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1 F A C EP R I: .’ E petit Traite, l dont jedonne la Trie:a
duélion au Public , ejl une Piece e’--

fi» chapée du naufrage de plufieurt autre:
Livre: que L 0 N G I N avoit compo-s
fez. Encore n’eflaelle pas venue? à

nous toute entière. Car bien que le volume ne fait
pas fort gros, il y a plufieur: endroit: defeéïtæux ,
à” non: avons perdu le Traité de: Paflion: ,dont
l’Auteur avoit fait un Livre à part , qui étoit
comme une fuite naturelle de celuibci. Ne’anà
maint, tout défigure qu’il ejl, il non: en refit

. encore (fiez pour noue faire concevoir une fort
grande ide’e de fion Auteur , 69’ pour non; donner
un weritaèle regret de la perte de je: autre: Out

.wraget. Le nomére n’en e’toit pas mâliocre. S U le

pAs en compte jutqu’a neuf, n’ont il ne non:
- rafle plut que de: titre: raflez confier. C ’e’toient

z tout Outrage: de critique. Et certainement on
ne fleuroit riflez plaindre la perte de ce: excellons
originaux , qui, a en jugerpar celui-ici , devoient
Être autant de cloeflcl’æuvres de bon jeu: , d’un;
dicton, 65’ d’e’loquence. 3e dit d’e’loquence ; parce

l figue Longin ne t’ejl par contente’, comme A R I sa
ïJOTE 69’ HERMOGElNE , de nous donner

. de:. a. Dont je n’aime la Tradutîion] L’Auteu: le donna en 1674..

cran: dans [a same année. r .
- ’A 2. 2’ Co



                                                                     

.-4 PRÉFACE.
des pre’ceptes tout fats 65’ dépouillez. d’ornemens..’ - il

proche .2 C E’ c 1 L 1 u s ,qui avoit , dit-
d t Sublime en flile bas. En traitant des beautez,
de l’Elocution , il a emploie toutes les fincfi’es de
I’Elocution. Souvent il fait la figure u’il enfei-
gne; 65’ en parlant du Sublime , il e lui-même
très-fublime. Cependant il fait cela fi à propos,
à? avec tant d’art , qu’on ne fauroit l’accu er en
pas un endroit de fortir du flile didaflique. C’qfll

Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il re--
’ 5

ce qui a donne’ a fan Livre cette baute reputationï
qu’il s’ejl acquife parmi les Savant, qui l’ont tous-
regarde’ comme un des plus pre’cieux rifles del’An-o
tiquite’ fur les matieres de Kbe’torique. ’ C A-
S A U B p N l’apèle un Livre d’or , voulant mar-
quer par la Je poids de ce petit Ouvrcqge , qui, mal-
gre’ fa petitefle , peut être mis en ba ante avec les-
plus gros volumes.

Âufli jamais nomme , de fou tems même , n’a
in” plus eflime’ que Longin. Le PbilofopbeP 0 R-
P H Y RE , qui avoit e’te’ fin Difciple , parle de
lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, fan ju-
gement e’toit la règle du bon fins; fis de’cifions ,en
matiere d’ouvrages , pafiient pour des Ârrêtsjou-
werains; Es’ rien n’e’toit bon ou man-vais , qu’au«-

tant que Longin l’avait approu’be’ ou blâme. E U-

N A P I U S , dans la Vie des Sopbilles , pafle enco-
re plus avant. Pour exprimer l’ejlime qu’il fait. Â
de Longin , il [e une emporter a des hyperboles l
extravagantes , 69’ ne [auroit je re’foua’re a parler

en fiile raifonnable , d’un mente aufi extraordi-
nacre .

z. CafaubonJ Exercît. 1. ado. Baronium. D x o a 1 s tu s
L9 H a o a u s, cujuo une: annones raid "T4405 libellm, Caram-

bon q

P

(crié: i:

u
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P R È F A C È. t. ’ maire que celui de cet dateur. Mais Longinfl ne
fut pas fimplement un Critique habile : ce fut un
Miniflre d’Etat confiderable ; 69’ il fujfit, pour

à faire fi»; e’loge,de dire,qu’il fut confidere’ de 212’-

» ’ N o B 1 E cette fameuje Reine des Palmyreniens,
qui ofa bien je, de’clarer Reine de l’Orient après la
mort de fan mari, O D E’ N A T. Elle avoit apele’
d’abord Lon in auprès d’elle , pour s’inflruire dans

la Langue recque. Mais de fou Maître en Grec
elle en fit a la fin un de jes principaux Miniflres.
C e fut lui qui encouragea cette Reine a foutenir
la qualite’ de Reine de l’Ûrtent q qui la: rebaufla
le cœur dans l’adverfite’, 69’ qui lui fournit les pa-.
raies altieres qu’elle écrivit ri A U R E ’L I A N ,

quand cet Empereur la de je rendre. Il
«en conta la vie a notre dateur; mais fa mort fut
egalementtâ’lorieuje pour lui ,69’ bonteujè pour flu-

ùre’lian , nt on peut dire qu’elle a pour jamais
fle’tri la mémoire. Comme cette mort efl un des h
plus fameux incidens de l’bifloire de ce tems-ld ,
le Leâ’eur ne fera peut-être pas fdcbe’ que je lui

rapporte ici ce que FLAV [US VOPISCUS.
en a e’crit. k Cet dateur raconte , que l’arme’e de
Ze’nobie 69’ de je: Âlliez aiant e’te’ mife en fait:

près de la Ville d’Emefle , Ânre’lian alla mettre
le fiège devant Palmyre , oit cette Princcfle s’e’toi:
retire’e. Il trouva plus de refiflance qu’il ne s’e’toit

ima ine’, 69’ qu”il n’en devoit attendre vraifem-
blab ement de la refilution d’une femme. Ennuïe’
de la longueur du jiêge , il mon. de l’avoir par
compojition. Il écrivit donc une Lettre a Ze’nobie ,-

l dans laquelle il lui ofi’roit la vie 69’ un lieu de re-

traite ,
13.0.11 (lousse ailleurs à ce même Ouvrage de Longîn , les
epuhctes de tris-dofie, 8c de très-élague.

A a. 3. gel



                                                                     

GIIPREFÂCE.
traite; pourvu qu’elle fe rendit dans un certain I e
tems. Zénobie , ajoute Vopiscus , répondit à cette
Lettre avec une fierté plus grande que l’état de fis

nfaires ne le lui permettoit. Elle croioit par la
donner de la terreur d Ânrélian. Voici fa "page.

