce que Bi;

« Il?



                                                                     

CRITIQUE. a3;s’étant confacré à chanter les aâions des hom-

mes , il va chanter le combat Olympique;
puisque c’efi en effet ce que les hommes font
de plus grand: ôt que de dire qu’il y ait quel-
que autre combat aufii excellent que le com-
bat Olympique, c’efi prétendre qu’il y a dans
le Ciel quelque autre Afire aufii lumineux
que le Soleil. Voilà la penfée de Eindare
mife dans fou ordre. naturel, dt telle qu’un
Rhéteur la pourroit dire dans une éxaôte Pro-
fe. Voici comme Pindarc l’énonce en Poète.
Il n’y a rien defi excellent que (’Eau: Il u’ a
rien de plu: :21.th que i’Or, Es? ilfi difiiugue
entre toute: le: autre: fuperèe: riebejjèr, comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon E:-
prit , s puisque c’cfi de: combat: que tu aveux
chanter, ne ou point te figurer, ni que dans le:
vuflerqdefertr du Ciel, quand il fait ’aur, 6 on
profile vair fitlïllt autre Afin au r lumineux
que le Soleilq; m yueîfur la Terre "au: puiflîan:
dire, qu’ily ait que que autre corniez! aufi eu-
relient que le caméra Olympique. - a

Pindare eft presque ici traduit mot pour
mot; ô: je ne lui ai prêté que le mot de, fur

v Le Terre, que le feus amène finaturellement,
qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait

ce que c’efl que traduire, qui puifle me chica-
ner lâ-delfus. Je ne prétcns donc pas, dans

r une
noir a fort bien montré dans l’Ode m. oit ces n°51549"
ôte. font répétez.

6. au puy]: mir que! ne un] Le Traduaeut Latin n’a
pas bien rendu cet en roitmnuietudn ixkecnutù aïs-gr , ,
ne caugmplnix and mfilita .Ajhum g quidoivent s’expliquer
dans mon leus , ne para quËd vzdcatur aluni .Afirun. N l. te
figure par qu’on "MI: mir un au": .Afln, Bac.

- Cl A x a.fifi
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une traduélion fi litterale avoir fait fentir tou-
te la force de l’original; dont la beauté con-
fifleprincipalement dans le nombre, l’arrange-
ment, à la magnificence des paroles. Cepen-
dant quelle majellé de quelle nobleire un hom-
me de bon feus n’y peut-il pas remarquer,
même dans la fécherelfe de ma traduflion?
(ère de gaudes images préfentées’ d’abord!
l’ au, 1’ r, le Feu, le Soleill’Que de fu-
blimes figures cnfemble! la Métaphore, l’A-
poflrophe, la MétonymielQuel tout à: uel-
le agréable circonduétion de paroles! ette
nprefiîon: Le: enfle: dejèrt: du Ciel, quand il
fait jour, en peut-être une des plus grandes
chofes qui aient jamais été dites en Poëfie.
En effet, qui n’a point remarqué de quel noni-
bre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé durant
la nuit, 8: quelle vafie folitude c’eft au con-
traire dès que le Soleil vient à le montrer?
De forte que par le feu! début de cette Ode
Ion commence à concertoit tout ce qu’l-lorace
a voulu faire entendre, quand il dit, que Pin-
dare d! tomme un grandfleuve tri marelre à flot:
bouilloumfur, 65’ ue defa boue eÏeomme d’une
aune ra onde, Il art une imine» tr! de riche e:

1è? de Ëelle: ehofe:.f Ï
Fervet, immenfierque mit profitudo

Pindaru: are.

Examinons maintenant latraduétion de Mr.
Perrault. La voici: L’eau efi fiât-bonne à la

al!-

C a A N a. 1. Excellent en": le: du]?! encelluler] Édition
d: 163.1. Enfile»! par excellence.

8. E!



                                                                     

CRITIQUE. 237
plrite’, 69’ l’or qui brille, comme le feu dura;
la. nuit , (date merveilleufiment parmi le: riche]?

jà: qui rendent l’homme fitperbe. M’a), mon E:-

prit , fi tu dafire: chanter de: combat; , ne
contemple: point d’autre Afin plus lumineux que
le Soleil, pendant le jour, dans le vague de l’air.
Car marne fluviaux chanter de: cambnt: pli: il,-
lzjlre: que le: combat: Olympiqun. Peut-on a-
mais voir un plus plat galimathias? .L’Eau 4j!
ira-lama: à la vérité, dl une manière de par-
ler familière &-comique, qui ne répond point
à la majefié de Pindarc. Le mot d’aè’pzcav ne

veut pas fimplement dire en Grec la», mais
merzwzlleux, divin, 7 excellent mire le: chofe:
excellentn. On dira fort bien en Grec, qu’A-
lexandre St Jules Céfar étoient à’piçoz. Tradui-
ra-t-on En’ils étoient de bonnergezzJPD’ailleur.s
le mot c bonne eau en F rançoîs , tombe dans
le bas, à caufc que cette façon de parler s’em-
ploïc dans des ufiges bas 8: populaires ,Àl’eu-
filme 4’; la Bonn: au , à la Bonne aux de vie.
Le mot d’à la wn’te’en cet endroit cil encore
plus familier 8: plus ridicule, ô: n’efl point
dans le Grec, où le (du ô: le 3è font comme
des espèces d’enclitîques , qui ne fervent qu’à
foûmnir la verfification. 9 Et l’or qui brille. Il
n’y a point d’Et dans le Grec, 8c qui n’y cit
point non plus. Ecldte memilltafimant parmi
le: ricbwfir. Meillufimew cl! burlesque en
ce: endroit. Il n’efi point dans le Grec, ô:
fi: fiant de l’ironîe que Mr. Perrault a dans l’es-
prit, à: qu’il tâche de prêter même aux parla.

,4 65t. E! Par gui brilla] S’îl y aveint"! ni bille, dans le
Grec, cela feroit un Sole’cisme, cari) fan toi: que dominer l
fût l’adjeflif de murât. p c Il A a a.
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les de Pindare en le traduifant. Qui rendent
l’hommefuperèe. Cela n’en pointdans Pindare,
qui donne l’épithète de fuperbe aux richeffes mê-

mes, ce qui cil une figure très-belle: au lieu
que dans la traduâion, n’y niant point de fi-
gure, il n’ a plus par conféquent de Poëfic.
Mai: mon gyrin être. C’eft iCi où Mr. Per-
rault acheve de perdre la tramontane; ô: com-
me il n’a entendu aucun mot-de cet endroit,
où j’ai fait voir un feus fi noble, fi majeflueux,’
&ffi clair, on me dispenfera d’en faire l’ana-

l e. i -yJe me contenterai de lui demander dans quel
Lexîcon, dans que! Diâionaire ancien ou mo-
derne, il a jamais trouvé que pqôè en Grec,
ou ne en Latin, voulût dire, Car. Cependant
c’efi ce Car qui fait ici toute la confufion du
mifonnernent qu’il veut attribuer à Pindare.
Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez un
Car mal à propos, il n’ a point de raifonne-
ment quine devienne ab arde? Que je diIè par
exemple Il n’y a rien defi clair que le comme»b
cernent Je la première Ode de Pindare, 69’ Mr.
Perrault ne l’a point entendu. Voilà parler très-
jufle. Mais fi je dis: Il n’y a rien defi flair
que]: commencementde la première Ode de Prude-
re»; car Mr; Perrault ne l’a point entendu; c’efl e
fort mal argumenté; parce que d’un fait très-
Veritablc je fais une raifon très-faufila, ’&qu’il
cit fort inditïérent, pour faire qu’une chofe
foir claire ou obfcure, que Mr. Perraultl’en-
tende. ou ne. l’entende point. . A

r Jeen n! a. g. a: qu’il a! fur indifm, &c.] Première
Edition : Et ’u’il y ou fur: grand ambre de cbofufan finie
tu 1M Mafia" 1’:an n’ntonlpoin. .

.j- - mfiâ -V- -



                                                                     

CRITIQUE. 239’ Je ne m’étendraî pas davantage à lui faire
connoître une faute qu’il n’en pas pofiible que
lui-même ne fente. J’oferai feulement l’aver-
tir,que lors qu’on veut Critiquer d’aufii gram
Hommes qu’I-Iomère ô: que Pindare, il faut
avoir du moins les premières teintures de la
Grammaire;& qu’il peut fort bien arriver que
’l’Auteur le plus habile devienne un Auteurde
mauvais’fens entre les mains d’un Traduâeur
ignorant, qui ne fait pas même quelquefois,
que ni ne veut pomt dire ter.

Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault
fur le Grec 6c fur le Latin, il trouvera bon

ue je l’avertiil’e aufiî , qu’il y a une grofiière

aure de François dans ces mots de fia tra-
duâion :Mai: , mon Esprit , ne contempler point,
En 6: que tontemple, à l’imperatif, n’a point
d’:. Je lui confeille donc de renvoïer cette r
au mot de Cafu’ite, qu’il écrit toujours ainfi,
quoi qu’on doive toujours écrire ô: rouon-
cer Cafuifle. Cette r, je l’avoue, y e unpeu
plus nécclïaire qu’au pluriel du mot d’llpera: car

bien que j’aie toujours entendu prononcer des
Opens, comme on dit des Faâums ô: des
Totons, je ne voudrois pas affûter qu’on le
doive écrire, à: je pourrois bien m’être trom-
pé en l’écrivant de la forte.

RE-
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AUX REFLEXIONS CRITIQUES

DE Mn. DESPREAUX

SUR LONGIN.
P43 Mn. PERRAULT’.
ONSIEILR DESPREAUX s’étant
imaginé que j’avois fait de grands outra-

ges aux meurs Anciens dans mes Paralleler,
a crû être obligé de prendre leur. fait & caufe,
comme le principal heritier de leur meritc, 85
leur imitateur ieplus fidellc. Il l’a fait à l’oc-
cafion de la reimprefiîon de fes ouvra es , où
fous pretexte d’éclaircir fes Notes fur on in
par des Reflexiom critiqua, il a répandu ur
moi toute l’amertume de fon fiel. Ces Re-
flexions font au nombre de neuf, à: contien-
nent a avec une conclufion qui leur fer: de
couronnement , quatre-vîngt-quatre pages ,
dans lesquelles il n’y a prefque pas un feu]
mot qui ne me frappe , à: qui ne foit aux yeux
de Mr. Defprcaux un c0up de foudre qui me
sert-aire 6: qui m’accable. l

Comme ce n’efl pas un petit travail de ré-
pondre à toutes ces critiques, (les Reponfes

étant

. x. Mx. l’ami: publia cette Reponfc en un.



                                                                     

aux REFLEXlONS CRKÇSQUES. :4:
étant de leur nature toûjours aucoup plus
longues que les objections qu’elles refutent)
de qu’un trop long filence de ma part donne-
toit lieu de croire que ’e me tiens battu; j’ai
crû devoir pour emp cher que cette penfée
ne s’établiffe, de ne le fortifie, ne pas tarder
davantage à me mettre en défenfe, ô: parCe
que l’endroit de mes Parallele: où il cil parlé
de Pindare, et]: le fujet principal de notredis-
pute, celui quia blciré davanta e ,Mr. Des-

ipreaux, ô: qui l’a échauffé Ju qu’à lui faire

compofet une Ode Pindarique ou foi difant
telle, j’ai ju é qu’il étoit à propos de com-
mencer par la , faifant mon com te de répon-t
cire enfuiteâ toutes fes’autres cflexions. Je
mets d’abord le texte de la Reflexiou fans en
oublier un feul mot, afin qu’on ne dife pas
que l’ai évité les endroits difficiles, ô: je mets

ma éponte au deffous, feparant le tout en
’plufieurs articles pour en rendre l’intelli ence
plus nette 6c plus facile. On fera fans oute
étonné de la hauteur de mon adverfiiire, &fur
tout de fon peu de foin à citer julie. ’Il faut ’
qu’il ait cru que je mourrois fubitement après
l’im refiîon de fes Reflexiom criti un, a; que
pér- onne ne fe donnant la peine ’éclaircir ce
qu’il lui a plû de dire, on l’en croiroit fur fa

Îatole. Voici de quelle forte commence la
uitiéme Reflexion qui cil toute entiere fur le

fujct de Pindarc. i ’

Tom HI. L un.N,



                                                                     

un lurons: a: M. PERRAULI
REFLEXION VIH.

Il n’en efiparaitgfidePindare,E5’c. ’. " Lon-

gin donne ici airez à entendre qu’il avoit
n trouvé des chofes à redire dans .Pindare:
,, Et dans quel Auteur n’en trouve-t-on point?
,, Mais en même tems il declare que Ces fau-
;,, tes qu’il y a remarquées, ne peuvent point
V u être appellées proprement fautes, ô: que ce
v ne font que de petites ne ligences où Pin-

, n date cil tombé, à caufe e cetefprit divin
dont il et! entraîne, de qu’il n’étoit pas en

n fil puifïànce de regler comme il vouloit.
’,, C’eli ainfi que le plus grand à: le plus 1è-
» vere de tous les Critiques Grecs parle de
,, Pindare, même en le cenfurant.

RÉPONSE.

3!

Dans le xvr. Chapitre de Longin où Mr.
Defpréaux dit avoir pris ce qu’il rapporte, il
n’en pas dit un feu! mot de Pindare; ce Cha-
pitre ne traître que De: Intermgntiom, 5: en
porte même le titre. Je veux croire que c’efi
une faute de l’Imprimeur, qui par inadvertan-
Ce a mis chap. xvr. au lieu de mettre chap. xxvrr.
quoi qu’on pût foupçonner que cette erreur cit
affilée pour dépaïfer le Lecteur, a: l’empê-
cher de voir le fentiment de Longin, qui par-
le en cette forte dans la Traduâron même de
kir. Defpréaux que voici. Il n’en eflpar ou)?

e

I. La»w in chap. l". . q .a. ria arum hue afin: à Jeannin: vins vit Intellecv

fi , - mm



                                                                     

:;;.,Î.fe.i

Aux REFLEXIONS CRITIQUÏS.«343
de Pindare Cf de Sophocle: car au milieu deleur
plu: grande violente, durant qu’il: touent E3
foudroyeut, pour ainfi dire, fouirent leur ardeur
vient mal-à-propo: à s’éteindre, Es’ il: tombe"

malheureufement. Je ne fifi fi je me trompe,
mais il me femble que Longin traître ici Pin-
dare plus mal que je n’ai jamais fait, puisque
j’ai pretendu feulement que Pindare étoit fort
obfcur dans le commencement de fa première
Ode, dt en plufieurs autres endroits , en quoi
je n’ai fait autre choie que fuivre le fendment
de Jean Benoit! ’ l’un de fes plus celebres In-
terpretes , qui affûte qu’avant lui , les plus 15mm:
hommes n’y ont prefque rien entendu. 3 Mr.
Blondel dans la Comparaifon qu’il a fait: de
Pindare dt d’Horace, dit que Endura faitfiw-
peut d’examen dagreflïom’ qui n’ont «ou: rapport

«a fujet de I’0de. Le P. Rapin t a écrit que
ce fin: de: égarement perpemel: que le: Plus -
figue: de Pindare ni promette je: Leâeur: de fa-
ble: en fabler, d’il teflon: en illufiom, de chimera
en chimera, car t’efi, ajoûte-t-il, l’ion fraction
la Pl!!! dengue du monde. Il faut que r. Des-
préaux m’en veuille d’ailleurs pour relever com-
me il fait le peu que j’ai dit de Pindare, après
avoir une palier à fes meilleurs amis ce que je

viens de rapporter. .
Sun-ami LAMEMEREFLEXIOR. I

,I, Ce n’eût pas la le langage de Mr. Per-
,, rault

1mn. ’05». En. pr’jl. ad je". H.
a. Page 205. (1’ fuiwmu.
4.. M. 39.fur le Pointu.

Z



                                                                     

1.44, Reports: DE M. PERRAULI
-.,, rault homme qui finement ne fait point de
5, Grec.

RE’PO’NSE.

Peut-être l’ai-je airez de Grec pour faire voir
à Mr. Defprëaux qu’il n’en fait guercs &qu’il
s’en trompé plus d’une fois dans les Critiques.
Cette grande aficétatiou d’entendre bien le Grec
m’ait fort fufpectc, je ne voi point que ceux.
qui lavent bien quelque choie en faillent tant
de parade, 6: on remarque qu’aux receptions
.des Eehevins de l’Hôtel de Ville il n’y a que
.ceux qui ne faveur point de Latin qui en met!
gent dans leurs harangues. -

SUITE DE LA REFLEXION.

r l,’, Selon lui Pindate non feulement ellplein
;,, de veritablcs fautes; mais c’ell un Auteur
,, qui ,n’a aucune beauté.

.i RÉPONSE.
t Je n’ai jamais dit ni en termes exprès,ni en
tempes équivalçns, que Pindare fût un Auteur
qui. n’a aucune beauté, j’ai même dit le con,
traire à la page 163. du 3. Tome de mes Pa»-
mlicler, connneëon le verra ci-après.

SUITE la): LA RÉFLEXION.

,; (Un difenr S de galimatias: impexetrable gy:

r n 1n-s.[ un], une. r. pas. :35. à un. a. pas. 163. tu.



                                                                     

I

aux Rertnsxro’us CRETKQUES. 14;:
,, jamair perfomoe n’a p2 comprendre, 53’ dona

h H i ” e’ n d i dl ’" ’fi ordre .r cfl mocqu , (plan Il Il, que a lm:
n la! Poire inimitable.

RÉPONSE.
’ Ces paroles que Mr.-Dcfpréaux a fait men
Ire en Italique * pour marquer qu’elles font
extraites mot à mot de la page 23;. du I.
Tome de mes Paralleln, n’y font point du
tout, ô: il n’elt parlé que de Peinture dans cette
age. Il elt vrai que dans la page 184». du 3.
i ome, il eli dit que comme Horace n’apoint
imitéPmdare dans l’on galimatias im enetrable,il
eût bien fait de ne l’imiter pas auliia en finiffant
un vers par la moitité d’un mon, a en com«
nuançant le vers qui fuitpar l’autre moitié du
même mot; mais je ne. croipointavoir eutom ’
de le dire: car s’il cil vrai, comme on nepeur
pas en difconvenir, qu’il y ade très-belles chas
les dans Pindare, il en; plus vrai, encore qu’il-
y en a de fi obfcures qu’elles peuvent paires
pour inintelligibles. ’

S ont: DE LA REFLEX-rom,

,, En me mot ,5 t’offre» Errîwin firm- merlu.-

R E’ P 0 N S E..

Cela, quoi’qu’GCrit envltaliquer ne fe troua

* . veræ
ï ” Mr. Defpreaux avoit, en efenmarqué’m 1:41!wa m4
paroles, a: celles qu’on trouvera cri-aptes: mais cala-fig
Gouine dans liridkion de nabi; D a au trith- p ’ à

.. ’ a



                                                                     

246 Rayons: ne M. PannAULr i
Vera en aucun endroit de mes ouvrages, ni:
exprefiement, ni d’une manière équivalente. v

Sun-une LA Bananes.
’,, Qui n’efl e imlque d’un certain nombre le

’,, Sanaa: qui lifent fan: le «manoir, E5 ni
,, ne s’attachent qu’à recueillir quelque: nufer le:
,, Sentence: , dont il a femeije: ouvrager.

RÉPONSE.
Voici ce qu’il y a dans la page 163. du 3.

Tome de mes Paralleles d’où l’on dit que le
panage ci-deEus a été extrait. Le: Sanaa: en
Infant Pindare pigent legerement fier ce qu’il:
n’entendent pa:, ne s’arrêtent qu’aux trait:
qu’il: transcrivent dans leur: Retneilr. Dire
Ï’on ne s’arrête qu’aux beaux trait: d’un

uteur, ell-ce dire , qu’on ne s’attaebe n’ai
en recueillir quelqu: mifi’rable: S’entend? fl-
ee dire, que c’eit un Écrivain fan: merise, que
c’eft un Auteur qui n’a aucune beauté? Où et!
la bonne foi? J’ai honte de faire de fembla-
hies Remarques.

SUITE DE LA RÉFLEXION.
, ,, Voilà ce qu’il ju e à propos d’avancer
;, fans preuves dansle ernier de fes Dialogues.
,, Il cit vrai que dans un autre de fes Dialo-

gues, il vient à la preuve devant Madame
,, la Prefidcnte Morinet, Ô! pretend montrer
,, que le commencement de la premiere Ode
,,. de ce grand Poëte ne s’entend point. C’elbce
,, qu’il pptouVe admirablement par la Hadu&l(23

n qu



                                                                     

aux REFLEXIONS CRITIQUES. 247-
,, qu’il en a faite: Car il faut avouer que fie
,, Pindarc s’éroit énoncé comme lui, la Ser-z
,,. te, ni Richefource, ne .l’etnporteroœnt pas
,, fur Pindare pour le galimatias, 6c pour la
,, humilie.

RÉPONSE
Puis ne Mr. Despreaux reconnoît que dans

ile t. orne de mes Dialogues j’en fuis venu
à la preuve , pourquoi’diüil que dans le 3.
Tome j’avance la même chofe fans preuve?
Il dira peut-être que mes preuves ne valent-
rion, ô: qu’il faut les regarder comme nulles, ’

* mais c’eft de quoi il s’agit à qu’il altort de v
fuppofer. Pendant qu’il s’acharne fur moi 8::
qu’il meimord de tous côtez à fou contente-
ment , pourquoi faut-il qu’il donne encore
des coups de dent à des gens, qui n’ont que?
faire’de nos distantes P C’elt être bien peu maî-

tre de fit mauvaife humeur que de fejetter ain-
fi fur les puffins. S’il y a du galimatias dans v
ma verfion, à; qu’il vienne de moi, (car du .
côté de Pindare, j’avouè’ qu’il y en a du plus.

fin 8: du plus fublime) ce galimatias ne peut .2
refl’embler à celui dont on,accufe les deux
Auteurs ausquels il me compare, puisque ces
Auteurs vont toujours par haut, au lieu que
felon Mr. Defpreaux j’ai un flyle rampant,"
trivial, à: tout plein de balfefl’e. i ’

Sain DE LAREnznon.
,, on fers donc airez furpris ici de voi que

à, cette baffefl’e de galimatias appartient-endos

’ æ v "à



                                                                     

«15-47177. 4 « "I

2.48 RÉPONSE DE M. PERRAULT
,, rement àMr. Perrault qui en traduifithin-
,, dare, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin,
,,. ni le François. C’efl ce qu’ilcli aifé deprou-

,, ver. Mais pour cela, il faut lËwoir que Pin-
,, (lare vivoit peu de tems après Pythagore,
,, Thalès , ôt Anaxagore, fumeux Philolbphes
,, naturalilles, 8c qui avoient enfeigué la Phy-
,, fiquc avec un fort grand fuccès. L’opinion
,,v de Thalès, qui mettoit l’eau pour le prin- ’
,, cipe des chofes, étoit fur tout célèbre. Em-
,, pedocle Sicilien, qui vivoit du tems de Pin-
,,, date même,& qui avoitété difciple d’Anaxa- ,
,, gore, avoit encore pouffé la chofcplus loin
,,, qu’eux,’& non feulement avoit ponette fort

avant dans la connoiiïaiice de la Nature:
mais il avoit fait ce que Lucrece a fait de-
puis, à fou imitation; je Veux dire, qu’il
avoit mis toute la Phyiîquc en vers. On a

,, perdu fou Poème. .011 lait pourtant que ce
,, Poème commençoit par l’éloge des quatre i
,, Elemcnsi, ô: vrai-ICmblablemeut iln’y avoit.
n; pas oublié la formation de l’Ur ordes autres l
w métaux. Çet ouvrage s’étoit renduli fameux
,, dans la (Hem, qu’il yiavuit fait regarder
,,, fou Auteur comme une efpecc de Divinité;

1-. RÉPONSE. ,
Ç je ne coutelle point cette érudition .uî va à

infinuer que Pindare a voulu faire allulion aux
épinions de Pythagore, de Thalès &d’Anaxa-.
goredans le commencement de fon Ode ; jele
Yeux bien ,1 mais l’a-oïl fait d’une maniere in-.

. telx4.7L: [utricule si "un!!! bien dire en cet endroit.
ne": a: mite, quefi. a: fait ce que Benoit! a sur.

’ en



                                                                     

leur K2 un Ë’X’I’ÜN’S-ÏÇ zig-rinçais; :493 ,

telligible? Il ne l’uflit pas d’avoir intention de
.dire de bonnes choies, il les faut dire effectif
ëement, de les dire de forte qu’on les-enterio-

e. ’. S-U Mr une L’APR’E F Lis-x loir.-

,, Pindare venant donc à compofer lèpre?"
,,a mîere Ode Olympique, à la louange d’Hie-’
,, ron Roi de Sicile, qui avoit remporté leprix
,, de la eourfe des-chevaux, débute ,v par la
.,, chofe du monde la plus fiiuple ô; laplus Ilq-I
,,; turclle,. qui cil-z Que s’il vouloit chanterleS’

A merveilles de la Nature ,- il chanteroit,à. l’i-
’,, nutation d’Empcdocle Sicilien , l’Eau
fi. l’Or, comme les deux plus excellentes Clio-ç
,, les du monde z. mais que s’étant confacre à
,, chanter les action-s des hommes "il va chant
,, ter le Combat-Olympiquei;.lc’ellecnvçflètüce

,5 que les hommes font de plus grand: 6:: que
J, de dire qu’il y ait quelque autre eombataùfïî*
p» excellent quelle Combat Olympique, c’efi-«
,, pretendre qu’il y a dans le Ciel quelque au-r
si tre aître aufiî lumineux que le SoleiluVoîla
n la penfée de Pindarc mife dans fou-ordre
,, naturel, ô: telle u’ùn-Rhcteur la pourroit-ï

n), dire dans une cita îc profe.’ Voici comme
,5 Pindarc l’en, 1Ce en Pote-ter" Il n’ a rien de
,1. z excellent que I’Eau: Il a? a rien de phis
n [datant que I’Ûr: if il’fè di lingue autre ton-r
,, te: le: une: [apnées riche et comme tu feu’

4, qui brille dans la nuit,- Mais, â mon Ejjm’tr
3, puisque- rlc’èjl- des combat: que faucardiez-t"

aa

. V, ter 7,bien «sur me mi «mussaient, comme
.meua- . . w , y y fin,

-1



                                                                     

.m... . A t l h : fi H
in lurons: ne M. PERRAULT

ter ne 1M point te figurer, ni ne du: le: au: .
r, tu ’defi’rt: du Ciel, quand ilïfait jour’7,
,, puy? mirquelqu’antre Afin anfli lumineux que

le vieil ; ni que fur la Terre nous puffin: aï-
, ra , qu’il]: art qselqu’ntre combatnfi excel-
,, [me ne e Combat Olympique. -

RÉPONSE.
Je veux flippoier d’abord que la Traduâion

de Mr. Defpréaux cil auflî litterale & aufii fi-
delle qu’il le prétend «St qu’elle l’ell peu: car
afiîîrément elle rn’eit ni fidelle, ni litterale,

comme je le ferai voir dans la fuite. Peut-on
dire que cette TraduEtion, même telle qu’elle Ç
cit, donne à entendre ce qu’il dit y être con» ’
tenu, à ce qu’un Rheteur auroit pu dire en
Proie? Lorfqu’on lit ou qu’on entend pronom-
cer ces paroles; Il n’y a rien’defi excellent que
PEau, il n’y a rien de plus feintant que l’Ûr lei
j? dijiingue entre tantes les antrerfuperâ’e: mît-f.
fis, comme le feu qui fifille dm: la nuit. Peut;-
.on. s’imaginer ni deviner même que cela veut
dire’ Si je vouloir chanter le: merveille: de Il:
Nature, Je chanteroit, à l’imitation d’Empedacb

- 856.512", I’Eau 3’ l’Or’ comme le: Jeux plu: un. r

allante: chafe: amande. Lorfqu’on lit ou qu’on-
entcnd ce qui fuit: Mail, â mon EjjJrit.’ piaf.
que c’efl de: combat: que tu veux chanter , ne ou
point te figurer ni que dans le: tufier dejertr du
Ciel quand ilfait jeter, anpmjflè voir palpiten-

mN .7. ne Induâeul Latin n’a pas bien rendu cet matoir;
pas" "in" in." 91m3! leur, Ne contemplerù alitai vi-

Mafia», qpi ÔOAVW s’explique: dans moufta . un

l" en!



                                                                     

aux Re prendre s Cantiques. est
en afin «fil lamineux que le Soleil, ni ne jar
la Terre nous Pfilfiwfl dire «1:?in ait que n’an-
tre combat anfli excellent que le Combat Olympie

ne. Peut-on s’imaginer que cela veut dite:
and: comme Je me fait con-fur! à chanter le: ac-
tions de: homme: ,. fluai: chanter le Combat Olynr
pique, puirqne c’eji en efet ce que le: barman?
flnt de plus grand ,- fip’ que de. ding»?! ait quel-

u’antre combat aufli excellent que le dauba: 02
âmpiqne, c’efl prétendre 118in a dans le Cid

«qu’autre affre anflî lumineux que le Soleil. JE
is perfuadé que fi: un homme parvenoit I;

trouva dans les Vers de Pindare, 6: mêmer
dans la Traduétion prétendue litterale de Mr.
Defpreauu ce qui cit-dans l’explication du Rue.
teur, cet homme auroit fait un plus grand ef-n
son d’esprit que Pi’udare en compofiant le com-r
mencement de fou Ode.- Il falloit que les
Grecs fuirent bien ’fubtils &bîen’îndulgcns tout.

enfemble ,, bien fubtils pour deviner tant de cho-
fes qui ne (ont point exprimées, &bieuinduI-e

eus pour vouloir bien les fuppléer.-- Cette in-t
gulgence’ell un. mauvais préjuge pourPindai-eï
car on a. remarqué" qu’à mefute: que lal’oëfie
I’efi- perfcâionne’e,-. on s’y. aimantin plus «un.»

elle. Il n’y avoit rien dans lestoëtesn des pre--
miers teins qu’en n’àd’mîtât ou qu’onrn’exeur

fat, Depuis &pattîeulîerem’ent-en’ ce teins-ciE
îlin’y-a rien qu’on ne critique ou qu’on ne
blâme, fans vouloir rien-excuferrni’firppléer»
Au lieu . qu’on. s’eforçou. autrefois. Maxwell-F

. des)a" laitonnât-alita” x muet ’ l. . ’ ï a

w figura, ç?



                                                                     

en ,Rapaus un M.. Pain Æ U DE
fics beautez dans les Ouvmges des Poètes, .ow
ne tâche aujourd’hui qu’à y remarquer des Lié--

.fauts, encore faut-il que les Ouvrages [61’an
accueils pour s’en. donner la peine : .car
,pour peu qu’ils foient mediocres., on ne dai»
gne pas les regarder. Pour les notes margina--
les, elles font bien inutiles; puifque quandon.
.accordcroit à Mr. Defiareaux tout ce qu’il pre-r

raid,
l ’* l’ai une mduâîon Françoife" de Pindare, imprimée-

Pims en :617 ,fous ce tine: La: Oljmpianiquu , Pthiuio
1*": Ntmnuiquu, lfllmz’aniqnua, de Firmin. 0x un

benne!!! il: aux qui finr fini: maman: du feint 011mpimi,l
11mm, Nmnm,ljil;mimx. Tranflnën du Croc de l’inclure.
,vhm quelque: par)" mm [in l4 me?!" â Mention a 12,413-
jm, pour le animalité de aux-qui fou! nmnnwnl: la longue
Grecque. Pu FKMdrÏn [bamprmz’n .
i .IVoici comment il a traduit. a; commenté l’endroit de

Induction: En s’agir: * - 5
(a) ., les AnciensPhilofopher même fort amine;

n pou: trouve: le premicx principe des.chofes naturelleç.
n Voyez ce qu’en note bricucment A Fauâo Paulo q. .

in illuminiez "me de la premieœpanie de (à Phyfiquî,
4,: un peu plus amplement Eufcbe ehnp. s..du premiur
J. i xe’ de la reptation Eunngclique. en Pmdaxe aux
a Thales e11 (Te l’opinion de ceux qui difoient quel’eau;

»,, dt ce mincit): de toutes chofes , fuîuant laqucue opi-
A,, nion quelques anciem» Grecs faifoien: chaude un;

, n poil aux tiennes; i’ (b) ,, Vous nuez au texte "qu’un: , qui vaut amant
",, comme iyfiropoc , qui enfle le courage aux homme».
n Tous deux on: double fignificflion. pource qu’ils fie-

...» prennent en bonne le mauuaife pan. Ces cpithetesieonn
,, uiennent extrememen: bien lux flanelles». «and les-
,, hommes s’y lainent :ueugier. Car comme ai un four:
,, Platon aux habitnns de la ville deCyrene qui lui (c-
,, mandoient des loi: sirli: in: 71W" tu; TfæXÛ au) N-
-,, cumin de ivüp bu immun-rit: «fait»: inupflzvo’puâ’ , V

.,, c’efi-â-dixe, il n’y a rienjfi haueàahïmûnyfifam-
,, du, fi-mainifé- à dominer, qu’tun-pnibquis’dh
npsxfiiadé dure-hetman, www; «au: 171’1va 03;:

I A, un.A

chif’Î. . i N



                                                                     

Jeux REFL’EXIO’NS GRiTxQUES. 2:3
, rend, ô: qu’il n’a pas miibn de pré:cndrc,Pin-i

dure n’en [croit gucrcs plus chair, ni plus in-
telligible. e

SUITE DE. me RÆFLE x1024.

,, Pindare cit ici prchue traduit mot à mot’S,
,, ô: je ne luiiai prêté que le mot de Terre;

i n quç’v Tant Ainfiviym l’un (19 un": en?" (a ElenemÀÙ
. Fuir (ne plu; n] 1min: qu’un feu brillant [e fuit? panifia du.-

nnr la nocif?) furpfl’e and: Min ungifique (b) riclnflî; de
utfme Aufii qu’à: plein four l’on ne peut unir par le vague dt
flair un afin nppnrant qui flamba]: d’avantage que le Salez?»
Jinfi (me du" (c) .Mufi; fi ne defln que mu: celebriom la
Jeux d’extftitt , n’en dardant: ne il: plu: maller-t3 ou [ibis
digne: de ne: ver: mtomiajle: 5m le: combat: qufi fan! tu»

rhamp: olympique» ,
5, ne qu’ils fignifi’eut courageux 6: vaillant, in fignîfierir
4, suffi fuperbe a: arrogent, ce qui dt frequent uns le;
,3 Poè’tes.

’ (c) ,, 017m îup, id eflltmamn [ne miam cor. hop
,. fignifie l’âme, le cœur: mais gonfle que les Poètes.
4, comme témoigne doâement a philofophiquement En»
,, flathius fur le premier deel’iliadefinuoquanrs l’anima-
,, ce de quelque diuinité aux œmcncemens de leur
s, (11111165, paulien: indiferemnienren même feus. ces
3, mols; Mufe, unie , DeeKe, ï: me fuis donné la liberté"
.,, de mettre en ccfle verfion celui qui m’a femme plus
,,.conuenâblc à aoûte langage. sm,e.æ,- nia-n, vine
y, zip, ne font qu’une meime choie:

Le Leâeur feta, fans doute, bien aife de douve: ici:
là Traduâionzque Mr. in Clerc musa: donnée de ce me.
me endroit de Pindare, dans-le Tain: V). au. Bibliothc

que thaïe, 1’23: au La voici; .
» 1301044344 meilleur de: élememsà- l’ai Frillj "un (un;
fief", ralenti: fou allumé de mit. Allie, 3 mon ejprù , fi l
:uuu voulez. murer ln confina. ne cherchez. pendu: le jour i
Manneprçqm le Schmidt»; le avide-du si"; nm

, ’ . ’ ,1 En. z e u r3.



                                                                     

ne Rtroxsz me M. Pennnuzr .
,, que le feus lamene li naturellement, quia?
,. n’y a qu’un homme qui ne fait pas traduire
,, qui me puiflî: chicaner là-deflhæ ’

RÉPONSE
Cette .Ttaduétion de Mr. Defpreaur- cit fiî

peu littetale, qu’il y a plus de la moitié des
t mots aufquels il n’ en a point dans le Grec

qui y répondent. ’efl: ce qu’on peut voir à:
la fin dames Réponfes, ou je rapportele texte
Grec de Pindare; ôr parce que les gens qui
entendent parfaitement le Grec ,. ne [ont pas:
les [culs qui ont attention à nôtre dilpute, a;

ne plufieurs perfonnes qui ne lavent que le
- ’atin, font bien-nifes d’en prendre COmJOÎI:
lance: j’y ai joint la ver-lion Latine d’Henrî
Efiienne, un des plus excellens hommts pour
le Grec qui ait jamais été, à: qui ululement
en favoit plus que Mr. Defpreaux. Eufuite
j’ai mis celle de Mr. Delpreauxôrpuislamienè-
ne; on aura le plaint de les comparer enfemo
bic. Je ne croi pas que la mienne très-con-
forme au Grec, doive en valoir moins pour
être aufii très-conforme il, celle dÏchiiEiticnp-
ne, ni que celle de Mr. Defpreaux doive être
trouvée meilleurel pour s’éloignerdc celle de

CE

ne fierions d’un" àfim ulula: cumule; , "ennemi fi feux

à Olympe. . I,, On trouvera, du": Mr, le: (lm ,v un grand remetto-
wmentv dnns «calaminons. mais il y son bien plus Liant
F le-Grecsi où le renvetfement «a le euraâeodu il le d’un-
n homme-plein de fixent oitique. Les aroles humât--
wmentïautre’chmequtuu. comparaifnnw queil’ou agir

amertumes me WI’GIU ce le plus
mW



                                                                     

me Renuxous Celtiques. et;
ce grand. Perfonnage, de même que du texte
Grec dont il s’écarte à tous momens , ce qu’il
n’a point dû faire :. il faut qu’il le trouve du
feus dans les paroles de Pindare, à: cen’efl
à? qu’il y en ait dans celles qu’on lui

arme.  
Sun-z ne LA Runzxzou.

,. le ne prétens donc pas dans une Tradueo’
,, tïon fi littenle avoir fait fentir toute la force
,, de l’original, dont la beauté confille princîo
,. palement dans le nombre, l’arrangement a;
,, la magnificence des paroles ; cependant quel-
,, le manette a; quel-le n’oblefle un homme de
,, bon-leus n’î; peut-il pas remarquer, même
,, dans la fec erefie de ma TraduâionàQue
,, de grandes images prefcntées d’abord , l’Eau,
,, 1’0r,le Feu &le Soleil? Que de figures en-
,, femme! la. Metaphoxe, l’Apollrophe 5: le
,. Metonymie.

RÉPONSE
.J’avouë que l’Eau, l’Or, le Feu 5: le So-

leil prefentent de grandes ir es; mais plus
ces images fout grandes à: lu cures.- a: 131118

elles

Q. aunent des flemme, comme l’or en le pincipale k: -
., toutes le: richefles, comme le 50 cil dl le lem affre,
,, qui brille pendant le in": les jeux Olympiques (ope
., les plus fameux de (ou, a les inule qu’il un: (houât.
. lorsqu’on veux loue! des la". 5e lai qu’il y a des gent
,. d’api! un. 041mm; ,qui men-hem ici. un finemen-
y, ceup p us myfleneux; nuis ce qu’ils dilcnl et! me dt!
n emp loin; 6L il faut beaucouy mac: "a la lem: poux l’a
a (neuves, W0 km5!» a? de Mr. Do; MIMI.-
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agi? Rrpoxsnme M. remuer;
elles blefl’ent quand on ne voit pas ourqupî’

’61] les a mifes enfemble. Il en cil cimêmc.
-’ des grandes figures de Rhetoriquc, qui offen-
’fent l’efprit proportion de leur grandeur 8e
ide leur force, quand elles font hors de leur
"place ou dansun difcoars q’u’on n’entend.po’inr.«

Ces figures font d’elles-mêmes aufii propres à
rendre un difcours ridicule, qu’à le rendrefu-r
blime, 6c il s’en fait à tousmom’cns par ton-r
tes fortes de perfonnes 5e en toutefortcdc renv .