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

. Perfonne jusques ici n’a fait’une demande par
teille à la tienne. C’efi Aurelian ,la Vertu , qui
doit tout faire dans la guerresTu me commandes

’ de me remettre entre tes mains; comme fi tu
ne favoîs pas que Cléopatre aima mieux moua
rit avec le titre de, Reine , que de vivre dans
toute autre dl nité. Nous attendons le fecours
des Perfes. - es 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 amans
ère , quand toutes ces forces feront jointes.
Tu rabattras de cet orgueil avec lequel, com-
me maître abfolu de toutes chofes , tu m’ordonk

n’es de me rendre. a ’ «-
Cette Lettre, mon Vopiscus, donna encore lus

de colere que de boute dÂuréliamLth-lle de al-
myre fut prifie eu de jours après, 69’ Z énobie arri-
te’e, comme el e s’enfuioit chez. les Perfes. Toute
l’arme? demandoit fa mortrMais flurélian ne mou-’-

lut pas desbonorerfiz môlaire par la mort d’une
fimme. Il rayeriez»? donc Zénobie pour le triompbeq69’

je contenta de faire mourir ceux qui l’avaient afifi-
te’e de leurs couvreur. Entre ceuxwla , continue" cet
Hflorien, le Philofipbe Longin fut extrêmement re-
grené. Il avoit été apele’ auprès de cette Princefle

. : . pour



                                                                     

x

pour lui enjoigner le Grec. Aurélianje fit mourir,
pour avoir écrit la Lettre pre’cedente. Car bien

7 qu’elle fut Jcrite en LangueqSîyriaque, on le jouchonw

noit feu être l’Auteur. L Hiflorien Z o z I M E
témoigne que ce fut Z lnobie elle-même qui l’en ac-
cufa. Zénobie, dit-il, fe volant arrêté-e, re-
jettatoute fa faute fur fes Minimes , qui ancien t,
dit-elle,abufé de la foibleffe de fou efprit. El-
le nomma, entre autres, Lou in; celui dont
nous avons encore plufieurs .crits fi utiles.
Aurélîan 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 dt d’indignation.

7 Par là on eut voir que Longin n’était pas feu-
lement un abile Rbeteur , comme QU I NI I-
ILIEN 69’ comme HER M OGE’NE; mais un
Pbilofopbe, digne d’être mis en parallèle avec les
S oculi-TES 69’ avec les CATO us, Son Li-
vre. n’a rien qui démente ce que je dis. Le ca-
rafiêre d’bonnëte homme"): paroit par tout; 69’ [et

jentimens ont je ne fai quoi qui marque non jeu-
lement un efpritfublime , mais une ame fort éle-
vée au defi’us du commun. 17e n’ai donc point de
regretd’avoir emploie’ quelques-unes de mes teilles
à débrouiller un fi excellent Ouvrage , que je puis
dire n’a-voir été entendu jusqu’ici que d’un très-

pçtit nombre de Savons. M U R E T fut le pre,-
V mier qui entreprit de le traduire en Latin , à la

fillicitation de NI A N U C E : mais il n’acbena pas
cet ouvrage; fait parce que les dàlficultez. l’en re-
buterent , ou que la mort le furprit auparavant.

A4 3Go.-



                                                                     

3- PREFACE.
9 GAB RIEL DE PE’T R A , a quelque tenu
de la, fuËZPlu: courageux fig c’efl a lui qu’on doit

la Tradu ion Latine que non: en avons. Il en
a encore deux autre: ; mais elle; font fi informe:
Ë figrofiere: , que 4 ce fieroit faire trop d’hon-
neur à leur; fluteur: , que de le: nommer. Et
même celle de Pe’tra , gui efi infiniment la meil-
Ieure2 n’cfi par fort ac e-zie’e. .Car outre quefou-
ment ilparle Grec en Latin , ily a plujieur: en-
droit: ou l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien en-
tendufiin Âuteur. Ce n’efl pas que je veuille ac-
eufer un fi fluant Homme d’ignorance , ni établir
ma reÏJuzation fur le; ruine; de la fienne. 3e
ce que e’efl que de débrouiller le premier un Au-
teur, 65’ j’avoue d’ailleurs que fan Ouvrage m’a
beaucoup fer-z’i , aufli-bien que le: petite: î Note:
de LANGEAINE 69’ de 6 fr. LE F E’ VRE.
filait je fuir: bien aife d’exeufer , Par le: fautes. de
la Traduâzon Latine , celle: qui pourront m’etre
(chapée: dan: la Franfofi’. :7122 pourtant fait tout
me: ejflrt: pour la rendre wifi exaâ’e qu’ellepou-
voit l’être. A dire tirai , Je n’ai pas trou’ve’de
petite: difficultez. Il efl aife’a un Tradufleur La-
tin a’e je tirer d’afaire , aux endroit: même qu’il

n’en-

3. Gabriel de Perm] Prof-cireur en Grec à Laufane. Il

vivoit en 16:5. ’4. Ce feroit faire trop d’honneur à leur: Jura": ]D o M I N 1-.
eus PIZIMENTI us, 6c Parues PAGANUS.

5. Note: de Langbaine] GÉRARD L ANGIA 13:2, An-
glois, a traduit en Latin le Traité du Sublime de Longin,
avec des Notes fort eflimées. Cet Ouvrage fut imprimé à
Oxford, en 1638. Et ces mêmes Notes ont été infetées
avec celles des autres Commentateurs de Longin, dans la
belle édition que IA tu] a: s T o L L I vs a donnée de cet
excellent Critique, à Utrecht, en 1694,. Langbaine mou-
zut en 1657.

5 C n r r a Note a bcfoin d’être teâifie’c, 1. Langbaî-
ne



                                                                     

[PRÉFACE ’9’
n’entendpar. Il n’a qu’a traduire le Grec mot
pour mot , E91 à de’biter de: parole: , qu’on peut au
main: joupfonner d’être intelligibler. . En efiret, le
Leéîeur, qui bien fauvent n’ confort rien , s’en
prend plutôt a foi-même, qu a l’ignorance du Tra-
duâ’eur. Il n’en eflpas ainjï de: Traduflionr en
Langue vulgaire. Tout ce que le Lefleur n’en-
tend point, J’appèle un galimatbiat, dont le Tra-
duéîeur tout feul efl refponfable. Un lui impute
jurqu’aux fauter de fan rimeur, 65’ il faut en bien
de: endroit: qu’il le: reflifie, fan: ne’anmozm qu’il
ofe J’en e’tarter.