"contres. C’efl: domina e que Mr. Jourdain f
après avoir appris qu’il tarifoit de laProfe, n’ait

’pas eu la je le de ravoir qu’illuiarri-iieisfouvcnt;
de faire ami des Meraphores , des Apollrophes J

’ô: des Metonymies.

Rennexxomn
;, Quel’tonr 6: quelle agreable circonduEliOni

7,", ’pdc paroles l»

Ri E”’P 0 N S

Je ne fiii’ce que e’ell qu’une circondulïiiont
de paroles ;V.ee mot. n’ell point dansle Bichon-1

filairede l’Académie Françoife, 8: eue croi
pas qu’il fait dans aucun autre Di ionnairc.-
jCz’rmmduéZio en Latinlfignifie tromperie; mais
’il n’efl pas pofiible que Mr. .Defpreaux ait vau--
î. lu dire qu’il y a de la tromperie dans les paroi
les de Pindare,. 8:. ne ces grandsmots-d’Eaur
«fonde Feu 6: de oleil qui .în1pofent d’abord,»
fe trouvent dans la fuite ne lignifier rien que
W une idée bien .nctteôc bien diabète.

Z ..... .



                                                                     

AUX RÉFLEXIONS CRITIQUES. 2.57

RÉFLEXION.

,, Les enfle: n’efert: du Ciel quand ilfait jour,
,, cil peut-être une des plus grandes chofes qui
,, ayent jamais été dites en Poëfic; en ell’et
,, qui n’a point remarqué de quel nombre in-
,, fini d’Etoiles le Ciel paroit peuplé durant la
,, nuit, 8c quelle vafle folitudc c’cl’t au con-
,, traire dès que le Soleil vient à le montrer.

»’ RÉPONSE.
Le Grec ne dit point dam le: enfler defert: du

Çiel, il dit dam l’air qui efl dcfert; Henrl’Ef-
tienne traduit ainfi cet endroit, par defemmz
aèrent; à: dans une Édition polteneure , il met

l per vacuum. aèrent. Suivant la même idée j’ai
traduit dans le vague de l’air. De forte que
cette pcnféc des vafies deferts du Ciel’elt piaf-
que toute de Mr. Defpreaux, 8c c’ell-peut-être
ce qui fait qu’il lui donne tant d’éloges. Le
Ciel me paroit plus grand, plus vallc ô: plus

-deÎert dans le filence d’une nuit Iëreîne’, que

durant le jour, où le Soleil ô: fa lumière le
remplifient de tous côtes.

R si!» L i: x io- m. f A

g De forte que par le feul debut de Cette
,, Ode on, commence [à concevoir tout ce
,, qu’l-Iorace a voulu faireientendre, quand il

l ,. dit que Pindare cil comme un grand fleuVe
,, ai marche à flots bouillonnans, ô: que de
,, bouche. comme d’une fouree profonde il

a fort

swah-



                                                                     

1:8 Remus: DE M. Pennnurr.
,, fort une immenfite de richelTes de de belles
,, chofes.

,, Fermez, immenfiæjifue mit profundo

,, Pindaru: are.

RÉPONSE.
Je ne m’oppofe point aux loüanges qu’Ho-, ’

race donne à Pindare, je confens qu’il foi:
un fleuve, un torrent a: tout ce qu’on vou-
dra, pourvû qu’on demeure d’accord qu’il en:
fort obfcur, qu’il fait fouvent d’énormes di-
grefiîons , à que fes Panegyriques ne font que

es égaremens perpetuels, ainli que l’ont dit
avant moi Jean Benoill, Mr. Blondel 8: le.
P. Rapin, 8: avant eux une infinité d’autres
habiles gens, non prevenus à qui n’en vauL
laient à performe.

Sur-ris ne LA Rarzexron.
,, Examinons prefentement la Traduétion

,, de Mr. Perrault. La voici: L’Eau 41 trét-
,, bonne à la verite’, 69’ Par qui brille comme’le

,, feu durant la nuit , (du: merveilleufinm
,, parmi le: riebwjè: ni rendent l’homme fitper-
,, 6e. Mair, mon [prit ’ fi tu defire: chanter
,, de: combat: , ne tontempln point d’une Afin
,, plus lumineux que le Soleil, pendait! le jour,
,, dans le zingue de l’air: car nom ne fluaient
,, chanter du tombai: plu: illuflrer que le: Cam:
,, un Olympiqtær. Peut-ion jamais voir un plus

,, plat galimatias? -a E4

pr-A.:xqïfgf-çî*fwr min-«Ë . . . . ".M’Îî iJ



                                                                     

rroit RÉFLEXIONS Cliniques. am

RÉPONSE.
Je ne nantis ma verlîon que pour être fi-v

delle a; luterale; 8c c’eft de quoi on peut s’é.
elaireir en la comparant avec le Grec dePin-i
dare qui cit à la fin de mes Ré onfes. Si avec
ces qualitez ma Traduâion e un lat gali-
matias, ce n’en plus ma faute, c’e celle de
Pindare. Comment Mr. Defpreaux n’a-t-il pas
vû que cela retomboit fur fou Auteur bien-
aimé , ô: qu’il ne fail’oit que confirmer la pro-
polition que j’ai avancée?

Sur": ne LA Reste-non.
,, L’Eex cf! très-1mm: à la MJ, et! une!

,, maniere de parler familiere c0 * ne ,
sa 3m ne répond point à la manette de un

n ulc- v .nipponne.
Encore une fois , fi je traduis fidellement

à en Proie, fuis-je garant du peu de majefié
qui le trouve dans ma Traduaion? D’ail-
leurs comme il s’agit principalement de l’avoir
fi l’indare cil obfcur ou s’il ne l’efi pas, on
fe tourmente mal-à-propos à prouva ne mon.
[me cil trivial de familier, puifque c’e le (file
le moins fujet au galimatias, 5: dans lequel

- on fe dOnne le mieux à entendre. -Quoi qu’il
en foit, je ne comprens point pourquoi on
trouve que ce commencement cil comique.
Si un homme vouloit donner à un autre le

l cou-
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K60. Revenu DE M. PERRAULT’
confeil de ne pas boire de l’eau toute pure ,65
lui diroit ces paroles: L’eau 41 trèr-bonne à
la "cerna; mais je vous confeillc d’y mêler un
peu de vin pour fortifier vôtre ellornach , y
auroit-il quelque chofe de comique dans ce
discours à

SUITE DE L’A RÉFLEXION.

i Le mot d’âme-av ne veut pas fimplement dires

en Grec, bon; mais merveilleux, divin, ex-
cellent par excellence. »

RÉPONSE.
"Apieov veut dire très-bon , comme e l’ai

traduit, ô: non pas fimplement bon. Île de" .
meure, d’accord qu’il lignifie aufii ,j très-ex-
cellent,trèsflnerveilleux. Pour excellent par
exrellewe, je ne CŒanÎS point cette hrafe.-
Je pouvois fort bien mettre, l’Ean e très-
excellentc, l’Eau cit très-merveilleufe; mais
on m’auroit demandé pourquoi je n’ai pas mis;
ITEM ell très-bonne, qui cil l’explication la
plus naturelle ô: que les Interpretes Latins
ont fuivie, en mettant, Optima guident 4-»
gym. ’.

, I

e sema me LA REFLEX-ION.
- On dira fort bien en Grec qu’Alexandreet’

Jules Câlin .étoîeut pipit-u, traduit-on qu’ils-
lament de bonnes gens.

Ie

&E’ .



                                                                     

AUX Rua-mons CRITIQUES. 161
R E’ P UNS E.

Non affûrémcnt , parce que ce feroit dire]
qu’ils étoient de fottcs gens , ou du moins des
gens fort iimples ô: fort pacifiques: ce qui-ne
leur convient point du tout. Voilà une gran-
-dc’ merveille, qu’un mot qui a de foi une fi-
gnifieutionavantageufe, fe prenne quelquefois
en mauvziife part, ô: que ce qui arrive dans
une Langue n’arrive pas dans une autreià

. l’égard des mots qui ont la même fignîfi-
cation.

l

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, D’ailleurs le mot de bonne Eau en Fran-
,, ço’îs tombe dans le bas, à calife que Cette
n façon de parler s’employe dans les ’ufages
,, bas (5l opulaircs , à l’enfeigne de la bonne
n eau, à a bonne eau de vie.

RÉPONSE.
Je n’ai jamais ouï dire que bonne eau fût

une expreflion baffe, ou un mot bas , puifqu’il
plaît à Mr. Defpreaux que bonne eau ne fait
qu’un mot. Parle-t-on barrement quand on
dit qu’il y a prefcntement de bonnceauà Ver-
fnilles , ou quand on fe vante d’avoir de bon-
ne eau à fa maifon de campagne? Je veux
croire qu’il y a une cnfeigne ou on lit ces
mots , à I’enfeigne de la bonne eau. Mais une
cufeiâflie cil-elle capable de tendre une expres-
fion Ire? Le Roi de France, le Roi d’Es-

v . Pagne ’z
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261. Repasse DE M. PennAULr
pagne , l’Empereur , la Renommée, la Vic-
torre, les Myileres de notre Religion, &tous
les Saints de Paradis , ne pourront-ils plus
entrer dans le difcours , fans le rendre bas

’ ô: trivial, parce qu’il n’y a rien de tout cela
que l’on n’ait mis dans des cnfeignes? S’il
falloit aufiî que le cri qu’on fait dans les rués
de cent fortes de chofes les avilît jufqu’â ne
’ cuvoir lus s’en fervir ne baffement ne

P P q s qdeviendroient les Declarations du Roi, les
Bulles du Papei les Indulgences, les Jubilez
6: tant d’autres chofes très-graves 6: très-f -
rieufes , dont il cit neceffaire que le plïô ic
fait informe. Il y a là une delicatefi’e mal en-
tendue.

Sorte ne LA REFLEXION.
,, Le mot d’à la ont?! en cet endroit, eit

n encore plus familier 6: plus ridicule , 8: n’efl
,, point dans le Grec, où le née 8: le dé font
,, comme des efpeces d’enclytiques qui ne fer-
,, vent qu’à foûtenir la verfification.

RÉPONSE.
A la unit! n’efl point un mot, mais une

façon de parler adverbiale, qui n’en point ri.-
dicule à l’endroit où je l’ai mife, puifqu’elle

cil dans le Grec, puilqu’elle amene le mais
gui fuit, de qu’elle fer: à accomplir le feus,

même le fens que Mr. Defpreaux y veut
donner: car felon lui Pindare a voulu dire

. que l’Eau cil à la «infiltres-excellente, & qu’il
la celebreroit par fes vers , s’il avoit entrepris

r de



                                                                     

aux RÉFLEXIONS CRITIQUES. 2.63
de parler des chofes naturelles; mai: que s’e-
tant confacré à chanter les actions des nom»
mes, &c. Ainfi la particule paie n’eil point en
Cet endroit une efpece d’enelyrique, dt j’ai le
même droit de l’expliquer par à la venta,
qu’l-leuri Eltienne a eu de l’expliquer par qui-

dem. ’
Sun-r. DE LA REFLEXION.

,, Et I’0r gri brille; il n’y a point d’ës’ dans

,, le Grec, qui n’y cit point non plus. I

RÉPONSE.
’ ’ Il y a dans le Grec ô se xpwôç. Il et! très-
jordinaire de traduire le 3è Grec par l’ai , fait
Latin, foit François; Henri Eilienneatraduit
En? 414mm. D’ailleurs quel tort Pindare peut-
il recevoir de cet if? L’Eau Ôt l’Or ne fonte
ce pas deux choies? Qu’importe qu’elles [oient
mifes l’une auprèsde l’autre fans conjonction
ou avec une conjonction? J’ai honte de m’a-
mufer à cesvminuties;mais e’efi Mr. Dei’prcaux
qui m’y engage. Il dit que ce qui n’efipasdans
le Grec: voilà peut-être la lus étrange Criti-
que qui ait jamais été faire. l y a dansle Grec
«Museau , qui veut dire brillant; ô: parce que
j’ai mis qui brille au lieu de brillant, il dit que
ce qui n”eit pas dans le Grec. Je foûtiens
qu’il y en, puifque brillant ne Te peut définir
autrement que par qui brille, St que toute de-
finition cit renfermée dans la choie u’elle dé-
finît. Mais ce qui cil admirable, c’e que Mr.
Dci’préaux a mis comme moi qui brille,au liâu

e

à:
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264 Rayons: ne M. PERRAULI
m

de brillant, en expliquant le mêmemot d’arêt-
.flÆVW: Voici fa VCrfion. ” Il 11’ a riend-eplus
,, éclatant que l’Or, St il fe iilingue entre.
,, toutes les autres fuperbcs richeffes, comme
un fait ai brille dans la nuit ”. V oiCi lamier!-
ne: ,, l’Or qui brille comme le feu durant
,, la nuit, [éclate merveilleufement parmi les
, richeifes qui rendent l’homme fuperbe ” :

Nous avons mis l’un ôt l’autre qu: arille au
lieu de brillant; comment puis-je avoir tortôt
lui raifort? cela cil incomprchenfiblc.

SUITE-DE LA REFLEXION.

Eddie merzreilleag’emeut zanni le: ricbwfir. i
’Merwilleufiment e hurle que en cet endroit.
Il me point dans le Grec 6: fe l’eut de l’iro-
nie que Mr. Perrault a dans l’el’prit, de u’il
tâche de prêter même aux paroles de Pin are
en le traduifant.

RÉPONSE.
Je ne fai où je fuis, quand j’entends dire

que merveillcufimcnt cil. burlefque en cet en-
droit. Si lorfqu’on dit qu’une performe chante
merveilleufement bien, qu’elle réunit merveil-
Ieufement en toutes chofes , on ne trouve
point de burlefque dans cette exprefiion , pour-
quoi y en aura-nil dans celle-ci, l’or (claie mer-
meilleufèmcnt parmi le: autre: ricbeflêr? Je ne
ai pas pourquoi Mr.Def reaux ditquemerveil
leufement n’eil pas dans e Grec. Il a âme,
qui veut dire excellenunent: où cil e mal d’a-

. voir mis merveilleufemcnt, qui vient bien et;
1



                                                                     

aux REFLEXIONSCRITIQUE’S. 26-;
il cit, au lieu d’exeellemment, qui yviendroit
fort mal : car on ne peut pas dire, éclater ex-
cellemment. J’ai eu dans l’efprit auffi peu d’I-
renie en mettant merveilleufcmcnt , que les In-

, terpretes Latins en ont en mettant eximiè. Per-
ibnne ne le fert moins que moi de l’Ironie. Je
fai bien que c’étoît la figure favorite de 80-
crate; mais avec tout cela je ne l’aime point,
elle en presque toûjours otienfimte, (St je ne
veux ofienfer performe. Mr. Despreaux ajon-
te que j’ofe prêter l’lronie que j’ai dans l’es-

prit, même aux paroles de Pindare. Ce même
cil réjouïffant; ne femble-t-il pas que les pa-
roles de’Pindare foient les paroles de l’Ec-ri-
turc fainte P Cela me fait Souvenir de ce qu’on-
lit dans lesinotes du Peu-onc de Mr. Nodot.
Il la paru depuis in; , dilent ces Notes , me
’ Poéme en nôtre augura, où il n’y a par un ruer:
qui uefoît un blujpbeme coutre la facule Âutiqui-
il, 65’ même contre flpollau. O Collage! C01-
lege l que tes imprefiions demeurent long-terris
en de certains Efprits!

SUITE DE LA RÉFLEXION.

n Qui rendent I’hommefilperèe. Cela n’efl
,, point dans Pindare, qui donne l’épithete de
,, fuperèe: aux richcifes mêmes, ce qui cit une
,, figure très-belle, au lieu que dans la Tra-
,, dut-lion n’y ayant point de figure, il n’y a
,, plus par confequent de Poëfie.

R E’-

. a. C’en le même du siecle de Louis le Grand.

Tome III. l M
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2.66 Renouer: DEIM. PERRAULT

RÉPONSE.
Qui rendent I’hommefu très, en: dans le Grec,

puifqu’il y a usyâvopoç. oici comment le cé-
lèbre Tufanus parle de ce mot dans fou Le-
xicon. 9 népérien, dit-il, 4l une Epitbetede:
Kiebc’jfi’: dans Pindare, parcelqu’elle: donnent
du fqfle à? de la fierté; à: Henri Efiienue le
traiduit par celui de fuperbificar, qui ne peut
pas le rendre en François par d’autres mots
que ceux dont je me fuis fervi. Je ne trouve

as d’ailleurs qu’il .y ait un fort grand merite
donner l’Epithete de fuperâe aux Richelies

non plu-s que celle de modefle à des habit-s,
ou celle de fobre à des repas. C’eil la mê-
me figure fort ordinaire dans le» difcoursôtqui
s’offre naturellement à tout le monde. Dire

ne les richciTes razzient l’hammefuperèe, me
emble plus beau, plus moral de plus inge-

nieux, que de dire Ilmplement qu’elles fout
figurent.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

Mai: mon afin), &C. ’efl: ici où Mr.
n ïerrault» achcve de perdre la tramontane;
,, ô: comme il n’a entendu aucun morde cet
,,. endroit ou J’ai fait voir un feus fi noble, fi

,, ma-
y. Mlyaimb, ipieheton dividarum apnd Pindnrum, ne

u: faitum a: Inimum addant.
* Mr. Defprcanx cenfure avec beaucoup de raifort Mr.

rentait d’avoir traduit tu! ougrien dyôvn oint»! aidai-
tout", pu, (En nua tu funin: chanter du: s Mais ayant
écrit par mégarde main au lieu de MM , Mr. Parait;

. . c



                                                                     

..r.i..r;*ï..ui;.u.»- r . -. l..;,--,.- I H . fi... A. ,A .

aux Reprenons CRITIQUES. 2.67
,, majcilueux Ôt fi clair, on me difp’enfera d’en.
,, tait l’analyfe.

RÉPONSE.
Parce que je n’ai entendu aucun mot dans

un endroit de Pindare, Mr. Defpreaux veut
que ce lui foit une raifon de n’en pas faire l’a-
mlyfe. Il devoit au contraire par cette même

q mon avoir la bonté de me l’expliquer. Il cil
vrai qu’il dit enfuite qu’il a fait voir dans ce
même endroit un feus noble, majeilucux à:
clair; mais la conféquence qu’il tire netombe
point lit-demis. Elle tombe,dire&ernentfur ccz

Xque je n’ai rien entendu de cet endroit. Un tel
dcfordrc dans le difcours fe pardonneroit à un
homme ignare dt non lettré , mais il ne peut
être fouflert à un homme de l’Académie F ran-
çoife; quelque beau que foit ce vers ,

Û?! me Æfieufem d’en faire I’anulyjê.

SUITE DE LA REFLEXION.

,, Je me contenterai de lui demander dans
,, quel Lexicon, dans quel Dictionnaire au-
,, cien ou moderne il a jamais trouvé que
,, maërl en Grec ou ne en Latin voulût dire
,, car *.

, R Esne qu’il le blâmoit d’avoir rendu plus dal: ventru arc.
pu, ne (enlemple par" ôte. Cette faute fe trouve encore
dans la dernierc edition que Mr. Defpreaux publia de (et
Oeuvres en mon On l’a corrigée dans l’édition pomm-
me de 171;; dans celle de Geneve de i716. [Cam xa-
nurqua I]! de Mr. Du Maïzena.)

M a.
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2.68 Rzroxsn DE M. PERRAU’LT

RÉPONSE.

Je ne fai pas pourquoi Mr. Defpreaux me
fait cette demande: car je n’ai jamais donné
à entendre que je cruflè que peuplât! lignifiât
car. Je l’ai expliqué par ne, comme Mr.
Defpreaux me dit charitablement qu’il le faut
faire, ô: j’ai mis; filai: mon efprit ! ne contem-
ple point. Cette demande donne lieu de croire
que Mr. Delpreaux a perdu quelque ehofe de

plus que la tramontane. e
SUITE DE LA REELEXION.

,, Cependant c’cfl ce mr qui fait ici tout:
,, la confufion du railbnnemcnr qu’il veut at-
,, tribuer à l’indare. Ne fait-il pas qu’en rou-
,, te Langue mettez un «nm-.1151 pr0pos, il
,, n’y a point de raifonnement qui ne devien-
,, ne ablhrde? Quejedif:,pnr exemple , Il n?
n a rien defi clair que le commmrcmcnt de a
m premiere Ode de Pindzrc, à: 117. Perrault
n ne l’a point entendu. Voilà parler rrès-jufte.

khis lîzje dis: Il a ria; de]: clair que
le commencement de Il; panifiera (Me de Pin-

" 41:er : far flïr. Pcrmztl! ne 1’11 point entendu.
,3 C’ef’t torr mal argumenter, parce que d’un

,, fait rrèswérimble Je nui une raifon tres-
faufre, 81 qu’il y a un tort grand nombre

,, de chofes fort claires que Mr. Perrault
,, n’entend pomt.

R E’-

-M-w»

V La": .
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aux Rerzxrous Carrrquns. 2-6,
RÉPONSE

Comme j’ai mis ne, 6c non pas par, dans
l’endroit dont il s’agit, tout ce ui cit dans
cet article frappe à faux. Pour la laifanterie
dont on a voulu égayer la Reflexion critique,
l’enrendra 6c en rira qui pourra; mais e’eit

- bien le plus profond galimatias qui fe foi: ja-

mais fait. ISUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Je ne m’arrêterai pas davantage àlui faire
- ,, connaître une faute qu’il n’ell pas pofiibl’c

,, que lui-même ne fente: j’oferai feulement v
,, l’avenir, que lorfqu’onveutcritiquerd’aufiî
,, rands hommes qu’Homere ôt que Pindare,
,, il faut avoir du moins les premieres teintu-
,, res de la Grammaire, 8e qu’il eurfort bien
,, arriver que l’Auteur le plus ha ile devienne
,, un Auteur de mauvais fens entre les mains
,, d’un Traducteur ignorant qui ne l’entend
,, point, à: qui ne fait pas quelquefois que ne
,, ne veut pas dire m.

R’E’P’ONSE.

Comme je n’ai point crû que ne ou (afin
voulût dire car, Mr. Defpreaux pouvoir fe
difpenfer de me faire fes charitablesremontran-
ces. Efi-îl pofiible que la loüange d’avoir bien
fait des fatyres, ait pû donner à un homme
une fi grande opinion de lui-même 6L un fi
grand mépris pour les autres!

M S. U 1 r z.



                                                                     

.170 finesse me M. PERRAULT

SUITE DE LA RÉFLEXION.

Après avoir aiufi convaincu Mr. Perrault
j, Yin le Grec de fur le Latin, il trouvera bon

que je l’avertilfe anffi qu’il y a une grolfierc
aure de François dans ces mots de fa Trai-

,, duâion : Mair, mon cfprii.’ ne tontempler
7,, point, a que contemple à l’irnperatif n’a point

,, e r.

,3

n

RÉPONSE
v Je ne lai pas ce que Mr. Defpreaux veut
dire. Dans la premiere dt dans lalèeonde édi-
tion de mes Parallèles , page 2.8. du premier
Tome , il y a: Mai: mon tfprit ! au contemple .
point à non pas in contemple: point. Il faut

ne Mr. Defpreaux ait trouvé cette faute d’or-
t ographe dans une des éditions qu’on en a
fait en Hollande: car Mr. Bayle a mandé à
un de mes amis qu’on avoit réimprimé mes
Familiale: à Ami’terdam. Je croi que vous ne
ferez pas fâché de voir ici l’extrait de cette
Lettre. Elle cil écrite à Mr. Pinfibn Avocat,
homme de mérite à: très-connu. En voici les
termes.

,, Je fuis tout-à-fait du fentiment de Mr.
’ Perrault, ô: je remarque que l’es Adverfii-

,, res ne fe défendent jamais par des mirons,
,, ils ne font que dcelamer , & ne viennentja-
,, mais au fait. Ses Paralleler ont été réim-
,, primez à Amflerdam depuis quelques mois,
n a: plaifent beaucoup à nos Curieux. Sa Let-
,, tre à Mr. Boileau en tout-à-fait judicieufe

fi

vC



                                                                     

u nana... tu . vav-

aux RÉFLEXIONS Currrqults. 271
,, 8e polie, de je ne voi pas ce qu’on y pour-
" mit répondre. J’en ai fait part à Mr. de
,, Benuval, qui quoi que grand ami de Mr.
,, de Fontenelle, ne veut pas fe trop ouver-
,, toment declarer pour aucun parti ,,. Cette
Lettre cil datte’e du 19. Novembre 1693.

Cet extrait peut donner lieu à faire trois re-
marques. La premiere, que mon Livrcn’ell
pas fi peu lû que le pretend Mr. Defpreaux.
La feeonde, que la loüange qu’il donne à un
grand Prince de lire jusqu’à mes livres n’efi
pas [il forte qu’il le veut aire entendre; dt la
troîfiéme, que Mr. de Beauval ,autrement Mr.
Bafnage qui cil de mon fentiment,n’oferoit fe
declare . J’ai été furpri u’on craignît enco-
re Mr. Defpreaux & les traits de fa Satyre. Cet-
te crair’ite étoit pardonnable il y a vingt-cinq
ans; mais aujourd’hui pourquor le craindre?
La Satyre lui avoit donne de la réputation,
la Satyre la lui a ôtée ; a: il a été puni par »
ou il avoit pechéa

RÉFLEXION.
,, Je lui confeille donc degrenvoyer cet r,

,, au mot de Cafuite qu’il écrit toujours ainfi.
,, Cet r, je l’avoue, y cit un peu plus necef-
,, faire qu’au pluriel du mot d’0pera: car bien
,, que j’aye toujours entendu prononcer des
,, Opemr, comme on dit des Faflum: à: des
,, Totem , je ne voudrois pas affûter qu’on
,, le doive écrire, de je pourrois bien m’être
n trompé en l’écrivant de la forte.

l

M 4 R E-

o...
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272. Rayons: DE M. PERRAULT

RÉPONSE.
Il faut écrire cette r, &Vnon pascet r: car

s,el’t un fubllantif feminin. Dans le rroilîéme
Tome de mes Pdrflfll’lé’î 1° ou j’ai parlé de Ca-

fag’flcr , on trouvera que ce mot cit imprimé avec
une r, tant dans la premiere que dans la fe-

C coude édition. Il cil li peu vrai que je l’ai-rive
tarifia. leus r, comme l’allure Mr. Defpreanï,
que dans le petit Conte de l’eau d’Afne Il je
l’ai 1L.it rimer avec trgflu: ce queje n’aurois pû

faire, fi je le mettois toujours fans r. Je fuis
honteux de répondre à des Critiques fi frivoles,
dt je ne comprens point comment on n’a pas’
en ll’.)thC de les laite. Si l’on le donne lapei-
ne d’oblL-mrr la maniere dont Mr. Defpreaux
avoue qu’il peut avoir manqué en écrivant des
(Jperar, au lieu d’écrire des Upem, on verra
que nature pâtit beaucoup, quand il faut qu’il
coutelle avoir tort. J’oferai dire que je fuis
fâché de n’avoir pû trouver quelque endroit
dans I’Articlc que, je viens d’examiner, où
j’eufie fait une faute un peu coniidcrablc, pour
avoir le plailir de l’avouer franchement, je
m’en ferois fait plus d’honneur que de toutes
mes Réponfes, quelques bonnes (St precifes
qu’elles foient. Je ne doute point que je n’aye
ce plailir-là plus d’une fois , en répondantaux
autres Réflexions de Mr. Defpreaux: car je
ne pretends nullement être infaillible.

Il cil aife’ de conclure , par les mauvaifes
Critiques qu’on vient de voir, que ce n’ait
point l’interêt de Pindare qui échaufi’cglr.

- et;to.,ranl. Tom. 1.2134.



                                                                     

aux RErnExrorrts. Cal-Tiques. 2.73
Defpreaux , 8: que je dois moi feul lui tenir
compte de la peine qu’il s’elt donnée.

CO-MMENCEMENT
DE LA PREMIERE ODE DE PrNDARz.

Avec la Verlîon d’Henri Ellienne , la Ver-
fiou F rançoife de Mr. Defpreaux ,. cela

le de l’Auteur des Paralleles..

Pindare..

"Aprç’ov Mât; 0’3in

Verfion d’Henri Efiiennet.

Optima quidam e11 421244..

t Verfian de M. DejjJreauxL»

,, Il n’y a rien de li- excellent que l’Eau..

Vivien de I’Hhteur de: ParaIIeIer..

,, L’Eau cit très-bonne à la veritél.

l SiHenri’Elli’enne avoit été du fentiment de

Mr. Defpreaux, il auroit mis: Nihil 41 agar.
præflantiur, ôt non pas: Optima quidam g]! a--
qua. Pourquoi vouloir être plus habile quelcs-
plus habiles, dans une chofe aufii Ifimple et:
auflî. claire que celle-là P.

M 5’ Pin--
.u. urgea.



                                                                     

’274 REPONSE DE M. PERRAULT

Pindare.

jO’ôê murât, «Minerai: art-5p in ëzttrpa’ars: wu-

ftl mycélium; Ëonz. Markov.

Vernon d’Henri Elliennc.

Et natrum relut Ïgfli! 7106214 ardeur tonifia: exi-

. l ’ n u u afine Interfttperèzfimr dl’vltlal.

Verfion de Mr. Defpreaux.

n Il n’y a rien de plus éclatant que l’Or ,
., 8C il a: diflin ne entre toutes les autres fu-
,, perbes riche es, comme le feu qui brille
,, dans la nuit.

Ver nm de Primeur de: PamIIeIcr.

,, Et l’Or qui brille, comme le feu durant
,, la nuit, éclate merveilleufement parmi les
,, ’richelfcs qui rendent l’homme fuperbc.

Pindare.

E1 8’ 556M 72min: Eider: (pilou sirop uméô’
(talon (mâté! 5Mo Bathrvârepow à! cinéma exaltât
n’a-pou émiant à! ui96paç.

Henri Ellienne.

Âtfi "flamine narrer: tupi: , anime mi .’ ne
jam foie routemplerir 41W! fplendidim aflrum,
latent interdit: per vacuum aërem.

Verlion

..-*-æ.--- AH -.



                                                                     

AUX RÉFLEXIONS CRITIQU15.275’

Verlion de Mr. Dcfpreaux.

,, Mais , ô mon efprit i puifque c’cll des
’,, combats que tu veux chanter , ne va point
,, te figurer ni que dans les valiez; delcrrs du
,, Ciel, quand il fait jour, on puille voir quel-
,, qu’autre alite aufii lumineux que le Soleil.

C

Verfion de I’Auteur de: Paralleler.

,, Mais , mon efprit l fi tu defires chanter
,, des combats , ne contemple point d’autre

I ,, alite plus lumineux que le Soleil pendant le
î, jour dans le vague de l’air.

Pindare,

Mnd”OÀvjwrt’aç n’ayant: méprepor àuôâropev.

Henri Eftienne.

quue Olympie-i tenante» præflantim décerner.

Verfion de [Un Dejpremtx.

,, Ni que fur ’la terre nous puiflions dire
,, qu’il y ait quelqu’autre combat aulfi excel-
,, lent que le Combat Olympique

Verjion de I’llttteur de: Paralleler.

A ,, Car nous ne faurions chanter des com-
,, bats plus illullres que les combats Olympi-

UCS.

” q M 6 R a-



                                                                     

2761X. RE’FLE’XPO-N:

RE’FLE’XION 1X.

Le: mon ba: font comme autant de marque: bon--
tmfi: qui fic’mflènt l’expreflîon. P A R 0-«

u: s de Longin , C n AP. XXXIV.

CE T Î E Remarque efl vraie dans toutes les,
Langues. Il n’y a rien qui avilifl’e da-

vantage. un discours que les mots bas. On
foufirira plutôt , généralement parlant, une
penfée balle exprimée en termes nobles ,quela
giflée la. plus noble exprimée en termes bas..

raifon de cela cit , que tout le monde ne.
peut pas juger de la juilefi’e ÔC de la force d’u-
ne penfée: mais qu’il n’y a presque performe,
fur tout dans les Langues vivantes , qui ne
fente la bafièfre des mots. Cependant il a.
peu dZEcrivains qui ne tombent quelquegois
dans ce vice. Longin , com ne nous voilons
ici, accufe Hcrodote, c’efi-à-dire le plus poli.
de mus les Hifioricns Grecs , d’avoir laiflë
échaper des mots bas dans fou Hifioiren 0H
en reproche à Tite-Live ., à Salufie , ô: à Virgile.

N’efi-cedone pas une choie fort furprenan--
etc, qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun re-

roche à Homère’Pbienæqu’ilait compoféîdeux

gratines, chacun plus
qu’il n’y ait point d’ ’ crivain qui defcende
quelquefois dans un plus grand détail que lui;
ni qui dife fi volontiersles petites chofes : ne
fe fervant jamais que de termes nobles , ou
cmploi’ant les termes les moins relevez avec
tant d’art &d’induflrie, comme remarque De-I
nys d’Hulicarnafle , qu’il les rend noble; 6c,

au

ros que l’Eneïde; 6:,

:47! .K, F- ,



                                                                     

CRITIQUE, 2.77harmonieux. Et certainement, s’il y avoit en
quelque reproche à lui faire fur la baffeffe des
mots ,. Longin ne l’auroit pas vraifemblable-
ment plus épargné ici qu’Herodote. On voit

’ donc par là le. peu de feus de ces Critiques
modernes, qui veulent juger du Grec. fans fa-
voir le Grec ; dt qui ne lifant Homère que
dans des Traductions Latines très-baffes , ou
dans des Traduétions F rançoifes encore plus
rampantes ,imputent à Homère les bafïèffes de
fes Traduéleurs , ô: l’accufent de ce qu’en
l arlant Grec, il; n’a pas airez noblement parlé

atin ou François. Ces Mefiieurs doiventfa-
voir que les mots des Langues ne répondent
pas toquxours jufte les uns aux autres ; &qu’un
terme ’rec très-noble ne peut fouvent être
exprimé en François que par un terme très-
bas. Cela fe voit par les mots d’Afinm en La-
tin , (St d’1»: en François, qui font de la der-
nière bafl’effe dans l’une 5C dans l’autre de ces

Langues; quoi que le mot qui fignifie cet ani-
mal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu ,
où on le voit emploie dans les endroits mê-v
me les plus magnifiques. Il en cit de même.
du mot de Mulet , ôt de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bi;
zarrerie: mais la Françoife cit principalement
capricieufe fur les mots ; 5c bien qu’elle foit
riche en beaux termes fur de certains fujets,
il y en a beaucoup où elle ef’t fort pauvre; à:
il y a un très-grand nombre de petites chofes
qu elle ne fautoit dire noblemenr.. Ainli , par
exemple , bien que dans les endroits les plus
fublimes elle nomme, fans s’avilir , un Mau-
tan, un Chèvre, une Brebir; elle ne fautoit,

- M 7- fins.



                                                                     

2.78 1X. RE’FLE’XIION
fans fe diffamer , dans un fiilc un peu élevé,
nommer un Veau, un? Truie , un Cachan. Le
mot de Gemflè en François, cf! fort beau,fur a
tout dans une Eglogue: Var!» ne s’y peut pas
fouffiir. Pqfleur dt Berger y font du plus bel
ufage: Gardeur de Panneaux , ou Gardeur de
Bænfi , feroient horribles. Cependant il n’y
a peut-être pas dans le Grec deux plus beaux
mots que Eufàæ’mç (St Benzine, qui répondent à

ces deux mots François : ôr c’elt pourquoi Vir-
ile a intitulé l’es Eglogucs de ce doux nom
eiBucoliqzm, qui veut pourtant dire en notre

Langue à la Icttre,Ler Emreziem deJBuu-vierr,
ou de; Gardeur! de Bamfr. I

Je pourrois rapetter encore ici un nombre
infini de pareils exemples. Mais au lieu de
plaindre en cela le malheur de notre Langue,

rendrons-nous le parti d’accufer Homère ô:
irgile de bafi’elfe , pour n’avoir pas prévû que

ces termes , quoi que fi nobles Ô! fi doux à
l’oreille en leur Langue7 feroient bas à of-
fiers étant traduits un jour en François? loi-r
la en effet le principe fur lequel Mr. Perrault
fait le procès à Homère. Il ne fe contente
pas de le condamner fur les baffes Traduâtions

u’on en a faites en Latin. Pour plus grande
ûreté , il traduit lui-même Ce Latin en F ran-

çois ; de avec ce beau talent qu’il a de dire
baffement toutes chofes, il fait fi bien que,ra»-
contant le fujet de l’OdyiTée, il fait d’un des.
plus nobles fujets qui ait jamais été traité, un
Ouvrage aufii burlesque que r I’Ozn’de en belle -

Il ,
bramer".

A 2’ n. t’a. 1x. .1. David: en MI. hmm. J Ouvrage
ridicule de Daifouci. Voïez la Itemarque [et le Yen se.
du prenne: Chant de Plut pectique.



                                                                     

CRITIQUE. 279
Il change ce fagéVieillard , * qui avoit foin

des troupeaux d’UlyfÎe,en un vilain Porcher.
Aux endroits où Homère dit,que la N rit mn-
Troit la Terre de fia: ombre , à; cachait le: clac-
min: aux I’l’oxagmrr , il traduit : que P971 mm-
menfoit à ne avoir goure dans le: rués. [tu lieu
de la magnifique chauffurc dont Télémaque
lie t’es piés délicats, il lui fait mettre fcs beaux
filmer; de parade. A l’endroit où Homère,
pour marquer la propreté de la maifon de Nes-
tor, dit , que ce fameux Vieillard J’ajfit 5197.3171:
fi; porrcfur des pierre: fort polir: , 69’ qui relui-
jïzimt comme fi on [et (ruoit fratrie: de quelque lani-
lc prc’cieztfe : il met, que Ayeflor flafla ajèafrfiü’

Je: pierre: lai-(2min mmme de Magnant. Il ex-
plique par tout le mot de Sur , qui cil fort no-
ble en Grec , par le mot de Cochon ou de (Daur-
(mu, qui cit de la dernière baffefic en Fran-
çois. Au lieu qu’Agamemnon dit,qzz’Egifllæ
le fit flafla" daurfon Palais, comme un Tan-
reau qu’on ekorge dam une étable : il mer dans
la bouche d’Agamemnon cettemanière de par-
let balle: Egiflhe me fit aflàmmer tomme 2m
àruf. Au’Iieu de dire, comme portele Grec ,
qu’Uljflè 770mm for: Vaflèaafmcqlfv’, à»; fin mit

renverfe’ d’au coup de tonnerre , il lia enfiiizlale ,
du mieux qu’il par ,’ ce mais avec fin rtfle de
Vaiflèau, 53’ J’aflît défiait. Il fait dire à Ulyffe,
qu’ilfe mit (à chevalfur [on mât. C’eft en cet
endroit qu’il” fait cette énorme Bévûë , que

nous avons remarquée ailleurs dans nos Ob-

fervations 1. l Il
* "du!" , Tu», [IL p45. un? finie.

t W» "t. j



                                                                     

2.80 1X. RÉFLEXION
Il dit encore fur ce fujet cent autres bail’efl’es?

de la même force , exprimant en flile ram-
pant (St bourgeois , les mœurs des hommes de
cet ancien Siècle , u’Héliode appèle le Siè-
cle des Heros ,, ou l’on ne connoiIÎoît point
la molleffefit les délices ; où l’on fe fervoit’,
où l’on s’habilloit foi-même, de qui le feuloit
encore par là du lit-cle d’or. Mr. Perrault
triomphe à nous faire voir combien cette lim-
plicité cil. éloignée e notre molleEe& de no-
tre luxe, qu’il regarde comme un des grands.
préfens que Dieu ait fait aux hommes, de qui
font ourtant l’origine de tous les vices, ainfi’
que ongin le fait voir dans fou dernier Cha-
pitre, où il traite de la décadence des Esprits,
qu’il attribuë principalement à ce luxe de à cet-

te mollefl’e. .Mr. Perrault ne fait pas reflexion, que les
Dieux dt les Déeilës dans les Fables, n’en
font pas moins agréables , quoiqu’ils n’aient
ni Ellafiers, ni Valets de Chambre, ni Dames.
d’atout z ô: qu’ils aillent l’ouvent tout nuds z
qu’eufin le luxe cil venu d’Afie en Europe,
à que c’ell des Nations barbares qu’il en des-
cendu chez les Nations polies , où il a tout
perd-l ;ôt où,plus dangereux fléau que la pelle.
ni que la rnerre , il a , comme dit Juvénal,
vanité 1’ nivers vaincu ,v en pervertiIÎant les.
Vainqueurs :

Sæwior armir

Luxnria inaverti? , aviflamque ulcifcitur Oràcmz.