. Quelque petit donc que fait le volume de Lon-
gin, je ne croiroit par avozrjait un médiocre pre?
fint au Publie, fi je lui en avoir donne’ une bonne
Traduéïion en notre Langue. ye n’y ai point
eÏJargne’ merfoin: ni me: peiner. i Qu’on ne J’at-

tena’e par pourtant de trou-ver in une Verfion tz-
mide 65’ ferupuleu e de: parole; de Longin. Bien
que je me foi: efl’oree’ de ne me point e’earter , en

par un endroit, de: règle: de la véritable 7raduc-
tian, je me fui: pourtant donne’ une bonnéte liber-
te’, fur tout dans les paflage: qu’il rapporte. fa: -

v fonge’ne n’a point faudroit Longin : il a feulement fait reimpri-
me: la Traduâion de Gabriel de Petra. 2. Les Notes de
Langbarne fur-Longin n’ont pas été imprimer: en 163 8. pour
la premrere fors; comme il paroit que le Commentateur
l’a cru, par la maniere dont il s’exprime. La premier:
Édition efl de 1636. a Langbaine ne mourut pas en 1657.
mais en 1658. Pour être exaâ: , il falloir dire, que Lang-
barne mourut le 2o. de Février 1658. fuivant notre manie-
re.de compter; 8c 1657. félon la maniere de compter cra-
blie en Angleterre, où l’on fait le vieux Râle à: où l’an-
nee commence le 25. de Mars. D U M ou: r r L.
q 6. Mr. leFe’vre. 1T a N N E6 U r L. E F 13’ v a F,Profefiëut
3 Saumur, pere de l’illufire et lavant: Madame D A C1: x.

A 5 7. à:



                                                                     

F0 PREFACÏE.fange! qu’il ne s’agifloit pasfimplement ici de tri:U
dune Longin; mais de donner au Public un Trai-
te’ du Sublime , qui prit être utile. Avec tout cela
néanmoins il je trouvera peut-être- des gens , qui
non feulement n’approuveront pas ma Traduflion,
mais qui n’e’pargneront pas même l’Original. je
m’attends bien qu’il y en aura plufieurs qui de’clië-

neront la jurisdiclion de Longin , qui condamne-
ront ce qu’il approuve , E95 qui loueront ce qu’il
blâme. C ’efl le traitement qu’il doit attendre de
la plupart des Ëuges de notre fléole. Ces hommes y
accoutumez; aux de’baucloes 65’ aux excès des Poeï F
tes modernes , à” qui n’admirant que ce qu’ils
n’entendent point, ne penfent pas qu’un Auteur je

, fait e’leve’, s’ils ne l’ont entierement perdu de me: A *

ces petits Esprits , dis-je, ne firontpas fans doute
fortfrappez, des bardiejfes judicieufes des Homè-
res, des Platons âg’ des De’mofllse’nes. Ils cher-

cberontfouvent le Sublime dans le Sublime , Ü
peut-être je moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des pafiges , qui ,biën
que très-fublimes , ne laiflent [pas d’être fimples
69’ naturels, 69’ qui faififlent p titrât l’ame , qu’ils

n’e’clatent aux yeux. Quelque aflurance pourtant
que ces Meflieurs aient de la nettete’ de leurs lu-
mières , je les prie de confiderer. que ce n’efl pas
ici l’ouvrage d’un Apprenti, que je leur ofl’re : mais
le cbef-d’æuvre d’un des plus javarts Critiques de
l’Antiquite’. Que s’ils ne voient pas la beaute’ de

ces pajlages,cela peut aujli-trît venir de la faiblefle
de leur on , que du peu d’e’clat dont ils brillent.

-Au pis-aller , je leur confiille d’en ac’cufer la Tra-
duction , puisqu’il n’efl que trop vrai que je n’ai:

ne
7. E]? veritablmmr fiiblim’J Volez cî-agr’es, laRe’fiîxiân

e

l .

l

4 9519 mon. «



                                                                     

PRÉFACE, a);
Un. diktat , Il; pli atteindre à la perfeéîian de ces
excellens Originaux; 69’ je leur de’clare par avan-
ce, que s’il)! a quelques daâ’auts ,., ils ne [auroient

venir que de moi.

Il ne rafle plus , pour finir-cette Profite ,. que
de dire ce ne Longin entend par Sublime. C la”
comme il ecrit de cette matiere après C ecilius , qui

tuoit presque emploie toutfon Livre a montrer ce
que c’efl que Sublime; il n’a pas cru devoir rebai-
tre une c ofe qui n’avait e’te’ diffa que trop discu-
te’e par un autre. Il faut donc [avoir que ar 82.70
Mime, Longin n’entend pas ce que les rateurs

, rapèlent le flile fublime e mais cet Extraordinaire
à” ce Merveilleux , qui frappe dans le discours ,
à? qui fait qu’un. Ouvrage enlève, ravit ,7 trans--
porte. Le fiile fublime veut toujours de grands
mots ;. mais le Sublime fie peut trouver dans un:
feule penfi’e , dans un jeu! tour de paroles.. Un:
eleofe peut être dans le flile fublime , 65’ ne; e

’ pourtant pas fublime : c’efl-a-dire , n’avoir rien
d’extraordinaire ni de furprenant. Par exemq le ,,
Le fouveraïn Arbitre de la Nature d’une cule
parole forma la lumiere. Voila qui efl dans le
flile fublime : cela n’efi pas néanmoins fublirne: ’
parce qu’il n’y. a rien la de fort merveilleux , 55’
qu’on ne aifir’ment trouver" Mais, Dieu dit:
Que la lumiere fe faire , 8:13; lumière fc fit;
ce tour extraordinaire d’exprefi’on , qui marque