J’aurois beaucoup de ehofes à, dire fur ces
finet; mais il faut les. réfcrverpour. un autre

endroit,.



                                                                     

C’RI.TIQUE. 3h.
endroit , & je ne veux parler ici que de la
baffelle des mots. Mr. Perrault en trouve
beaucoup dans les Epithètes d’Homère ,
qu’il accufe d’être fouirent fuperfluè’s. Il ne

fait pas fans doute ce que fait tout homme un
peu verfé dans le Grec; que comme en Grèce
autrefois le F ils ne ortoit point le nom du
Père, il cil rare, meme dans la Profe, qu’on
y nomme un homme , fans lui donner une
épithète qui le diflingue, en difant ou le nom
de fou Père, ou fon pais, ou fou talent, ou
fon défaut: Alexandrefilr de Philippe, Alcibiah
de fil: de Cliniar, Htrodote d’Halimrnuflê, Cle-
ment Alexandrin , Polyclèze le Seul teur, Dia-
gène le Cynique , Denyr le T run, c. Homè-
re donc écrivant dans le g nie de fa Langue,
ne s’efl pas contenté de donner à fes Dieuxôt
à fes Hetos ces noms de diflinétion , qu’on
leur donnoit dans la Profe; mais il leur en a
compofé de doux de d’harmonieux, qui mar-
quent leur principal caractère. Ainfi,parl’é-
pithète de leger à la amrfe , qu’il donne à A-
chille , il a marqué l’impétuofité d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans
Minerve , il l’appèle la Défi]: aux yeux fins.
Au contraire , pour peindre la majefté dans.
Junon , il la nomme la Défie aux yeux gmm’ i
(5’ ouverts; 5: ainli des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes
qu’il leur donne , comme de fimples épithè-
tes , mais comme des espèces de furnoms qui
les font connoître. Et ou n’a jamais trouvé
mauvais qu’on répétât ces épithètes ; parce

que ce font , comme je viens de dire , des
espaces de fumoms. Virgile eft entré’dans à:

go r



                                                                     

in 1x. RE’FL E’tx 1 ON
goût Grec,quand il a répcté tant de fois dans
l’Enc’ïde , par: filma: , & parer Æm’m, qui
font comme les futnoms d’Enée. Et c’elt
pourquoi on lui a objecté fort mal à propos ,
qu’Enée fe loüe lui-même, quand il dit, Sam
pin; Æxezt; je prix le pienx Exile; parce qu’il
ne fait proprement que dire fon 110111., Il ne
faut donc pas trouver étrange , qu’Homère
donne de ces fortes d’épithètes à fes Heros ,
en des occafions qui n’ont aucun raport à ces .
épithètes; puisque cela fc fait fouvent,même
en François , où nous donnons le nom de
Saint à nos Saints , en des rencontres où il
s’agit de toute autre choie que de leur faintc-
ce : comme quand nous difons que S. Paul
gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
. Étienne. iTous les plus habiles Critiques avoüent que

ces épithètes font admirables dans Homère;
à: que c’efl une des principales richeiles de fa
Poè’fie. Notre .Cenfcur cependant les trouve
haires: & afin de prouver ce qu’il dit, non
feulement il les traduit felon leur racineôtleur
étymologie; ô: au lieu , par exemple, de tra-
duire Junon aux yeux gram à? auvent, qui

C
a. Maître de fiant)", fin: (que! j’ai itulù’. Mr. dei:

une, Profelfeut de Rhétorique au Collége e St. Jeun
de Beauvais. il étoit Reflet" de l’Univexfite’ en ce tems-
il; e’efl-i-dire, en 165°. a: Il même année il ublia un
Traité conne la pluralité des Bénéfices: D: nerejîzrinlnilt
uni (luise Eccltfitflici Bomficii finzularüne. 04mm! quel-

u’un de (es Eccliexs le faifoit impatienter: Petit fripon,
ui diroit-l1 avec une emphai’e ridicule. in fera: la premie’r:

azimut quaj’immlcni à m [fouina mais, en u’applaudif-
faut , il diroit "ce la même emphafe: [mon pourroient-il!
Un?! du: tu colin, IPII’OMTÛ de moi la balle («mien Enn-
50: l.’

C a a n e.



                                                                     

I que r. Perrault.

CRÎÎIQUE. 283
efi ce ne porte le mot miam, il le traduit
felon E1 racine, 3mn aux yeux de 30:»ng Il
ne fait pas n’en François même il y a des
dérivez dt des compofez qui font fort beaux,
dont le nom primitif cit fort bas , comme on
le voit dans les mots de petilierô: de reculer. Je
ne faurois m’empêcher de raporter, à propos
de cela, l’exemple d’un a Maître de Rhétori-
que ,7 fous lequel j’ai étudié , 8: qui fûremenr
ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homère,
puis u’il en étort resque aufii grand ennemi

ânons faifoit traduire î l’O- "
raifon pour Milon; à: à un endroit où Ciceron
dit, Obdumerat 69’ percalluemt qupublim: LA
République rfltoit endurcie ,8 (toit devenuë com-
me infinfible; les Ecoliers étant un peu em-
baraffez fur permutera: ,qui dit presque la mé- -
me chofe u’oba’flruemt notre Ré eut nous

q 9 gfit attendre quelque tems fou explication ; de
enfin allant défié plufieurs fois Mefiieurs de
l’Académie , a: fur tout 4 M. d’ABLAN-
cou a r, à qui il en vouloit , de venir tra-
duire ce mot: Pérullere, dit-il gravement,
vient du cal ô: du durillon que les hommes
contraâent aux piés: 8: de là il conclut qu’il

falloit
.Ç a A u o. g. vomir.» pour Milan] Dam la première E-

dmonq lumen: avoir mie. rouir.» de au». pour la Loi
Math-"lu. Mai: dans les mon faim-u qu’il avoit lainez
dans les lunes Edlrtom. ù à un adroit ni en Orateur dia
J’ai été. m 0mm, a: l’ai mie tic-mu: parce que m o-
"rem: ne r: ra erroit a rien.

Veicî le p2 age de l’Otaifon pour Milan: 8rd ne rio
quomodo jam ufu :bdumnr à" perullunaniviurù incrtdibili:
parimtù. ,, Rome étoit devenuë comme infenfible; à:
,, la patience du Peuple Romain s’était, je ne fai com-
,, ment, endurcie.

4. Mr. D’Ablanmtm] Célèbre Traduaeur François.M.

r 5. u
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falloit traduire : abduruerat Ü percallun’at
Refpublim: L A Rlpublitfue r’e’toit endurât , E5
avoit comme?! au durillon. Voilà à peu près
la manière de traduire de Mr. Perrault; de
c’efi. fur de pareilles traduâions qu’il veut
81’on juge de tous les Poètes dt de tous les

rateurs de l’Antiquité :jusques-là qu’il nous

avertit qu’il doit donner un de ces jours un
nouveau volume de Parallèles , où il a , dit-
il, i mis en Profe Françoife les plus beaux
endroits des Poètes Grecs Ôt Latins , afin de
les oppofer à d’autres beaux endroits des
Poètes Modernes , qu’il met aufii en Proie:
fecret admirable qu’il a trouvé pour les ren-
dre ridicules les uns ô: les autres, à fur tout
les Anciens , quand il les aura habillez des
impropriétez ÔC des bailell’es de fa traduétiou-

CONCLUSION
V OILA un léger échantillon du nombre

infini de fautes, que Mr. Perrault a com-
mifes en voulant attaquer les défauts des An-
ciens. Je n’ai mis ici que celles qui. regardent
Homére 5C Pindare; encore n’y en ai-je mis
qu’une très-petite partie, à felon que les paroles
de Longin m’en ontdonné l’occafion. Car fi je
voulois ramalTer toutes celles qu’il afaites fin
le feul Homère, il faudroit un très-gros vo-
lume. Et que feroit-ce donc fi j’allois lui faire
voir fes puérilitez fur la Langue Grecque de

I fur
e. M”: en Prof: 7min]? le: plu: hm: enduit: 6m] ML.

terrault a donné ans la faire un quatrième volume de
Parallèles; mais il n’a pas de; meure les Traduâiout

qu’il avoir momifie. d r. ” a



                                                                     

CONCLUSION. 28;
[in la Lan ne Latine; fes ignorances fur Pla-
ton, fur gémoflhène, fur Ciceron, fur Ho-
race, fur Térence, fur Virgile, &c. lesfauf-
fes interprétations, qu’il leurdonne, les l’olé-
cismes qu’il leur fait faire, les baffell’es ô: les
galimatias qu’il leur prête? J’aurois befoin
pour cela d’un loifir qui me manque.

Je ne reponds pas néanmoins, comme j’ai.
déja dit, que dans les éditions de mon Lutte,
qui pourront fuivre celle-ci , je ne luiidécou-
vre encore uelques-unes de fes erreurs , dt que
je ne le f e peut-être repentir, de n’avoir pas
mieux profité du panage de Q U1 N T IL n: N,
qu’on a allegué autrefois (i à propos à i unde
fies freres fur un pareil fujet. Le voici: Mo-
defle tamen 69’ eirmmjpefla judieio de rami: ali-
ri: pronuntiandnm efl, ne, and plerirque acri-
Âit, damnent qua: non inteîligunt. ,, Il faut
,, parler avec beaucoup de modeftie dt de cir- *
,, confpeétion de ces grans Hommes , de peut
,, qu’il ne vous arrive ce qui eft arrivé à plu-
,, lieurs, de blâmer ce que vous n’entendez
pas. Mr. Perrault me repoudra peut-être ce qu’il
m’a déja répondu: Qu’il’a gardé cette modef-

rie, ô: qu’il n’en point vrai qu’il ait parlé de.

ces grands Hommes avec le mépris que Je lui
reproche; mais il n’avance fi hardiment cette
faufÎeté, que parce qu’il fuppofe, 8: avec rai-
fbn, que perfonne ne lit fes Dialogues. Car
de quel front pourroit-il la foûtenir àdesgens

. tur. ’Un ramifiera.) Preux: PERRAVLT, duqugl il
a été parlé dans la Remarque 6. fur la Réflexion l. C’el
Mr. Racine qui lui. allégua ce paillage de Quintilien , Li-
vre x. Ch. l. dans la Préface d’lphige’aie. l’

canto.
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qui auroient feulement lû ce qu’il y ditd’Ho-
mère P

Il dl vrai pourtant, que comme il ne fi:
fonde point de le contredire, il commencefes
inveétives contre ce grand Poète, par avoüer.
qu’Hmnère cil peur-être le plus vafic à le
plus bel Esprit qui aitJamais été. Mais on peut
dire que ces loüanges forcées qu’il lui dorme,
font comme les rieurs dom: il couronne la
viâîme qu’il va immoler à fou mauvais feus:
n’y niant point d’inramies qu’il ne lui difi:dans
la fuite; l’aceufant d’avoir fait fes deux Poê-
mes tans doliein, fans vûë , 1ans conduite. Il
va même iusuu’à cet excès d’abfurdité, de
.foûtenîr qu’il n’y a jamais en d’Homère; que

ce n’en point un feul homme qui a fait l’llia-
de de l’Odyll’éc; mais plulieurs pauvres Aveu-
gles, qui alloient, dit-il, de’maiibnen mailbn
réciter pour de l’argent de petits Pçiëmcsqu’ils
compofoicnt au bazard; ô: que c’elt de ces
Poèmes u’on a fait ce qu’on appela les ou-
vrages d’ omère. C’efi ainfi que de font au-
torité privée il métamorphofe tout à coup ce.
vaiie (St bel Esprit en une multitude de mile-
rables Gueux. Enfuite il emploie la moitié
de fon Livre à prouver, Dieu fait comment,
qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand
Homme ni ordre, ni raifon, ni économie,
nicfuite, ni bienléance, ni nobleliedeinœurs:
que tout y cil plein de baifelfes, de chevilles,
d’exprcflîons greffières: qu’il cil mauvais Géo-

graphe, mauvais Allronome, mauvais Natu-
ralil’tc: finifiîtnt. enfin toute 2 cette Critique

par
C a A x a. a. Cm: flingue par ce: une: pull". Première

Édition
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par ces belles paroles qu’il fait dire à fou Che-
valier: Il faut que Dieu ne fajfipw. rand m:
de la réputation de bel Esprit, puisqu il permet
que ce: titre: foie»: donnez. preferablemeut me refis
du Genre humain, à deux hommer, tomme Plo-
ron if Homère, à un Pbilofiæbe qui a de: téflon:
fi bizarres, if à un Poète gui dit mm: de [ha]?!
fi peufenfe’er. A quoi Mon eut l’Abbé du Dia-
loguedonne’les mains, en ne le contredifant
point, 6c le contentant de paire: à la Critique
de Vit ile.
- C’e là ce que Mr. Perrault appel! parler
avec retenuë d’Homère, ô: trouver, que cg
grand Poète s’endort quelquefois. Cependant
comment peut-il le plaindre que je l’accufè, à
faux d’avoir dit qu’Homère’ étoit de mauvais

feus? Que lignifient donc ces’ paroles, Un
Poète qui dit tant de ehofe: fi peufinje’ex? Croît-
il s’être fuffifamment juflifié de toutes ces ab-i
turditez, en foûtenant hardiment, comme il
a fait, qu’E a A s M E ô: leChancelierBA c o N
ont parlé avec aufiî peu de refpeét que lui des
Anciens? Cc qui CR abfolument faux de l’un
"a: de l’autre, à fur tout d’Erafme, l’un des
plus gram admirateurs de l’Anti ité. Car
bien que cet excellent Homme fe oit moqué
avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinîtë que celle de
Ciccron, ô: qui ne croient pas qu’un mot fait
Latin , s’il n’efi dans cet Orateur : jamais 1-10111-
me au fond n’a rendu. plus de jument aux bons
Ecrivains de l’Antiquiré, de à Ciceronmémc,
qu’Erafine. .

Mr.
Édition : [me belle Critique par m fan!" &c. faufila.
Tome lu. pas. us.
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Mr. Perrault ne fauroit donc s’appuïer que

fur le Ieul exemple de J u LES SCALI GER.
Et 11 faut avouer qu’il l’allègue avec un peu
plus de fondement. En eflet, dans le deifein
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé, 3
comme il le déclare lui-même, de drefièr des
autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une
manière un peu profane. Mais outre que ce
n’eft que par raport à Virgile , dedans un Livre 4
qu’il appele Hypercritique, voulant temoigner
par là qu’il qu’il y paire toutes les bornes de
la Critique ordinaire: Il cf! certain que ce Li-
vre n’a pas fait d’honneur à fou Auteur, Dieu
liant permis que ce lavant Homme foit devenu
alors un Mr. Perrault, ô: foir tombé dans des
ignorances fi grofixères qu’elles lui ont attiré
la rifée de tous les Gens de Lettres, &de fou
propre fils même.

Au relie, afin que notreCenfeur ne s’ima-
ine pas que Je Ibis le feul qui aïe trouvé fer
ialogues fi étranges ,6: qui aïe paru fi férieufe-

ment choqué de l’ignorantc audace avec laquel-
le il v décide de t0ut ce qu’il y a de plus re-
veré dans les Lettres : Je ne lamois, ce me
femble, mieux finir ces Remarques fur les

An-
a. Gamme il le dédire lai-même.) A la fin de (on Hyper-

eritique, qui et! le (ixième Livre de fa Poétique. du P.
Virgilii’ Marais. 6:6.

4. 5110W aDpÈlr ijcrtriliqueJ Le Livre où Scaliger, pour
relever la gloire de Virgile, a fi mal traitéHornère, n’ck
pas l’llypercrîtique: C’tfl le livre précédent, dont le ti-
tre cil le Critique, a; ou (a trouve une longue comparaifon
de divers endroits d’Homère ., a: de divers endroits de
Virgile, à qui Scaliger donne toujours la préferenee. "Le
Livre qu’il nomme lijpei-ciiriçua, ne parle que des une:
Latins, a: il ne vagit rom là d’uomèxc. *

s. D’u-
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Anciens, qu’en raportant le mot s d’un très-
grand Prince d’aujourd’hui, non moins ad-
mirable par les lumières de 1011 esprit, ô: par
l’étendue de les connoilianccs dans les Let;
tres, que par fou enrème valeur, 8: par fa
prodigieufc capacité dans la guerre,où il s’ell
rendu le charme des Officiers 8c des Soldats;
(St où, quoi qu’encore fort jeune, il s’efi déja
fignale’ par quantité .d’aâionsvdignes des plus

expérimentez Capitaines. Cc Prince, qui, à
l’exemple du fameux Prince de Condé fou
Oncle paternel, lit tout, jusqu’aux Ouvrages
de Mr. Perrault, aïant en effet lû fon dernier
Dialogue, à cnparoiflant fort indigné , com-
me quelqu’un 6 eut pr’a la liberté de lui de-
mander ce que c’étoit onc que cet Ouvrage,
pour lequel il témoignoit un li grand mépris;
C ’Lfl un Livre , dit-i1, où tout [a que "pour avez
jamai: oui louer au momie, le]? bjzfmg; 55° où
ton: ce que mm avez. jamais entendu blâmer,
loue’.

5. D’un tris-grand Prince d’aujourd’hui. ] Le Prime de

CONTI: Panneau Louis DE BOURBON, néle
30. d’Avril, 14564. a; mort à Paris,le 22. de Février, 1709.

C a A u a. 6. En prix la liberté de lui demander.) Lui en
demandé : Première Edition , 1694..

Tome 111. .7 N AVER.
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AVERTISSEMENT *
Touchant la dixième Réfléxion

fur Longin.

.).;si.
E: Ami: de feu M Derre’aux fa-

" vent qu’aprè: qu’il eut eu tonnai];
5:: 5,5 faire de la Lettre ui fait le fitjet

de la dixième Reffllxxon, il fut long-
tenu fan: fe déterminer à y re’ on-

. du. Il ne pouvoit fe rëjàudre à prendre la p urne
coutre un Évêque, dont il refpefloit la performe
U le cordière quoi qu’il ne fut pas fort frap!
Je fe: raifime, e ne fut don: qu’ ré: avoir ou
cette Lettre publie? par M. LE LE R c , que
M. De: du): ne ut refifler aux irfflame: defe:
Amie, de plajlfure performe: dzflx’n ue’e: par
leur Dignite’, autant que par leur zèfe pour la
Reli in, qui le prejflërent de mettre par e’erit ce

u’i lui avoient oui dire fur ce fujet, [on qu’il:
l ni eurent re’prejènte’, ue e’e’toit un ngdftafi’

dal: , qu’un homme art déni! fur la Religion
J’appuiat de l’autorité d’unfa’vaut Évêque, pour

fiuteuir une Criti ue, qui panifioit plutôt tantra
Moife que contre ougm,

Â M. Bureaux fe rendit enfin , 65’ eefut en d?-
clora: u il ne vouloit point atta uer M. l’Eve’v
que)? VRAN CH E s, mais r. le Clere ne.

qui

.e
vynru on; 0:.
n . x sur

’* en Aveniffement a été compofé par M. l’Abbé la.
l A v n o r de l’Acadcmie Françoife.
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qui efl religieujernent obfer’u! dan: cette dixième
Réflexion. M. d’llzirancbe: (toit inform! de tout
te de’tuil , 63’ il avoit te’moig’ne’ en être pontent,

tomme en efet il avoit fujet de l’être.

Aprè: eela, depui: la mon de Mr. De: rlaux,
cette Lettre a (tepublie’e dan: un Recuei de plu-
jieur: Pieux, avec une longue Préface de Mr.
l’Abbe’de T l L L ADE T , ui le: a ramajÎe’eJ 65’

publiée, à ce qu’il affin, fans la permifiîon de
ceux à qui appartenoit ce tréfor. Onne retapa:
entrer dans le détail de ce fait : le Publie fizit
aflÊ’z ce qui en efl , Cf ce: forte: de vol: fait:
aux Auteur: nivaux , ne trompent plu: per-

s faune. ’
vMait [ÏPOIMI que [Un l’Âbbe’ de Tilladet,

qui parle on: la Prefate, en efll’zluteur, il ne
trouvera par mauvai: qu’on l’avertijje , qu’il n’a
par e’te’ bien informe fur plujieur: flûte qu elle con-

tient. ’0n ne r parlera ue de eelui qui regarde
Mr. Deyreaux,duque il diafiz (tonnant qu’il
attaque. a memoire , n’aïant Jamai: reg? de lui
que de: bonnitetez (5’ de: marque: d’amitie’.

Mr. Despréaux , dit-.91, fit une fortie fur Mr;
l’Evêque d’Avranchcs avec beaucoup de hau-
teur &r de confiance. Ce Prélat fe trouva obli-

A é , pour fa jufiîfication , de lui répondre , &
c faire voir que fa Remarque étoit très-jûfte,

& que celle de fon Adverfaire n’étoît pas fou-
tenable. Cet Ecrît fut admiré par l’Auteur à
Mr. le Duc de Montaufier, en l’année 1683.
parce gué ce fut chez lui que fut connuë d’a-
bordlînfulte qui lui avoit été faire par Mr.

’ N 2. . Des-
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.292. AVERTISSEMENT.
Despréaux ; 8c ce fut aufiî chez ce Seigneur
qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie, où
les Rieurs , fuivant ce qui m’en en revenn,ne
fe trouvèrent pas favorables à un homme , dont
la principale attention fembloit être de mettre
les Ricurs de fou côté.

Un ne eonteflera par ne tette Lettre ne joit
adrejle’e a feu [Un le Je]: de filontuufier, ni
qu’elle lui ait du” 1:25. Il faut eependant qu’elle
ait été lziè’ à petit bruit , pub-que ceux qui étoient

le plut familier: avec ce Seigneur , (’3’ qui le
nioient tau: le: jour: , ne l’en ont jamais ouï
parler, E99 qu’on n’en a en connoiflizme que plus
de "vingt un: :zprêt, par l’imprcfion qui en a e’te’

faite en rolleznzle. Un comprend encore main:
que]: palmoient âtre le: Ricurs, qui ne furent par
favorable: a 34. Deiprv’nux dan: un point de cri-
tique 51.37? feria-u: que relui-là. Carfi l’on n12-
pile ninji le! approluotcur; de la penje’e tournure à
lufienne , il: étoient en [petit nombre, qu’on n’en

peut pat nommer un fin de [eux qui de te tenu-
[À e’toient (i la Cour en quelque reputtztion n’ex-
prit , ou de capzeitc’tlzzn: le: belle: Lettre’I. Plu-

fieuri performer fiztvienncnt encore que feu M.
l’Ezr’que de M EAUX , jeu M. l’zllzlie’ de S.

Luc,M.i)E. COUR r,M.I)E LABROUE,
à prtj’i’n-t Lrëqtie de filircpoix , à; plu leur: au-

tre: , fe endureront hautement contre cette pen-
fe’e, de: le rem; que parut la Démonflration E"
vangeliquc. (in fait certainement , 65’ non par
par de: ouï dire, quelfl. de Meaux 5M. Prio-
ln” de S. Lue , on datoient beaucoup plu: que n’en
u dit fil. Dctfriîsux. Si on vouloit parler de:
performer aufli diflz’ngrzçvt’: par leur exprit’que par

l leur
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AVERTISSEMENT. 293»
leur n.7Wznce , outre le grand Prince de Gond!
55’ le: deux Prince: cle Couti fe: newux , il fe-
rait aifc’ d’en nommer plulicur: qui n’upprouzroient

pu: main: tette Critique de [il De:preîzux , que
fi: autre: Ouvrages. Pour le: Homme: de Let-
tre:, il: ont e’te’ji peu perfunzlez. que fez eenfiere
n’e’toit p11: joutennhle ,» qu’il n’avait paru encore

auner: Ouvrage ferieux pour joutenir l’zzvi: con-
traire ,l finon le: Àddition: de 1H. le Clerc (ile:
Lettre qu’il a publiée fun: ln participation de
l’Àuteur. Car G R o T tu s 53’ ceux qui ont le-
mieux e’crit de la ve’rite de la Religion Chre’tien-

ne , le: plu: fnvan: Commentateur: de: Livre:
de Moife , 65’ ceux ui ont traduit ou comment!-
Longin ,t ont penf 69’ parle’ comme M.’De:-
préaux. T o L L l U S qu’on n’accujèru pet: d’a-

voir été trop-ferupuleux , a refute’ pur une Mut
ce qui fe trouve fur ce fujet dan: la Démoniira--
(ion Evangelique ; E5 le: Angloi: , dan: leur
dernière e’dition de Longin, ont adopte cette Alo-
te. Le Public n’en a pu: juge autrement de ni:
tant d’année: , à? une autoritd, telle que ce! ede
M. le Clerc, ne le fera pu: apparemment thau
ger d’avi:. Quand on ejl loue par de: homme:
de ce caraétère, on doit penfer à cette parole de
P H o C 10 N , lor: qu’il entendit certain: applau-
dzfimem: N’ai-je point dit quelque choie mal
à propos?

Le: raifon: filiale: de M. Derpre’nux feront ’afl

fez, voir , que (quoi que M. le Clerc je croie fi
habiledan: la ritique qu’il en a Je! donner de:
règle: ,il n’a pu: ëteplu: heureux dan: celle qu’il
a voulu faire de Longin , que dan: pre.rque toute:

N 3 C’eli.
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C’eji aux Lefleur: a juger de cette dixième

Réfléxion de M. De:préaux , qui a un rfjugé
fort avantageux en fa faveur , pui:qu’el e apuie
l’opinion communément repue" parmi le: Sanaa,
juqu’à ce que M. d’llvranche: l’eût combattue.
Le caraélère Epifcopal ne donne aucune autorité
a la fleurie , pui: u’il n’en étoit a: revêtu lor:
qu’il la publia. ’autre: grau: relut: , à qui
M. De: réaux a communiqué fa Réflexion, ou
été animent: [on avi: Cf il: lui ont donné
de 4nde: loua: e: , d’avoir une" l’honneur
U di ité de ’Ecriture faire" contre un hono-
me quiz: l’aveu de M. d’Avrauche: abufoit’
de [ou autorité. Enfin comme il étoit permi: à
M. De:pre’aux d’e’tre d’un avi: contraire , on ne

eroitdpa: que cela fa e plu: de tort à fa memoire ,
’avoir peu]? j ge’ tout durement que lui

I de l’utilité de: Romain. ,

R E.-
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o v

REIFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE Mu. LE CLERC,
CONTRE LONGIN.

dinfi le Légiflateur de: Ïuifi, ai n’était a: un
homme ordinaire , triant fart in: conpfl apuijï-
fasce 69’ la grandeur de Dieu, l’a exprimée
dan: toute fa dignité au commencement de fi:
Loix par ce: panier: DIEU DIT; UE
LA LUMIERE SE FASSE; ET LA U-
MIERE SE en: QUE LA TERRE SE
FASSE; LA TERRE Fur FAITE.
PAROLE aide Longin, Cime. VII.

LORSQUE je fis imprimer pour I: pre-
mière fois , il y a. environ trente-(i1: ans ,

la Traduétion que j’avois faite du Traité du
Sublime de Longin, je crûs qu’il feroit bon,
pour empêcher qu’on ne fe méprît fur ce mot
de Sublime, de mettre dans ma Préface ces:
mots, qui y [ont encore, 8: qui par la fuite
du tems ne s’y font trouvez" que trop néccf-
flûtes. Il faut [avoir ue par Sublime, La in
n’entend pu: ce que in Orateur: appèleut le
fublime; mai: cet extraordinaire 8 ce merveil--
leux, qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit,
tranfporte. Le fille fablime veut toujour: de

au:
’* L’Auteur computa cette dixièmekéficxlon critique a.

les deux ruinures, en :730. étant âgé de 74. au.
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gram mou; mais le Sublime fe peut trouverdanr
uncfi’ule penfc’e, dans une feula figure , dans un
feu! tour de paroler. Une (bufi peut être dam le
fiile faillime, 63’ n’être pourmn: parfublirac. Par
exemple: Le Souverain rîrbitre de la Nature;
d’une jèule parole forma la Lamine: Voila qui
(Il dam le fille fablime. Cela n’e l par ne’anmoim

faibliras; parce qu’il n’y a rien la de fort merveil-
leux, L93 qu’on ne put aijl”rnent trouver. Mai;
Dieu dit: Que LA LUMIÈRE sa FASSE,
ET LA LUMIÈRE se FIT: ce tourextraar-
(linaire d’exprejfion, qui marque fi bien l’abe’tfi
faire de la Créature aux ordre: du Crc’ateur a
quelque chojè de Divin. Il faut donc entendre
par fublime dan: Longin, l’extraordinaire, le
jurprenant, 55’ comme je l’ai traduit, le mer-
zveillcux dan: le Discours.

Cette récaution prife .fi à propos fut ap-
prouvée ctout le mondc,mais principalement
des Hommes vraiment remplis de l’amour de
l’Ecriture l’aime -,&jene croïois pas qucjcdûf-
fe avoir jamais befoin d’en faire l’apologie. A
quelque tems de là ma furprifc ne fut pasmé-
diocre, lors qu’on me montra dans un Livre,
qui avoit pour titre, Demonflration Emngeli-
ne, compofé par le célèbre Mr. Huet, alors
ous-Précepteur de Moufeigneur le Dauphin,

un endroit, où non feulement il n’étoit pas
de mon avis; mais où il foûtcnoit hautement
que Longin s’étoit trompé, lors qu’il s’étoit

perfuadë qu’il y avoit du fublime dans ces pa-
roles, DIEU DlT, &c. J’avoue que J’CûS
de la peine à digercr, qu’on traitât avec cette
hauteur le plus fameux & le plus l’avant Cri-
tique de l’Antiquité. De forte qu’en une n03-

vc c
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velle édition, qui fe fit quelques mois après
de mes Ouvrages, je ne pûs m’empêcher d’a--
joûter dans ma Préface ces mots: 321i ra -
porte’ ce: parole: de la Genèfe , (a rime l’exprefli’opn

la plu; propre a mettre ma page? en fou jour ; 65’
je m’en fait ferai d’autant plu: ziolontierx, que
cette expreflion efl eite’e aueeie’logepiirLongin m5-
me, qui, au milieu de: te’nèbre: du Paganijiue ,;,
n’a pas lai]? a’e reconnaitre le Divin qu’il yawit.

dans ce; parole: de l’Eeriture. M’ai: que airons-
nout d’un der plus faveur Homme: de notre fie’rle,
qui C’Llerel de: lumière: de l’Eztrzngile, ne Bell
pat. apperpî de la beauté de cet endroit; quina
ofl”, dit-je , avancer dan: un Livre, qu’il a fait,
pour demontrer l z Religion Chre’tienne, que Lon-
gin feroit trompé, Ier: qu’il avoit en? que capa:

’ ;. ..2Vole; étoient fublmriu .
Comme ce reproche étoit un peu fort, ô:

je l’avoue même, un peu trop fort, je m’at-
teudois à voir bien-tôt paraître une replique
très-vive de la part de Mr. Huct, nommé
environ dans ce tcms-là à l’Evôché d’Avmn-.
chas; de je me préparois ây répondre lemoins
mal ô: le plus modelieznenc qu’il me feroit
poffible. Mais foi: que CC far-am Prélat eût
changé d’avis, foit qu’il dédaignât d’entreren

lice avec un auiii vul,;:;l.c Antagonille que
moi; il fe tint dans le mense. No re démê-
lé parut éteint,& je n’entendiç pullCl’ de rien
jusqu’en mil leur cens neuf qu’un de mes A-
mis mc fit voir dans un dixième Tome de la
Bibliothèque Câoifie de Foin le Clerc, fameux
Proteflant de Genève, réfugié en Hollmdc,
un Chapitre de plus de vingt-cinq pages, où,
ce Proœflant nous réfute très-ùnpérieufcmcnc

N 5’ L011;



                                                                     

298 X. R E’FLE’XIO’N’
Longin de moi, à: nous traite tous deux d’A-
veugles, ô: de petits Esprits , d’avoir crû qu’il
y avoit la quelque fublimite. L’occafion qu’il.
prend pour nous faire après coup cette inful-
te, c’efl une prétenduë Lettre du favant Mr.
Huet, aujourd’hui ancien Évêque d’Avran-
chas, qui lui cit, dit-il,tombéc entre les mains,
8: que pour mieux nous foudroïer , il tranfcrit
toute entière; y joignant néanmoins, afin de.
la mieux faire valoir , plufieurs Remarques de
fit façon , presque aufii longues que la Lettre
même. De forte que ce font comme deux
espèces de DilÏertations ramaEées enfemble,
dont il fait un feul Ouvrage. in

Bien que ces deux Diirertations foient écri-
tes avec airez d’amertume ô: d’aigreur, je fus
médiocrement ému en les lifant, parce que
les raifons m’en parurent extrêmement foibles:
que Mr. le Clerc, dans ce long verbiagequ’il
étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la quef-
(ion; 6c que tout ce qu’il y avance, ne vient
que d’une équivoque fur le mot de Sublime,
qu’il confon avec le flile fublime, 6L qu’il.
croit entièrement oppofé au flile (impie. J’é-
tois en quelque forte réfolu de n’y rien répon-
dre. Cependant mes Libraires depuis quel-
que teins, à force d’importunitez, m’aïant
enfin fait confentir à une nouvelle édition de
mes Ouvrages, il m’a femblé que cette 6di-
tion feroit défeâueufe, fi je n’y donnois quel-
que figne de vie fur les attaques d’un il célè-
bre Adverfaire. Je me fuis donc enfin déter-
miné à y répondre; à: il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre, c’était
d’ajouter aux neuf Réflexions que j’ai déjafaio

’ ses



                                                                     

tes fur Lou in ,. 8: où je crois avoir aŒeZbien:
confondu .r. Perrault, une dixième Reflexion ,.
où je répondrois aux deux DilfertatiOns nouvel-
lement publiées contre moi. C’efi. ce que je vais-
exécuter ici. Mais comma ce n’en point Mr.
Huet qui a fait imprimer lui-(même la Lettre
qu’on lui attribuë, de que cet illuitre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Academie Françoife,
où j’ai l’honneur d’être fou Confrere , ô:
ou je le vois quelquefoisçMr. le Clerc permettra.
que je ne me propofe d’Adverfaire que Mr. le
(litre, de que par là je m’épar ne le chagrins
d’avoir à écrire contre un. au rgrand. Prélat
que Mr. Huet, dont, en qualité de Chrétien,
je refpeéte fort la Dignité; ô: dont, en que: ’
lité d’Homme de Lettres, j’honore extrême--
ment le mérite 6: le grand Parrain. Ainfi. c’eit’

au feul Mr. le Clerc queje vais parler; 8c il.
trouVera bon, que je le fade en ces termes.