’ fi bien l’obe’zfliznce de la C re’ature aux ordres du

Créateurs; ,7 verital:lement fublime , 3’ a que!»
que clo’Ofle de divin. Il faut donc entendre par Su-
blime dans’Longin KExtraordinaire ,. le Surpreo

nant,
a. de Mr. D’espre’aux- ou ceèàfl’age du Longin,

’ à A 6 8-. Î’aï



                                                                     

x

si, .P R E F A ce.
nant ,. 69’ comme je l’ai traduit , le Merveillmi

dans letdiscours. -
3 j”ai rapporte’ ces paroles de .la Genèfe, com:

me l’expreflion la plus propre a mettre ma penje’e
en jon jour , 65’ je m’en fuis jervi d’autant plus
volontiers que cette expreflion ,efi cite’e avec e’loge
’ par Longin même, qui, au milieu des ténèbres
du Paganifme, n’a pas laifle’ de reconnaitre le
vin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture.
Mais , que dirons-nous l°-d’un des plus javarts
Hommes de notre fiècle, qui e’claire’ des lumieres
de l’Evangile , ne s’efl pas apperpu de la beaute’de
cet endroit; qui a ofie’, dis-je , avancer ’ ’ dans un,
.Livre qu’il a fait pour de’montrer la Religion
C lore’tienne, que Longin’ s’e’toit trompe’ lors qu’il

avoit cru que ces paroles e’toient fublimes ?,:7’ai la
fatisfati’ion au moins que u des perfonnes ,, non
moins confiderables par leur pie’te’ que par leur pro-
fonde e’rudition , qui nous ont donne’ depuis peu la -
Traduéîion du Livre de la Genêje, n’ont pas été

de l’avis de ce [avant Homme g 69’ l3 dans leur
Préface , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils

ont

8. 7’41’ raporte’ ces paroles de la Gene’fi, &C.] Toute cette
Seâ’ion fut aioute’e par I’Auteur à fa Pg’face . dans l’édi-

tion de 1683. qui fut la troifiéme de ce Traité du Sublime.
55. Par Longin même ] Chapitre VIL l
Io. D’un des plus [estrans hommes.] Mr. Huns, alors

Sous-Préteptenr de Monicigneur le Dauphin, a: enfuit:
lvëque d’Avranches.

1 I. Dans un Livre qu’il a fait ôte. ] Demonflratio Eu»!-
Iim: Propos. 4. cap. 2. n. sa. pag. 54. Ce Livre fut im-
primé en 1678. in folio.

12. Des performe: non ’moins confidcrables ont] Mrs. daron-
,toïal, 8c fur tout MLLE MAÎTRE DE Sacs.

,13, Paris leur trama Scène: partie, s. a, oui). en
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’PREF’A-tcr. L3
ont apportées pour faire voir que c’efl l’Ejpritfaina

Ï; a une ce Livre , ont allegue’ le paflizge de
- ongin , pour montrer combien les Clore’tiens doi-

àvent être perfuadez, d’une verite’ fi claire , 55’ qu’un

’Pdlen même a fentie par les feules lumzeres de la

Raifon. ..
’4 Au relie , dans le tems qu’on travailloii a

cette derniere e’dition de mon Livre , Mr. DA-
C I E R , celui qui nous a depuis peu donne’ les Odes

«d’H O R ACE en François , m’a communique’ de

petites Notes très-favantes qu’il a faites fur Lon-
gin, ou il a cbercbe’ de nouveaux jens , inconnus
Jufquesici aux Interprètes. ÎÏ’en ai fuivi quelques-
4026!. ll’Iais comme dans celles ou je ne fuis pas
de fou fintiment , je puis m’être trompe’ , il e72
bon d’en faire les Leéleurs juges. C ’ejl dans cette
vile? que ’9 je les ai mijès à la fuite de mes Ke-
marques; Mr. Dacier n’e’tant pas feulement un
homme de très-grande e’rudition , b” d’une criti-
que très-fine , mais d’une politwfe d’autant plus
eflimable, qu’elle accompagne rarement unjgrand

avoir.

té de la fimplicité fublime del’Eeriture Sainte. On y site
avec éloge Mr. Despre’aux , Traducteur de Longin.

. I4. .4» refle , dans le rem: qu’on travailloit Sic] L’Auteur
ajouta cette autre Semoir , à cette Préface, dans la même

édition de 1683. fi ’15. je les ai ruilés à laficite de me: RemarquesJ Mr. Des-
pte’aux avoit fait imprimer l’es Remarques , celles de M.
Da c r t 11,8: celles de M. B o 1 v 1 N, fe’parément, 8: à la
fuite de fa Traduâion. Dans cette nouvelle édition, Ron
a 1ms les unes a; les autresfous le Texte. On y a iointles

’Remarqnes Françoil’es de M. To 1.1. 1 u s, ui a donné au
publieune édition, de Longin, avec. une T1 nation Latine,
enrichie de Notes tres-fayantes. Il avoit inferé dans fan

. édition lai’I’raduétiqn Erangoife de Mr. Despre’aux.

At leur,



                                                                     

’14 P . R E F A C I.
lavoir. Il a été Disciple du au» u Mr. le En
vre , Pere de cette javante Elle a qui nous devons
la premiere Traduttion qui ait encore paru d’Anab
creon en bramois; à? qui travaille ma ntenant à
nous faire voir Ariflopbane ,, Sopbocle b” Euripi-
de ’7, en la même Langue.

" 7’45 la]?! dans toutes me: autres Editions
cette Préface ,, telle qu’elle étoit lorsque je la fis
imprimer pour la premiere fois il y a plus de vingt 1
ans Ü je n’y ai rien ajouté. [Hais aujouni’lruiS V 1
comme j’en revolois les épreuves, Es? que je les al-
lois renvoier a l’Imprimeur, iI-m’a paru qu’il ne

firoit peut-être pas mauvais , pour mieux faire
connoztre ce que Longin entend par ce mot de Su-
blime, de joindre encore ici au pafl’age que j’ai rap-l
porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui s’efl préfinté cgez
beureufi’ment à ma mémoire. Il efi tiré de l’ . 0-.

V race de iMr. C OR NE 1 L LE. Dans cette Tragé-i
die ,; dont les trois premiers Altos fint,è mon avis, ’

le chef-d’œuvre de cet illuflre Écrivain , une
Femme qui avoit e’te’ préfente au combat des trois
Horaces , mais qui s’était retirée un peu trop-tôt,
âg’ n’en avoit pas vu la fin , vient mal a propos
annoncer au vieil I-Iorace leur Pire , ue deux de:

.fes Fils ont été tuez. ,, «’3’ que le troifieme ,, ne je
votant plus en e’tat de réfifler , s’ejl enfui- Alors ,.
ce vieux Romain , pwjede’ de l’amour de fa patrie,

. . fans16. Mr. le FévreJ Tanneguî le Févre,Profechur de Rire-
tofique à Saumur , dont M. Daci’er a époufe’ la Fille;
Mr. Le Févre donna en 1663. une édition de Longin-
avec des Notes très-eflime’es.

17. En la même Ian-rue] Outre ces Livres, Madame D’a-
cier en a donné plufieurs autres, ô: en dernier lieu une

r TIR?



                                                                     

Î’TIPR-EFACE. 1;
[ans s’amufer à pleurer la perte de fer deux Fils,
3 morts glorieujement, ne s’afllzge que de la fuite

l bonteufi: du dernier ,- qui a, dit-il, par une fi la".
èbe adieu, imprime” un opprobre éternel . au nom

d’Horace. Et leur Sœur , qui étoit [à pre’lente ,
lui-niant du, Que vouliez-vous. qu’il fît cou-
[Té frôis’? .Il repond brusquement , Qu’il mourût.
Voila cæ’fbî’t petites paroles. Cependant il n’y a

perfimne qui nefentela grandeur héroïque qui e]!
renferma aduste ont ,. Qu’il mourût , qui e

. d’autant plus fuinme qu’il fmtple ês’ naturel,
341m par la on voit que c’efl du fond du cœur
"que parle ce vieux fieras , Es’ dans les transports-
d’une colère vraiment Romaine. De fait , la cloc-
fi auroit beaucoup perdu de fa force , fi , au lieu
de Qu’ilïsmourû’t, il avoit dit, Qu’il fuivît l’e-

xemple de fes Jeux freres , ou Qu’il facrifiât
Pavie à l’îut’erêt & à la’ gloire de fou pai’s.Ainfi,

" c’efl lafimplicite’ même de ce mot qui en fait la
grandeur. C e [ont la de ces cloofes que Longin ap-
pêlefublimes ,âs’ [qu’il auroit beaucoup plus admi-

rées dans Cornei le , s’il avoit vécu du tems de
Corneille , que ces grands mots dont Ptolome’e’
remplit fa boucbe au commencement de I9 la
’M0rt de Pompée, pour exagere’r les vaines ciri-
commîmes d’une déroute qu’il n’a point vile".

Traduôtion-de l’lliade 8c de l-Odyfl’e’e d’Homëre; (et

Ouvrages [ont des preuves immortelles de fa fcience 8c de

Ton esprit. A’ 18. j’ai [ail]? dans’toufes me: autres éditions &c.] Ceci ins-
qu’à la En de la Préface, fut ajoute par l’Auteur dans l’é-

edition de 1781". ’ -19.. La Mort de rompez], Tragediede rient Corneille.

a ’Ë , PRÉ»



                                                                     

.nPREFACE DE MRJ-DACIER. a

E tous les Auteurs Grecs il n’y en a oint de plus (in:
ficiles à traduire que les Rhéteurs. ur tout quand on

débrouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a pas empê-
cité que Monfieur Despte’aux, [en nous donnant Longin
en François, ne nous ait donne une des plus belles Tu.
(luttions que nous aïons en notre Langue. Il a non (au.
lement pris la naïveté a: la fimplicité du (me Didaétique
de cet excellent Auteur; il en a même fi bien attrappe’ le
Sublime , qu’il fait valoir aufii heureufement que lui,
toutes les grandes figures dont il traite, à: qu’il emploie
en les ex liquant. Comme j’avais étudié ce Rhéteur avec
foin , je s quelques découvertes en le relifant fur la Trag-
duétion; 8c je trouvai de nouveaux feus , dont les inter-
prètes ne s’étoient point avifez. Je me crûs oblige de les
communiquer à M. Despreaux. J’allai donc ehez-lui,quoi
que je n’eufie pas l’avantage de .le connaître. r1 ne reçut
pas mes critiques en. Auteur,mais en homme d’esprit a:
en galant homme: Il convmt de quelques endroits; nous
disputâmes long tems lur d’autressmats dans ces endroits
mêmes dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laifl’a pas
de faire quel ne eliime de mes Remarques; a; il me te-
moigna que 1 je voulois, il les feroit imprimer avec les
tiennes dans une feconde édition. C’efl ce qu’il fait au-
jourd’hui. Mais de peur de grollir fun Livre , j’ai abrege’
le plus qu’il m’a etc poflîblc, j’ai tâché de m’expu.

quer en peu detmots. il ne s’agit 1er que de trouver la
vetite’; a; comme Monfieur Despre’aux confent que, fi
j’ai raifon, l’on fuive mes Remarques : ie ferai ravi que
’s’il a mieux trouvé le feus de Longin, on laiffe mes Re-
marques pour s’attacher à fa .Tradué’rion , que je prendrois
moi-même pour modèle , fi j’aVOlS entrepris de traduire
un ancien Rhéteur.

ON a encore ajdûti le: kumquat de Mr. B o I v I N , Garde
de la Bibliothèque dujïci , Homme d’un. très-grand marin,

Ù [avant fur tout dans la Langue Grrcque. (a: Remarque:
fini très-judicieufi-r à très-mil". Mr. Despre’tmx les. avoit ils-f
fire’u dan: fis deux demie": (dirima ’

ri Cette Preface, a; les Remarques de Mr. «Dacîer par;
surent pour la premiere fois dans l’Edition de I683. i .

1l

I

ïRAï:



                                                                     

LTRAITÈ
.SUBLIMÈ,

OU
ÂDU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS, *
7mm du.Grec de LIONGIN. *

r CHAPITRE P REMIER,
Servant de Préface à tout l’Ouvrage.

Ous favez bien , 3 mon cherT E R E N T r né
- fi MU s , que lorsque nous lûmes enfemble

’ ” - le”’.LE Roi a dans fa Bibliothèque un Manuscrit (No. 308 3.)
À ’ de fept à huit cens ans, ou le Traité du Sublime de
Longin fe trouve à la fuite des Problèmes d’Arifiote. il
me feroit aifé de prouver que cet Exemplaire e11 original
par raport à tous ceux qui nous relient aujourd’hui. Maïs
je n’entre point préfentement dans un détail, que je refer-
ve pour une Remarque particulière fur le Chapitre Vil.
â’avertis feulement ceux qui voudront fe donner la peine
l. e lire les Notes fuivantes , qu’elles font pour la plupart
pppuie’es fur l’ancien Manuscrit. Il fournitlui feul un grand
nombre de leçons, que Voiïius a autrefois recueillies , 6c.