Vous croïez donc, Monfieur, ô: vous le
croirez de bonne foi T qu’il n’ a point de fus
blime dans ces paroles de la enefe: Du: u
un , que LA- Immune se FASSE;
ET LA’LUMIERE se FIT. A eelajepour--
rois vous répondreen énéral , finis entrer dans
une plus grande difcu ion ; que le Sublime n’cfl
pas proprement une choie quife prouve, se,
qui fc démontre; mais que c’eit un Merveil-
leux qui faitit, qui frappe, à: qui le fait ferle
tir.- Ainfi perfonde ne pouvant entendre pro-
noncer un peu majefiueufcment ces paroles,
Qut LA LUMIÈRE se FASSE, &c.fans
que cela excite en luiune certaine élevat-ion d’a- ’
me qui lui; fait plaifir. g il n’ei’t plusquefii’on de
t’avoir s’il y adu fubliine dans ces paroles-,puis-r

N à . qu’il!
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300 est. RE’FLE’XION
qu’il y en a indubitablement. S’il fe trou-
ve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve
point, il ne faut pas chercher des raifons pour
lui montrer qu’il y en a; mais fc borner à le
plaindre de fou peu de conception , 5l de fou
peu de goût, qui l’empêche de fentir ce que
tout le monde fent d’abord. C’efi là, Mort-
fieur, ce que je pourrois me contenter devous
dire; (St je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a
de gens fenfez avoüeroient que par ce peu de
mots je vous aurois répondu tout ce qu’il fal-
loit vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne
pas refufer nos lumieres à notre Prochain,

’ pour le tirer d’une erreur où il eft tombé; je
veux bien defcendre dans un plus grand detail -
8! ne point épargner le peu de connoifiïtncc

ne je puis avoit du Sublime, pour vous tirer
30 l’aveuglement où vous vous êtes jette vous-
même, par trop de confiance en votre grande
ô: hautaine érudition. v-

Avant que d’aller plusloin , fouffrez ,Mon-
p-fieur , que je vous demande comment il fe
peut faire qu’un .nufiî habile homme que vous ,
voulant écrire contre un endroit de ma Pré-
face aufli confidérable que l’efl celui quevous
attaquez, ne; fe foi: pas donné la peine de lire
cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous arez fait aucune attention. Car fi
vous l’aviez lû , fi vous l’aviez examinéun
[peu de près , me diriez-vous , comme vous
faites , pour montrer que ces paroles , D I E U
DIT ,rôtc. n’ont rien de fublime, qu’elles ne
fout point dans le [file fublime ; fur ce qu’il
n’y a point de grans mots , 8c qu’elleê font

. - 11011-
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CRITIQUE. 301
énoncées avec une très-grande fimplicité P N’as

vois-je pas prévenu votre objection, en allâ-
rant, comme je l’aiÏûre dans cette même Pré-

.face, que par Sublime, en cet endroit, Lon-
gin n’entend pas ce que nous appelons le ltile
fublimc; mais cet extraordinaireôt cernervcil-
leux qui fe trouve fourrent dans les paroles les
plus fîmples , ô: dont la iimplicité même fait
quelquefois la fublimite’? Ce que vous avez fi
peu compris ., que même à quelques pages de
là , bien loin de convenir qu’il y a du lublime
dans les paroles que Moïfe fait prononcer à
Dieu au commencement de la Geiièle, vous
prétendez que li Moïfe avoit mis là du fubli-
me , il auroit péché contre toutes les règles
de l’Art, qui veut qu’un commencement foit
iimple dt fans affectation. Ce qui cit très-ve-
ritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne
doit point y avoir de fublime: le fublime n’é-
tant point oppoféau fimple, & n’y aïant rien
quelquefois de plus fublitnc que le limple mê-
me, aimi que je vous l’ai déja fait voir, &
dont fi veus doutez encore,je m’en vais vous
convaincre par quatre on cinq exemples , aus-
qucls je vous défie de répondre. Je ne les
chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-
même d’abord un admirable , dans le Chapi-
tre d’où j’ai tiré CCtte dixième Réflexion. Car

y traitant du fublime qui vient de la grandeur
de la pcnfée, après avoir établi , qu’il n’y a
proprement que les grans Hommes , à qui il
échappe de dire des chofes grandes 5C extraor-
dinaires: Votez, par exemple , ajoûte-t-îl , a
que répondit Alexandre quand Barbu lui fit ofl’rir
la moitit”x de I’Afie ,a’l’erjiz fille en mariage. Pour

- N 7 i * r mai,
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moi , lui difizit Parmlnion, fij’e’toi: Alexandre,
j’accepteroir et: offrer. Et moi algfi , repiqua
ce Prime ,. fi fêtois Parme’nio». ont-ce là de
grandesparoles? Peut-on rien dire de lus
naturel, de plus limple &de moins anuité-
que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande
bouche pour les dire? ô: cependant ne faut-il.
pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’ame d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à
cet exemple en joindre un autre de même na-
ture, que j’ai allégué dans la Préface de ma
dernière édition de Longin; 6: je le vais ra-
porter dans les mêmes termes qu’il. y cil énon-
ce; afin que l’on voie mieux que je n’ai point
parlé en l’air, quand j’ai dit que M. le Clerc,
voulant combattre ma Préface, ne s’efi pas
donné la peine de la lire. Voici en éfet mes»
paroles. ,, Dans la Tragédie d’florace * du
,, fameux Pierre Corneille, une femme qui
,, avoit été préfente au combat des trois ’Ho-

,, races contre les trois Curiaccs, mais qui
,, s’étoit retirée trop tôt, dt qui n’cnavoitpas
,, vû la fin; vient mal à propos annoncer au
,, vieil Horace leur Perc, que deux de fes fils-
,, 0m été tuez; dt que le troifième, ne fe
,, votant, plus en état de réliller, s’eit enfui.
,, lors ce l. icux Romain poEedé de l’amour.
,, de la. panic, fans s’amulèr à pleurer laperte.
,, de les deux fils morts fi glorieufement, ne
,, s’at’tiige que de la fuite honteufe du dernier,
,, qui a, dit-il, par une fi lâche aâion, im-
,, primé un opprobre éternel au nom d’I-Lora-
,, ce; 6c leur fœur qui étoit la préfente, lui
-,, aïant dit, Que vouliez-mm qu’il fi: contre.-

en tu, trait Ë-. Î vida a. Mm 6s



                                                                     

CRITIQUE. 303,,, trait? il répond brusquement, qu’il mourut.
,, Voilà des termes fort limples. Cependant
,, il n’y a performe qui ne fente la grandeur
,, qu’il y a dans ces trois fyllabcs , qu’il mou-
,, ne. Sentiment d’autant plus fublime qu’il
,, cit fimple & naturel , ’ôt, que par là on voit
,, que ce Heros parle du 0nd du cœur, &

ans les tranfports d’une colère vraiement
,, Romaine. La chofe effectivement auroit
, perdu de fa force, fi au lieu de dire, qu’il

,, mourût, il. avoit dît , qu’ilfui’vît l’exemple de

,, je: deux berk; ou u’ilfucrifizîtflz Tif zil’irl-
;, terët 69’ à la loire [ou Pull. Aînfi c’efl la.
,, fitnplicité meme de ce mot qui en fait Voir
,, la grandeur ”. N’avois-je pas ,Monfieur, en
faifant cette remarque battu en ruine votre
objeétion, même avalât que vous l’eufiiez
faire? 5C ne prouvois-je pas vifiblement, que
le Sublime le trouve quelquefois dans. la ma-
nière de parler la plus fimple? Vous me ré-

u

pondrez peut-être que cet exemple cit fingu- *
lier, dt qu’on n’en peut pas montrer beaucoup
de pareils; En voici pourtant encore un ne
je trouve à l’ouverture du Livre dans la Il.
de? * du même Corneille, où cette fameufe

’ Enchanterefl’e, fe vantant que feule dt aban-
donnée comme elle eft de tout le monde , el-
le trouverapouttant bien moïen de fe vanger de
mus les ennemis ; N erine fa Confidente lui dit t

Perdez. l’aveugle erreur du: vous êtesfeduite,
Pour voir en que! du: le Sort vous a rhinite.
Votre P43? vous huit, votre Epaux ejl fait: fifi.
Contre tant d’ennemi: que pour rafle-HI 2

Q Je I. Sein q.
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A quoi Médée répond:

Moi.
Moi , dix-je, Cf (W? raflez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, dt du
Sublime le plus relevé dans ce monofyllabc,
[liai ? Qu’el’t-ce donc qui frappe dans ce paf-
fage, finon la fierté audacieufe de cette Ma-
gicienne, de la confiance qu’elle a dans fou
Art? Vous volez, Moniieur, que ce n’elt
point le llile fublime ni par conféquent les
mots, qui font toujours le Sublime dans le
Dilcoars; de que ni Longin, ni moi ne l’a-
vons jamais prétendu. Ce qui Lit li vrai par
rapport à lui, qu’en fou Traité du Sublime,
parmi beaucoup de mirages qu’il rapporte,
pour montrer ce que c’cl’t qu’il entend par Su-

blime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
fix, ou les grans mots tallent partie du Subli-
me. Au contraire il y en a un nombreconfidéra-
blc, ou tout cil compofé de paroles fort lim-
ples (St fort ordinaires: comme, par exemple,
cet endroit de. Démol’thène, li eflime’ Ôl fi ad-

miré de tout le monde, où cet Orateur gour!-
mande ainfi les Athéniens: Ne voulez-Towjzz-
mais faire attire ehofi’ qu’aller par lu Ville pour
demander le: au; aux antre: : Que dit-on de nou-
îicazt? Et que peul-0,2 mais apprendre de Plus
mat-veau que ce que rom mon": i Un Homme de
Maca’r’oifle je rem! maître de! Anémie»: , 69’ fait

la la! à mais la Grèce. Philippe art-et murt,diru
l’un? N071 ,ïe’pwdru l’uutre;il 72’961 que malade.

He que vous importe, Ilfijficurr, qu’ï.’ tripe on
qu’il meure? Quand le Ciel vau: en aurait deli-

» 77?],



                                                                     

CLR I T I- Q U E. 30;
tre’, mon pour feriez bien tôt un autre Pbilippe.
Y a-t-il rien de plus fimple, de plus nat tel
(St de moins enflé que ces demandes dt ces 111°.
terrogations? Cependant qui cit-ce qui n’en
fent point le Sublime? Vous peut-être, Mon-
fleur, parce que vous n’y volez point de grans
mots, ni de ces ambiti0ju oruameuta, en quoi
vous le faites coutilier , de en quoi il confifie
fi peu, qu’il n’y a rien même qui rende ledis-
cours plus froid &plus languilfant, que les
gratis mots mis hors de leur place. Ne dites
donc plus, comme vous faites en plufieurs
endroits de vorre Difiertation, que la preuve
qu’il nîy a point de Sublime dans le (me de la
Bible, c’eit que tout y cit dit fans exageration
dt avec beaucoup de fimplicité; puisque c’en:
cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
Les grans mots , felon les habiles connoiiz
feurs , font en effet fi peu l’elrence entière du
Sublime , qu’il y a même dans les bons Ectî-
vains des endroits fublimes , dont la grandeur»
vient de la petiteflè énergique des paroles:
comme on le peut voir dans ce paffage d’He-
rodote, qui cit cité par Longin: Cleomeue’
élaut devenu furieux, il prit un couteau , dont il

fe loulou la chair en petit: morceaux; à? s’e’iunt
aiufi de’rbiquete’luiumt’me, il mourut. Car on
ne peut guere affembler de mots plus bas dt plus
petits que ceux-ci, je hacher la chair en mor-
ceaux , 65’ fi: déchiqueter foi-même; On y fent
toutefois une certaine force énergique, qui p
marquant l’horreur de la chofe qui y cil énon-
cée, a je ne l’ai quoi de fublime. l i

Mais voilà airez d’exemples citez , ponr*vous
montrer que le fimple, dt le fublime (jars?

t 1-
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Difcours ne font nullement Oppoi’ez. En:
minons maintenant les paroles qui font le fu-
ies de notre conteftation z ô: pour en mieux
juger confidérons-les jointes à: liées avec cel-
les qui les précèdent. Les voici : du commen-
cement , dit Moi’fe , Dieu créa le Ciel 65’ la
Terre. La Terre étoit informe if tout: nui.
Le: tanière: œuvraient la fac de l’abîme, Æ
I’Erprit de Dieu (tait porte’fitr le: eaux. Peut-
on rien voir , dires-vous , de plus fimple que

I ce début? Il en fort fimple, je l’avoue , à la
referve pourtant de ces mots , Et l’Erprit de
Dieu était porte’fur le: aux ; qui ont quelque
choie demagnifique , de dont l’obfcuriré ele-
gante 8: majefiueufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles lem-v
bien: dire. Mais ce n’en pas de quoi il s’agit
Patrons aux paroles fuivautes , puisque
ce font celles dont il cil queflion. Moïfe
un: ainii expliqué dans une narration égale-
ment courte, fimple, 8: noble , les merveil-
les de la Création , fouge midi-tôt à faire con-
noître aux hommes l’Auteur de ces mendi-
les. Pour cela donc ce grand Prophète n’i-
gnorant pas que le meilleur moïen de faire
connoître les Perfonnages u’on introduit,
c’efl de les faire agir; il met ’abord Dieu en
a&ion, ô: le fait parler. Et que lui fait-il di-
re ? Une choie ordinaire peut-être E Non ;

A mais ce qui s’efi jamais dit de plus grand , ce
qui fe peut dire de plus rgrand ,l a: ce qu’il n’y
a jamais eu que Dieu cul qui ait û dire:
QUE LA Lumens sa FASSE. uistout
à coup , pour montrer qu’afin qu’une choie foi:
faire, il ruait que Dieu veuille qu’ellefëfaffeâ

1



                                                                     

CRITIQUE. 307il ajoute avec une rapidité qui donne à l’es
paroles mêmes une aine 6: une vie , ET LA

u M 1 E un s a F n ;montrant par là, qu’au
moment que Dieu parle , tout s’agite , tout
s’émeut , tout obéit. Vous me rependrcz
peut-être Ce que vous me répondez dans
la prétenduë Lettre de M. Hue: : Que vous
ne voliez pas ce qu’il y a de fi fublime dans
cette manière de parler, qu E LA Lu Mi:-
ne se FASSE &c’. puisqu’elle en , dites-
vous , très-familiere ô: très-commune dans
la Langue Hébraïque , qui la rebat à cha ne
bout de champ. En éfet, ajoutez-vous, 1 Je
difois: Quand je fini: , je dis à me: gens , fui-
riez-moi , Es’ il: mefui’vzrent: 3e t’ai mon Ami
de me prêter fin cheval, âs’ il me e prêta ;pour-
toit-ou foûtenir que j’ai dit là quelque chefs

.de fub’lime? Non fans doute ; parce que cela
feroit dit dans une occafion très-frivole,à pro-
pos de chofes très-petites. Mais cil-il podi-
ble, Monfieur , qu’avec tout le favoir que
vous avez; vous foie: encore à apprendre ce
que n’ignore pas le moindre A entif Rhéto»
ricien, ne pour bien ju et du u , deu-
blime, u Merveilleux s le Discours , il
ne faut pas fimplement regarder lachofe qu’on
dit,mais la perfonue qui la dit, la manière dont
on la dit, a: l’occafion oit-on la dit: enfin qu’il
faut regarder , un quidjît,fid que [on fit. Qui
cit-ce en effet qui peut nier, qu’une chofe dite
en un endroit , roitra balle à: petite; &
que la même c olé dite en un autre en-
droit deviendra grande , noble , fublime, ô:
plus que fublime? Qu’un homme, par exem-
ple,qui montre à danfer, dife à un Jeune gar-

. çon
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çon qu’il infiruit; Allez par là , Reve-
nez, Détourner, Arrêtez: cela cil très-pue-
ril , à: paroit même ridicule à raconter. ’Mais
que le Soleil, volant fou fils Phaëton qui s’é-
gare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la
folle tomerité de vouloir conduire , crie de
loin à ce fils à peu près les mêmes onde fem-
blablc-s paroles, cela devient très-noble’ôt très-
fublime; comme on le peut reconnoître dans
ces Vers d’lîuripide, taperiez par Longin. -

t Le pere cependant, plein d’un troublefienefie,
Le mit rouler de loin fur la plainerelefie;
Lui montre emor [a route ; 65’ du plus baal:

, . de: Cieux lLe fait aumntqu’ilpeut de la voix if deryeax.’

par [riflai dit-il. Refrain. Détourner. Arrête. .

le pourrois vous citer encore Cent autres exem-
ples pareils; ô: il s’en préfente à moi de tous
les cotez. Je ne fautois pourtant, à mon
avis , vous en alléguer un plus convainquant,
ni plus démonflratif , que celui même fur le-
quel nous femmes en dispute. Enclfet, qu’un
Maître dife à fonValet , Apportez-mot mon
manteau: puis, qu’on ajoûte, 65’ fim Valet lm"
apporta fin manteau: cela cit très-petit ; je ne
dis pas feulement en Langue Hébraïque , où
vous prétendez que ces manières de parler font
ordinaires; mais encore en toute Lan ue. Au
contraire, que dans une occafion au 1 grande
qu’efl la Création du Monde,Dieu dîfe; QUE
LA Lumens se FASSE: puis», qu’on
ajoûte, et LA LUMIÈRE FUT FAITE;
cela cit non feulement fublime , - mais d’au-

t w tanto

wa 7&1,



                                                                     

CRITIQU.E. 309tant plus fublime, que les termes en étant fort
[imples , Ôt pris du langage ordinaire, ils nous
font comprendre admirablement , -& mieux
que tous les plus grans mots , qu’il ne coûte
pas plus à Dieu de faire la Lumiere , le Ciel
6: la Terre,qu’à un Maître de dire à fon V a-
let, Apportez-mai mon manteau. D’où vient
donc que celalne vous frape point? Je vais
vous le dire. C’efl que n’y voïant point de
grans mors , ni d’ornemens pompeux ; ô: pré-
venu comme vous l’êtes , que le fiile fimple
n’en point fufceptible de fublime, vous croïez
qu’il ne peut y avoir là de vraie fublimitë.

Mais c’efl airez vous pouffer fur cette mé-
prifc , qu’il n’eft pas pofiîble àl’heurc qu’ilefl

que vous ne reconnoiifiez. Venons mainte-
nant à vos autres preuves. Car tout àcoup
retournant à la charge comme Maître palle
en l’Art Oratoire, pour mieux nous confon-
dre Longin 81 moi, 8c nous accabler finis ref-
foutce, vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un ô: à l’autre ce que c’efr que

Sublime. Il y en a, dites-vons , quatre for-
tes; le Sublime des termes , le Sublime du
tour de l’exprefiîon , le Sublime des peufées,
66 le Sublime des chofes. Je pourrois aifé-
ment vous embarrafl’er fur cette diviiion, (St
fur les définitions qu’enfuitc vous nous don-
nez de vos quatre Sublimes: cette divilîou à
ces définitions n’étant pas li correctes ni fi
exactes que vous vous le figurez. je veux
bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point
perdre de teins , les admette toutes fans au-
cune refiriction. Permettez-moi feulement de I
vous dire qu’après celle du Sublime des cibo-

es ,
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fes, vous avancez la propofition du monde la .
moins foûtenable , 8c la plus grofiîère. Car
après-avoir fuppofé , comme vous le fuppofez
trèsÆolidement , ô: comme il n’y a peribnne
qui n’en convienne avec vous , que les tan-s
des choiës font grandes en elles-mêmes par
elles-mêmes, 8: qu’elles fe font admirerindé
pendamment de l’Art Oratoire ; tout d’un c’oup

prenant le change , vous foûtencz que pour
être mifes en œuvre dans un Discours , elles
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adrefi’e;

ô: qu’un homme, quelque ignorant à quel-
que grofiier qu’il foit, ce font vos termes,
s’il rapporte une grande chofe fans en rien dé«
rober à la connoiiïance de l’Audîteur,’ pourra

aVCc jufiice être eilimé éloquent 6: fublime.
Il cit vrai que vous ajoutez, nougat de te Su-
blime dont parle ici Longin. Je ne ai pas ce que
vous voulez dire par ces mots , que vous nous
expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en foit , il s’enfuit de votre rai-
fonnement , que pour être bon Hillorien (ô

i labelle découverte!) il ne faut point d’autre
talent que celui que Démétrius Phalércus at-
tribuè’ au Peintre Nîcias, qui étoit, de choifir

toujours de grans fujets. Cependant ne pa-
roit-il pas au icontraire, que pour bien racon-
ter une grande chofe , il faut beaucoup plus
d’esprit ôt de talent , que pour en raconter
une médiocre? En effet, Monfieur, de quel-
que bonne foi que foit votre hommei norant
(St grofiier , trouvera-t-il pour cela alternent
des paroles dignes de fou fujetPSaura-t-il mê-
me les confiruire? Je dis conftruire: car cela
n’en pas fi aifé qu’on s’imagine.

Cet
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CRITIQUE. 311Cet homme enfin,fût-il bon Grammairien,
fauta-t-il pour cela, racontant un faitmerveil-
leux , jetter dans l’on discours toute lanetteté,
la délicatefl’e, la majeflé, à: ce qui cit encore
plus confidérable, toute la fimplicité nécefl’aic
te à une bonne narratiOn ? Saura-t-il choifit’
les andes circonflances? Saura-t-il rejettet
les uperfluës P En décrivant le pafiage de la
Mer rouge, ne s’amufera-t-il point, comme
le Poëte dont je parle dans mon Art Poëtà
que, à peindre le petit Enfant,

’ Qui w, 12mn, 65’ revient,
Etjoïeux, à fi: Mer: ofl’re un caillou qu’iltientg

En un mot, laura-nil, comme Moïfe , dire
tout ce qu’il faut à: ne dire que ce qu’il faut?
Je voi que cette obje&ion vous embarraife.
Avec tout cela néanmoins, répondrez-vous,
on ne me perfuadera jamais que Moïfe , en
écrivant la Bible , ait fougé à tous ces a re-
mens, (St à routes ces petites fineflès de l’ co-
le; car c’elt ainfi que vous appelez toutes les
glandes figures de l’Art Oratoire. AlTurément

oïfe n’y a point penfé; mais l’Esprit Divin a
qui l’infpiroit, y a penfé pour lui , ô: les y a
mifes en œuvre , avec d’autant plus d’art,
qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art;
Car on nîy remarque point de faux ornemens,
ô: rien ne s’ fent de l’enfiûre dt de la vainc
pompe des éclamateurs, plus oppoféequel-
quefois au vrai Sublime , que la baffeffe me.
me des mots les cplus abjcts : mais tout y en
plein de feus , raifon (St de majeilé. De
ferre que le Livre de Moïfe cil en mêmetems

. . le
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le plus éloquent, le plus fublime, 45L le plus
fimple de tous les Livres. Il faut convenir
pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi que
fi admirable, jointe à quelques mots Latins
un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtè-
rent Saint Auguftin, avant fa converfion, de
la leâure de ce Divin Livre; dontnéanmoins
depuis, l’aïant regardé de plus près, à: avec
des yeux plus éclairez, il fit le plus grand
objet de fon ad miration,ôt fa perpétuelle lecture.

Mais c’efl allez nous arrêter fur la confide-
ration de votre nouvel Orateur. Reprenons
le fil de notre discours, ô: volons où vous en
voulez venir par la fuppolition de vos quatre Su-
blimes. Auquel de ces quatre genres , dites-
vous, prétend-011 attribuer le Sublime ue
Longin a crû voir dans le panage de la e-
nèfe? Efi-ce au Sublime des mots? Mais fur
quoi fonder cette prétention, puisqu’il n’y a
pas dans ce patin re un feul grand mot? Sera-
ce au Sublime e l’expreifion? L’expreffion
en cit très-ordinaire, ô: d’un uiàge très-com-
mun 8: très-familier, fur tout dans la Langue
Hébraïque, qui la répète fans cefle. Le don-
liera-bon au Sublime des penfées! Mais bien
loin d’y avoir là aucune fublimité de penfée,
il n’y a pas même de penfée. On ne peut,
concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des
choies, auquel Longin ne trouvera pas fou
compte, puisque l’Art ni le Discours n’ont
aucune part à ce Sublime. Voilà donc, par
votre belle ô: lavante démonflration les pre-

. mières paroles de Dieu dans la Genèfe entiè-
rement dépoifcdées du Sublime , que tous les
hommvs jusqu’ici avoient crû y voir; 81 le

com-
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CDmmencement de l’a Bible reconnu froid,

a foc, ô: fans nulle grandeur. Regardez pour--
tant comme les manières de juger fqntdifi’ercn-
tes ; puisque fi l’on me fait les mémesinterro-
gations que vous vous faites à vous-méme,6c
li l’on me demande quel genre de Sublime le
trouve dans le paffage dont nous disputons ; je
ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre
que vous raportez: je dirai que tous les qua-
tre y font dans leur plus haut degré de perfec-
tien.

En cii’ct, pour venir à la preuve &I pour
commencer par le premier cure, bien qu’il
n’y ait pas dans le panage e la Genèfe des
mots grans ni cmpoulez, les termes que le
Prophète y emploie, quoi que fimples, étant
nobles, majeitueux, convenables au fujet,ils
ne laurent pas d’être fublimcs , dt fi fublimes,
que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que
le Discours n’en foitconfiderablement affaibli:
comme fi, par exemple, au lieu de ces mots,
DIEU DIT! un LA Lumens sa
FASSE: tir LA UMIERE SE nr:vous
mettiez: Le Souverain Maître de toute: rbofe:
commanda 4’44 Lamierede f: firmer; 69’01th
me rem: ce merveilleux Ouvrage, qu’on appèle
Lumitre , je trouva firmc’. Quelle petiteife ne
fentira-t-on point dans ces grans mots, vis-â-
vis de ceux-ci, DIEU on: Que LA Lu-
mens se FASsE, &c? A l’égard du fe-
cond genre, je veux dire du Sublime du tout
de l’exprefiîon; où peut-on voir un tour d’ex-
preflîon plus fublime que celui de ces paroles,

DIEU on; un LA Lumens seFASSE, ET LA UMIERE sa FIT: dont

Tome HI. O laz
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la douceur majcllueufe, même dans les Tra-
duâions Grecques, Latines à: Françoilës,
frappe fi agréablement l’oreille de tout hom-
me qui a quelque délicatelll- ô: quelque goût?

uel efl’et donc ne feroient-elles point li elles
étoient prononcées dans leur Langue origina-
le, par une bouche qui les fût prononcer; ô:
écoutées par des oreilles qui les fûllent enten-
dre? Pour ce qui eft de ce que vous avancez
au fujet du Sublime des penfees,que bien loin
qu’il y ait dans le palliige qu’udmire Longin
aucune fublimité de peulëe, il n’y apas même
de penfée; il faut que votre bon feus vous air
abandonné, quand vous avez parlé de cette
manière. Quoi, Moufieur, le deflëin que
Dieu prend, immédiatement après avoir créé
le: Ciel 81 la Terre; car c’ell Dieu qui parle
en cet endroit; la penfée, dis-je, qu’il con-
çoit de faire la Lumierc, ne vous paroit pas
une penfe’e? Et qu’en-ce donc que penfée, fi .
ce n’en cit là une des plus fublimes qui pou-
voient, fi en parlant de Dieu il cil permis de
fe fervir de ces termes , qui pouvoient , dis-je,
venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’au-
tant plus néceffaire, que Il elle ne fût venue
à Dieu, l’ouvrage de la Création relioit im-
parfait, ô: la Terre demeuroit informe ô: vul-
de, 70m aux»: au: inani: (5’ 11mm? Confef-
fez;donc, Monfieur, que les trois premiers
genres de votre Sublime font excellemment
renfermez dans le pafrage de Molle. Pour le
Sublime des chofes, je ne vous en dis rien,
puisque vous reconrloilïez vous-même qu’il
s’agit durs ce pailla ,e de la plus grande choie
quipuifle êtrefaitc, quiaitjamaisétéfizite. Je

.- ne
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ne’fai fi je me trompe, mais il mefemble que
j’ai allez exaélement répondu à toutes vos ob-
jeâions tirées des quatre Sublimes.

N ’attendez pas , Momieur, que je réponde
ici avec la même exactitude à tous les vagues
raifomremens, ô: à toutes les vaines déclama-

. rions que vous me faites dans la fuite de votre
long discours, ô: principalement dans le der-
nier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’Evêque d’Avanches , où .vous expliquant
d’une manière embarralle’e, vous donnez lieu
aux Lecteurs de penfer, que vous êtes per-
fuade’ que Moïfe à: tous les Prophètes, en
publiant les merveilles de Dieu, au lieu de
relever fa grandeur, l’ont,ee fontvos propres
termes , en quelque forte avili ô: deslionoré.
Tout cela, faute d’avoir riflez bien démêlé
une équivoque très-greffière, (St dont, pour
être parfaitement éclairci,il ne faut que le ref-
fourenir d’un principe avoué de tout le mon-
de, qui cil, qu’une choie fublime aux yeux
des hommes, n’efl pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vrai-
ment fublime que Dieu lui-même. Qu’ainfi
toutes ces manières figurées que les Prophè-
res ô: les Écrivains facrez emploient pour l’ex-
alter, lors qu’ils lui donnent un virage, des ,
yeux, des oreilles; lors qu’ils le font mar-
cher, courir, s’alTeoir; lors qu’ils le repré-

xfentent porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils
lui donnent à lui-même des ailes; lors qu’ils
lui prêtent leurs exprcfiions, leurs raflions,
leurs pallions, ô: mille autres chofes femblav
bles; toutes ces chofes font fort petites devant
Dieu ,- quiles foufl’rc néanmoins ô: les agrée,

, O 2. par-
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parce qu’il fait bien que la foiblefl’e humaine
ne le fautoit louer autrement. En même
tems il faut reconnaître, que ces mêmes cho-
fes préfentées aux yeux des hommes ,avec des
figures 6: des paroles telles que celles de Moï-
fe de des autres Prophètes , non feulement ne
font pas baffes, mais encore qu’elles devien-
nent nobles, grandes, merveilleufes , ô; di-

nes en quelque façon de la Majeflé Divine.
’où il s’enfuit que vos réflexions fur la pe-

titefre de nos idées devant Dieu font ici très-
mal placées, & que vorre critique fur les pa-
roles de la Genèfe cit fort peu raifonnable;
puisque c’en de ce Sublime, préfenté aux yeux
des hommes, que Lon in a voulu ô: dû par-
ler, lorsqu’il a dit que oïfe a parfaitement
con û la puiflance de Dieu au commencement
de s Loin; & qu’il l’a exprimée dans toute
[a dignité par ces paroles, DIEU DIT, 8re.
I Cro’iez-moi donc, Monfieur; ouvrez les
yeux. Ne vous opiniâtrez pas davantage à dé-
fendre contre Moi’fe, contre Longin, (Secon-
tre toute la Terre, une caufe aufii odieufe que
la vôtre, ô: qui ne finiroit fe foûtenir que par
des équivoques, 6: par de faunes fubtilitez.
Lifez l’Ecriturc fainte avec un peu moins de

, confiance en vos pro res lumières, défaites-
vous de cette hauteur alvinille ô: Socinienne,
qui vous fait croire qu’il y va de votre hon-
fleur d’empêcher qu’on n’admire trop légere-
ment le débued’un Livre, dont vous êtes o-
bligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer
tous les mets 8x toutes les fyllabes; de qu’on peut
bien ne pas allez admirer, mais qu’on ne fau-
toit trop admirer.Je ne vous en dirai pas davan-

rage.
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rage. Aufii-bien il cil tems de finir cette dixième
Réflexion, déja même un peuh-0p longue, &
que je ne croïois pas devoir pouffer fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me
femble que je ne dois pas huilier tans replique
une objection airez railbnnable, que vous me
faites au commencement devotre Difl’ertation,
8c que j’ai laifiiëe àpart, poney répondre à
la fin de mon Discours, Vous me demandez
dans cette objection, d’où vient que dans ma
Traduction du paflàge de la Genèiè cité par
Longin, je n’ai point exprimé ce monofylla-
be 74’; Quoi? puis qu’il cil dans le. texte de
Longin, où il n’y a pas feulement, DIEU
on: QUE LA LUMIÈRE se. FASSEÏ
mais, DIEU DIT, QUOI? QUE LA LU-
MIERE se FASSE. A cela je réponds en
premier lieu, que fûrement ce monofyllabe
n’ef’t point de Moïl’e, de apartient entièrement

à Longin, qui, pour préparer la grandeur de
la choie que Dieu va exprimer, après ces pa-
roles, Dieu. DIT, fe fait à foi-même cette
interrogatiOn, QU o r? puis ajoûte tout d’un
coup, QUE LA Lumen: se FASSE. Je
dis en feeond lieu , que je n’ai point exprimé
ce QUOI, parce qu’à mon avis il n’auroit
point eu de grace en François , orque non feu-
lement il auroit un peu gâté les paroles de
l’Ecrirure , mais qu’il auroit pû donner occa-
lion à quelques Savans , comme vous, de
prétendre mal à propos, comme cela eft ef-
fectivement arrivé, que Longin n’avoit pas lû
le paffage de la Genèfe dans ce qu’on appèle
la Bible des Septante, mais dans quelque au-r
tre Verfion où le texte étoit corrompu. Je

O 3P n’ai;



                                                                     

’3r8 X. RE F-L. CRI’F.
n’ai pas eu le même fcrupule pour Ces autres
paroles, que le même Longin infère encore
dans le texte, lors qu’à ces termes , QU EWLA
LUMIÈRE SE FASSE; il ajoute,QUE LA
Texan SE FASSE; LA TERRE FUT
FAIT E; parce que cela ne âte rien ô! qu’il
en dit par une furabondance ’admiratiop que
tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai
pourtant, e’ell que dans les. règles, je devois
avoir fait il y a long-tems cette Nore que je
fais aujourd’hui, qur manque, je l’avoue, à
ma T raduétion. Mais enfin la voilà faire.

EXAMEN A



                                                                     

EXAMEN?
DU SENTIMENT DE,

LONGIN
GENESE,

QEr DIEU DIT: que LA LUMIÈRE
son FAITE,ET LA LUMIE«

RE sur FAITE.

PAR Mn. HUET,
Ancien Évêque d’dwanrbes.

. , L y a quelque tems que cette DIT-
t . A: lertation u l’avant Mr. HUET

. fui me tomba entre les mains. Jela
lus avec plaifir,& comme je croi

t v l’ qu’il a raifon, je jugeai qu’il feroit l
mile qu’elle vît le jour-,8: j’euilè fouhaité que
l’Auteur lui-même l’eût publiée. Mais niant
apris qu’il ne v0uloit pas fe donner cette peine,
j’ai crû qu’il ne feroit nullement fâché qu’elle
parût ici , de qu’on lui donnât place dans la Bi-

. bliozlyeque Chai w , en y joignant quelques ré-

’ flexions. * Tiré de la Bibliubc’qm (buffle, de Mr. L a C I. l l a,

Tom. x. p. zu. é’fiziv. a0 4
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flexions our la confirmer, que l’on out-ra dis-
tinguer es paroles de cet illufire Pr lat , par les
Guillemets , qu’on voit à côté de ces mêmes pa-
roles; au lieu qu’il n’y en a point à côté de ce
que l’on y ajoute.

, AMIt’.LEDUC

DE MONTAUSIER.
,, V o U s avez voulu , Monfcigneur , que je

,, prime parti,dans le différend , que vous avez
,, eu * avec Mr. 1245124 de S. La: ,. touchant
,, Apollon. J’en ai un autre à mon tour avec M.
,, Dcrpreanx , dont je vous fupplie très-hum-
,, blement de vouloir être juge. C’en fur un
,, pafl’age de Langin, qu’il faut vous raporter,
,, avant toutes chofes. Le voici mot-à-mot:
,, 1- Aizfi 1e- Lëgzflateur de: ,qui n’c’toit pas
,, un homme du C maman , dia-zzz tança la par];
,, firme de Dieu , feloufa dignité , il l’a expri-
,,. me? de même , aient écrit au commencement
,, delà: Loix en tu terme: :Dieu dit. mi? Que
,, la Lumiere fait faite,& la Lumiere tut faire;
,, ne la Terre fuit faire, ôt elle fut faite. r

l y a proprement , dans l’Hebreu , que 14
Lamier: fiit, 6C la Lamier: fut;ce qui a meil-.
leure grace que de dire z que la Lamier? fiât
fait: 69’ la umierefizrfizirefiar à lire ces der-.
nieres paroles ,on diroit que Dieu commanda
à quelque autre Erre de faire la Lumiere , 8: que

Cet
f a: du! flûtant: qu’Apollon à l: Soleil ne [in par le

mari: Dia.
t 015p. vu. pas. s7. d: une Edirim.
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cet autre Erre la fit.- Ce quiafait traduire ninfi ,.
e’efi la V ulgate quiamis :fizzt lux,ü’ lux 191632:

cfi,parce qu’elle fuivoit le Grec , quiditysm.
9167N (Mg,- xzi êyévno 093;, ô: qu’elle traduit
ordinairement 753150641: par fieri ; au lieu que ce
verbe lignifie louvent. limplement être. Si la
Vulgate a fait commettre cette faute auxTra;
duéleurs Catholiques de la Bible; les Traduc-
teurs de Longin n’y devoient pas tomber , com-
me ils ont fait,.cn Latin de en François. Mais
ce’n’efl pas fur quoi roule la dispute de Mrs.
Hun ô: Desprëauxr Le premier continuë’ainf.

,. Dès la première]e&ure,queje fis de Lon-
,,. gin, je fus choqué de cette remarque, 8c ilÎ
,, ne me parut pas , que le mirage de Moïfe fût

bien choifi,pour. un exempledn Sublime. 11’
me fouvient. qu’étant. un jour chez vous,.
Monfeigneur, long-tems avant que j’ech"
l’honneur d’être chez Monfeigneur le Dan--
fin , je vous dis mon fentimentfur cetteobw
fervatibn ,8: quoi que la compagnie fût airer.

rande,il ne s’en trouvaqu’un feul,.quiifû’t.î

,, ’un avis contraire. Depuis ce tems-l’à,je:
,, me fuis trouvé obligé de rendre public ce feu--

riment ,. dans le Livre que j’ai’fait ,. pour
,, prouver la verité de notre Religion; car ai’ant’.
,, entrepris le dénombrement des Auteurs Pro-h
n fanes,qui ont rendu témoignage à l’antiqui-ï-
,, t6 des Livres de Moïfe, trouvai Longiu’,
n parmi eux , ô: parce qu’il ne rapportoit ee’
,, qu’il dit de lui, que fur la foi dïautrui’, je’
,-, me fentis obligé de tenir compte au Public de
,r cette conje&ure,.& de lui en dire là princi--
,,. pale raifon;quî’efli, que s’il avoit vfi ce qui?
,,, fiiit &v ce qui précede le paffage de Molle ,.

O fa "gym

H
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,, qu’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il
,, n’a rien de fublime. Voici mes paroles:
5j * Longin Prime de: Critiquer, dam l’excel-
,, lent Livre, qu’il afait touchant le Sublime,
,, donne un très-bel Éloge à Moife, car il dit
,, qu’il a connu 8: exprimé la puifi’ance de Dieu
,, felon fa dignité; aïant écrit au commence-
,, ment de l’es Loix , que Dieu dit que la Lu-
,, miere foie faire, ô: elle futfaite;qucla Ter-
,, re foie faire, ô: elle fut faire. Ne’anmoim a
,, que Longin reporte ici de Moife tomme une
,, expreflion fablime è? figure’ef me jemble trêr- v

4, fimple. Il efl vrai que .Morfe reporte une che-
,, je, qui efi grande; mais il l’exprime d’axe
,, figea», qui ne l’efl nullement. C’efl ce qui me
,, perfimde que Longin n’avoir par prix ce: p4-
,, raies, dam l’Urigimzl; car J’il e22: purifié la
,, faune, 65’ yu’il nil a? le: Livre: même: de
,, Maife, il eût traujz’epar tout une grandefim-
,, plieite’, 53’ je croi que JWoife l’a afleéïëe, à

,, truffe la di nite’ de la matière, quife fàit
,, raflez fouir, à»: reportée uniment, [am 4o
v mir befain d’être rele-zle’e, par de: ornemem
,, recherchez; quai (pie l’an comtoifle bien d’ail-

» leurs, Cf arjè: Cantiqfler, Cf cr le Livre
,1 de 3’06, ont je croi qu’il eli fileur, qu’il
n (fait fort entendu dans le Sablfme.

,, Quoi que je finie bien que Mr.Derpre’ex.v
t, avoit travaillé fur Long-in, que j’euffemême-
,, Ïû fou Ouvrage, St qu’après l’avoir examiné

,, foigneufement, j’en enfle fait le jugement
,I, il mérite, je ne crus pas qu’il eût pris cet
,, uteur fous fa proteâion, à: qu’il le fût lié

P0 Demi. Zeus. nom 1V. ce]. Il. n.
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fi étroitement d’interêt avec lui , que de re-
prendre cet Auteur ce fût luifaire une offen-
fe; non plus qu’à trois ou quatre Savans
Hommes , ui l’ont traduit avant lui. A Dieu
ne plaife, que je voululle époufer toutes les
querelles d’origène , à: prendre fait ô: caufe

our lui, lors qu’on le traite tous les jours
d’héretique & d’idolatre! Vous favez cepen-
dant, Monfeigncur, que j’ai pris des enga-

emens avec lui du moins aufiî grands que
r. Detpreaux en a pris avec Langin. Ainfi

à dire la verité, je fus un peu furpris, lors
qu’ayant trouvé l’autre ’our fur votre table,
la nouvelle Édition de es Ouvrages âl’ou-
verture du Livre je tombai fur ces * paroles:
filai: que diront-nom d’un Savant de ce jièele,
qui, e’cluire’ des lumiere: ne l’E’vangile, ne

rr’efl par apperfu de la beauté de cet endroit,
(il parle du paffage de Moïfe raporté par
Longin) qui a off, dix-je, avancer, dans un
Livre qu il a fait pour de’montrer la Religion
Clare’tienue , que Longïn J’Jtoit trompe, lare
qu’il avoit crû ue ce: parole: e’toient fitbli-
mer? 3’45 la jitirfaétion au main: ne de:
perfinner, non main: confiderablet par empie-
te’, que par leur farcir, qui nom ont doum”
depuir peu la Traduflion du Lierre de la Ge-
me, n’ont pas été de l’api: de refit-nant Hum»

me, 65’ dans leur Préface, entre plufienr:
preuve: excellaient, qu’il: ont apportée: , pour

,, faire voir. que c’ejl l’Etprit Saint, qui a du?!

f bau le Profite [a Long»: de «ne Édition.