Tollius a ublie’es. Il ne me relie à remarquer qu’un
,3; nombre e choies, auxquelles il me femble qu’on n’a
pas encore fait attention. B o r v r u.

r. Chapitre 1.] Le partage des Chapitres n’en polît de
ou:



                                                                     

i3 TRAITEle «petit Traité que 3 C E’crLI’US a fait du
Sublime , nous trouvâmes que-4 la baiièire de
fou fiile répondoit airez mal à la dignité de fou
fujet ; que les principaux points de cette ma-
tiere n’y étoient pas touchez,& qu’en unmor,
cet Ouvra e ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux: scieurs , qui cit néanmoins le but

x
ou

Longin. Les chifres, qui en font la diiiinâion ont à!
ajoutez d’une main récente dans l’ancien Manuscrit. Æ
l’égard des Argumens ou Sommaires , il n’y en a qu’un
très-petit nombre , qui même: ne conviennent pas avec
ceux que nous avons dans les Imprimez. Après c’e’lailne
faut pas s’étonner fi (les Imprimez ne s’accordent pas en-
tr’eux , en ce qui regarde la divifion a: les argumeus des
Chapitres. B o tv IN.
3:2. Mm cher Tcrentianm J Le Grec parfumer! du? P0175"?
min: Tuentianm, mais j’ai retranche Poflhumimde nom de
Tercntianm n’étant déja que trop long. Au refle,on ne fait
pas trop bien , qui e’toit ce Terentianus. Ce qu’il y a de
confiant, c’en, que c’etoit un Latin, comme l’on nom le
fait airez connoîtte , 8: comme Longin le témoigne lui,-
même dans le Chapitre X. 3,0 n. E au. . ’ ’1 -

a. Ce’czlim.] C’était un Rhéteur Sicilien. Il vivoit f a
Augufte, 8c étoit contemporain de Denis d’HÛcarna e,
avec qui il fut lie même d’une amitié allez étroite. B o t-

LEAU. s4. La bafifi de fin flt’le , ôte. ] C’C’fi ainli,qu’il fautent-
fendre envenimant. je ne me fouviens point d’avoirjamais
vû ce mot emploie dans le feus, qu lui veut donner Mr.
Daoiet, 6c quand il s’en trouveroit qâelque exemple , ü
faudroit toujours. à mon avis, revenir au fens le plus na-
turel, qui el’t celui, ne je lui ai donné. Car pour ce qui’
cit des paroles, qui uivent, 7’ in; éraflâmes , cela veut
dire , que fan flile efl par rom inférieur à fait fait! : y fiant
beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjeaifs mis pour

l’Adverbe. B o t r. a A U. ..lbid. La lmflèflè de [En [file répandait alfa. mal à le pif hi
de fan faim] C”efi le fens,que tous les interprètes ont -
ne à ce pafi’age: mais comme le Sublime n’eii point né-

* stellaire à un Rhéteur pour nous donnera des règles de ces
,Att, il me femble. que Longin n’a pù parler ici de en:

tu ..



                                                                     

’DÜ SUBLIME. CHAR (9’
s où’ doit tendre tout homme qui veut écrire.

D’ailleurs , quand on; traite d’un Art -, il y a
, deux choies à quoi il fe faut toûjours étudier.
j première cil de bien faire entendre fou fu-r
g jet. La fecon’de,que je tiens au fond la prin-s

tripale, confiiie à montrer comment &par quels
moi’ens ce que nous enfeignons fe peut acque-

1’113

prétenduë baii’eiï’e du l’aile de Cécilius. il lui reproche feu.

lement deux chofes; la première, que fou Livre el’t beau-
coup plus etit, que fon fujet 5 que ce Livre ne contient
pas toute a matière .- 8c la feconde , qu’il n’en a pasmême
touché les principaux points. Euyypagmi-rm marmonner s
imbu si in»; ürsâêreac, ne peut pas lignifier, à mon avis,
le fifi: de ce Livre cft tu; bas :- mais , ce litre cfl plus Petit a?!"

. fr»: firjet, ou trop petit pour tout fin fujet. Le feulmor’o’Ans le
détermine entierement. Et d’ailleurs on trouvera des ex-
emples de «rentraiture! pris dans ce même feus. Longiu en
difanr, que Cécilius n’avoir exécuté qu’une partie de ce
grand deffein , fait voir ce qui. l’oblige d’écrire après lui
fur le même fujet. D A c l 1-: R.
z ibid. La [rififi defm [bu] Encore que M. Dacier ait ici
trèsbien compris le feus de notre Auteur , néanmoins je

e trouve pas toute-la netteté néceffaire dans fa traduction.
’aimerois mieux traduire ces paroles ainfi: Vous vousjba»

«un, mon cher Tercnn’anm, gire quem! un: lûmes 0:]?er le
petit Traité, que Cécile a fait du Sublime,nourle1rouvâmer trop
maigre à, l’égard de tout: [à marie", à que nomjugnîmu , que
le: principaux point: n’] étaient parraineront-1961.. Mais comme
e’efi une témerité à un Etranger de corriger les François.
naturels, a: principalement les,hommes illuflres par leur
grand génie, a; par leur érudition , je me contenterai de
renvoïer le Leéteur à ma traduâion Latine. T o t. r. t U s.

ibid. La lmfl’efidcfinfltle.) Ldngin le fert par tout du mot
tramait, dans «le flans que lui donne M. Despréaux. Ce
qu’il dit dans le Chapitre V11. en parlant d’Ajax , du ",4?

. Eux-errai. :1 78’ T6 inlay: ce?) figaros carrelio’æegor : Il ne
demande par la vie; un Hem: n’était pas capable de cette bafiflë;
elf’fort fetublable , pour la conflruâion , à ce qu’il dit ici ,
in? avypgajuua’lflov 747905759! imbu 7’ 3M;5fl’09êatatt.VOïez

allai les Chapitres il. V). xxvu; XXIK. VXXXH. X-XXIV.

in. Ire-tv t a, z

. 5,. Pour



                                                                     

7.0 -.TRAI*TÏ’E’ ,
tir. Cécilius s’ell fort attaché à l’une décès
deux choies: car il s’efforce de montrer parulie
infinité de paroles , ce que c’eft que le Grand.
dt le. Sublime ,, commefi c’était un point-fort .
ignoré: mais il ne dit rien des moïensquipeu-
vent porter l’efprit à ce Grand de à ce Subli- -
me. Il paire cela, je ne fai pourquoi, comme
une choie abfolument inutile. Après tout,
cet Auteur peut-être n’efi-il pas tant à reprene-
dre pour les fautes , qu’à’loüer pOur fon tra-
vail , dt i pour le deffein qu’il a en de bien,
faire- Toutefois ,. puisque vous voulez que
j’écrive aufii du Sublime, voi’ons pourl’amour

de vous, fi nous n’avons point fait , fur cette
ma-

î

I ç Pour le defl’eîn, qu’il a en de bien faire.) llfaut prendre
ici le mot d’èfârivom, comme il cit pris en beaucou d’en-
droits pour une limple penfee. Cérium n’cflpar tant 4 blâma-
vaur fer défaut: , qn’è lotier pour la parafée , ’ qu’ila en? :pour’le

deflirin, qu’il a cuide bien faire. Il fe prend auflï quelquefois
pour Invention ; mais il ne s’agit pas d’invention dans un
Traités de Rhétorique: c’eil de la raifort, 8c du bon feus.
dont il cil: befoin. B o r r. a A u.

ibid. Pour le deflëz’n , qu’il a au de bien faire. ] Dans letex-J
te il y a deux mots minus 8c arrondi. M. Despréaux ne
s’eft attaché qu’à exprimer toute la force du dernier. Mais
il me femble, que cela n’explique pas allez la penfée de
Longin, qui dit , que (Julius n”efl peut-êrn’pastdnt à blâmer

pour je: défauts, qu’il cfl àjoiier pour-fin invention ,.drpmr le
dejfiin , qu’il a en de bien faire. ’Enivmt lignifie defl’ern , inven-

tion, de , par ce feul mot, Longin a voulu nous apprendre,
que Cécilius étoit le premier, qui eût entrepris d’écrire du

Sublime. D A c r en. rlbid. Pour le dqfiz’nJ C’efi: une chofe étonnante,que M;
.Dacier’ait touché jufiement les mêmes lieux, que j’avais
marqués dans mon exemplaire. Car ce mor d’êfin’rom m’a-l
voit aulii donné dansla ,vuë: c’elt pourquoi je l’ai. inter-
preté , cogitatz’onem, en me fervant d’une transpolition, qui
fait la cadence plus délicate. Car il cil plus doux à l’oreil-
le dédire, cnram cogitationrmque fafœperr’r, que cogitations»

I a «un:



                                                                     

DU SUBLIME. on". I. 2,
Vmatîere, quelque-obfervation raifonnnbleà6 8c
dont les Orateurs puifi’ent tirer quelque forte

I d’utilité. .

ï- Mais c’efl à la charge, mon cher Terentia-
nus, que nous reverrons enfemble exactement
mon Ouvrage , ë: que vous m’en direz votre
fentiment avec cette finçerité que nous devons
naturellement à nos amis. Car, comme un
Sage * dit fort bien: fi nous avons quelque
voile pour nous rendre femblables aux Dieux,

. e’efl 7 de faire da bien, 6C deflire la verité’.
- Au relie , comme c’eft à vous que j’écris,

c’e-(t-à-dire , à un homme 9 infiruit de toutes
les belles connoifïan-ces , je ne m’arrêterai point

ur
A * trumeaux.
eunuque fuscepm’r. iEm’mn donc lignifie ici le defi’einmon
pas de bien faire, mais de traiter du Sublime. T o L r. I U s.

6. Et dont le: Orateurs.] Le Grec porte dirigeait; nounxoïç,
wifi: Tolitici: .- c’efi-à-dire , les Orateurs, entant qu’ils font
oppofez aux Déclamateurs, a: à ceux, qui font des Dis-
cours de fimple ofientation.’ Ceux qui ont lù Hermogè-
ne , (avent ce que c’efi que mua-m3; MSyQ’ , qui veut prao-
prement dire un fiile d’ufage, à: proPre aux afiàires; à la

’ diflîerence du fille des Déclamateurs, qui n’efl qu’un fiile
d’apparat, où fouvent l’on fort de la Nature, pour elzlouïr
les yeux. L’Auteur donc par vira: Politicas entend ceux qui
mettent en pratique firmonçm politz’cum. B o T L r; A U.

i 7. C un N G. De faire du bien. ] Dans l’édition de 1633.
ces mots fuirent fubfiiruez à ceux-ci , de faire plaffir, qui
étoient dans les éditions précedentes. M. Despre’aux fit
plufieurs changemens à fa Traduâion , dans cette même
édition de 168;. comme on le verra dans la fuite.

3. ln [fait tuteurait: belles connailÏhnchJ Je n’ai point ex-
primé obtenu: parce qu’il me femble tout-à-fait inutile
en cet endroit. B o r L a A U.

lbid. Inflruir de routes le: belles connaŒËlnterJ J’ai changé
dans le Grec le mot «pina-roi en 91men , mon cher M711.
ï 94.1. x U a,

9- E!



                                                                     

2.2.. T A I Tir E’ lfur beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir

avant que d’entrer en matiere , pour montrer
que le Sublime cit en’efet ce qui forme l’ex, l
cellence de la fouveraine perfeâion du Dis-
cours: que c’efl par lui que les grands Poètes
à: les Ecrivains les plus fameux ont remporté
le prix, 9 ô: rempli toute la pollerité du bruit

de leur gloire. ,Car il ne perfuade pas proprement , mais il
ravit, il transporte, 5C produit en nous une cet-
raine admiration mêlée d’étonnement ô; 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-.

nous.

wi

W

dinaire elle n’a fur nous qu’autant de puilfance a
que nous voulons. Il n’en el’t pas ainii du (Su-
blime. 1° Il donne au Discours une certaine
vigueur noble , une force invincible qui enlève