,, ce Lierre, ont allegue le PWËC de Longin;
pour montrer cambiale: C une»; dalî’e’flf

,, être

l

e-.e-.ut A n - - » A... y-
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,’, être perfundez d’une tierite’fi claire, 65’ qu’un

’ Pain: même a fentie, par le: feule: Iumierer
,, de la Raifim. Je fus furpris, dis-je,dece dis-
,, cours, Monfeigneur; car nous avons pris

r ;, des routes fi difierentes , dans le pais des Let-
,, tres, Mr. Dexpre’aux à: moi, que je ne
,, croyois pas le rencontrer jamais ,dans mon
,, chemin, 8c que je penfois être hors des at-
,, teintes de fa redoutable Critique. Je ne
n croyois pas non plus que tout ce qu’a dit
u Longin ruilent mots d’Evangile, qu’on ne
à, pût contredire fans audace;qu’on fût obligé

a, de croire, comme un article de foi, que ces
a, paroles de Molle font fublimes; ô: que de
,, n’en demeurer pas d’accord, ce fût douter;
n que les Livres de Moire foient l’Ouvrage dut
,, S. Esprit. Enfin je ne me ferois pas attendu
n à voir Longin canonizé’, à moi presqueéx-
h communié, comme je le fuis par Mr. Der-
,, pre’nux. Cependant, quelque bizarre que
,, foit cette cenfiire, il pouvoit l’exprimer d’u- ’
,, ne manière moins farouche &plus honnête;
,, Pour moi, Monfeigneur, je prétends vous
,, faire voir , pour ma juflification , que non feu-
,, lemenr , il n’y a rien d’approchant du Sublime,
,, dans ce pairage de Moïfe, mais même que
,,, s’il y en avoit, comme le veut Langin, le
,, Sublime feroit mal employé, s’il cil permis
,, de parler en ces termes d’un Livre Sacré.

-- ,, C’en une maxime reçûë de tous ceux qui
,, ont traité del’Eloquence, que rien ne donne
,, plus de force au Sublime, que de lui bien
,, choilîr fa place, a: que ce n’en pas un moin-
,, cire défaut d’employer le Sublime, là où le
,, discours doit être fimple; que de tomber

a

3
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dans le genre fimple, lors qu’ilfaut s’élever
au Sublime. Longin lui-même, fans en alle-
guer d’autres , en cil un bon témoin. Quand
les Auteurs ne le diroient pas , le Bon Sens
le dit allez; Combien cil-on choqué d’une
bailèfi’e, qui fe rencontre dans un Discours
noble ô: pompeux? Combien cil-on furpris,
au contraire, d’un Discours, qui étant lim-
pie 6c dépouillé de tout ornement, fe guinde
tout d’un coup, 8c s’emporte en quelque fi-

ure éclatante? Croiroit-on qu’un homme
tût fage, qui racontant à fes Amis quelque
évenemeut furprenant, dont il auroitété té-
moin , après avoir raporté le commencement
de l’aventure, d’une manière commune 6C
ordinaire,s’avifcroit tout d’un coup d’apofiro-

pher celui qui auroit eu la principale part à
l’action , quoi qu’il tût abfent ; & reviendroit
enfuite à fa première fimplicité,&récitcroit
la fin de fou hifloire du même air, que le
commencement ?-Cette apollrophe pourtour
elle palier pour un exemple de Sublime, 6:
ne pail’eroitàclle pas au contraire, pour un
exemple d’extravagance?
,, On accule cependant Moïfe d’avoir peché
contre cette regle, quand on foûtient qu’il
s’ei’t élevé au aldins du langage ordinaire, en

raportant la création de la lumiere.. Car fi
on examine tout le premier Chapitre de la ,

n. , i .,, Genefe, ou cit ce pallage, 8: même tous les
,4, cinq Livres de la Loi», hormis les Cantiques,
,, qui font d’unautre genre, de tous les Livres
,, Hifloriques de la Bible, onytrouveraunefi
,, grande iimplicité, que des ens de ces der-
" niers fiècles,.d’un es ritpoliàlaverité ,mais

z ,, gâté
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,, gâté par un trop grand ufage des Lettres Pro-r
,, fanes , ô: S. Auguflin, lorsqu’il étoitenco-
, re Païen, n’en pouvoientfoufi’rirlaleciure.

ux Cantiques , il faut ajoûter les l’rophc-
ries , qui font d’un fille plus élevé que la nar-
ration, de que les l-Iebreux nommentmzzjclml,
ou figuré. Volez Genef. XLIX. de Dent.
XXXlI i. Du relie , toute la narration de Molle
cit la plus limple du monde. Ceux quine pou-
voient [ondin le [me de la Bible étoient, à ce j
que l’on dit, [luge Politien 5c Pierrev Bemèe T
qui ne la litoient point, de. peut de fegâter le
flile. y Mais leur .dnégout tomboit plûtôt fur la
Vulgare , que fur les Originaux.

,, Je ne forcirai point de ce premier Chapi--
tre, pour faire voir ce que je dis. Y a-t-il
’rien de plus fimple, que l’entrée du recit de
la. Création du Monde: [in commencement-
Dieu cre’u le Ciel 53’ la Terre, 69’ la Terre
était rcuide fief infirme, 65’ le: tc’nêâre: citoient

fier la flue de l’abîme , 55’ l’Etprit de Dieu aï

toit porté fur Ier aux. Moïfe fenton: bien
que fun fujet portoit avec foifa recomman-
dation , à: l’on Sublime; que de la raporter
nuëment, c’était airez s’élever; ô: que le

moins, qu’il y pourroit mettre du fien, ce
feroit le mieux; & comme il n’ignoroit pas
qu’un discours relevé ( ce que Longln lui-mé-
me a reconnu) n’en pas bon par tout,lors«
qu’il a voulu annoncer aux hommes une vé-
rité , qui confond toute la Philofophie pro-
fane, en leur apprenant que Dieu ,par fa pa-
role, a pû faire quelque chofe du néant,ila
crû ne devoir enfeigner ce grand principe, .

,, qu’avec des exprefiions. communes &sfans

a . v ”

î

î

u-va.
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n ornement. Pourquoi donc, après avoir ra-
" porté la Créatlon du Ciel & de la Terre d’u-
,, ne manière fi peu étudiée , feroit-il formant
,, d’uncoup de fa fimplicitë, pour narrer la
,, Création de la Lumicrc d’une manière iubli-
,, me? Et Dieu dit que la liimierejàizfaize , à?
,, elle fut flûte. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, fa fimplicité , pour n’en plus fouir à Et Die»
,, vit que la lumiere [fait bonne, E99 il dimijà la
n lamine de: te’nèèrex, E5 il appella la thmier:
,, 3’01", 55’ le: Ténèbres .Nuit: 69’ dufizirig’ du

,, matin fe fit le premier 392w. Tout ce qui fuit
,, porte le même caraétere: .Et Dieu du: que le
n firmament fiit fait au miizeu de: eaux, 8
,, fÉPdYC le: eaux de: and. ’ Et Dieu dizvijiz le:
n eaux, qui e’taicnt fini: le firmament, 65’ il
n frit fait aizfi; 63’ Dia: appelle; le firmament
,, Ciel , 65’ du fuir E5 du matin fe fit lejëcond
,, 17mn Dieu forma le F innament de la mê-
,, me manière, qu’ilaforméla Lumiere;c’efi-.
,, à-dîre, par fi; parole. Le récit, que Moïfc
,, fait de la Création de la Lumicre , n’ait point
,, d’un autre genre que la Création du Fuma-

ment. Puîs donc qu’il efi évident que 1c ré-
-,, cit de la Création du Firmament cit très-fim-
,, pie, comment peut-on foûtcnir que le récit
,,- de la Création de la Lumîere cit fublime?

Ces tairons font très-fondes ,pour ceux qui
ont Iû avec attention les Ecrits de Moire dans
l’Original, ou au moins dans les V erfions 8c
qui 10m un peu accoûtumez au flile des He-
breux. Mais deux vchofes peuvent empêcher
qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il

y a, en ce que dit Longin. La première cit la
grande idée, que l’on I’Cfi formée avec mirai:

v0a
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de M oïfc , comme d’un homme tout extraor-
dinaire. Dans cette fuppofition, on luiattri-
bue, (3ms y penfer, un llile tel que l’on croit
que doit avoir un homme , dont on a une fi
haute idée; à: l’on s’imagine que fou langage
doit être liiblimc, lors qu’il parle de grandes chos-
fcs , (St au contraire médiocre , lors qu’il parle de
chofes médiocres , 61 fimplc , lors qu’il s’agit de

chofcs communes ;felonlcsreg1cs ordinaires de
l’Art,qne les Rheteurs Grecs ô: Lutins nous ont
données. Ainli quand on vient à lire fes Écrits ,
avec cette prévention, on y trouve ce que l’on
croit y devoir être , ô: qui" n’y cit néanmoins
pas. Un croit voir des figures de Rhctoriquep
ou il n’y en a point, ô: on luiattribue des vûe’s
fines 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais
pcnfé. Que fi l’on dit que l’Esprit faim, qui a
conduit la plume de Moïfe, a été capabledcs
vûës les plus relevées , 61 que par conféquent
on ne finiroit expliquer ce qu’il dit d’une ma:

. nière trop l’ublime; je réponds à cela que per-
forme ne peut douter des grands chL-ins du S.
Esprit,mais à moins qu’il ne les faire connoî,
tre lui-même, il n’eft pas permis de les imagiç
ner, comme l’on trouve à propos, à: de lui au
tribuer des projets, feulement parce qu’on les
juge dignes de lui. J’Ofe même dire qu’il aexce
curé fcs-deifeins par des infirumens foiblcs à in-
capables’d’eux-mêmesvd’y contribuer; aufiî-bieu

fous le Vieux , que fous le Nouveau Tcl’la-
ment ; c’eii en quoi la Providence Divine cit
admirable, 8: cela fait voirique l’établilfement
du culte d’un feu] Dieu Br fa propagation peut
durit tant de fiècles,efl un efietdc fa puillance,
et mondes mo’iens humains. Ainfiiiànsavoir p

’ aucun:
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aucun é rd aux règles de la Rhetorique, qui-
étoient éjaétablîes,ou que les fiècles avenir
devoient établir ; les Livres Sacrez nous ont
appris ce qu’il étoit néceflàire que nous fur-
fions, de la manière du monde la plus fimple
a: la lus éloignéedel’art,,queles hommes ont
acco turne d’emploïet dans leurs Discours.
Mr. Hua en parlera dans la fuite. L’autre cho-
fe qui a fait que L071 in a crû voir une exprefiîon
fublime,dans Moi e,&qucl’on a applaudiàfa
remarque, c’efl que l’on a confideré cette ex-
prefiion à part,Dieu dit que la lamier: fiif, (5’
elle fat; comme fi on l’avoit trouvée dans un
Orateur Grec , ou Latin, qui l’auroit employée
dans une piècc d’éloqucnce,où il auroit tâche
de’repréfenter la Puifrance Divine , dans les ter-
mes les plus relevez. A confiderer de la forte
cette exprefiion , elle paroit en effet fublime , à
c’en ce qui a tro é Longin,.qui apparemment
n’avoir jamais lû oïfe, comme il paroîtra par
la fuite. Depuis, les Chrétiens , prévenus de
la manière,un j’ai déja dite, dt voïant qu’un s
Païen- avoit trouvé cette expreffion fublimc , ils.
ont crû devoir parler de même de Moïfe , com-
me s’il leur eût été honteux d’e- n’ad’mirer pas

dans fers Ecrits , ce qu’un Païen y avoit admiré.
Mr. Derpre’rmx afait valoir ce prejugé populai-
re, contre Mr. Huet ; mais s’il. l’examine de
près , il trouvera que ce n’eit qu’un préjugé fans

fondement. Pour l’autorité de Mr. de Sacy,
quelque picté qu’il ait pû avoir d’ailleurs, elle ne .

peut pas être fort grande en matierc de Criti-
que , ôr d’explication exacte de l’Ecriture Sain-
te; à moins qu’on n’ait aucune idée de l’une,
tu de L’autre. Mais écoutons notre Prélat.

’ ,, Tom
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i ,, Toute la fuite. ré 0nd parfaitement à ce

,, commencement,il e tient toûjours dans f2
,, fimplicité , pour nous apprendre comment
,, Dieu forma les Aflres 8c y renferma la lu-
,, miere. Et Dieu dit :A qu’ilfe fieffé de: Lu-
,, mineure: dam le Ermameut , qui 4274;)»: le
,, jour 65’ la nuit 53’ fervent de figue: pour mur-
,, quer le: lem: ,lesjaur: 69’. le: mule: , E5 lui-
,, fèut dans le Ermumeutêf)’ éclairent la Terre;
,, 65’ ilfut fait aiufi. Et Dieu fit deux gram
,, Lumizzairer, le plu; rand Luminaire , pour
,, prefider au jaunis? e plus petit Luminaire,
,, pour prefider à la Nuit, if le: Étoile: ; 55’ il
,, le: mit au firmament , pour luirîftr la Ter-
,, re, (9’ pnfider au Blazer 53’ è la ait, 85’ di-
,, enfer la lumiere de: t!uêbre.r;êg’ Dieu vit que
,, cela étoit ban. La Création même de l’Hom-
,, me, qui devoit commander à laTerre,quî
, devoit porter l’image de Dieu, 8c qui devoit

,, être fou Chef-d’œuvre , ne nous cil enfeiguée
..,, qu’en des termes communs, 6: des expref-
,, fions vulgaires. Et Dieu dit: faifonr I’Homme
.,, à un!" image . à votre reflemblauce 65’ qu’il
, prefide aux pal on: de tu Mer 69’ aux oifeaux
,, du C 10] 69’ aux bête: Eg’ à tout: la Terre, âs’

,,, à tous le: reptile: , quife remuent fur la Ter-
,, ra. Et Dieu ere’a l’Homme à ou image ,il le
,, "la à l’image de Dieu 53’ il e: ere’a mâle if

,, femelle. Si en tout ceci il n’ya nulle ombre
,, de Sublime, comme qflîrrément il n’y en si
,, aucune, je demande par quelle prérogative
,, la, Création de la lumiere a mérité d’êtrcvra-
,, portée d’une maniere fublime,lors que tant
,, d’autres chofes plus grandes à: plus nobles,
,, font raportées d’un air qui CR au-dcfl’ous du

,, médiocre? l ,, J’a-

un
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,, J’ajoute encore , que li ceslparoles font

,, fablimes, elles pechent contre un autre pre-
,, cepte d’éloquenee,qui veut que les entrées
,, des Ouvrages les plus grands (St les plus fu-
,, blimes foient fimples,pour faire fortir la flam-
,, me dumilieu de lafuméc, pourparler com-
,, me un, grand Maître de l’art. S.Auguflînaf-

fujettit à cette Loi ceux même, qui annon-
cent les Myflères de Dieu:ilfizu:,dit-il ,que
dam le genre fieblime , le: commencemem
filent mediarree. Mol-f6 f6 feroit bien écarté
de cette règle,fi le fentiment de Laon in étoit

-,, véritable; puisque les Livres de la oi au-

auou

.,, roient un exorde fi augufle.
,, Auflî ne voïons-nous pas qu’aucun Ades
anciens jPeres de l’Eglife, ni des lnterpretes
de l’Eerîture aitltrouvé rien de relevé dans

* ,, ce paillage, hormis lamatière ,Iqui étant très-
haute 8c très-illufire , frappe vivement l’esprit

2,, du Leéleur; en forte que, s’il n’a pas toute
.,, l’attention nécefl’aire,il attribuë arfement à

l’artifice des paroles ce qui nevient quede la
dignité du fujet, Mais s’ilconfidere cette ex-
prefiion en, elle-même , faifant abflraélion de
ce grand feus, qui lafoûtîent il latrouvega

,, li limple, qu’elle ne peut l’être davantage:
, ,, de forte que fi Laugin avoit donné les te les

du Simple, comme il adonné celles du ’uv
,, blime, il auroit trouvé, fans’y penfer, que
,, les paroles qu’il la rapportées de Moïfe, y
,, font entièrement conformes. v ,

Il cf: certain que la grandeur de la matière
fait fo’uwnt que l’on s’imagine, fans y prendre

arde, que celui qui en parle tient un langage
ublimc, quoi qu’il s’exprime d’une manière

tres-

aun
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très-fimplc. C’cfl ce que l’ancien Rheteur, dont
"nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Demetriu: de Phalere , a très-bien * remar-
qué. Il y a un Magnifique, ditàil, qui confifle
dan; le: abofer, comme e]! un grand 65’ illujlre
tomba par Terre, bu par Mer , ou lors que l’an
parle du Ciel, au de la Terre : car aux qui en-
tendent parler d’une grande cingle, r’imagineue
d’abord que relui qui parle a un Style grand à;
fablime, a? Bell en quoi il: fe lrompent. Il faut
eanfide’rer, non te que l’on dit, mais la manière
dont on le dit; car on peut dire en fi)’lefimple de
grande: (naja; en forte que l’on ne Ëurle parfu-
ne manière, qui leur convienne. ’efl carguai
on dit que certain: Auteurfont un e grand,
qui difent de grande: ehofe: qu’il: n’expriment
par d’une manière releziee, tomme Theopompe.
On peut dire la même chofe de ceux ,qui cher-
chent du Sublime en certains endroits de PE-
criture Sainte, où il n’y en apointgfeulement
parce qu’il s’agit de rancies chofes. C’efi ce

ui en arrivé à feu filin Tolliur, dans fa note
mine fur le paillage de Longin, où il réfute

Mr. Huet, Il confond viliblement le ftyle fu-
blime, avec la. choie même; fans prendre gar-
de que tous ceux qui parlerontdc grandes cho-
fes, en termes quine foient pas tout-à-fait bas,

parleront toujours , à fon compte, d’une ma-
nière fublime; Mr. Hue: a très-bien montré,

par toute la fuite du discours de Moïfe, qu’il
n’y a rien de Iùinme dans l’exprefiion, quoi
que Dieu 8c la Création foient les chofes du
monde les plus fublimes..

l » nf Tom. 7s.
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,, La verite’ de ceci, continue-t-il , paroîtra
,., par des exemples. Pourroit-on foupçonner
,, un homme de vouloir s’énoncer figurément,
,, de noblement, qui parleroit ainfi: quandje
,, fini: je dis à me: gen:, freinez-moi à” il: me
,, fili’virent. Trouveroit-on du merveilleux,
,, dans ces paroles: .e priai mon ami de me pré-g
,, ter fi»: cheval 65’ i me le prêta? On trouve-
,, toit fans doute au contraire , qu’on ne fautoit
,, parler d’une manière plus limple. Mais li le

- ,, Sublime le trouvoit dans la chofe même,il
,, paroîtroit dans l’exprefiion, quelque nué"
,, qu’elle fût. Xerxè: commanda qu’on embui-
,, mit la Mer, (5’ la Mer fut enebuine’e. Alexan-
,, dre dit.- qu’on brûle Tr 65’ que l’an égorge
,, le: 73’rient, à? 73W fut brûlée 55’ le: ÎÎJvrien:

,, furent égorgez. Il y a en cela de l’élevation
,, (St du grand , mais il vientdu fujet, &nc pas
,, faire cette dillinélion c’efl confondre les cho-
,, fes avec les paroles; c’ellnefavoir as fépa»
,, rer l’Art de la Nature, l’ouvrage e la ma-
,, tière, ni l’admire de l’Hillorien de lagran-
,, deur ô: de la puiilànee du Heros. I

C’ell pourquoi Mr. 7(2in lui-même,dans
un note fur le paflàge de Longin, avoue qu’il
n’y a rien de fublime dans ces paroles d’A ulle,
qui font au *Liv. V11. de fa Métamorp ofe -
noluit eflè Cæfar: Hcemi latroni: tollegium, à;
confeflim interiit. .Tantùm potefi nulle:- etiam
beuglai Principi:! ,. L’Empereur voulut qu’il
,, n’y eût plus de bande du brigand Hemus , 8:
,, cette bande perit promptement. Tant en
,, grande laiforcc de la feule volonté d’un puif-

. il fait:9 pas. 1,1. se. Elmmlurfix’i. ’*”
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,, fant Prince ,,! Mr. Tôlliumraifonde fe mo-
quer d’Apule’e, dt de dire que fans les derniercs
paroles on n’auroit pas compris ce que veut di-
re fa figure. Elle cil même fans fondement,
parce que ce ne fut pas par la feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais
par le moïen de fes troupes ,qu’ilmit à la pour-
fuite de ces brigans , de qui les prirent ou les
tuèrent avec allez de peine.

,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un
jugement uufii exquis que Longin eût pû s’y
méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrugc de
Moire; dt c’ell ce qui m’a fait foupçonner
qu’il n’avoir pas vû ce pali-age dans l’Origi-

nal. J’en ai même une autre preuve,qui me
paroit incontellable; ie’elt qu’il fait dire à
Molle ce qu’il ne ditpoint. Dieu dit. Quoi?
Que lu Lumiere juil fuite fief elle fut faire;
que la 7 erre fait finie Ü elle fumure. Ces
dernicres paroles ne font point dans Moïfc,
non plus que cette interrogation, *quai? à
apparemment Langin avoit lû cela, dans quel-
que Auteur,quis’étoit contente de raporter
la fubflance des chofes queMoïfcaécrites,
fans s’attacher aux paroles. Mr. le [d’une ne
s’éloi ne pas de ce l’entiment : il efl a èz
rrai’ala e, dit-il, que Longin arroi: ln que que
chef: dan: le: Livre: de Illetfe , ou qu’il en
avoit entendu parler; k
,. Le Philofophe Ariflobule", tout Juif qu’il
étoit à pallionné pour Moïfe,eomme tous
ceux de Pa Nation , n’a pas laiflë de bien dis-
tinguer la parole dont Dieu f: fervit, pour

r . n, créer
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,, créer le Monde , d’avec la parole , que Moï-
,, fe a emploiée pour nous en faire le récrt. Il
,, ne faut par nous: unagrner, * dit-il , que la
,, voix de 01m fez: renfermée dam un ternaire
,, nombre depnroler, tarama un discoure, max:
n il fait; votre tille e’ejl la prodztâzon mente de:
, rhojèr, Œe’efl en [e fin: que Mmfeappelle la
,, Création de l’Univer: la Voix de Dieu; car il
,, dit de towfe: 0mm a: Dieu dit, 8c il fut
,, fait.’ Vous voilez, onfeîgneur,que cette
,, remarque n’efi pas faire pour la création feule
,, de la Lumiere,mais pourla création detous
,, les Ouvrages de Dieu,&que,feloncet Au-
,, teur, le Merveilleux ô: le Sublime, qui fe
,, trouvent dans l’hîfloire de la Création ,font
,, dans la parole de Dieu, qui cil fou operntion
,, môme,6c non pas dans les paroles de Moï-
,, fe. drill-obit]: pourfuit en ces termes : 65’841
, , à mon (roi: àquoi Pythagore, Socrate Pla- i
, [on ont en égard quand il: ont dit que, [on
,, qu’ilr confineroient la Cre’xtion du Monde, il
,, leur fembloit entendre la voix de Dieu. Ces
,, Philofophes admiroient le fublime de cette
,, voix toute-puilïantelôc n’en avoient remar-
, qué aucun dans les paroles dc-Moi’fc, quoi
,, qu’ils ne les iglloraHEnt pas. Car, felon le
, témoignage du même Àr.fiœbzzle,’0n avoit
,, traduit en Grec quelques partics de la Sainte
, Écriture avant Alexandre; & c’efi cette tra-

,, duélion que Platon avoit lûë. A
Je ne croi pas que Platon ait jamais lûrien

de Moire, & j’ai dit les raifons, que J’en ni ,
dans l’A’r: Cririm Tom. 3.Ep. VII. CetÂriflla-

bu e,

* and Enfebium Puy. bing. Lib. x11]. e. 1:.

v
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555 DISSERTATION t
hile, Juif de Pcripateticien, m’efl extrêmement
fuspeél, wifi-bien qu’à Mr. Hod , que l’on
peut confulter dans fon Ouvrage, e la Verfion
des Septante, Liv. I. Ch. 9. Quand mêmcfes
Livres feroient veritablement d’un Juif, qui au-
roit en effet vécu dans le terris de Proleme’c
Philometor, lbus leqUel Ariflobule doit avoir

’ vécu, je ne croirois pas pour cela qucPlataIz
eût pillé l’Ecriture Sainte,pendant que je n’en V
voi aucune preuve folide , de que j’ai même de
très-fortes raifons de ne le point croire. Mais
quoi qu’il en foit , cet Ariflolmle , vrai , ou faux ,
a affez bien réuflî, dans fon explication de ces
mots,ës’Dim dit. J’en aidéja parlé dans mon
Commentaire fur la Genèfe, dz je ne répeterai
pas ici ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoûte
notre Prélat.

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette
, expreflion de Mo’ife foit fublime , elle cil au

fi contraire très-commune de très-familière aux
, Auteurs Sacrez ; deforte que fi c’étoit une fi-

" gure, étant emplorée .aufiifouvent qu’elle
,, l’en, elle ceffcrort d’etre fublrme; parce qu’el-

,, le cerferoit de toucher le Lecteur -,& de faire
n imprefiion fur (on esprit,a caufe dc-fa trop
,, fréquente répetmon. Car, félon * Qmflllllt’ü

,, les figures perdent le nomdefigures,quanci
, elles font trop communes de trop maniées.

’ n J’en pourrois donner mille exemples , mais il
,, finira d’en rapporterquelques-uns , qu’on ne
n eut foupçonner d’etre fublnnes. Dieu dit à
1, dire, dans le VIH. Chapitrede l’Exode:
v dite: à Aaron qu’il étende [a verge, E9? u’il

’ n "à,"" 6 La. 1x. r. a.
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fr la enflera de la Terre, (5’ n’il ait

z: 47:an arginine de»: tout: l’EgjyteÏ- ü il: fi.-
" un: 41’315, 65’ Aaron étendit rimai», un»:
,, [a urge, 65’ frappa les pou 1ere de la Terre,
,, à? il y eut de la vermine du»: le: homme: E5?
,, du: le: anima. Voilà le même la!) age
,, que dans le I. Chapitre de la Genèfe, ce
,, n’en int ici le commencementrde la Loi,
,, ne engin acrû que Morte avoit voulu ren-
,, re plus augnfte par une expreflion fublime.
,, En voici une autre du Chap. 1X. de l’Exoaa
,, de, qui ne l’en pas davantage; ce; Dieu dia
, à Moijè, étendez votre mais un? le Ciel, a.

,, fin d’il]? [argile Jeux toute la Terra
,, d’ te. En Moi]: audit fi: verge on: le
,, Ciei’ê Dieu fit tomber delafirêle ur la Terre
,, d’Egjpte. Dans le XVII. C apitredumême
,, Livre, Moi-Ce dit à Jofué; combattez contra
,, le: Amaleeiter. Ïqfudfit comme Mvife luiawoit
,, dit, 6’ combattit contre le: Amalecit’er. Dans
,, le I. Chapitre despParalipomene’s, où nous
,, lifons que David niant défait les Phililiins prit i

i ,, leurs I oles, de les fit brûler,1eTextepor«
,, te: 55’ David dit, Es’ elle: ferrent brûie’e:
,", dans le fin. Ceci refi’emble encore mieux à.
,, du Sublime, que ce qui a impofé à Loggia;

de cependant tout le narré de tout le Livrer
,, des Paralipomenes font airez voir que l’I-Iilloë
,, rien Sacré n’a penfé à rien moins , qu’à s’en-r

,, pliquer, en cet endroit, runefigurenDans
,, l’Evan ile, lors que le enturion veut épart;
,, gner à otre Seigneur la peine de venir chez,
,, lui, pour uérir ibn fils: Seigneur, dit-il,

’ ,, fans vous onner la peinedevenirchez moi,- I
,, vous n’avez qu’à dire une parole armon fils

Tom: HI. 13 ,, fera I
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fera uéri car ”obéïs à ceux qui font au

le r,, «En? de moi, 8,: les Soldats,qui fondons
., ma charge, m’obéïflënt, U ’e dl: à 111m mg,

,, à? il en; à? à l’avoine, il vient; E5 à
;, mon valet ,fair. «la , taf il lefait. Ce Centurion
,, avoit-il lû les Livres des Rheteurs de les
a Traitez du Sublime, &vouloitâlfairevoirà
,, Notre Seigneur, par ce. trait de Rhetorique,
à, la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
a Quand St. Jean tapette ences termesz, le mi-
,, racle de la guérifon de l’aveugle-né, fifre:
h lui dit, allez, lavez-mu: dam la pifeim de
u 81’101. Il Bye» alla ü s’y lave; dt quand l’a- .

., veugle raconte ainfi enfaîte [à guérifontil
,, m’a dit , allez à lapifiire de Silo! 85’ pour
a, lavez; j’y ai (té, je m’y fiel: la)! à” je 101.;
q, l’aveugle dt l’Evangelilte ufent-ilsde cette ex-
., prefiîon figuréc,êour faire admirer davanta-
Q, ge le miracle? roient-ils qu’il ne paroîtra
g, pas allez grand, s’il n’cfl rehauiré parle fe-
g, cours du Sublime? Eit-ce dans cette vû’e’,
g, ne le même Evangelilte raportant la guéri-
,, on du malade destrente-huit am , s’explique
,, ainfi: Ïefm’ lui dit: levez-tram, prenez vo-
.,, tr: lit E5 marchez; Es’ cet bammefut auji-ta’t
,, guéri, 65’ prit fin lit 65’ marcha? S. Mat-
,’, thîeu retend-il orner le récitde fa vocation,
h uan il dit parlantde foi-même: 34h: lui
1, ’t, freinez-moi ; Cal lui J’e’tapt lev! lefuivit?
q, A-t-il le même defi’ein , lors que ,parlantde
a, l’homme, qui avoit une main lèche, &qui
., fut guéri par Notre Seigneur, il ufe de ces
y, termes: alan il dit du! benzine, (tendez w-

tre main à? il l’audit. -
, Les exemples, que Mr. En: raporte ici,

, peu-l o... ..... ” 1’

...... .... 4.. - mm...-........t.kn A

-L!L-J.-



                                                                     

. ’*D E Mn; ’H’U E T ’ 339

Fpeuvent être en quelque forte contenez ,paree
qu’il s’y agit de paroles veritablement proferéesm .
à: executées en leur feus propre,pardes nom-I
mes. On ne pouvoit pas .exprimer’leschofes,
dont il cit parlé, plus fimplement &plus nains,
tellement. Mais dans cette description-de la
Création du Monde, Dieu à: fief fer commas ’
12men: fureur excelliez, l’aûion de Dieu CHIC-
pre’fentée figurément, fous l’image d’un com-j

mandement, ur dire qu’il fit tout par favo-,
lonté, dt c’el en quoi confine la figure, qui
n’a néanmoins rien de Sublime, dans-Moire.
qui dans fes narrations n’a rien moins penfé
qu’à s’exprimer d’une mamie relevée.

’ ,, Ces façons de parler,continue Mr. Hun; V
,, ne font pas Jparticulieres aux Auteurs Sacrez;
,, quand les uifs, qui font venus après eux,
n parlent de Dieu, ils lenomment (cuvent alu-
» fi: Celui qui a dit Cf le Monde a Jtlfaitr
;; pour dire, celui qui a créé le Monde.par a
,, parole. Ils le nomment ainli, dans des Ou-
,, mages dogmati ues, dénuez detoutes fortes
,, d’ornemens de efigures. La louan ela lus
,, ordinaire,que MahometdonneàDreu-, ans
,, l’Alcoran, .c’efl que lors qu’il veut quelque

a, chofe, il du, fou; if elle ejl. Tout cela
fait voir manifefternent, que quand Moi’fea

n écrit: Dieu dit que la Lumiere fait faire,
o, elle ffit faire, ce n’efl qu’un tour de la Làn-.
.,, être Hebraïque, qui n’a point d’autre figui-
,, cation,ni d’autre force, ne s’il avoitdit:
,, Dieu créa la Lumiere par a parole. Coma
,, me cette exprefiion, qui cil fi commune
,, fi naturelle, dans la Lan e Hebraïque,nq
,,,s’emploie guere dans la rocque, que par

’ P a U ,,.»,.-1a

I!
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” la fi re, le pas étoit glifl’ant pour La» à: ..
à: 6: Îlgîîli a été aifé de tomber dans l’errfur;

à particulierement l’aiant trouvée reperée coup
» fur coup, dans les Livres, qu’il avoir vus,

5, où ceppafl’age étoit autrement raporré, que
A Moïfenel’avoitéerit:QveIaLemierefiitfai- .

5, te , (a? elle fin faite. Cette répetirion ,dis-je ,qui
à cil fourrent figurée, parmi les Grecs, &qui
5, ne l’eil point, parmi les Hebreux , a paru à
,3 Longin avoir été faire avec demain: Car, 1è-
’., Ion * Quintilien, la répetîtion feule fait une
,, figure. Et même 1’interrogdtion,qui préeé-u
à de: Dieu dit, qui 2 73e la Lamier: fiit fui-I

te; cette interrogation , dis-je, qui n’ait pas
de Moïfe, excitant, comme elle fait, l’at-

,,. tenrion du Leâeur, a préparant fou esprit à
ù apprendre quelque choie de grand , &n’étant
à, point du langage ordinaire, a dû lui paroître
,, Venir de l’Art. C’efl en vain que quelques-
» uns prétendent, que ce quoi n’a pas été mis
n là conne venant de Moire a: faifam partie
à, du mirage qu’il reporte, mais qu’il l’a mis
5, comme venant de lui-même. Car à quoi fe-
,, roit bonne cette interrogation? Si la flibli- r
3, mité prétendnë du panage comîfloit’purement

d, dans ces paroles, qùe la Lamier: faitfiite,
,, on pourr01t Croire qu’il auroit VOulu réveiller
,, par [à l’esprit du Leéleur, our les lui faire
,5 mieux entendre. Mais fi ce ublimeconfifie,
,, felon l’opinion des Adverfizires ,r dans l’ex-
n preifion vive de l’obëi’ll’ance de laCr’éatureà

g. la voix du Créateur, il s’étend aurantfur’ ce
,, gui précède l’interrogation , que fur aequi la
.1 llit, à ainii elle auroit étémifelâ-fortmal-

n MIS:

.3,

’É «ü. m. G; a
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,, à-propos par Luigi»; outre que ce n’eùpas
,, fa coûtame que . e Le mêler ainfi, parmi les
,, Amours, qu’il çlte. Dans tous les paillages,
,, dont [on Ouvrage cit rempli,ilraportenuës

v ,, ment leurs paroles, fans y rien mettre du
,, lien. Ainfi on peut dire, que fi l’on n’a 6-
." 3rd qu’aux paroles de Mo-ïfe alterées , ô: pet!
,, delemem rapœtées, telles qu’il les avoit
3, lûës, le ju ementqu’ilenfaitpeut s’excufer.
,, Mais il n’e pas fupâvortable , fi on le rapporte
,, à ce que Moïfe a ,it en’efl’et;&c’efl 6610..

,, r’ inal que Duprlaux devoit confulter.
cit midi çequ’il a fait, comme il femme,

bien plus que .ce qu’illifoit dans fou exemplaire
de Longizc, puisçàuc dans la citation du pafi’a e
de Moire , il a I té ce 71101? Je fuis furpris qu il,
n’en ai; rien dit , dans res notes , à: que notre
héler ne lei eît pas reproche ne retranche.-
ment; sur enfin, comme il le remueras très-

. bien , ce que? fait tomber i: Sublime feulement
in; paroles fuivanœs, enlienqu’onprétend
4 11141 une neume pas moins dans ces paroies ,ù’
Èujy, Il n’en pas permis dermandaerrieg,

s un pafl’age de cette forte,en le traduifimt’. A

Autrement 91! fait die à un, Auteur non cei
qu’il a dit. mais ce qu’il adû dire même.

mcnt. .a, Il 12; trouve d’autres apr-cabus dans l’Ea-l
,, triture Sainte , qu’on a mûfiguréesàihbli»
,, mes, &quidans leur Langue Originaienele
u, font nullement. l Un des plus Lpoiis Écri-
,, vains de ce tiède a mis dans cegeme cervai-
., (age dal. Line des Maeclubées. émanai:

O) l

* a. l. ,0 P3
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à, dingue la Terre f: tu! devant Alexandre ;pro-v
,, nant ce filence pour une exprefiion métapho--
,,. tique de la foumiffion que la Terre domptée
1,, eut pour ce Conquerant; a: celafaute delà-
,, voir que l’origine de cettefaçon de parle:
a, vient d’un mot de la Langue Hebraïque qui
,, lignifie fa taire, f: repofer ô: être en paix. Il
,, feroit airé d’en raporter plufieurs exemples»,
,, de forte que ce qui paroifl’oit fublime dans
,, notre La!) e, ô: dans la Langue Latine,
,, n’eil en He reu qu’une façon de parler [im-
,, pie ô: vulgaire. Aufii dans. ce même Livre
,, des Macchabées ,q on trouve ces paroles , 69’
,, film) terra die: panax; 69’ filait terra ami:
,, duaux, où le Grechporte, quignon, fut en
,, paix: de même que dans S. Luc, lors u’il-

J, dit que les femmes de Galilée fabbatln 21:42--
,, mut, pour dire qu’elles fe tinrent en repos
,, le jour du Sabbat. Le Leaeur jugera fi ces
3, exprefiions font fublimes.. .

Il en. certain que, c’eil. un . Hebrai’fine, car
’ son dit en Hebreu fibahtableret: ;-le païsfe tut;

pour dire qu’il fe repofa. Voyez Jofué XI.
2.3.

,,.Je ne desavouëraipas que David n’aitpar-
1,, le fi rément, quand il a dit au Pfeaume

r ,, X Il. "en parlant de Dieu; car il a dir
".8414 (tél! a command! 65’ il t’a]! arrêt .
7,, C’en ainfi que portel’Ori inal. Toutletîffu
,, de ce Pfeaume, enrichi e tant de figures fi
,, nobles ô: fi hautes, fait airez-voir ce qu’on

.,, doit penfer de celle-cirât elle porte aufiî en
-,, elle-même des marques du Sublime; car en

à)

Ë fla un X In 99.
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Wdifant que Dieu a dit, fans ajoûterquoi, a:
,, que ce qu’il adit a été, le Prophete ne don4
fi, ne aucunes bornes à l’Imagination du Lee-r
,, teur, ô: par deux paroles ,Jl’lui fait parcou-

rirenesprittout le Ciel dotent: la Terre, de
tous les’grands Ouvrages , quifont forcis de

,, la main-de Dieu.-rll fait enfaîte une espece de
"a gradation,:ôr de lanugo parole, il paire au
fi commandement, pour ’re connoîcrelapuifd
,5 fance infinie de cette paroleôt lafouveraineté-

aï

. ,1. de Dieu. Quand il ajoute qu’àce comman-
dement, il t’a]! arrêté, fans dire ce qui s’eflt
arrêté ;foit qu’il veuille rapeller’le fouvenir-
du miracle, -qui arriva à la . bataille de Gay-
baron, quand le Soleil s’arrêta,ou qu’il veuil-
le faire entendre le pouvoir abfolu que Dieu

n a toujours fur fes créatures", pour les tenir
,, dans le repos 6c dans le mouvement, pour-

les créer à: les conferver; ne déterminant:
wrien ,il porte notre esprit jusques dans l’infi-
pîi, &c’elt-lâ ce-qui mérite lenom de Su:

lime. , , ià .11 etLeertain qu’il en cil toutentrementd’u-’
ne [impie narration, comme le commencement
de la Genèfe, ô: d’unCantique, tel qu’efl le i
Pfeaume, que Mn. Hue: cite. Ce qui cil fim-’
pie, dans l’un, devîent-fublime dans l’autre,-

, r le feus qu’on lui donne Par exemple,1ev
Ëalmiüe dît , verfitt 6.- Par la parole-du Crawl
tsar le: Cieux A ont e’te’ fait: 83’ par-le flafla de
fie bouche tenter-[car Arme’e.. Il en: vifiblc que

,1

’ - ces exprefiîons font fublimes , non-feulement
parce qu’elles le font en elles-mêmes, mais
parce qu’elles font inferées dans un Canti ne.
Pour le verfet 9.4 je croirois qu’il faut le tra ui-

’ P ’ ,, te:

l

a
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se: il abris” le Monde fut; iI commanda, Eg’
ilfe prlfexta à lui: en Latin, dixit et? Orbis
fait; imperatüt, 65’ f: ci flitit; car le verbe
Manuel, ne le vaporise. as à Dieu, mais à la
Créature, ou au mot t bel, qui cit le dernier
du verfet précedent de qui lignifie le Monde.
C’efi comme 8. 3061m l’a-entendu, dans a
Vernon fur I’Hebreu , dont voici les termes:
qui): au: dixit et faâut q? (Orbis) en preti-
flatte, flair. Mr: Huez continue de la forte.

,, Pour mieux Juger encore du panage de
,, Moïfe, il faut faireune dillinétion des diVers
à cures de Sublime , différente de celle de
,, angin,& en établir de quatre fortes , qui éo
,, tant bien reconnuës feront la décifion entière
,, de notre Difl’erend ; le Sublime des termes , le
,, Sublime du tour de l’exprefiion , le Sublime
,, des panifies et le Sublimedeschofes. Le Su-
,,.61ime.der 4mm; en une. élevation du dise
,, enms,quî momifie quedans un choix de
,, beaux a: de Paris mots ,qui ne renferma! k

. ,, qu’unepen ée commune; a: quelques-uns

l

,,. ne noient pas [que ce genre mérite propre-
,, ment le nom de Sublime. Mais en cela il
,, n’eil quellion uejdu nom. Le Sublime du
,, un de l’expre au vient, de l’arrangement de ’
,, de la dispofition des paroles,quimifes en un.
,, certain ordre ébranlent l’Ame, à quidemeu-
,, nant ail-comite dans leur ordre naturel la
9, laitier! fans aucune émotion. Le Sublime
fi derffenfe’et part immédiatement deil’espritét
n fi: ait fentir par lui-même, pourvû qu’il ne
,, foit point aflbibli ,-ou par la baffeer des ter-
" mes,ou.par leur mauvaife dîspofition. Pour
,, le Sublime du abofe: , il dépend uniquement

,, de
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,, de hgrandqw &lde la dignité-du fujet, que
,, l’on mite; fins que çelu1 qui parle ait befoià
,, d’empldx’erzuucun artifice, pour le flûte pa-
,, tome aufii grand qu’il cit ; Aefbrte quetout
’,’, homme qui [aura reporter quelquecholèdè
,, grand , tel qu’il efi fins en riendéroberâ la
,, .connoiffance de :l’Audiaeur, ô: fans y fieri
,, mettre du lien; quelque .grofiîer à quel ne
,’, ’ norant qu’il font d’ailleurs, il pourra ne
,, .e imé,-wec juflice, veritablementfublime
,, dans fon discours ,.mais non pas de ce Su?
,, lblime ,cnfeigné parLongin..Il n’y a presque
fi point de Rheteurs, qui n’aient reconnu ces
n quatre fortes de Sublimes; mais, ils ne con-4
,, viennent pas dans la mamère deles diflinguer’
, les! de les définir. De ces quatre Sublimes, il

à, efl évident que les trois premiers font de la
n jurisdiâîoulde l’Qrateur , ,ôcslépendent des"
,, [préceptes , mais que la Nature feule a droit
,, (fur ledcmicr, fans que l’Art y puifi’e rien
n Ëétendre ; &lpar conféquent quand Laxgin ,

A ,, heteur de profefiîon,adonne;des reglesidu
,, Sublime, ce n’a..paSété de ce dernier Subli-
’,, me, quinhfi [pomtdefa comparence munis.
,, [que ce quî.efl)naturellemen:Êrand cit tqu-
,, jours gand,.&paroîtragra , aux yeux de
,, ceuxqui le regarderont tel qu’jl efi en lui-

, me., ,. Cela .poférfiou a plique cetteldiflinaion’
. ,, des Sublimesvau agede Moïfe ,93: verra

,, bientôt que le ublime des tenues ne s’y
,, trouve as ,puisqueles termes [en font com-
.,. munsu’ Sublime de l’expreflîon façonnée
,, ,8: figurée n’y efl pas non plus ;puîsque j’ai
,, "faîtwoirque hagardes fontgdispoféesd’nne

î n mai
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,,’.mmi6re, qui efl très-ordinaire dans les Lit" 2
,, vres de Moïfe, de dans tous les Livres des.
5, Hebreux anciens (St modernes , ô: que c’eft.
,, un tout de leur Langue ô: non de leur RhCr-
n torique. On ne peut pas dire non plus qu’il
n y ait aucune fublimité de penfée, car ou troup-
n veroit-on cette penfée? Donc ce qui nous

a!
frappe à: nous émeut, en lifant ces

Nïî

paroles .
a de Moïfe,c’efi le fublimc même de la chofe
5,. exprimé par Ces paroles: car quand on en,
A, tend que la feule voixdu Seigneur a tire la.

Lumiere des abîmes du néant, une verité fi

M

L!

i furprenante donne un grand branle à
3.16: lefaint Hiltorien aïaut bien con

tout ce qu’il pourroit ajoûterde fon

l’esprit, ,

nu que
inven; -

n tion , en obfcutciroit-l’eclat , il l’a renfermée
,, dans des termes fimples à: vulgaires, ô! ne
5; lui a point donné d’autre tour,que celui qui i w
n étoit d’un ufage commun à: familier, dans
,, fa Langue; femblable à un Ouvrierhabile,
n, qui niant à enchalfer-une pierre vpréeieufe,

al fans défaut , n’employe qu’un filet d’or pour.
à; l’environncr & la foûtenir, fins rien déro:
’3’ ber de fa beauté aux yeux. de ceux qui la 1’61

n
si
si
a,

Il
a,
91

n
n

ID

grand-art, c’efl qu’il n’y ait point d

l gardent; fâchant bien que ce qu’il ajoûteroit
I ne vaudroit pas ce qu’il cacheroit, &que le

’art :’au.

lieu que quand il faut mettre en œuvre une
’picrrc,où il y a quelque défaut, il ufe d’un
artifi ce contraire , couvrant adroitement fous,
l’or 8c l’émail, la tache, qui en peut dimi:
nuer le prix. Ce Sublime des chofes cit le
rentable Sublime, le Sublime dela Nature,

n le Sublime original; ô: les autres nele font,
que par imitationôc par un LeSubl une des. ,

n» 9’193”

f.
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,,» choies au fublimité en foi-même;les autres?
,. ne l’ont que par emprunt; le premier ne
,,.trompe point l’esprit; ce. qu’il lui fait paroî-’
,, tre grand, l’efl en effet. LeSublîrne de l’Art- .
,, au contraire , tend-des pieges à l’esprit, de:
,, n’eil employé-que pour faire paroitte grand
,, ce qui ne l’efi pas , ou ÈRE le faire paraître
,, plus grand qu’il n’efi. onc le Sublimequeï

. ,, Longin 8c Yes Se8tateurs trouvent dans le paf-’
’.,,..fage-conteflé fait veritablement honneur g
,,« Molle, mais. un honneur qu’il a méprifeu
,, Celui ne. j’y-trouve fait honneuràl’Ouvn;
n. ge de icu , ôte c’efi ce que Moïfe lui-mêmq ’
,, s’ell propofé: C’eil dans cettevûëque Chal-

,, cidiu: Platomcien, en raportant-lecommenfi. ,
,,- cernent de la Genèle, a, dit,que Moïfe,quî«”
.,, en tell l’Auteur , n’était pas foutenu 6: animé l
,, d’une éloquence humaine; -, mais. que Dieu -
, même 1111 mettoit les aroles àla bouche,&»

,, l’infpiroit. Çe Philo ophe. ne trouvoit pas, t
,,xcomme Lanfim, dans le discours de Moïfe, -

’ ,,. le fard de 1’ vcole, à: les déguifemens , que-
m- l’esprit humaln a inventez; mais il yrecon-
,, noiiïoit la voix féconde de Dieu, qui efl- tout ï

,,-, esprit à: vie. h . » t q...» ,, Mais ce n’eit pas encore le feulât le prin- ’
,, cipal défaut que jetrouve, dans le jugement»
n. que Loggia a. fait du pairage en queitionw

.,,. Quand il a du» ces paroles; Dieundit,
Ï ,,, la Lamier: fiait faite, 65.5112 fut faire, en

n .voulant rehaufrer la beauté de cette exprefi’ l
3,. fion, il a rabaifï’é la grandeur deDieu , ô: a 5’
"fait voir que ni la baffcfïe de l’esprit humain, .
,,. ni l’élevation de la Majefté Divine ne lui Ç- ’

muaient pas airez connues. Ilnelfiwoit pas r

i. A 6 ’I I w qua i

4
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n que nos conceptions et nos paroles ne Pau-
,, roient atteindre à (la hauteur infinie deln fa-
,igdëdezDieu, dont les richeifes ne-fontjns

mais entrées dans le cœur de l’homme, de
311i lui font incomprehenflbles ;&-que quand
r en a commandé aux :Prophetes depublier

, fes-amyfleres, l’un lui a remontré qu’ilétoit
’ incirconcis de lèvres;l’autre’luiadit qu’il ne

, fautoitparler, a: tous nfefont-reconnus infe-
,, rieurs à lad’ ire-de cet emploi: &cela fer)!
, découvre a ez l’erreur de ceux qui moyen:

n que le.Sublîme-de ce paflàge confite, en ce
fi que. l’arête-de la volonté de Dieu nous y cil:
, repréfenté comme une parole. uoi-queles
, hommes n’aient que des idées n’es-baffes à

très-groflieres de la grandeur de Dieu leurs
, lexpreflions font pourtant encore au defl’ous
, de leurs idées. Ne pouvant s’élever jusqu’à

fi lui, ils le rabaiflènt jusqu’à eux, &par’lent
m de lui comme d’un homme. Ils lui donnent
v un virage, unebouche, des yeux &Ides oreil-
,, les , des pieds ’Ôt des mains. ’Ils ’letfont ail
,, feoir’, marcher a: parler. lis lui attribuent
,, les paillons des hommes , la Joieôt le defir,
v le repentir ô: la colere. Ils lui donnent Jus-
,, qu’à des ailes 8: le font voler. Eit-ce-là con-
"v noître la-puifiànce de Dieu, filon’fa’dignîté,

,, à l’exprimer de même P’Et ofera-t-on don-
, ner le nom de Sublime àun discours ,quiaa-

,, vilit infiniment , deshonore fonfujet PIED-
,, xfin , .fi c’efi une exprefiîon fublime, que de
"direque-Dieu a-parlé , qui cit celui des Pre-
" sphetes qui n’ait pû fournir’mille exemples r
,, areils à celui que Longin a tiré de Moïfe?
,, s iPrephetes ruement: donnent-ils pas :1:

x L nom

a!

n
h
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I ,, nom de parole aux jugemens que «nous d’ai-

,, Tous I-interieurement des chofes , poum-con»-
,, femir ou n’y confentir pas: Et la parole ex-
" terieure, ne forme notreboudhe,qu’efi-oe
,, autre c e ne ’l’inmît;I de laparoleimerieu-

te oïfe-s’eitdoncerrprli-
,, me en Philoi’op’he l5: mon pas en Rheteur,
,, quand il a dit que Dieu a "créé la larmiers: ,
,’, par l’a-parole.

are-peut; as nier’que ecsïreflexionsde
fluente forentttrès-fines, très-exaétes-Gr
très-duites. ’Il-n’ya rien deifivvrai, uexnous
n’avons qu’une ’très-foibleidée de la ivinité,

à qui cit infiniment au darons de la réalité ;
quel ne foin que nous ayions prisd’épurerno»
ne Ëaifon ’par’l’étude, ô: quelque arion-que

nous fafiionsppur nous élever audeffus des er-
reurs vulgaires. fI-l efleneoretrès-vrai qu’après
cela, lors uenaus eli’ayonsdefiirepzrnërnos
idées dans esprit des autres hommes 4, parue
moyen de lapparole, nous ne tairons l n’em-
ploïer des expreflions métaphoriques, ont la
plupart fonttirées des choies corporelles ,parce
qu’il n’y en apoint d’autres. Ainfilàrpar’ler ex-

aâement , des hommes font encorevmoins .en
état de parler d’une manièrleublime delta Divi-
nité, qu’ils ne’le font de-s’en’formerune idée

’ oitaufiî’peujpoflîble d’en approcher, que d’6»

«puifer’l’infini. Tous les efi’orts des hommes ne

finiroient qu’à tromperies autres, ô: à les
ftrornper’eux-mêmes, fi nous nous imaginions
que :nons’pouvons parler de lui d’une manière,
gui e rime’fizsgrandmr 8 fa raflant: dans
1mn il) digniti, comme parle Z055". -Dieu

P 7 même

uirépondeà cettimmenfeGriginal ;- quoi qu’il p

A .1 l..:-,ur.:
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même ne-s’efl. fait connaître aux PrOphetes,«
qu’autant que leur faibleiïe le pouvoit permet:
tre à: d’une manière pragprtiannée à la peti-5
teille de l’esprit... de ceux qui il envo oit Ces
fuiras hommes. » Autrementfi Dieu e t voulu
fe manifeiter d’une manière, «qui fût au deflus’

de notre portée, .cela nous auroit été inutile.
C’eil à caufe de cela que l’on voit dans l’Ecri-’

tare une infinité d’exprefiîons, que les Théo:
logiens nommentdes Apçbropopathie: , ou qui
expriment des. choies divines , par des métaphov
res tirées des chofes humaines;& qui fantbien
éloignées. d’élever nos esprits à une connoiifane

ce, qui ait quelque proportion avec l’éternelle
grandeur de la Divinité. .

Cependant nous dirons quelquefois que d’au? r
ne: hommes ont parlédîune manière fublimc
de Dieu; fans penfer quartons n’avons ni idées,
ni paroles ,qui nele rabaiiïentitlfiniment. Mais -
ce Sublime doit s’entendre parution à notre
faiblelre, à: nous appellonsrelevé un langage, .
qui cil au demis de celui dont on fe l’encom-
munément, a: par lequeld’excellensgénics,à
proportion des autres , ont tâché d’élever nos
esprits autant qu’ils ont pu au deifus des idées
vulgaires. Mais il faut tDlIJOuIS fe Zretrouvenir
que ceux que nous adtmrons le plus parmi les
hommes , ont tous été renfermez dans les bar;-
nes de la Nature Humaine, desquelles il cit im- L
poflîble à la. pofierité dîAdam de jamais fortir,
ici bas. Les esprits du premier ordre,parmi nous,
font des esprits fans doute très-populaires, en
comparaifou des Intelligences élevées au deITus
de notre nature, dt il yataujours une difiance
mfiuieentre’les intelligences leslpluls relevés:

r L
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* à! la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-

iniproprement 4 que nous dirons que quelque
homme a parléd’une’maniere fublime de la.
Divinité ; ô: cette exprefiîon, comme toutes les 4
autres femblabies , doit étreentenduë par raport
à nous. I

Homère qui, camare le remarque Longin,
dans le Chapitre, Zou font les paroles que l’on
a: examinées, décrit-les Dieux icomme des hom- n-
mes, ô: quelquefois même comme des Etres »
plus maheureux que les hommes, le guinde
d’autres foîs’iaufi’r haut qu’ilpeut pour en parler

d’une manière plus relevée; mais il nefatisfait 1.
pas même, en toutes choies, Longin,&lâoù.
il. fait le mieux, dt où ce Rheteur le trouve fu-
blime , il en infiniment au défions des idées des -
Philofaphes; comme ceuxqui liront ce Chapi-
tre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’était .
pas un Juge fort pénétrant, quand il s’agiffoit ;
de jugerait une exprefiîon cit dignedeDieu,ou ,

t .nOIl. .
Je dois encore dire, que Mr. Hart a fort’

bien réfuté, par ce qu’il a dit des différentes .
fortes de Sublimes , ce que Mr. 70151:: avoit dit .
contre lui, dans l’es notes fur Longin, a: que
je ne raporterai pas, àcaufe de cela. ..

Si l’on veut donc dire encore quele Légifla-
teur des Juifs , qui en effet n’était pas un hom-
me du commun, aïamfort bien conçu la gran- 1
dur 55’ la purifiante de Dieu, l’a exprimé: dans
tout: fi: Êgnité, il le tant entendre par raport à
la faible e de la Nature humaine,â laquelle la : l
reVelation, qu’il avoit reçûë du Ciel,avoitdû.
être néceiïairement praportionnée. Il faut nous
former la plus grande 6:13 plus magnifique idée
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de çhrDhïirüté qu’il nous [dt pomme , (St cepen-

damnons garder avec foin de nous imaginer
que nous approchimsde actinoompréhemîble.
Grigiml. :Se :conduite «navrement ctefi être
peuple, ô: n’en vouloir pas .peuerfir,c’efl Nou-
loîr demeurer parmi la populace ignorance .6:
entêtée.

, r11 efllaiférmîmonantdevoirqoonclmMr.
,, un, zfi :la remîmes de’Mr. .Deaprlw cit
,, bien fondée. Elle le réduit à faire 4m point
,, deRelîgion ,deznotre :13de , ô: à m’ac-
.,, enfer d’une mpeced’impieté d’avoir niéque

..,, Moïferait mployélle’Sublime, danszlerpaf-
,, fige demi! s’a it. Maiseelaefl-avancé fans
,, queute, üncîe donner pourraifon celquî
,, fifi en .quefiion. a0: s’il .efi contre le 180m,
,, Sens Ide [dire.que.oc pafîàgeefl fublime , com-
,,, me jecroi l’avoinfaît Noir;.îl.efinridicu1e de
,, direviguejcîefiIblefferIlaReligion, que des;
.,, :pnnlerpas [contre de Bon-Sens. La .feconde
,, preuve roule fur les nouveaux Traduâcurs
n de la «Genèië , qui (ont appuyé d’un opinion.
,, ’Mais il si! yuifibre [que Mr. Deipre’anx ne les
’,, a palmant alleguez , pour-lenpoids qu’ilacnü -
.,, lqn’amqir fleur [enliaient en .cetteamatiere ,
,, que pour shquîter’ des louanges, qu’ils :lui
,, antdonnécs ,en Important cemême partage.

,, Puis’çlonc que cette cenfure .n’efi-foûte-
,, une, .quelde lîairdéeifif dom elle cit avan-
.,, .eée ;.il meafemble que j’ai droit dedcmander
.,, .:â montant cequemous dirons d’un hom-
.,, gme,quî,bien qu’éêlaîré desdumieresdel’aE-

,5, Nangilef, a ofë faire :pafïer M0311: pour un
,, mauvais Rhetoricien , qui anfoûtenu’ qu’il-a-
,, mon employédesxfigures . inutiles ,u dansé?!)

7’ se
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,, -Hifioire,& qu’il avoit déguîfé par des orne-

,, mens fuperflus, une manere excellemment
,, belle .6: riche d’elle-même? Que dirons-
,, nous, dis-Je, decet homme,qur ifnoreque
,,’ la bonté, la force 8:16 prirde ’Ecfiture
,, Sainte ne keonfifie pas dans la richeffe de fes
,, figures , ni dans la fublimité de fou langage?
,, * Non un fablimitate firmoni: M fapùutiæ,
,, mm in perfimfiâilibu: bromure fapientiæ tuer.
n kir; fed in oflanfiom f MM: E5 virtutil; ut
,, fiderænqfim non fit in apientia bominum,-fid
4, in virtnte Dei; a: que ni l’élevation, ni la
,, fimplicité des Livres Sacrez ne tout Pas les
,, marques, qui font connaître que lE,sprit
,, Saint les a di&ez,puisqucS.Auguflin zelli-
,, me qu’il étoit indifférent que le langage de
,, l’Ecriture fût poli ou barbare; qui a ’ noré
,, que S. Paul n’entendait point les fine esdc
,, la Rhuor’ ue, 8: qu’il étoîti infirma-fit.
,, mon; que oïfe avoit dela peine às’explia -
,, quer; que le .Prophete Amos étoitêroflîerôt
,, mitique,ôt ne tous ces faîntsPer onnages,
a quoi que par us des Lagnfages «flammé-
,, talent pourtant ’ ez l même Esprit?

,, Du refle,Mon  ’ nèar,1evous V
’,, un jugement. Vos lumieres vivras à pêne-
,, trames, &1e grand ufàge que vous avez des
,-, faintes Lettres vous feront voir clair dans
,, cette queflion. Quelque encens , que Mr.
,, Delprlaux vous ait donné dans la derniere
,, Edition de fes Ouvrages,pour tâcher’de flé-
,, chir l’indignation fi digne de votre Vertu, que
,, vous .avez publiquement temoignée congre

Ci

1* t au". n...
ct: Car. x1. v. 6,
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in fes Satires, ni les louanges interefiëes , ni le
,, fouvenir du paire , ne fautoient vous empêz
,5 cher de tenir la balance droite, à: de garder
,,» entre lui ô: moi cette droiture, que vous obl-
,,-uferVez- fi rélîgienfement en toutes choies,

’ ".Bç’iur moi, je ne’fizrai paS’moyins docile à
I b foûmisà votre décifion’que j’ai toujours été

,, avec refpeét , Monfeigneur, votre ôte:
".21 Pari: la 2.6. de,Mar: 1683.

Je n’ai rien amis de ’là (une de ce démêlé, 6E

ile-n’ai arde d’y, entrer , en ce qu’il peut renfcrê
mer d t’pçrfbnncl. La DifI’ertation de ME.
Huez m’à paru digne devoir- le jOurv, de jel’aî

donnée, comme elle cit tombée entre mes
mains,fi1nsy rien changer, linon que j’ai mis
au long le nom de Mr. Derpre’aux, qui n’y 6’-

r toit marqué que par des étoiles , arec qu’il l’â

mis lui-même dans la derniere dition de l’es
Oeuvres. Il flamble’qu’il n’ait pas changé de .
fientiinent, puisque ce qu’il avoit dit’de Mr.
PE’vëqx’e dynamitât: cf! démeuré dansicettè
Édition, à quelques légers changemens près’.
Quoi qu’il en foit, on peut, fans perdre rien
de l’efiime, que M Dupre’aux mérite, n’être!

"pas de fou fendaient, en cette occafion. A i

rem-2-
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A L’AVERTÏSSEMENT

Qui a été ajoûte’ à la nouvel: Editim

D-ES OEUVRE.S.
V D E Mn; DE 8P R E AUX,

Envoyée de Paris, à M’r. Le Clerc Ü fifi!
n’a dansjà Bibliotheque Choifie,,.

23m. XXVI. pag. 64...

V N I ,9 R. Dexprlaux ,dans fa dixième Réi-
e 5 flexion, par laquelle il répond à la

:5 à Lettre de Mr. Hnet,fur le fameux
.., .0, paillage de Longitr, a- ire trop mo-
e e, au gré de ceux. ui ont pris Ibin de la
dernière Édition de lès uvrages. Ils ont jugé
devoir fuppléer du leur, à.ce qu’ils ont crû
qui’manquoit d’aigreur à cette Reponfc; de.
ils avoient déja menacé Mr. Hue: de l’indiq-
gnatiOn de leur cabale, pour avoir ofé lainer.
paroitre fa défenfe, contre une infulte publiq
211e .rEtherée par plufreurssEditions, que lui

Mr. Derpréaux. , IMais Mr. Demain): &xfe’s feâateurs de-Ï
voient au moins, avant-que de l’attaquer , s’é-
olaircir nettement du veritable fujet de la con-
teflation, dt tâcher d’entendre bien la matière» .
(me nœud de la quefiion. Il paroit clairemeirlisr.

’ - qu’ .

I»
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qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot qui leur cit
échappé dans leur Avertiffement , lorsqu’ils ont
dit , que la Critique de Mr. Hue: paroit flûtât
«me Maxfr, (la: cantre Longin; à: quele con-
feil de répondre à,Mr. Hua, fut donné à Mr.
De: Maux, par plufieurs perfonnes zelées pour
la icligion. Ils ont fuivi en cela leur oracle
Mr. Derprelafix, qui dans fes Préfaces avoit dé-
je voulu faire un point de Religionà Mr. Hun,
ô: pres ne un Article de foi ,du jugement qu’il
avoit fait .du fentiment de Laugin,fur cepafi’a-
ge de Moïfe, à: d’avoir douté ne Langin ait
vu ce pafl’a e dans l’original. ais lors qu’il
a voulu ra ner , par une difliné’tion frivole du
Sublime de du (me fublime, &lors u’ilacon-.
fondu le Sublime des chofes, ô: le. ublime de
l’expr’eflîon; il a montré clairement, qu’il a
traité du sublime, fans le connaître; qu’il g
traduit Laugier, fans l’enœndsregôç u’il demi;
le contenir dans les bornes d’une .atîre mg.
dalle, fins eut-ter dans les épinesîde laçsitir
que, ut demandera d’autres m1915.

ses -. items l’omimité , en. parlantaveççom
fiance dechot’es , dont ils font fortins] infirmas.
Efw, riflent-ils, que la Lemme; Mr. [les
air a! au? aptithæit, purique aux filtraient
il: Plus fmiher: au; Mr. de Mme tr à? qui
le .wbiew un: le: jam, ne l’a; ont jamais
qui pader»: à! qu’on n’a l tu manoèïwç, que
plu: de vingt au: aprèx, par I’imprefion qui m
a à! faite a Hollande: Onieur répond que
ceux ,qui vdioient Mrrde Mazarin plus fou-
vent ô: plus partieslierermut. u’mx,qu’onns
covnnoifi’oit pas alors, fientera oient incefl’am,

ment parler de ce différend Men juge in.-

v igna-
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dignation qu’il fientoit de l’audaee effrénée d’un

homme , tel que Mr.- Dupre’arla , dedéerler une
infinité de gens de mérite,qui-valoient mien!
que lui de qui ne lui émient inferieurs en rien,
qu’en l’Art de médire. Comme Mr. Hue: pros
relie de n’avoir jamais donné d’autre copie de
cette Lettre , ne celle qu’il fut obligé de don»
net à Mr. de onmufier, àqui elle étoit adrefl
fée; il y a. apparence que cette copie palle en
d’autres mains , lorsqu’on la tira- de fou envia.

fiet après fa mort. I ’Mr. de Montmfier ajoûtoît que , dans un E4
rat bien policé, tel que le nôtre,un calomniae
rem de profeflîon devoit être envoie aux Gala
res. Il cuvoit joindre à Cela l’ordonnance
d’Augu e, raportée par Dia», & les Loix de
Confiantin 5C des autres Empereurs , inferéet
dans le Code Theodafien, qui condamnent au
feu les libelles fcandaleux ,6: médîfans , a: leur?
Auteurs au fouet. Comme l’applaudifiernent,
que recevait tous les jours Mr: Dé: renaudes
gens de l’on humeur, lui avoit en é le cour-’33
ge ;. il eut l’infolenCe de rappeller Mr. (1th
tufier à l’exemple odieux de Néron. Toute la
Ven canoë qu’en prit Mr. de Montaujier, ce fut

. de ire fouirent dt publiquement, qu’il fe levoit
tous les matins, avec le defl’eln de châtier le

Satirique, de la peine ordinaire des gens de l’on
métier, de quia été pratiquée depuis peu avec
éclat, fur un de fies imitateurs ,-à lafatisfaét’ioh
de tous les gens de bien. C’eft cette même pei-
ne , qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome,
par la Loi des X11. Tables, a: fnfiibu: ferlie-
tur, qui, publire’ inz’elaelmturz- ô: qu’Homre dît

avoir fait changer de tonàplufieurs Satiriquâs

i e u

i.
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de fou tems , 8c les avoir réduit, malgré eux.
à donner des louanges, au lieu des in’ures ,qui
leur étoient familieres, à: àdivcrtir eulement
les Leâteurs. Mais comme Mr. de Montaufier
avoit de lapieté 6: de la bonté, il avouoit que
fa colere du matin le trouvoit amortie, après
(à priere. Un.autre Duc f, illufire par labeau-
té de fou esprit ô: les agrémens de lès vers. ’u’i
n’étoît pas favorable à la Satiremaligne de r.
Derprlaux,j ugeoit à propos d’emploi’er le m8-

me moïen pour la corri et. Il a même annon»
ce au Public, par une pigramme fort élegan-
te, que notre homme avort déjatâté de ce cor-
reétif, ô: en avoit profité. Il pafoît du moins
l’avoir apprehendé, .lors qu’il adit, au com-
mencement de la feptième Satire, que le mê-.
tier de médire, qu’il pratiquoit, cit cuvent fa-
tal à fou Auteur, lui attire de lahonteôrneluî
caufe que des larmes.Après lalcâure que Mr.
Hue: fit de fa Lettre dans cette bonne com.
pagnie, que Mr. de Montatgfier avoit aflemblée
chez lui, pour l’entendre; le même Mr. de
Montaufier avouoit, felonfa candeur,qu’il a-
voit autrefois incliné vers le fentimcntdeLon-

in"; mais que les tarifons ,qu’il venoit d’enten-
v re, l’avo’ient pleinement desabufé. Et ces gens,
qui fe portent dans le Public pour témoins fe-
rrets , de confidents intimes de toutes fes paro-
.les.& de fes penfées, n’en feront pas crus fur
leur témoignage; quand en fauta que Ion -
teins avant cette leâure, ôtledifl’érendde r.
iHue: avec Mr. De: re’aux, la queflion fur-le
panage de Longin axant été propofée unjourf’;

l un ne: abîma. ;

mm "LI-"ARA.- 4- H-r-
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fa table , devant pl ufieurs perfonnes fort intelli-

’ entes, .tout le mondefe trouva de l’avis de
fille Huez; hormis un feul homme, qui étoit
reconnu pour affeéter de fe diflinguer, par des
opinions fingulieres ô: bizarres.

Les Éditeurs des Oeuvres de Mr.Derprùmr
difent, dans leurAvertiiTement,qu’il fût lo «-
terris fans .fe déterminer-.51 répondreâl’Ecrit e
Mr. Hart, publié en Hollande par Mr. Le Clerc.
Si cela cit ainfi, Mr. Derpre’aux avoit donc
bien changé d’humeur; étant devenu fi lent à
fa propre défenfe, lui- qui s’étoit montré fi
prompt à l’attaque , dans la Préface de l’es Oeu-

ures; &étant devenu fi circonf ca à larepli-
ne, lui qui, dans toutes les ditions de foc
euvres,qui fe faifoient presque tous les ans,

(car le peuple aime la médifance) n’oublioit
pas de renouveller la remarque injurieufe, u’il
avoit lâchée contre Mr. Hua; qui, peu ant
tout ce teins-là , avoit eu aiTezde,moderation,

our,,s!abfienir de rendre fa défenfe publique. Il
aut avertir cependant cette petite cabale,pro-

teârice de la Satire, que quand ils avancent,
que Mr. Dcrpre’auxfûtlong-tems à fe determî-
net à répondre à Mr. Hua, rilsle contrédifent
ouvertement; car il déclaredans fa dixième
Reflexion, que quand il eut infulté Mr. Huez,
par a Prclfiue , d’une manière qu’il reconnoît
avoir été peu honnête , il s’attendoit à voir bien-

tôt paroître une replique très-vive de fa part, de
qu’il fe préparoit à y répondre. Le voilà tout
préparé A répondre a un Ecrit,qu’il lavoit bien
s’être attiré , qu’il n’avoir pas encore vû, &qui

n’étoit, pas encore fait; dt le voici fort lentdt
.bdéterminé à répondre à cet Ecrit,après qu’il

eut
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e’ut été vu par tous les Gens Lettrez de la
’ Cour. Comment Mr. Derpre’ux pût-il donc
ignOrer un fait fi public , dont Mr. Hue: parla
même exprès , en pleine Académie , en préten-
ce de fes plus particuliers amis ? Comment æt- *
îlpû dire, qu après le traitement que Mr. Hue:
avoit reçû de lui, il le tint dans le menée? i

Les fuppôts du Satirique expoûnt,dans leur
Avertifi’ement, que Mr. Hart étoit informé de
tout le détail de ce qui fe paflà chez Mr. Der-
prlaax, lorsqu’il eut vû la Lettre imprimée à
Arnlterdarn, par Mr. Le Clerc, Mr. Hiver le
nieÎIl avoit m par Mr. l’Abbé Boileau , frere
du Satirique, que dans la nouvelle Édition de
fes Oeuvres, qu’il préparoit fur la fin de l’avie,
il répondroit à Mr. Hart d’une manière, dont
il n’aurait pas fujet de fe plaindre. Voilà ce
que Mr. Hue: a fil: mais que des perfonnes
dîfiîngue’es, par leur dignité dt par leur zèle
pour la Religion , au nombre desquels apparem-
ment fe mettent les approbateurs de la Satire,
lui aient confeillé de répondre; c’en ce que-
Mr. Hua ne fait point, ô: ne croit point; car
il ne le perfuadera pas aifément que des perfori-
nes zelées pour la Religion aient emploïé leur
zèle à: leur foin, pourfavoriferla défenfed’u-
ne nouvelle publication de calomnies fanglano-
tes; dont toutes les perfonnes de confcience,

. dt qui fe croient obligées de pratiquer la charité
Chrétienne, doivent au contraire fouhaiter la
fupprefiion. Le fameux Doâeur , qui s’en voue
la lignaler pendant tant d’années par L’auflerité l,

de fa doétrine , 8l partant d’Ecrits contentieux,
, s’en déclaré, fur les vieux jours , le défenfeur

de la Satire , par melongue Apologie , que l’on

’ V03
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voit dans cette nouvelle Edition des Oeuvres
de Mr. Derprëaux. Par-là, il a fait voir que,
du moins en ce point, il n’efl pas fort ennemi
de la Morale relâ bée. Il ne faut pas tr0p s’en
étonner. Quàyzcroïoit-il point devoir faire,
pour s’acquitt envers un homme, uî avoit
pris fi hautement fou parti décrié ? Il e perfua-
da fans doute d’être obligé, par fa reconnoif-
lance, ’dc rabattre au moins quelque chofe de
la feverité de fes maximes; pour excuferl’in-
juflice du Poète Satirique fon ami,&les traits
envenimez de fa médîfance , en foûtenant qu’ils
ne font tout au plus qu’efflcurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fus-
pe&c la bonne foi de Mr. l’Abbé de fillader,
fur ce qu’il a dît, dans la Préface de fou Re-
cueuil de Differtations , qu’il les a publiées , fans
la permiflîon de Ceux à qui appartenoit C6116-
for. C’elt à cet illuflre Abbé, à le jufiifier de
cette calomnicufe imputation , digne des défen-
feurs de la calomnie. Il ne conviendra pas fans
doute du reproche, qu’ils lui font d’avoir atta-
qué la mémoire de Mr.De:pr!aux,en publiant
une Lettre déjapubliquc ; qui ne traite que d’un
point de Critique , dt qui n’a été écrite que pour
défendre Mr. Huez, contre les infultes de Mr.
Derpre’aux. Si la délicatclfc de cette petite’ca-
balc cil fi grande, qu’illeur aroifi’e aufli éton-
nant, qu’ils lc difent, que r. l’Abbéde Til-
Iadet ait pris une telle hardicfÏe,contrelenom
illullre de Mr. Derprlaux, fans avoir reçu de
lui aucune offenfe ;i1efl plus étonnantencore,
qu’ils approuvent la note injurieufe, que Mr.
Derpréatlx a publiée tant ô: tant de fois contre
Mr. Hart, qui nelui avoit jamais donné aucun.

Tome Il]. Q l filjet
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fujetde plainte ; ô: il ne l’en pas moins qu’ils at-

taquent eux-mêmes aujourd’hui publiquement
& de fang froid Mr. Huez, à qui non l’enle-
ment ils ne peuvent pas reprocher la moindre
ofi’enfe, mais qui croïoit leur avoir donné fu-
jet d’être de les amis.

On n’a pas pû dire, qu’on n’a eu connoif-
fance de l’Ecr’it de Mr.Hutt,que plus de vin t
ans après l’Edition de la Préface injurieufe e
Mr. Derre’aux. Après la lecture, qui en fut
faire publiquement chez Mr. deMantaujler, en
l’année 1683. à: la conur iflance que l’on en
donna à l’Academie, Mr. due: fut fort follici-
«de la rendre publique ,-comme l’éroitl’inful-
te, qui lui avoit été faire. Il répondit qu’il en
nieroit, felon que Mr. Dexprëaux profiteroit
de fa correction; à: que s’il regimboit contre
l’éperon , elle feroit suffi-tôt publiée. Mais Mr.
De: "(aux s’étant prudemment tû, Mrl Hue:
sa: a fa Lettre, dans fou porte-feuille ; fans en
vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il
fut obligé de lainer entre les mains de Mr. de
Mautaujier, à qui elle étoit écrite.

Les protecteurs du Poète .difenr, qu’ils ne
comprennent pas quels pouvoient être les
rieurs , qui ne furent pas favorables àMr. Der- .
prlaux, après la lecture de la Lettre de Mr.
Huez; ne les trouvant pas dans la lifte, qu’il
leur plaît de faire des beaux Esprits , qui étoient
alors à la Cour. En cela ces Meilleurs per-
ferverent dans leur hardicifc d’avancer des
faits, qu’ils .ne faveur point , -& ou ils
ne furent point appellez, étant inconnus a-
lors. Du refle quand on a dit, que Mr. Der.
peut n’eut pas les rieurs de Ion côté, on île

’ a.
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Ta pas dit par tapon: à la matière, qui ’n’e’toit

pas propre à faire rire; mais par raport à Mr.
Derpre’aux, qui dans la plus grande partie de
fes Ouvrages, femble n’avoir ou en vûë, que ’
de! faire rire les Lecteurs, ôt qui dans fa pre-
mière jumelle n’avoir point de plus agréable
exercice, que de faire rire les Clercs du Palais.
Du nombre de ces rieurs, qui ne furenkpas fa-
vorables au Poète Satirique; dont les Auteurs
«de l’AvertifIZ’menrdifent, avec leur confiance
ordinaire, qu’on. n’en peut pas nommer un
feul; on leur en nommera un, qui en vaut
mille autres , par la beauté de Ion esprit,& la
afinefle de fou goût. Je veux dire Mr. de Pel-
Iéjfon; fans parler de tous les autres , qui’aflifle-
rem à cette leâurc, au nombre de neuf, ou
dix , dont aucun ne contredit le fentiment de
Mr. Hun, non pas même l’Abbé de St. Luc:
quoi qu’en difent au contraire les nouVCaux E-
diteurs des Satires, parmi tous les autres faits
apocryphes , qu’ils debitent fi liberalernent. Mais
quand le nombre des contradicteurs de Mr.
Huez feroit aufii grand, ô: plus grand encore,
qu’ils ne le font fans aucune preuve; lalumie-
re du Soleil cil-elle obfcurcie, parce que les
taupes ne la peuvent voir? A quoi bon donc
cette Kyrielle de gens, qu’ils Veulent faire ici
efcadronner contre Mr. Hart? Ce gros fe trou-
veroit foible, fi l’on affectoit de leur oppofer
tous ceux, qui ont applaudi à la cenfure,quc
Mr. Hua a faire du panage deLongin. Ils doi-

t , vent cependant, s’ils font touchez de quelque
amour de la Verité, en retrancher Mr. de
Meaux, qu’ils mettent a [la tête; puisque Mr.
Huez, qui lui avoit communiquéfaDe’moxjira-

Q a fion
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tian Evageliqu: avant l’Edition, en le priant t
de lui marquer ce qui ne feroit pas de fou goût,
ne lui oppofa aucune contradiâion, fur le paf-
fi e de Longin.
- île petit bataillon Satirique, fertile en fiâions,
tâche de fortifier fon parti, du nom du grand
Prince de Candi, Ô! de ceux des Princes de

,Conti Es neveux. Ce Prince avoit lû veritable-
ment la Dëmonflmtinn [fongique , avec une
grande avidité , comme il s’en expliqua avec
l’Auteur ; lui marquant même. les endroits, qu’il

fouhaitoit , qui fuirent retoucnez dans la recon-
de Edition , fans lui rien dire du pairage de Lon-

- gin. Pour Mrs. les Princes de (l’ami, qui é-
toient à peine alors fortis de l’enfance, on voit
bien que la cabale Satirique cherche à honorer
le parti de fon HerOs, par de grands noms , dt
à éblouir le Public , par l’éclat d’une haute naif-

fance; fans examiner, fi elle étoit foûtenuc de
la maturité de l’âÎ, que demande la difcuffion
de ces matières. ors même que ces Princes
furent dans un âge plus avancé , ils étoient en-
core fi éloiîtèez de la capacité , qu’elles deman-

dent, ,que r. le Prince de Candi leur Oncle
prenoit foin de ne laifl’er approcher d’eux, ô:
entrer dans leur familiarité , que des gens fages,
non fuf e615, 8l incapables de corrompre ces
jeunes sprits, par leur doétrine dangereufe.

Pour Mr. Le Clerc, je ne fais pas comment
il s’accommodera de l’air méprifant , dont il cil:
traité par. Mr. Despre’aux, ô: par fa petite co-
horte ,6: des injures atroces,qu’ils ont vomies
contre lui. Ce feroit peu pour lui ,.que de n’a-
voit que le yanjènifme à leur objeélcr, contre
le Soriniang’fme, qu’ils lui imputent. Mais il a

. unj,



                                                                     

DES OEUVRES DE Ma. DESPR. 36:
un mérite à leur oppofer , qui offusquera aifé-
ment le leur : à: il a du relie bec à: ongles, pour
fe défendre, contre les vangeurs de la Satire;

ui,à1’exemple de leur Dictateur, répandent
ur lui fi librement le venin de leur médifance.

La conclufion de l’Avertifi’ement qui nous
apprend le jugement que faifoit Mr. erpre’aug
de l’utilité des Romans , contraire à ce que Mr.
Hue; en a écrit, en entierement poitiche 8c é-
trangere à la queflion préfente; ô: ne fert qu’à1
découvrir de quel es rit cil animée cette Socie-.
té , lors qu’ils ramaiizent fi foigneufement tout
ce qu’ils croient pouvoir faire repentir Mr-.
Huez, de n’avoir pas prodigué, comme eux,
fon encens à leur idole. Mais quand Mr. Dan
pre’aux tiendroit, comme ils le prétendent,
quelque rang entre les Poètes du premier ordre;
cil-ce un titre, ont lui en faire aufii tenir un
parmi les Cafui es ? Esperent-ils faire recevoir,
dans les marieres de confcience , l’autorité d’un

homme, qui, pendant tout le cours de fa vie,
a fait fou unique occupation d’exercer une ma-
ligne ôt noire médifance, ô: de décrier la répu-
ration du prochain; fans épargner, ni la vertu;
ni le mérite, ni même le caraâere Ecclefiafli-
que , pour lequel il veut paroître avoir quelques
égards; quoi que dans les premières copies,
qu’il répandit de fon Lutrin , il ait produit àvi-
fage découvert, 8: fous fou nom propre , un
bon Évêque ,qui a long-tems exercé avec édi-

’ ficatîon une Prélature confiderable, au milieu
de Paris ; plus respectable encore par l’integritc’
de fcsmœurs , ne par la dignité. Voilà le Ca-
fuific ratiné , au Si’ribunal duquel la cabale Sati-
rique foûmet les Gens (d; Lettres, ôt les. Ouv

3 "’3’.
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vrages d’esprit. Voudront-ils aufii faire valoir
la cenfure, qu’il a prononcée tant de fois con-.
ne les Opera ; tâchant de nous faire accroire,
qu’il ne les agendamnez, que par délicatefie de
confcience, ôt non parce, qu-Îaïant tenté d’y.
réunir, il fe trouva infiniment au deffous d’un.
homme, qu’il avoit entrepris de tourner en ri-
dicule , dt de ruiner de réputation, à: dont il.
n’a Jamais pû égaler le génie à .

Mais avant que de finir cette Réponfe, je
crois devoir rendre ce bon office aux adorateurs.
infenfez de Mr. Derpre’auxi, de les faire revenir
des faunes idées, qu’ils. ont con ûës de fou.
mérite, afin que le voïant réduit a fa jul’te va-
leur,ils ceffeiit de nous. le funaire; 5: fe délia
vrent d’un’préjugé, qui n’eil pas foûtenable,

devant ceux qui ont le véritable goût de la bon-
ne Poëiîe,& qui, par un long nia e des Poë-..
tes anciens de modernes, favent illinguer le
Poète du Veriilicateur ;&l’inventeur de l’imi-
tateur, qu’Haraco appèle une otite ne? fait?" l’eau.

clavage. Il faut pour cela les rappèler laregle
de ce même Horace , que Mr. Dcrpréaux a
çhoifi pour fou modèle.

Neque fi (prix [tribut pour: n01,
Sermoui propiom , pute: lump (fi? Poëtam.

Ingenfum ouijît, mi mem- divinior , arque a:

Magna finflurum,.de: mariai: bigla: bonorem.

C’en à eux-d’examiner de bonnefoi,s’ils trou-

veront dans Mr. Derpre’aux ce génie divin, cet
esprit fublime, ô: de belles de grandes chofes
forties de Labouche. Rien de tout cela; au.

. COIIN’.n’s
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contraire un esprit fombre,& feci; plaifantantl
d’une manière chagrine,flérile, ennuïeux par fes "
redites importunes;des idées bafl’es,bourgeoifes,,
presque toutes tirées de l’enceinte du Palais ;un
ilile pefant , nulle aménité , nulles fletrrs,.nulles-
lumieres ,nuls agrémens, autres que ceux, que
la malignité des hommesvleur fait trouver dans
la rfiédiiance; une humeur noire , envieufe, ou-r
orageufc , mifanthrope , incapable de louer, telle

u’il la reconnoit lui-même. Eumolpe, dans:
urane, demande encore une autre condition.

dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas
que Mr. Despre’alx ait jamais aspiré; Neque’
antife", dît-il ,4 au: «la? partant mena pardi,
ni x ingenti ’flumine literarum brandons Quel--
que ofientation de l’avoir, u’il ait affeétée,el-»

le n’impofe pas aux connoi eurs ; qui appcrçoi-
vent bien-tôt, dans fes Ecrits , une érudition
mince Ôt fuperficielle. On auroit du moins at-
tendu d’un Académicièn un ilile châtié, ô: des.
exprefiîons correétes de c’eil ce qu’on ne trou-

ve pas. Pour conclufion, (i la vaine confian-
ce &I la préfomption des Suppôts Satiriques ne
leur permettent pas de reconnoître cette pein--
turc; du moins aura-t-elle fervi, à mettre en
éviâlence leur entêtement, 8; leur mauvais»

(2.4:. R151-
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DE. MR’. LECLERC,
Sur la Réflexion X. de la nouvelle Edi-

tïon de LONGIN, par Monfimr
D a s r a 2’ A U x.

V, N peut avoirvû, dans l’Article pré-
, cedent, que j’ai inferéici, comme

’ je l’ai reçû , que tout Paris ne par-

’. t i le pas,cornme feu Mr. Dapn’aux,
t * ’ 3 ou comme Mr. l’Abbé Renaudot
Auteur de l’Avertiffement , qui cil à la tête de la
nouvelle Édition, des Oeuvres de ce Poète Sa-
tirique ; quoi que ces Mefiieurs fe vantent
beaucoup du nombre de leurs approbateurs. On
a trop bon goût àParis , pour approuver gêné.
ralcment un fentiment li bien réfuté par Mr.
fluet, 8: trop d’équité, pour trouver bonne
l’aigreur de l’un dt de l’autre, dans une con-
.teilation de nulle importance. Tout le monde
n’en pas dans Ce parti échauffé , qui croit avoir
droit de maltraiter tous ceux, qui ne font pas
de fes fentimens; quelque modération, qu’ils.
gardent d’ailleurs à’fon égard. On fait que je
ne fuis point du fentiment des yanfenifler, mais
cela n’a pas empêché que je n’aye parlé d’eux

avec éloge,quand j’ai crû qu’ils leméritoient,

I 5C* Tirée: de la Bibliorh. confia , Tom. XXYI. pas. sa.

Ùfiiv. .
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à que je n’aye marqué de l’efiimc, pour plu-
fleurs de leurs Livres. Je n’ai jamais approuvé
la manière, dont on les a traitez, pour leurs
fentimens. Au contraire, j’ai témoigné que je
croïois qu’on devoit les t01erer, ourvû que de
leur côté, ils ufaffent de la m me douceur,
envers leurs Adverfaircs.

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Rennudot,
à qui d’ailleurs je n’ai jamais rienfait,plus re-
tenu envers moi; ô: bien loin d’exhorter feu
Mr. Derpre’aux, à me maltraiter a: de le faire
lui-même; il auroit dû l’en détourner,&par-
1er plus civilement. Voudroit-il que je difi’e
que le yanfcm’fme n’efl qu’une pure faélion ,6:

que bien des gens foupçonnent que parmi ceux,
ui l’approuvent, quelque dévotion qu’ils faf-
ent paroître, il y a des Spinofifle: cachez , qui

cherchent à introduire la neceflité de toutes
choies, comme faifoit SpinofiJ? 11.11: récrie- .
toit fans doute à la calomnie, ôt par confé-
quent il ne doit pas en ufer de même, en par-
lant de moi, comme d’un homme dont la Reli-

gion 42 dârie’e. Je n’ai point de Religion, que
la Chrétienne: ô: fi elle cit derme parmi quel-

mais par tout.
Il y a fix ans, ou environ, que je publiai,

dans l’Article 8. du X. Tome de cette Biblio-
zbeque Choifie, une Düiërtation * de Mr. Hun,
ancien Évêque d’Avranches , touchant le palla-
ge de Langin, où ce Rheteur foûtient qu’il y a
un très-grand Sublime dans ces paroles de Moi:
fe: Que la Lamine fifi; 69’ la Lamier:

* me ca ci-deflua pas. au. à [ah
ph!" , ..e...r.....Ï hQ 5

’ ques fîaufini’fler, j’espere qu’elle ne le fera ja- t



                                                                     

37m RiE’MÏA R QjU E Si.
dans lesquelles cet Evèque avoit foûtenu’, erre.
fa Demonflration E’mngelique, qu’il n’y apoint.
le Sublime, que Langm y trouve...]’appuïai le t
fentiment de ce l’avant homme, par quelques .
raifons,.que l’on y peut lire, sa qui me paroiI-I
foientepropres à l’éclaircir ô: à le confirmer..
Mr. Huez dt moi convenions avec Mr. Der-i
préaux. 1. que la chofe même cil.fublime,par- -
ce qu’il s’agir de la Création de la Lumiere , par
la feule volonté de Dieu: 2. qual’exprefiion, .
PrÎfC à part, peut aufli pafier pourfublime , ô:
qu’elle. le’ feroit dans un Discours Oratoire,.,
dont .l’Auteur entreprendroit derelever la puif-
fance de Dieu. Tout le différend , qu’il yavoit v
entre. Mr. Derprc’aux 6c nous, .confifloit uni-
quement à l’avoir fi les paroles que.j’ai rapor-
rées font fublimes,dans l’endroit de Molle, où
elles retrouvent. .11 foûtenoit qu’elles le font, ’
ô: nous prétendions que non: parce qu’il ne fe l
peut rien de plus iimple, quetoute la narration
de Moïi’c, au Chap. I. de la Genèl’e,quoi ne:
la chofe même foir très-relevée. Il s’agi oit
donc de l’avoir ici, s’il y a là une figure de Rhe- A
torique, dans l’expreiiion , ou s’il n’y en apoint. . .
On voit que le diiférendetoit’ de très-petite :

conféquence. kMr. Huez s’efi défendu d’aillL-urs , avec une

v très-grande retenue, fans dire un feul mot, qui
pût bielfer la délicateife deMr. Derpre’aux ; qui I
l’avoir, traite avec beaucoup de hauteur,dans fa .
Préface fur Langinh je n’ai rien ajoûté non
plus , . qui le pût ofi’enfèrlégitimement , dans les x
Remarques , que j’ai jointes à la Differtation de
Mr. Huez , que j’ai même finies par ces mon! l
On peut, Jim: perdre rien de L’effime, que Mn -

N. ’
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Derprlaux me’rite, n’être par de fin fentimenr,
en tette oemfion. Aïant apris en 1710. que Mr.
Desjarëaux avoit répondu à Mr. Hun, je dis
dans le XXl. Volume de cette même Biblior ’
abeqae, Part. 2..- Art. III.après avoir parlé d’u-’

ne nouvelle Edition de Longin , que je verrois, w
avec plailir , la Diiiîutation de Mr. Derpre’aux;-».
qui apparemment , continuois! je, fe fera défen- V
du avec beaucoup d’esprit 65’ de politMfi. C’qfl,
ici une de ce: mariera, Idifois-je encore, où l’au ”
peut être de divers fentimem,fam perdre [l”eÏflÈ’
me, que le: gem- diflinguez , comme Mrs. - ne:

v 55’ Derpre’aux, doivent avoir le: me: pour les ’
autres. J’ajoûtois de plus,»qu Iedernier feria--
blair être ramé! dans la peane de Langiu, parj’
refpeé’l par" I’Eeriture Sainte. On. voit par-là,

ne notre Poëte Satirique n’avoir aucun fujet:
e fe plaindre de moi, non plus que de Mr;-

Huer- à moin u’il ne crût uec’e’toit’l’ofi’endr

h ’fer , que de n’etre pas de l’on fentiment,même4
dans des chofes de néant. J’avou’e’lque je n’a:
vois pas crû qu’ilrfût capabledefefâcher ,con-’4*
tr’e moi ,ravec toute l’aigreur 6c tout le field’un’i

esprit né pour la Satire, feulement parce que:
j’avois publié. la Diflertation de fon Adverfiiire,»
à: témoigné que j’étois de fon fentimenr. Je:
m’étois encore moins imaginé , qu’il le trouvâçï -
des gens capables d’entrer dans fapafiion,mê-’

me après la mort. w L. Ir Je vois, parla X. Réflexion fur Loggia , «St-ï-
par l’Avertiffement de Mr. Renaudot, que je"

. m’étois trompé. u Mais j’aime mieux m’être’ï i
trompé , en penfant bien du Prochain , quoi que
l’on m’ait rendu le male; pour le bien ; que d’a-i’
voir - fait» un mauvais jugement de quelqu’u 1 2’ r

l Q N6” qui *
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qui ne l’auroit as mérité. Comme ce que je.

.puis dire à pré eut ne peut pas nuire àfeu Mr.
Derpréaux , dt ne fes Amis ont publie, après

’ fa mort, une ièce, contre moi, qu’ils au-
roient dû fup rimer, s’ils avoient eu un peu
d’équité; per orme ne pourra trouver mauvais,
que je dife ce que j’en penl’e, avec autant de
liberté , qu’il en a prife.

Avant toutes choies, il cil ridicule de s’a-
.drefrer à moi, comme fi ”érois plus coupable
de l’avoir contredit,que r. fluet,qui l’avoit
réfuté exprès ôt beaucoup plus au long. Notre
homme étoit fi en colere, contre moi, de ce
que j’avais crû que la Diflèrtation de Mr. Hue:
étoitxdi ne de voir le jour, qu’il n’a pas pris
garde à a longueur, ni à celle demes Remar-
ques. Il dit que le tout a vint-cinq juge: ,pour
dire vîntscinq feuillets , ou cinquante pages ; 6:
il ajoute que mes Remarque: font prerque aufli
longues, que la Lettre même; au lieu que , de
cinquante pa es , elles n’en tiennent qu’environ
quatorze. e mécompte cil un peu grand,

’ mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit, ,
comme il lui l’embloit, de ne s’adrefi’er qu’à

moi; ô: il lui étoit avantageux de le faire, plû-
tôt que de parler à Mr. fluet; contre qui il
n’aurait ofé vomir toute la bile,dont il le trou-
voit chargé. Autrement, s’il avoit eudroitde
fe plaindre de cc qu’on n’entroit pasdans tous a
l’es fentimens, dt qu’on ofoit les réfuter;il au-
roit eu bien plus de fujet defefâcher contre ce

. l’avant Évêque, que contre moi; puis qu’il l’a

fait bien plus direélement, de avec beaucoup
plus d’étendue, non feulement dans fa Lettre

. Françoife, mais encore dans la 3. Édition?

I . a
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fa Demonflmtion Ewaugflique ; où il y a, ce
me femble, quelque choie , qui n’étoit pas dans
la première; que je n’ai pas à préfent, pour la
comparer avec la troifième. Voïez la Propo-
fition 1V. Chap. Il, ff. La chol’e cit vifible,
15C quelque femblant qu’il faire de ne lui en vou-
loir pas , l’on doit re arder ce qu’il dit contre
moi, comme s’il le il’oir contre Mr. Huet; à
qui, dans le fond de l’on ame, il adreli’oit tous
ces beaux discours.

Il cil furprenant que notre Poète Satirique l’e
l’oit ima iné d’avoir droit de lailièr,dans tou-
tes les dirions de l’es Poëfies ,pendant plus de
vint ans , des paroles très-aigres contre ce Pré-
lat; fans que ce Prélat, ni aucune autre per-

, forme pût défendre en public un l’entiment op-
pofé à celui de Longin, dt de l’on Interprete.
S’il s’étoitagi d’un pallage d’un Poête,ou d’un

Orateur Grec ,on auroit cru devoir avoir plus
d’égard au jugement de ce Rhéteur, parce qu’il

auroit pû en être un Juge plus competent que
nous. Mais il eli abl’urde de vouloir qu’un khé-
teur Païen, qui n’avoit jamais lû l’Ecriture
Sainte, ô: qui n’entendoit point l’l-lebreu, ni le
liile des Livres Sacrez , ait plus de droit de dé-
cider de ce qu’on doit penl’er d’un paflage de
Moire, que MLHuet, quia fait une très-lon-
âue étude de l’Ecriture Sainte,dans l’es Origi-
naux,& qui a d’ailleurs toutes les lumieres né-
Cell’aires , pour s’en bien acquiter. Je ne parle pas
de moi,quoi ne j’aie emploie la plus grande par-
tie de mavie- cette même étude,& que le Public
n’ait pas mal reçû ce que j’ai produit, fur l’An-

rien Tefiament. Mais je croiqu’on regarderoit -
en moi,comme une modeilie ridicule 6c afi’eétée,

j Q 7 . r une.



                                                                     

.374 REMARQUES.
une dispofition ,qui m’empêcheroit de dire libre...
ment mes fentimens , fur un pallage de l’Ecritu-
re ; lorsqu’ils le trouveroient contraire; à ceux
de Longin, ou de quelque autre Auteur Païen.

S’il s’agillbit encore d’un panage d’un l’oëte

François, il le pourroit faire que l’on auroit de
la déference ,rpour les. l’entimens de Mr. Des- -
prima, qui. avoit fait toute l’on étude de la
Po’e’lie Françoil”; à laquelle ni Mr. Huez, ni ’

moi, ne nous l’ommes jamais attachez. Notre
Poète auroit peut-être , avec quelque apparence
de rail’on , pû prendre , en «cette occalion, un
ton de Maître dt décider plus hardiment, que
nous. Mais c’étoit une préfomption intolerac v
bic, à un homme, qui n’avoir que peu, ou
point de lecture de l’Ecrîture Sainte, 85 qui ne
lavoit pas plus d’Hebreu,.que Lori in; à l’é--
gard de Mr. Hart, de l’érudition e qui il ne
pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il”
pût s’imaginer d’être aufli habile, à peu près, v
dans les Belles Lettres , que ce l’avant Evêque;

’ au moins il auroit été le feul, de l’on opinion,..
parmi ceux qui ont lû les Ouvmges de l’un de
de l’autre. Il étoit doncde la Bienl’éanceôtde »

l’Equité de parler de lui,avcc plus de refpeêt , .
que notre Poète n’a fait. Il auroit même beau-
coup mieux valu le taire entierement; puisque
Mr. Hun n’avait nommé performe, ni rien’.
dit, qui le pût choquer. Il cit trop tard de di-Ï
re,après tant d’années d’infulte,queMr.Hnet
efl un rand Pre’lat,dont, en qualité de Clrré- "
tien, z :refpeéîe flirt la. Dignité ; (9’ dont, en
qualité ü’bomme- de Lettres, 4’! honore extre’me- *

ment le mirite 69’ le grand fanoit - C’eli un-
mauvais. compliment,6t quirellërnble à ceint

c [ 4...:
-a-s.
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qu’il a faits àMr.PerrauIt,après faréconcilia-
tion avec lui. Il falloit au moins , s’il ne vou-
loit pas l’e taire,réEuter civilement la Dill’erta-
tion de Mr. Huct; car enfin, quoi qu’en dil’c
notre Poëteaccoûtumé aux fictions, e’ell de
lui, & non de moi,’.,dont il s’agit. Pour s’ex-
cul’cr, il ditqne les deux Diflèrtatiaus, celle
-de Mr. Hun, ô: la mienne ( c’arc’eli ainlî qu’il A

nomme mes Remarques) faut irrites me: aflèz
d’amertume 55’ d’uigreur; ce qui .n’cll pointvé-

ritable, comme on peut s’en affurer, en les li-r
faut. Il n’el’t pas plus vrai, que j’aie, en mon-
particulier, "futé très-imperieufimeut, comme.
il. s’en plaint, Langin 55’, lui, La” que je les me.
imitez. u’Âareugles 65’ de petits Esprits d’avoir V
en? qu’il y avoit [à quelque fubh’mite’. . Il n’y a

aucune exprellion l’emblable , dans mes Remar-
ques, dt je n’ai jamais eu lamoindrepeni’ée de
mal parler de Mr.:1)espre’aux. J’ai appuie feule-r
ment la l-efutation, que Mr.Huet avoitt’airede
l’on l’entiment, qui peut être faux , comme il l’ell:
en efi’et,l’ans que performe puill’e dire que niLou-
gin , ni Mr. Despre’aux , aient été des Aveugles (St
de petits Esprits. Je pourrois citerplus d’un en-
droit de mes Ouvrages , où j’ai fait l’éloge de ce

dernier. Volez le I. Tome des Parrlmfiana p. 7.
dt ce que j’ai dit depuis peu,de l’a Vie , dans le
Tome XXIV. de cette Bililiotlyeque Cbozfie, p. .
460. Mais il parle,commeun homme en cole-
re , qui s’imagine d’avoir été ofl’enl’é , quoiqu’on

n’en ait’eu aucun dell’ein ; de qui l’e olI’ede d’au-

tant moins, qu’il n’ofe pas l’e cher contre
ceux, qui l’ont la veritable caul’e de l’on cha-’
grin ,6: u’il n’a rien de l’olide à leur répondra.

’ - C’elt e moquer du Public, qued’apellepiz-r

. u e-
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fuite la publication de la Lettre de Mr. Hun: ,,
à: la liberté que l’on aprife detémoîgnerd’étre

du fentiment d’un aufiî favant honnnc, plûtôt
que de celui de Mr. De: réaux. J’avois déja
dit, depuis l’an MDCX III. dans mon Com-
mentaire fur la Genèfe, que je ne croi’ois pas
qu’il y eût rien de fublime,dans l’exprefilon de
l’endroit de Mol’fe, de laquelle il s’agit, &j’a-
vois renvoie le Lecteur à la De’monjlration E-
wangelique, fans que Mr. Derpre’aux l’eût pris.
pour un affront. Il ne devoit pas ignorer qu’il.
étoit l’homme du monde, qui avoit le moins
de droit d’exiger qu’on ne le déclarât pascon-
tre fes fentimens, à: cela d’une manière civile
à modclle, puis qu’il étoit l’homme du mon-
de, qui avoit cenfure le plus librement, dans.
fes Satires , ceux qui ne lui plaifoientpas. Mais
on voit fouvent que ceux,qui aiment àcontre-
dire les autres, ne peuvent pas foufl’rir d’être
contredits: ce qui cil très-injufie. l
u Mr. Dupre’aux croit qu’il fuflîroit,pour faï-
re fentir la fublimité de ces paroles ,qu la Lu-

.miere fe faflè (5’ la Lamierefè fit, de les pro-
noncer un peu majefiueufement. Mais ce n’en;
pas de quoi il s’agit- Mr. Huetôr moi lui avons
accordé que ces paroles, prifes à part ,ouinfe-
rées dans une. Piece «l’éloquence, peuventpa-
reître fublimes. Il s’a it de favoir fr elles le
font, dans le Chap. I. e la Genèfe,où Moï-
fe ne fait que raconter , le plus fimplement de
le plus naïvement, qu’il a pû, la création du
Monde. On pourra voir ce que ”avois dé’jare-
marqué là-deffus au Tome pag. 224;. E2?-

Je
2.44. 69’ [aimanta *. .
.1 ras. a-ze. a un. a m. 91! ses! mun;

7,7: A. H .
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Je n’ai point foûtenu comme notre Poëte

me le fait dire, que fi [haïe avoit mi: dufxbli-
me au commencement de la Genèfi’, il auroit ph
du! contre toute: Ier Re le: de l’Art. C’efl Mr.
Hua, qui dit quelque c ofe de femblable ,p.1.z7.-
*’ Il n’y en a rien, dans mes Remarques. Ainfi
c’eff à lui en particulier que la cenfure de notre

’Satirique s’adreife; ô: quoi qu’il fût facile de

lui répondre, je ne m’y arrêterai pas. l
Il s applique en vain à montrer que l’on peut

dire’des chofes fublimes, en fille fim le, com-V
me fi on le lui avoit nie: puis que r. Huez
l’avoit expliqué au long,en parlant du Sublime
des chofes , pa . 248. 1 Cf fieri]. On ne lui a
jamais nié le Sublime de l’idée, mais onadit
qu’il n’y avoit rien de fublime dans le tour,ni
dans les mots , en cet endroit de Moïfe, &on
l’a..ce me femme, prouvé. Ainfi il fe bat ici
contre fa propre ombre, en croïanr porter des
coups à fes Adverfaires. On tombe d’accord
qu’on peut dire de grandes. chofes, en termes
fimples, à l’on reconnaît que Moïfe l’afait;
mais il s’agit de lavoir fi Menez eu defl’ein
d’exprimer, d’une manièrefublime la création

de la Lumiere, en parlant de la forte, 6: on
lui a foûtenu que non; parce que toute la fuite
du discours cit tournée de la manièredumon-
de la moins fublime, comme tout le relie dela

" narration de Moïfe. Qu’on lîfe de feus froid
quelque peu de Chapitres de ce Prophete, 6c
l’on s’en convaincra. Il en donc inutile de
chercher des exemples, où des chofes fublimes

-- foient dites, en termes fimples. M
h

* 2.311. t p. ne.
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’ Mr. Derprtfaux demande enfuiteà Mr. Hun,

V car enfin ce font fes paroles qu’il cenfure,&.
non les miennes, s’il efl po zèle, qu’avec tout
le jènmir qu’il a , il fiait encore à apprendre ce
due n’ignore par le moindre Apprentif Rhetori-
rien, ne pour bien juger du Beau, du Sublime,
du - noeillertx, il ne faut par fimplement re-
garder la du]? que l’on dit, mai: la perfimne,-

ui la dit, la manière dont on la dit ,. 69’ l’arm-
jîon, où on la dit? Cette demande efi ridicule,
parce que Mr. Hue: a remarqué presque tout
cela, dans fa Lettre, 6c que j’ai réfuté le pré--
jugé populaire tiré de la performe qui parle,

’ * pa . zzz. (affaira. Le telle de la déclama-v
tien e Mr. Derprëaux n’a pas befoin d’être té-

futé; il ne faut que prier le Leéleur, qui en-
tend l’Hebreu , ou qui cit au moins un peu ver-

.fé dans le fille de l’Ecriture Sainte, ôt q ’fait

ce que les Rheteurs nomment Sublime, lire
de nouveau les deuton trois premiers Chapitres.
de la-Genèfe, 6: de dire,cn.confcience ,s’il en
trouve le fille fublime. Pour bien juger de ce-

’la, il faut avoir lû avec foin l’Ecriture Sainte,
on elle-même , de l’avoir méditée 5cutiime l’on»

fait toutes fortes d’Anteurs, que l’on veut bien
entendre; ô: non, comme notre Poëte femble
l’avoir fait, n’y jetter les yeuxque par occa-
fion , ou en truffant.-

Mr. szet avoit alluré , f pag. 2.47. que tout
homme, qui faura raporter quelque chofe de
grand , tel qu’il en, finis en rien dérober à la.
connoiiÎance de l’Auditcur ô: fansy mettre du

lien ,.,
w ’lACi-defl’us pag. 32:, (r faim,

î (Si-demis pag. a".
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lien, quelque grofiier &quelque ignorant qu’il
foit d’ailleurs ; il pourra être eflimé , avec juill-
ce, veritablement fublime, dans fou discours,
non pas de ce Sublime enfeigné par Longin,
Notre Poète Satirique feint de ne pas entendre
ce qu’il veut dire par le Sublime. de Longiniq
quoique fonAdverfaire l’explique airez claire- r
ment , dans. la fuite ,d’un Sublime, qui dépend
de l’art 8c quiîellz. recherche , par celui qui par-

le. Tel eft le Sublime des Cantiques, mais il
n’y en a point de femblable,dans la Genèfe,ni
dans la narration des Livres Hilloriques. Il
feint encore de croire que, Mr. Hue: a voulu

.dire que le: grande: cloafer, pour être mile: en
œuvre dam un Dircazerr, n’ont befoin d’aucun

.ge’nie , ni d’aucune adrqfl’e; Ce qui n’ell pas-ve.

ritable de tout un Discours , fiat tout s’il e11 un
peu long; mais qui cil très-vrai d’une période,
ou deux , où la grandeur de la chofe le trouve.-
ra foûtenue par des exprellions nobles ;.quoique
Celui qui parle, ne les ait point recherchées.

Notre Rot-te déclamateur continue à mon-
trer qu’un homme grolfier naïamoitfaire un.

discours d’un Sublime foûtenu , St ménagé avec».

art;ce que performe ne luiinie. Ilprétend 611-.
fuite que l’EJprit de Dieu a mis, dans l’Ouvrg-
ge de Molle, quoique le Prophete n’y ait point
penfe’, toute: le: grande: filtre: de l’zlrt 0mtoi--
re, avec d’autant plus d’art qu’on ne r’apperfoit

point qu’il dit aucun art. Il femble qu’il par-
le de Moi e, par ouïr dire , & fur la foi de quel- »
que Prédicateur , ou de quelque Auteur fembla- .
ble , fans l’avoir jamais lû. L’Esprit de Dieu n’y
a point emploïé d’art , ni fenfible , ni cachégmais .
leulcment de la naïveté ô: de lalimplicite,(lç;ui’

01.-
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doivent être les compagnes du Vrai; quandil
s’agit de veritez ferieufes 8l importantes. C’efi
par les chofes , ô: non parles motsôtl’artifice
de la diâion, qu’il a voulu gagnerles Esprits.

Il n’y a enfuite ne des répetitionsfie fou
fentiment,que Mr. nua très-bien réfuté. A-
près tout, ce l’avant homme convenant, aufii
bien que moi, avec Mr. Der rebux,de la fublimi7
té de la choie; il étoit ri icule de le chicaner
fur la divifion, qu’il fait de quatre fortes de Su-
blimes, de fur tout fur celui de la penfe’e; par
où il femble qu’il a voulu dire une penfée re-

g cherchée &quinetombepas d’elle-mêmedans
l’esprit. Ên effet, l’Esprit de Dieu, ni Moïfe
n’ont pas voulu parlerici , comme un Rhéteur,

ui auroit cherché la manière la plus noble
’exprimer la Création; mais feulement dire

naïvement, felon l’ulàge des Hebreux , que J’ai
prouvé par des exemples dans mon Commen-
taire, que Dieu a créé tout, par fa volonté;
car vouloir 6: dire font très-fourrent la même
chofe , dans la Langue Hehraïqne. Si Moïfe
avoit dit: DIEU VOULUT QUE LA LU-
MIERE sur, ô: ELLE sur, la Sublimité
de la chofe feroit trouver ce discours fublime;
quoi que celui, quis’en feroitfervi , n’eût point
penfé à parler d’une manière fublime, &il fe-

roit plus clair, que de dire que DIEU Dl r
c.
M. Derpre’aux me querelle , a rès cela,

moi-même d’une manière airez gro 1ère,felon
fa coûtume, de ce que j’ai dit pag. 253. * dt
fuivantes des vains efforts, que les hommes

r fontâ cumin. p. and;
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font pour parler de Dieu, d’une manière fubli-
me ç parce qu’après tout nous ne faifons que
bégaïer là-dell’us Cependant il convient de la
verité de ce que je dis ,ôtil ne laifièpas de fou-
tenir que les exprefiions des hummes font fu-
blimer,felon la portée des hommes. Je ne le
nie point, mais je dis que l’on doits’en l’ouve-
nir (St ne pas s’écrier fur la beauté des expref-
fions , ô: dire avec Longin, qui n’avoitqu’une
mauvaife idée de Dieu, que les hommes et ri.
ment la pomme E5 la grandeur de Dieu , on:
toutefa dignité. Ce que j’ai dit là-deifus ne fe
trouvant pas du goût d’une imagination Poëti-
que, qui pour l ordinaire fe paie de mots, 5c
ne pénètre point les choies, a paru ànotre Poê-
te du verbiage. Je ne m’en étonne point, il
falloit avoir plus de Philofophie &de Théolo-
gie, qu’il n’en avoit, pour le goûter. Je m’en

ra orte à ceux, qui ont étudie ces Sciences.
l nfin il m’apollrophe d’une manière odieu-

fc, ô: en même tems Mr. Hnet;car je n’ai pa-
ru digne à notre Poète de ralentir le venin de
fa plume Satirique, que parce que j’ai appuïé le
fentiment de cet habile homme. Il ne s’agit
point ici des opinions , qui difiinguent les Pro-
teflans de l’Eglife Romaine, ou de quelque
penfée qui me foit particuliere;mais d’un point
de Critique, où l’on peut prendre quelque par-;
ti , que l’on veut, dans les différentes Societez
des Chrétiens, fans en blefier aucune. La cho-
fe , dans le fond, cil detrès-petite conféquen-
ce, à: devoir être traitée, avec douceur; mais
c’ell une vertu peu connuë , parmi les Poètes
Satiriques , St notre Auteur cil aigre, jusques
dans les complimens, qu’il tâche de faireà

’ ceux,

ü , . !.«-&.n ,«.M»-.Le-* r .1 x;
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ceux , avec qui il veut paroître réconcilié , com
me on le peut voir, par fa Lettre à Mr. Per-
ranlt; tant cit vrai ce que dit un * Po’e’te,que
Mr. Derpre’rmx eflimortpbeaucoup:

Naturam expellar furia”, tamen tuque re-
enfler.

Voici comme il parle; Croïez-moi donc ,Illon-
fleur, ouvrez, le: yeux. Ne pour opiniâtrez par
davantage à defendre , contre Morfle, contre Lon-
gin 55’ contre tout: la Terre, une mufe emfli a-
dienjè 714e la vôtre, 3411i ne fanraitjefbnte»
air, ne par de: e’quitro un, (5’ ar de fait e:
fubtilxtez. Cela s’adre e , dans e fond , au-
tant à Mr. Hnet,qu’à moi. Ce vénerable vieil-

- lard, dont la Science à: la Prohité (ont con-
nues de tout le monde,fans parler de la digni-
té de l’Epifcopat, méritoit affurément un trai-
tement plus doux. Il s’agiflbit comme je l’ai
dit, d’une quellion de peu d’importance, &où
l’on peut le tromper, fans quela Confciencey

i foit interelÎée. Il s’agiffoit d’un point de Criti-

que, qui ne pouvoit être bien entendu parno-
tre Poète, qui n’étoit pas capabledelirel’Ori-
inal, que Mr. Huez entend àfonds. Par con-
équent c’était une hardiefi’e inexculable,dans

notre Satirique, de prétendreen pouvoirmieux
juger, que lui, 8: fur tout’dele cenfurer ,avec
cette aigreur. Cela méritoit une rétraôtationI
au lit de la mort. C’en fe moquer du Lecteur,
que de dire que ce Prélat, ou moi, foûtenons

quelque chofe contre Moi-fez pour lequel nous
avons

. Le la 5’. X. 7. 24:

--.a..-.-..... - - lv. à.» -, A .
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avons témoigné plus de refpcét mille fois, que
notre l-oete; en 1oûtenant l’unôtl’autrelave-
rite (St l’authenticité de les Livres; lui dans fa
Denzunflmnon lueur-igeiizyue, 6C moi dans la 3.
Dw’ermtmn, que j’ai mile au devant du Pente;-
zenqiie. ’Si j’ajoute encore le Commentaire,
que j’ai publié fur les Litres,dont j’ai fait voir
.la ragent à l’excellence; il n’y aura perfonnch
qui me courette l’eliime infinie que j’en fais. Il
n’en pas beroîn , pour cela,de chercher dans le
fiile des ligures de Rhetoriquc, qui n’y font
pas. Au contraire ce feroit l’expofer àla rail-q
lerie des Libertins, rams y penfer; parcequ’ils
verroient, fans peine, quel’onparleroitparun
entêtement, qui ne doit le trouver, que dans
les faunes Religions; où l’on emploie de mans
vai’fes ruilons , pour faire refpeéÏter ce quincle
mérite pas. Moïfe mérite fi fort, par les cho-
fes qu’il dit, notre véneration; que nous n’a;
vons que faire de lui prêter un fille, dans fes ’
narrations, qu’il n’a point, 5: qu’il ne faitpa-
reître que dans les endroits Oratoires , ou dans
les Cantiques , qui font dans fes Ouvrages. Tou-
te la Terre, qu’on nous pppofe, efl un petit
parti de gens, qui ne faveur 1pas mieux l’He-
bren , (St qui n’ont pas mieux] le Pentateuque,
que notre Satirique. Il n’y a rien d’adieuxà di-
re qu’une ehofe cil fublime, quoi quel’expref-
fion ne le foit pas, 6: à foûtenir que l’Auteur
Sacré n’a point eu deerin de parler d’une ma-
nière fublime. Mr. Derprëaux, ni qui que ce
fait au monde, ne fautoit prouver, que ç’ait
été le deflein de Moïfe; 8c danslafuppofition
que ce ne l’a point été, comme il paroit-pat
tout le Livre, on ne parle pointeontre lui, lors

. qu’on
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qu’on foûtient qu’il n’a point recherche d’ex-

v reifion fublime dans le paifa e dont il s’agit.
l n’y a point là d’e’qüivaqm, r. fluet s’efl:

exprimé très-nettement. Je ne croi pas non
lus qu’il y en ait aucune , dans ce que j’ai ditl

îliens il y en a,fans doute , une, fi cela ne mé-
rite pas un autre nom, en ce que Mr. De:-

pn’aux dit, dans l’AvertiiÎement de Cette Edi--
tion de les Oeuvres,qu"il n’a point fait la Sati-
re, de l’Equivoque, contre le: yefizitex. Tout
le monde &fur tout fes meilleurs Amis , à qui
il en a plufieurs fois récité des morceaux , fa-
vent le contraire. La fineérité demandoit que

,1 , I un û O A u * ’s il n Of01t avouer la venté, il fe tut la-defius;
pour ne as groflir le nombre de ceux qui fi:
Jervent ’Equivoques,& pour ne pas fe con-
damner lui-même.

Lifez,continue-t-il, I’Erriture, avec un en
main: de confiance en 1’01 fropre: laminer, Âux
Tinmieres de qui faut-il onc, que je me fou-
mette P Bit-ce à celles d’un Rhéteut Païen , qui
n’avoit jamais lûMoïfe, & qui le renoit pour
un Impoiieur P Eli-ce à celles d’un oë te Satiri-
que, qui n’entendoit pas plus l’Original de
Moire, que celui de l’Alcomn, ô: qui, felou-
toutes les apparences, ne l’avoir pas lû non
plus? Je croi que performe ne doutera que je
ne l’aie lû avec application , 6c que je n’y en-
tende quelque choie, puisque je l’ai traduites;
commenté. Ce feroit donc à moi une extrême .

i folie de renoncer à des lumieres claires, pour
fuivre les conjeétures de Longin, 8c de Mr.
De: flux. DéfhiteJ-wm, ajoûte-t-il, de cet-
çg 43mn Calvitzffle 65’ Schwartz , qui vous

fait 4
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fait croire qu’il y w de votre bonneztrd’empe’eher
qu’on u’admire trop legerement le delmt d’un Liv
tore , don: vau: êtes obligé d’az’ouêr mur-même

çu’ou doit adorer tu: le: mon Cf toute: le! [yl-
labe-r-Es’ qu’on eut bien ne par afiz admirer,
mais qu’on ne auroit trop admirer. Je ne fuis
ni Calving’fle, ni Soeixien; mais ni les uns, ni
les autres n’ont point d’orgueuil , qui leur faire
croire qu’il cil de leur honneur d’empêcher
qu’on n’admire Moire. Ils n’emploient point,
à la verité, de mauvais artifices, pour y trou-
ver une fi ure de Rhetorique, qui n’y et! pas.
Ils s’attac nt avec raifon, plus aux choies,
qu’aux mots, dt fur tout ils tâchent, comme
je le fais aufii , d’obferver exaétement lès pré-
ceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’E-
van’gile. Ce ne fiera pas pour avoir dit que l’on
admire le Sublime d’un Prophete, que l’on n’a
jamais lû, au moins dans l’Original, &peut-
être pas même dans une Verfion; mais pour
avoir fuivi fa doâtrine, que l’on fera jugé l’a-
voir refpeâé. Mr. Derpreaux ne devoit pas
re rocher aux Protefians de refpeéter moins
Nfoïfe, que lui. Il favoît bien les Disputes, qu’ils
ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier 6: le
fecond Commandement du Décalogue;tou-’
chant le culte de ce qui n’efltpas Dieu , & tou-
chant les Images. Je, l’ai au l. ce que l’Eglife
Romaine en croit. ô: je n’attribue pas à tous
ceux, qui y vivent, les mêmes excès. Mais il

l cil certain que les Protefians obfervent ces
commandemens beaucoup plus à la lettre , que
les Catholiques omains. C’efl à cette leté
tre,à quoi il faut s’attacher , 8c non à de pre-

10m: I R tell.
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tendues figures de Rhetorique,qui ne font rien
à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne
s’agit. peint ici de Sociniamfme, ni de Calais
nifme , de que Mr. Hue: , fans avoir l’or-
gueil, que l’Auteur Satirique lui attribue, a
été le premier qui a foûtenu le fentiment,
que Mr. Dexpre’aux’me reproche,avec tant de

hauteur. lIl auroit aufii dû penfer à une autre con-
trovcrfe, qui cil entre l’Eglife Romaine a:
nous, fur le flile de l’Ecriture; par où il au-
roit compris qn’il n’étoit pas à propos de par;
ler de l’tdmirflian, qu’il veut faire paroître
pour les Livres Sacrez. A cet égard Mr. Ni-
cole, qui a été l’un de fes Héros," lui auroit
pû apprendre qu’il regardoit ce flile, comme
un (file fi obfcur, qu’on ne peut l’avoir ce que
les Écrivains Sacrez ont crû des Articles de
Foi les» plus effentiels, fans l’explication de.
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le flile de l’Ecritu-
te ne feroit guere digne de notre admiration ;«
car le plus grand défaut du flile elil’obfcurité,’
fur tout lors qu’elle cil fi grande qu’on ne
peut entendre un Livre, avec quelque étude
que l’on y apporte à: quelque attention qu’on
le life, pas même en Ce qu’il renferme’de prin-
cipal. Mais ce n’eit pas ici le lieu de pouffer
ce raifonnement plus loin, de je fuis même
perfuadé que l’air d’évor, que notre satirique
prend ici mal-à-propos, fur cette matière, ne
venoit que du defrein de nuire ;’& non d’une o-
pinion , qu’il s’en fût formée, par la leël-urede

l’Ecriture Sainte. ’ i ’
Il répond enfin * àel’objeé’tion que Muffin?

. ,. . - avait* pour»; page. quid! la p. gsçdeeetteEdixiono

"A. g. l y .jtmfzdmngt,’ A .’
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avoit faire, pour montrer que lion in n’avoir l
pas lû les paroles, qu’il cite, dans A me nié.
me; parce qu’il les tapette autrement, qu’els
les n’y font. Il me femble que Mr. Der-r
préauxn’y latisfait point, à; je fuis perfusi-
dé qu’un Rhéteur Païen, qui auroit lû que].

ques Chapitres dans la Verfion des Septante,
n’y auroit affurément point. trouvé de sabla.
me; ni. même, comme jel’ai dit, dans. l’O.
riginal, s’il avoit été capable de l’entendre;
Mr. Dexpre’aflx en feroit peut-être convenu,
s’il ne s’étoît pas entêté de l’Auteur, fqu’il a-

voit publié , comme le font communément les

Éditeurs. 4 . . . . ,9,Je crois néanmoins qu’outre le penchant que
ce Poète Satirique avoit à défendre Longin,
qu’il avoit pris fous fa prote&ion;ilya.eu des

rfonnes zele’er, un: par" la Religion; com.
me I’Auteur de l’AvertîŒ’mÇm nous le veut

faire croire, mais pour un parti fort décrié
dans toute l’Eglife Romaine, -qui’0nt échau -
fié l’imagination d’un homme facile à enflarm

.- mer. Mr. Huez-n’a jamais été dans ce parti,&
il n’avoir pas parlé, non plus que moi, deiMy.»
de Sari, comme d’un Interprete fort enclôt
fort. verfé dans la Critiquer, Cela a fufiî pour l
mettre-.026 gens en colere,..»eontrenous. Mais
les Verfious de la-IVulgRteÆC’lfiS Remarquesdo
Mr. de Sari font entre les mains de. tant le
monde, Br ceux qui en (ont capables cri-peu.

- vent juger. Je n’empêche nullement qu’on
ne s’édifie de l’es Remarques fpirjtuelles, fin-
tout fi l’on-sen devient plus donnenversle’pro-

chain; mais ,fi on le prend, pour umlaut:

, . i R a la.
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Interprete, j’avouè’ que je ne pourrai m’em-
pêcher de croire, qu’on n’a aucun goût pour
cette forte de chofes. D’ailleurs l’âîgre dévo-
tion, que l’on affecte, n’eli qu’un pur esprit
de parti; la vraie dévotion cit inféparable de
la jultice, de la charité à: de la moderation.
Tout le mal, que j’ai à fouhaiter, à ceux
en qui Ces vertus ne fe trouvent pas. con-
fine à prier Dieu de les éclairer à: de leur

toucher le cœur. s
RE’FLE’XION XI.

lemoimAnrsr ou à? THE’OpunAs-
ï E , afin d’exeufer l’audace de ce: garer , pen-

fent qu’il e Iran d’y apporter rem renflement :
Pour (il)! dire: fij ofe me ferm’r de ce: ter-
mes; pour m’expliquer plu: hardiment 65e.
PAROLES de Longin, C mur. XÎCVI.

E confeil de ces deux Philofophes en: exq
cellent ; mais il n’a d’ufage que dans la

- Proie; car ces exeufes font rarement foutiez-
tcs dans la Poëfie, ou elles auroient quelque
chofe de fec a: de languiiiànt ; parce que la
Poëfie porte fou excufe avec foi. De forte
a? mon avis, pour bien juger fi une figure

s les Vers n’efi oint’trop hardie , Il cil
bon de la mettre en Fion avec quelqu’un de
ces adoucifi’emens ; puis qu’en effet fi, à la
àveur de cet adoucifl’ement, elle n’a plus rien

v qfii choque , elle ne doit point choquer dans
les Vers deliituez même de Cet adoucifl’ev I

peut. .. ,

n... 0h-- -....-. -
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M. DE LA MOTTE , mon Confrère à

l’Académie Françoife , n’a donc pas raifort
en fon ’ Traité de l’Ode , lors qu’il accule
l’illullre M. Racine de s’être exprimé avec
tr0p de hardieer dans fa Tragédie de Phldre,
où le Gouverneur d’Hippolyte, faifantlapein-
turc du Monfire effroyable que N eptuneavoit
envolé pour efl’raïer les Chevaux de ce jeune
SKOImflhCUICUX Prince , fe fert de cette hyper-

cr
’ Le flot qui l’apporta recule e’ponvdnte’:

puis qu’il n’y a performe qui ne foit obli é de
tomber d’accord que cette hyperbole p croit
même dans la Proie à la faveur d’un poneînfi
dire, ou d’unfij’ofi ainji parler.

D’ailleurs Longin , enfuite du mirage que
je viens de rapporter ici’ , ajoute des paroles
qui juliifient , encore mieux que tout ce il:
j’ai dit , le Vers dont il cit quellion. v
voici: L’encre]? , felon le fentimen: de ce: du:
celas": Philqlopbe: , 4; in remède irq’àillibleeom

are le: trop grandes hardlileïe: du Dinar"; a je
fui: bien de leur avi:. ai: je jontien: pourtant
tolijour: ce que j’ai deja anone! , qne le remède
le plu: naturel ronfle l’abondance 65’ Panda: de:
métaphore: , e’efl de ne [film lofer que bien l
propor, je rien: dire dans le 6’116 ivre, if dan: le:
grande: pdflionr. En effet,fi ce que dit là Lon-
gin cil vrai, Mr. Racine a entièrernent caufe
gagnée: pouvoit-il emploïer la hardiefl’e de

. p m -- r. R ù L x x. xi. i. me: a rode.) Lires, ohm

[nom r. s . ,
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métaphore dans. une circonitance plus confide-
Iable 8L plus fublime , que dans l’cfl’mïable rir-
rivée de ce Monflre, ni au milieu d’une paf-
,fion plus vive que celle qu’il donne à cet in-
fortuné Gouverneur d’Hippolyte, qu’il repré-

.fente plein d’une horreur 8c d’une confiemæ
tion, que, par fou recit , il communique en -
quelque forte aux Speéh’iteurs mêmes "; de for-
te ne par l’émotion qu’il leur canfe, il ne les
lai è pas en état de fouger à le chicaner fur
l’audace de fa figure. Aufii a-t-onv remarqué
que routes les fois qu’on joué la Tragédie de
Phèdrc,’bien loin qu’on paroiffe choqué de ce

- Vers , - s l ALe fla! gui rapporta rende àonwnth
ony fait une espèce d’acclamation; marque
vinconteüable qu’il y a là du vrai Sublime, au
moins fi l’on doit croire ce qu’attefie Longîn

:Cll plufieurs endroits , ô: fur tout à la fin de
(on fixième Chapitre ,1 par ces paroles : Car
Ion ’en un grand nombre de afin)": défi-dun-

Je: fprofefiw Æs’ d’dgt , qui. n’ont aucun
rapparia ni d’bùmeurr, ai d’inclinaiiom , un le
moud: vient à être flapi [gaiement de quelque car-

Jim? d’un Dinonn, njugemept 65’ aux appro-
Mofi Infimedetaw d’espritsfidiuordam d’ail-
Jænz 4]! un: preuve certaine 65’ indubitable qu’il
y a la du Merveilleux 69’ du Grand.
A Mr. de la Motte néanmoins paroitfort éloi-

I gué de ces fentimens, puis qu’oubliant les ae-
vchmations que je fuis fût qu’il s plufieurs fois
lui-même, aufiî-bien que moi , entendu faire r
dans les repréfentarionsaie Phèdre , au Vers
qu’il attàque ,v il ofe.avanCCr, qu’on ne peut -

, fouffrir
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foufi’rir ce Vers ; alléguant pour une des rai-
fous qui empêchent qu’On ne l’approuve, la
miton même qui le fait le plus approuver; je
veux dire l’accablement de douleur où en:
Théramène. On cil choqué, dit-il, de voir
un homme accablé de douleur comme cil: Thév
ramène, fi attentif à fa description , ô: fi re-
cherché dans fes termes. Mr. de la Motte nous
expliquera quand il le jugera à pr0pos, ce que
veulent dire CCS mots ,fi attentif à je description,
65’ fi recherche’ dans fg: termes; puis qu’il n’y a

en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun
terme qui ne foit fort commun ô: fort ufité.
Que s’il a voulu par là fimplemenr accufer
d’affeétarion à: de trop de hardiefie la figure

v par laquelle Théramène donne un fentiment
de fraïeur au flot même qui a jette fur le ri-
vage le» Monflre envoié par Neptune , fou
objection cil encore bien moins raifonnable;
puisqu’il n’y a point de figure plus ordinaire
dans lflPO’ëfie , que de perfonifier les ,chofes
inanimées 5 ôt- de leur donner du fentiment,
de la. vie , dt des pallions. Mr. de la Morte
me répondra peut-être que cela cil vrai quand
c’efi- le Poète qui parle, parce qu’il cil fuppo-
(é épris de fureur ; mais qu’il n’en cil pas de
même des Perfonnages qu’on fait parler. J’a-
vouë que ces Ferfonnages ne font pas d’ordi-
naire fuppofez épris de fureur ; mais ils peu-
vent l’être d’une autre. pallier: ., telle qu’efi
.celle de Théramene, qui ne leur fera-pas div
se des chofcs moins fortes à: moins exagerées
que celles que pourroit dire un Poète en fu-
reur. Ainlî Énée , dans l’aeeablemeut . de

- R 4 dou-
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douleur où il cil , ’ à la fin du flacond Livre
de l’Enéïde, lors qu’il raconte la miièrable fin
de il: patrie, ne cède pas en audace d’expref-
fion à Virgile même, jusques là que 3 la com-
parant à un grand arbre que des Laboureurs
s’efforcent d’abbatre à coups de coignée,il ne
fe contente pas de prêter de la colère à cet ar-
bre, mais il lui fait faire des menaces à ces
Laboureurs. L’arbre indigne’, dit-il , le: mê:
"au en branlantfiz têt: chevelue": i

1114 afin: mineur,
Et tremefaéïa toma»: cancuflà omit: nant.

Je pourrois rap orter ici un nombre infini
d’exemples , à: ire encore mille choies de
femblable force fur ce fujet ; mais en voilà
allez ce me femble , pour défiller les eux
de r. de la Motte , dt ont le faire re ou-
venir que lors qu’un en roit d’un Discours
frappe tout le monde, il ne faut pas chercher
des tairons , ou plutôt de vaines fubtilitez ,-
pour s’empêcher d’en être frappé ; mais faire

u. bien que nous trouvions nous-mêmes les
mirons

a. un. fin du fuma 15m.] Vers ne. L’Anreur avoit
mis par me arde : du amants: du [and bien 6re.
fuivanr 1’12 don de un. l I. 3. Le comparant.) On liroit, fi empenne , dans l’idi-
uon de m 1. c’eit la Ville de Troie qu’Enée campa»
se à un Arbre.

” s L’illume Mr, de rendort. Archevêque deCunbray,
a porté un jugement bien diferent de celui de Mr. Des-
prenux . fur ce Vers de Racine ; dans [ce Renato»; fier la
Gramnuin, la finan’qu, [4 Panique, à I’Hilhire , mg,
ne. de l’Edition de Paris i716, 8c pag. si. de l’Edition
d’Amilerdam un. n Rien n’eit moins naturel , die-il;
sa que la natation de la. Mon d’Hippolyte à la En a; la

n Il.
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raifons pourquoi il nous frappe *. Je n’en dirai
pas davantage pour cette fois. Cependant afin

qu’on puiIÎe mieux prononcer fur tout ce que
J’ainvancé ici en faveur de Mr. Racxne, Je
croi qu’il ne fera pas mauvais ,’ avant que de
finir cette onzième Réflexion , de raporter
l’endroit tout entier du recit dont Il s’agit. Le

.vorci. ’ ., Cependant , fur le de: de la Plaine liquide
S’e’lêve ri gro: bouillon: une Montagne humide;

L’onde approche , fe brife , 65’ vomit ànoryenx,
l

Parmi de: flot: d’alarme un Monflre furieux.

. Son front large efl arme’ de corner menayanter.

V Tontjbn corps ([1contintd’e’eaillerjannifl’antet.

l Indomptaèle Taureau , Dragon impëtnenx, l

Sa eronpefe recourbe en repli: tortueux. V
Se: long: mngr’flèmen: font trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fairway;

La
,, Tragedîe de Phedre, qui a d’ailleurs de grandes beau-
,, tu. Thermene , qui vient pour apprendre à Thefe’c
,, la mon funcfle de (on fils , devroit ne dire que ces
,, deux mors, a: manquer même de force pour les pro-
,, nonce: dininflemenr. Hippolyte e11 mon. ’Un Monflre
,, envoyé du fend de la Mer par «la colure du Dieux [biffait
,, m’r. 1: l’ai au. Un tel homme faifi , éperdu, un:
,, moine, peut-il s’amufer à faire la defcri rien la plus

a, pompeul’e, a; la plus fleurie de la figure u dragon!

g, La une s’en (meut, l’air en e13 infet’ie’,

w Le flot qui rapporta rende épouvanté. â

e D v M o N r n r 1..’ ; - R r, a. l4

m

in)
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La Terres’en (menti; l’Air en efi infedïe’;

a Le flot qui l’apporta recule épouvanté , &c.

4. Leflorqui Panama 6re. ]Norre Auteur .cn cirant Vir-
gile pour appuie: fou fentimenl, auroit pu dire,quc dans
ce Vers , Mr. Racine a voulu imiter celui-ci de Virgile
même, Livrc’vm. de l’Eneïde: . i

bifilaire" ripe, refluirqu munira: ennuie. - o
Ce qui paroir encore plus vifiblemenr. fi l’on compare le
Vers du Poëtc’ Latin avec les quarre derniers Vers du Poê-
re François. Et dans «lui de Vir ile , ce n’en pas le
Poète qui parle, c’ef’t Evandre, un c (es Perfonnagcs.
. Au une, Mr. ne la Motte a repondu à cette onzième
Réflexion, a dans fa Râpe-f: il a conferve" comme il -
lc-dit lui-même, tous les égards qui étoient du: i la bau.
te affine qu’il avoit’pour Mr. Despre’aux, à: à l’amr’lie’dqnt’

Mr. Delphine l’hononil. Sa conduire cil d’aurant plus
louable. que la mort de fou illuflre Adverfaire l’alîran-
cintroit de la crainte de la re lique. Cette Réponfe peut

. être propofe’c comme un m0 èle en ce cure : Mr. de la
Matte n’aïant as trouvé beaucoup ’cxemples pareils
d’honnêteté a: c polireflc dans les disputes des Gens de
Lettres.’

R



                                                                     

h I 395’. un 13 o 1s; s E
DE MR. DE LA MOTTE.

XI. REFLE’XION
DE MR.DESPREAUX

S U R
L o N GIN.

N parlant des ’exprefiions audacieu-
fes, dans mon Discours fur 1’0-

. de,J’ai dît qu’elles ne convenoient
’ ’ . proprement qu’au Poète Lyrique,

’ 8c au Poëte Epique , quand il ne
"fait pas pàrlcr fes perfonna es; à: j’ai crû que
dès qu’on introduifoit des &eurs,il fe falloit
contenter du langage ordinaire , foutenu feule-
ment de l’élégance 8c des graces que pouvoit

comporter lcur état. ’ .J’ai cité de plus , pour exemple de l’excès que

les Auteurs de Théatre doivent éviter , le vers
-célèbre que Mr. Racine me: dans la bousin!

.dc Théramène , w -
Leflot qui l’aporra , recale epoflwmte’.

ML Desméanx. a digne ami de Mr. Racine,

. * s R 6 mi
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lui a fait l’honneur de le défendre, en me fai-
fant celui de combattre mon fentiment, qu’il
eût pû juger fans confequence , s’il m’avoir

traité à la rigueur. I
Il emploie fa onzième Réflexion fur Longin,

à vouloir démontrer que le Vers en queflion -
n’el’t point excefiif. Je ferois gloire de me ren-
dre, s’il m’avoir convaincu; mais comme les
Esprits fuperieurs , quelque chofe qu’ils avan-
cent, prétendent païer de raifon &inon pas
d’autorité , je fais lajufiice à Mr. Ôespréaux de

panier que s’il vivoit encore,il trouveroit fort
bon que je défendilTe mon opinion , dût-elle
fe trouver la meilleure.

Je me unifierai donc le mieux qu’il me fera
pofiible, pour le faire avec tout le respect que
je dois àla memoirede Mr. Despréaux , je flip-
pofe que je lui parle à lui-même, comme j’y
aurois été obligé, un jour qu’il m’alloi; com"-
muniquer fa Réflexion , fi quelques vifites im--
prevûcs ne l’en avoient empêché.

Ce que la haute ellirne que j’avois pour lui,
ce que l’amitié dont il m’honoroit m’auroient

,infpité d’égards en cette occafion , ’e vaisle
* joindre , s’il fe eut, à l’exactitude à la fer-
Imeté ui m’en ent manqué fur lechampôtcn

fa ré ence. yfautois peine àtrouver des modèles dans les
disputes des Gens de Lettres. Ce n’en guere
l’honnêteté qui les affaifonne ; on attaque d’or-V
(linaire par les railleries , (a: l’on le défend fou-
vent par les injures ;ainfi les manières font per-
dre le fruit des choies , de les Auteurs s’avilif-
fent eux-mêmes , plus qu’ils n’infiruifent les
autres. Quelle honte. que dans ce genred’é’cri-

ne
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te, ce foi: être nouveau que d’être raifonnac
blc!

Je fuppofe donc que Mr. Despréaux me li:
fa Réflexion: je l’écoute jusqu’au bout 1ans l’in-w

terrompre, dt comme l’intérêt de me corriger
.ou de me défendre,auroit alors redoublé mon
attention, de foûtenu ma mémoire, je m’ima-
gine qu’après la première leéturej’aurois été en

état de lui rependre à peu près en ces termes:
Il me femhle, Monfieur , que la première

’raifon que vous alleguez , contre moi , cil la
plus propre àjullifier mon fenriment. Vous dî-
tes que les exprefiions audacieufies qui feroient
re des dans la profe, à l’aide de quelque adou-
ci emenr, envenrôtdqivenr s’emploïer envers
fans corre if , parce que la Poëfie porte fou
excufe avec elle. J’en conviens, Monfieur,
mais vous en concluez aufii-tôt queleVers en
queflion cil hors de cenfure , parce que lamé-
me exprefiion , que Theramène emploie fans "
correétif, feroit fort bonne en profe avec quel-
que adouciifement. J’acceptede bon cœur cet-
te manière de verifier la convenance d’une au-
dace poétique ; de il me femble qu’elle met
Théramène tout-à-fait dans fon tort; car s’il
parloit en profe, à: qu’il dit à Théféeenpar-

lant du Monitre, 4
Le flot qui rapporta mule , pour ainfi dire,

e’ponmnle’; r
ne fleuriroit-on pas dans ce discours une affeâab
tion d’Orateur, incompatible avec le fentiment
profond de douleur dont il doit être pénétré?
Je ne l’ai fi je me trompe ; mais jefens-vivement

- R que
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que ce pour ainfi dire, met dans tout fou jour
’ le défaut que la hardieffe brusque de la Poëlie

ne laiiïoit pas fi :bien apercevoir.
Vous ajoutez avec Lou in, que lemeilleur

remède à ces figures audacreufcs ,c’cil de ne les,
emploïer qu’à propos dt dans les grandes occa-
fions. Mr. Racine, dites-vous, adoncentiére-
ment caufe gagnée: car quelplusgrandévéne-

, ment que l’arrivée de ce Monfirc cfi’roïableen-
voie par Neptune contre Hippolyte P Je l’avoue,
Monfieur, la circonfiance cit grande,4& iielle°
étoit unique, s’il ne s’agifroit que dela peindre,
je ne trouverois pas que Mr. Racine eût emploïé
des couleurs trop fortes: mais lamort d’Hippo-
lyre niant été caulëe par l’arrivée du Monflre,
cette mort devient le fenil événement important r
pour Théramène qui le raconte, &pour The-
fee qui l’entend: c’efl, fans comparaifon , l’idée

la plus intérefiànte pour le Gouverneur de pour
le Pore; de je ne conçois pas qu’elle pût laîfrer
à l’un de l’attention de relie pour la description
du Monfire, de de la curiofité à l’autre pour l’en-

tendre. Ainfi, Monficur, en m’en tenautrau
mot déciiif de Lori. in , qui veut qu’on n’em-
ploie ces figures au acieufes qu’à propos, je ne
crois pas encore que Mr. Racine fût dansle cas
de les pouvoir prêter à Théramène. J

Vous faires valoir contre moi les acclama-
tions que le Vers, dont il s’agit, a toujours
attirées dans la repre’fentation de Phèdre; car
felon vous 8c Longin, rien ne prouvemieux la
fublime beautéjd’une expreflion que ce con-
cours de fumages: lors, dit Longin, m’en un
grand nombre de perfinnerdfie’rente: prafef-
fion Ü d’âge, b9 qui n’ont quartz rapporâgbzi
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d’humain, ni d’inclinatianr, tout le monde oient
À être frappé efgulement de quelque endroit d’un
.Discaurr, ce jugement 6’ cette gramme uni-
forme de, tant d’erprit: fi discordant d’ailleurs,
,eji une marque termine à)? indubitable, u’ily
4 là du merveilleux ü du grand.

Permettez-moi de vous dire d’abord, Mon-
fieux , qu’à prendre la fuppolition de Longinà
la lettre, elle ei’t presque impofiible, ,8: qu’on
ne trouveroit uère de Sublime par cette voie;
la diflerence ’âge , d’humeur , Ô! de profefiion,
empêchera toujours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes chofes. Tout ce
qui peut arriver, c’eltqueleplnsgrand nombre
.foit frappé vivement, ô: que l’imprefiion du
,plaifir fe répande comme par contagion fur le
relie, avec plus ou moins de vivacité: encore
y a-t-il toujours des rebelles ô: quelquefois ju-
dicieux , qui ratifient à l’approbation’générale.

Mais ,Monlieur , je ne prétends point chica-
ner; je m’en tiens à l’expérience pour faire voir

ne les acclamations du Théatre font louvent
grumes, 5C fujettes àde honteux retours. Rap- t
pellet, je vous prie, ces vers fameux du Cid:

fPleurez, pleurez, me: yeux, riffaudez-mg;

en eau; ,La moiti! de ma me a mir l’autre autombeuu;
Et m’oblige à murger après ce coup faufile ,

Celle que je n’ai plus fur telle qui me refle.

Vous ne fautiez douter du plaifir que ces Vers
Qont fait , ô: cependant ne feriez-vous pas le pre-
mier à défiller les yeux du Public, s’ils ne s’é-

x raient
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soient déja ouverts fur la mauvaife fubtilitéde
ces exprellions. Je comprends pourtant ce qui
charmoit dans ces Vers: lalfituation de Chi-
mène aufil cruelle que finguliere,touchoit fans
doute le cœur; le brillant de l’Antithèfe é:-
blouïlroit l’imagination : ajoutez à cela le goût
regnant des pomtes; on n’avoir garde de re-
retter le naturel qui manque en cet endroit. -
ais, me direz-vous, on en cil revenu. Je

n’en veux pas davantage, Monfreur; les ac-
clamations ne prouvent donc pas abfolu-
ment, dt elles ne fautoient prefcrire contre la
Raifon.

J’oferai vous dire de lus, qu’on cit aufi’i
desabufé de l’exprefiion Mr. Racine, ôt je
n’ai presque trouvé performe nille convînt
qu’elle cit excefiive dans le Per tonnage, quoi

u’elle fût fort belle à ne regarder que le
oëre. C’auroit été dommage en cet endroit

de ne pouvoir m’armer d’une autorité ne j’ai
recueillie depuis, à une féance de 1’ cade-
mie, où tout ce qui fe trouva d’Acadé-
miciens, me confirma dans mon l’enti-

ment. A - VMr. Despréaux n’auroit pû moins faire en
ce cas que de trouver la quellion plus pro-
blématique qu’il ne l’avoir crue d’abord.

Mais, Monfieur, aurois-je continué, vous
faites une rernarqile importante fur la dînèren-
ece que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage de
le Poëte. Le Performa e, felon vous, peut
être agité de quelque pa ionviolente,qui vau-
droit bien la fureur poétique; ô: le Perfonnage

alors peut emploïer des figures aufli hudiequne

le Poète. . . ,» Ecar»
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Ecartons, s’il vous plaît, l’équivoque des

termes, afin qu’il n’y en ait point non plus
dans mes raifons. Si vous entendez par fu-

, reur poétique, ce génie heureufement échauf-
fé qui fait mettre les objets fous les yeux, à:
peindre les diverfes pallions, de leurs vérita-
bles couleurs. Cette idée même fait voir que
le Poète el’t obligé d’imiterlanature,foit dans
les tableaux qu’il trace, ’foir dans les Dis-
cours qu’il prête à lès Perfonnages , 8; qu’on
peut traiter hardiment de fautes tout ce qui s’en
éloi ne.

Si, au c’ontraire, par fureur poétique vous
entendez limplement , ce langa e particulier aux
Poëtes, que la hardieffe des étions &des ter-
mes a fait appeller. le langage des Dieux: je.
réponds que les pallions ne l’emprunterontja-
mais. Ce langage efi le fruit de la méditation
dt de la recherche, &l’impéruofité des pafilons
n’en lame ni le goût ni le loifir.

Vous m’alleguez vainement l’exemple de
Virgile. Vous volez bien, Monfieur, ne
puis cque j’ofe combattre vos. raifons,je ne uis
pas ’humeur de me rendre aux autoritez. E-
née, dites-vous, au commencement du fe-
cond Livre de l’Ené’r’de, racontant avec une
extrême douleur la chûte deiapatrieôtfecom-
parant lui-même à un grand arbre que des La-
boureurs s’efforcent d’abattre à coups de coi-
ânée, ne a: contente pas de prêter àcet arbre,

u fentiment ô: de la. colere, mais il lui fait fai-
re des menaces à ceux qui le frappent ,jusqu’à

’ ce qu’enfin il foit renverfé fous leurs coups.
Vous pourriez, ajoutez-vous ,m’apporter cent

exemples de même force. Qu’importe le agui-

. ’ res
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bre, Monfieur , li j’ai raifort? C’ell autant
de rabbattu fur la perfeâiùn des Anciens , à
le Bon Sens , qui cil uniforme , n’aprouve-
ra pas chez eux ce qu’il condamne chez

nous. . r . 1" Quant à l’exemple particulier d’Enée, quoi
qu’on puifl’c dire qu’il n’en pas dans le cas de
Théramène , de qu’après fcpt sans paffez do-
puis les malheurs qu’il raconte , il peut con-
ferver airez de fang froid pour orner fon re-
cit de ces comparaifons; j’avouetqu’il m’y
paroit excefiivement Poète, de c’clt un défaut
que j’ai fenti dans tout? le. iècond dt tout le
.troinème Livre de l’Enéïde, ou Enée n’ait ni

jmoins fleuri ni moinslaudacieux que Virgile.
Peut-être que Virgile a bien apperçu larme-
me ce defaut de convenance , mais aïant à
mettre deux Livres entiers dans la bouche
de fon Héros il n’a pû fc refondre à les dév
pouiller des ômemens de la grande Poëfie.

J ’aurois pû dire d’autres chofes à Mr. Des-
?préaux, li j’avois vérifié l’endroit qu’ilme ci-

lte, comme je l’ai fait depuis. Il lfe trompe
dans le feus du palfage, parce qu’ils’en cil I
fié à fa mémoire, confiance dangereufe-pour
les plus favans même.

La preuve qu’il; a citée de mémoire, c’ell
qu’il place la comparaifon au commencement

’ u-fecond Livre ,v au lieu qu’elle cit vers la
vfin. Il cil tombé par Cette négligence dans
une double erreur; l’une de croire qu’Enée (le
compare lui-même à l’arbre,qüoiQue la com--
paraifon ne tombe manifellernent que fur la
Ville de Troye faecagée par les Grecs; l’au-

tre, de penfer qu’Enée prête à l’arbre du fen-

. " timent
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tinrent 8c de; la colère, quoi que les termes
dont Virgile fc fort, ne lignifient quel’ébrané
lement à: que les fecoques violentes de l’arbre
fous la coignée des Laboureurs. , .

Je ne puis m’empêcher de dire ici. que "les
Auteurs; ne fautoient être trop en garde con-
tre ces tintes de méprîtes, parce que rien n’en:
plus propre à diminuer leur autorité; mais
j’ajouterai que Ceux qui apperçoivent ces fau-
tes n’en doivent pas tirer trop d’avantage con-
tre ceux qui y tombent.’ On va quelquefois
en pareille occafion jusqu’à acculer un hom-
me sde n’entendre ni la Langue ni l’Auteur
qu’il cite, à: l’on traite témérairementd’igno-
rance greffière, ce qui peut n’être qu’un et:
fet d’inattention: Quelle extravagance feroit-
.Ce, par exemple, d’accufcr Mr. Despréaux,
fur ce que je viens de dire, de n’entendre ni
Virgile ni le Latin 6: cependant on afait cette
injure à d’autres, peut-être avec aufiî pende

fondement. , V .Je finis enfin ma Réponfe , connue Mr.’Des:
préaux finit fa’Réflexîon; en mettant fous les
yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Des,
préaux l’expofe, afin qu’on unifie mieux ro-
noncer fur tout ce qu’il a dit, je l’expo e de
même, afin qu’on en juge mieux de mon feu;
timent; 5C furitout pour l’explication dcquel-
ques termes de mon Discours fur l’Ode, que
Mr. Despre’aux n’a pas trouvé affez clairs ;an
efl choqué, ai-je olé dire, de noir un bomme
accablé de douleur, comme dl Tbe’rumêne, fi
attentif à fi; denription, à? fi recherché dans
je: termes. Je crois que les Vers fuivans
pleins d’exprefiions de de tours poétiques, é-

clair-
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éclairciront ma penfée mieux que tout ce queje
pourrois dire.

Cepeudant fur le de: de la plaine liquide

371222.: à gro: bouillon: une "mangue humide,

L’onde aprocbe , je E5 vomit à ne: yeux,
Parmi de: flot: d’e’oume un Monflre furieux.

Son front large efi arm! de corne: ’mënafautex;

Tout [on do: dl couvert d’e’eaille: jauniflauteI,

Indomptaèle taureau, dragon impetueux, l
Sa eroupefe recourbe en repli: tortueux.
Se: long: mugg’fimem font trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fanage;
La Terre J’en (meut; l’air en e]! infèéh’ 5

Le flot oui l’apportahreoule [pimenté

v
J’avoue de bonne foi que plus j’étamîne cc:
ers, ô: moms Je puis me repentn’ de ce que

j’en ai dit.

R .E’4
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.RE’FLE’XION x11.

Car tout te qui efl viritablement jublime , a cela
de propre, quand ou l’e’eoute, qu’il élève l’a-

me , ü lui fait eoueevoir un plu: haute opi-
mon d’elle-même, la remplflm de joie, 65’
de je uefai quel noble or ueil , commeji e’e’toz’t
elle qui eut produit le: c 012»: qu’elle vient fin:-
plemem d’entendre. P An o LE s de Longin ,

CHAP. V. rO 1 LA une très-belle description du Su-
blime de d’autant plus belle, qu’elle efl:

elle-même très-fublîme. Mais ce n’efi qu’une

escriptîon; à: il ne paroit pas que Longin
ait fougé dans tout fou» Traité à en donner
une définition exaâe. La raifon cit, qu’il
écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit
lui-même, avoit emploïé tout fou Livre àdéë
finir ÔC à montrer ce que c’efi que Sublime;
Mais le Livre de Cécilius étant perdu , je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut

. de Longin, j’en bazarde ici une de ma façon,
qui au moins en donne une imparfaite idée,
Voici donc comme je croi qu’on le peut défi-
nir. Le Sublime ejl une certaine force de dir-
cour: propre À élever 89’ a ravir I’Ame, 69’ qui

provient ou de la grandeur de la parfile 65’ de la
uoblMIe du jèutimeut ou de la magui cette: de:
paroler, ou du tour armouieux, ou Œ’auime’
de l’exprefliou, t’ejl-a-dire d’un de ce: rhofe:

regardler fe’parlmeut, ou ce qui fait le
Sublime, de ce: traie Mafia: jointe: enfimb e.

Il femble que dans! les règles jedevrois don-

, e .. . A, ne:
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net des exemples de chacune de ces trois cho-
fes. Mais il y en a un fr rand nombre de
rapportez dans le Traité de engin, à: dans
ma dixième Réflexion, que je croi que je fe-
rai mieux d’y renvoier le Lecteur, afin qu’il
choifiife lui-même ceux qui lui plairontdavan-
tage.’ Je ne croi pas ce endant que je-puiflè
me dîspcnfer d’en pro o et quelqu’un où tou-

tes ces trois chofes e trouvent parfaitement
ramalfées. Car il n’y en a pas un fort rand
nombre. Mr. Racine pourtant m’en o reun
admirable dans la première Scène de fon A:
thalie ,où Abner, l’un des principaux Officiers
de la Cour de Juda, repre’fente à]oad1e
Grand Prêtre la fureur où cit Athalie contre
lui 8: contre tous les Lévites; ajoûtant, qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princefl’e
diffère encore long-tems à venir attaquer Dieu
inqu’eu fou Sauéluaire. A quoi ce grand Prê-
tre fans s’émouvoîr, répond: .

Celui qui met un frein a la fureur de: flou ,
Sait aufli de: mirbane arrêter le: complote.

Sauna? avec rerpeéil a fa ooloutlfaiute,

’ 3e” craint Dieu, dur douer, 63’ n’ai poilu

d’autre crainte; i v .

’I En,lutin r tout. ï. je crains m.....o.’.;p:ud’œ
Un ultima] Virgile. Eneïd. x". v. :94.

;-- --i,NoIn me tu fenil. une»!
; bien , feux: Dl au 1mm. 6’ finit" lupin

- - ,-*.-.,.-..-r.;,m

P-..à,--.’ù-rc-



                                                                     

CRITIQUE. 407En efl’et, tout ce qu’il peut y avoir de Subli-
me paroît ralfemblé dans ces quatre Vers : la
grandeur de la penfée, la nobleffe du l’enti-
ment, la magnificence des paroles, 6: l’har-
monie de l’exprefiîon, fi heureufement termi-
née par ce dernier Vers: Ïe craint Dieu, cher
flouer En D’où je conclus que c’efi avec
très-peu de fondement que les Admirateurs
outrez de Mr. Corneille veulent infinuer que
Mr. Racine lui cit beaucoup inférieur pour le
Sublime; puisque , fans apporter ici quantité
d’autres preuves que j e pourrois donner du con-
traire,il ne me paroit pas que toute cette gran-
deur de vertu Romaine tant vantée, que ce re-
mier a fi bien exprimée dans plufieuts de fes iè-
ces , 6c ui ont fait l’on excefiive réputation ;foit
au de us de l’intrépidité plus qu’heroi’que de

de la parfaite confiance en Dieu de ce’vérita-
blcment pieux, grand , fage, ô: courageux

Ifi’aëlite. . ’
FIN DU TOME m.