" l’ame9. Et rempli toute la poflerite’ du bruit de lmrgloz’n.) Gerard

Langbaine , quia fait de petites Notes très-faventes fur
Longin, prétend qu’il y a ici une faute, ô: qu’au lieu de
ŒéBonv gênent: «P aldin. , il faut mettre ûmgéfizmv èv-
nAu’auç. Ainii dans [on feus, il faudroit traduire,ontpmé
leur gloire au delà de leur: fléoles. Mais il le trompewn’èléflzn
le? veut dire ont embrafi, ont rempli tout: la pojiert’te’del’e’ten-

du? de leur gloire. Et quand on voudroit même entendre ce
paillage à fa maniere ,ilne faudroit point faire pour cela de
correâion: puisque fiaêeznv lignifie quelquefois ûzrgéflaan
comme on le voit dans ce vers d’Homère , Il. 3:. v. .276.
Bise 75’ 21net and aiguë diaclgalMea-ov limon B o l LE A U.

to. Il donne au Dircour: une certaine vigueur noble, êta] Je
ne fai pourquoi Monfieur le Févre veut changer cet cu-
droit, qui, à mon avis, s’entend fort bien , fans mettre
anima; au lieu de n’aimais, filmant: tout aux qui l’écoutais
Se mer au demi: de tout aux qui l’écmlem. B o r r E A u;

ibid Il donne au Discours une certain: vigueur noble ,une far.
ce invincible, qui enlève l’aine de quiconque nom émut. ] Tous
les interprètes ont traduit de même, mais je crois , qu’ils

G



                                                                     

DU SUBLIME. Guru-.1. la
Je quiconque nous écoute. Il ne fuflit pas
d’un endroit ou’deux dans un Ouvrage , pour
vous faire remarquer la finefië de l’Invention,
la beauté de l’Oeconomîe , ô: de la Dypofitio’n;

’ v c’efi avec peine que cette juileflè fe fait remar-
net par toute la fuite même du Discours.

gluis n quand le Sublime la vient à éclater ou
i il faut, il renverfe tout comme un foudre, à:

préfente d’abord toutes les forces de l’Orateur
ramifiées enfemble. Mais ce que je dis ici, 6c
tout ce que je pourrois dire de femblable, fe-
toit, inutile pour vous , qui lavez ces chofes
par experience , ô: qui m’en feriez au befoin à
moi-même des leçons.

’ CHA-
Se [ont élo’ nés de la poulie de Longin , a; qu’ils
n’ont point u tout fuivi la figure, qu’il emploie fi heureu-
fanent. Toi inouï Wqépowra film, cit ce qu’I-lorace di-
mit «Milne mon : au lieu de ramât, il faut lire mima:
avec un omega. comme M. le Févre l’a remarqué. naine»:

imine est)" 411090545101! maltant , cil une meraphore prife
du manège, 8c pareille à celle, dont Anacréon s’el’t fervi,
.415, du: ixia, âme du: il?! 7’ hais 4419635; iveoxeâm. Mai: un
n’a: point d’oreilles, 49’ tu ne fiai: point, que in é: le maître de

mon cœur. Lengin dit donc, il n’en cf? pas m’nfi du Sublime:
[un un (fort, auquel on ne peut refi fer, (l Je rend enrhument
mère de l’auditeur. D A c I 1-: R.

Il. le Sublime vient à e’clatrr’.] None Langue n’a
que ce mot idem pour exprimer le salol: êgevexôèv, qui en;
emprunté de la tempère, 8c qui donne une me: merveil-
leufc, à peu. près comme ce me; de Virgile, «6min nuâz’lm

un. Lougin a Voulu donner in me linkage de la foudre,
que l’on voit plutôt tomber que L’Eiàïil’. D A c r a R.

En au G. 12. Vie»; à éclater.) Edirion’ de 1683. Dans les
Pfiéœdçntes on liroit , Vient à» panifie, ’

n Canne,
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’ il z v . àCHAPITREWII. W.
’ sa: y a un An particulier du Sablime me a... ’ l

v trait vice: qui lui fiant oppojèz. N .V

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

qui s’imaginent que c’efl une erreur de le vomi
loir réduire en Art , ôt d’en donner des prées”
ceptes. Le Sublime , difent-ils , naît aVec nous ,’ 4
ô: ne s’apprend point. Le feul Art pourypat- Ï
venir, c’el’t d’y être né. Et même, ,à ce qu’ils "

prétendent, il y a des Ouvrages que la’Natu- *
re doitproduire toute feule. La contrainte
des préceptes ne fait que les affoiblir, ô: leur .
donner une certaine fécherefie qui les rend mai-
gres . 8c décharnez. ,Mais je foûtiens , qu’à l

- ’ bien l
C H A ne. C H A p. Il. I. Qu’elle ne fi [et]? pas conduire au Ï

bayent] Ces mots furent ajoutez dans l’édition de 1683:. ’
2. Far comme le: ratifiant, &c.]ïl faut ’fup le’cr auGrec,

ou rouf-entendre amie, qui veut dire des museaux de char- ’
3e) sa) ai; émuleWo’rreeœ au? qui chaîna 0c. .8: expliquer.
dvegpirrlçd, dans le feus de Monfieur le Févre, 8: de Sui-
das, des Vaifl’eaux, qui flouent manque de fable , 8c de
gravier dans le fond, qui les ioûtienne, a: leur donne le
poids qu’ils doivent avoir; ausquel! on n’a pas donné le, p
lefi. Autrement il n’y a point de’fens. Bot L a A u.

lbîd. Car comme les ottifleauxj Je luis d’accord ici avec
M. Despréaux , qu’il y manque le mot amict, ou,’fi on
aime mieux, le mot ancien, qu’on rencontre dans la mê-
me comparaifon dans Théodoret, Orat. ’Vlll. de Pro-arden-
tia: Enrichi 76’ il oriole tapât diriger ifdnene , qui) 0’ nô:
coït 01’629: «sautillait , ünoflgûxeo’r ce yevdpev&, oÎo’r Ire
ouzo e’l’ëhua’iflçovf cinéma): pégeâg ce? miam. aranéeux",
irayxgjæç’EJsiianev trépan, ’Kueiflîp qnâçdyxüeaer kola-u: 0rd

onipçè’, «yl 723v majore» agir imitaient, 1:94 euyxaigo’u-
on; amidure ri xvfiegwirrnr , est; ri" glander Karital’e’lâg. Ton-

V . L l V Sa



                                                                     

il) U SËU BEL I MIE. C H A P. Il. est
:rbien prendre les chofes , on verra clairement
Ftout le contraire.
. A Et à dire vrai , quor que la Nature ne To

«montre Jamais plus libre,que«dans les discours
itfublimes 8: pathétiques; il cf: pourtant ailé de

’*’îâreconnoître ’ qu’elle ne fe laifie pas conduire:

au hazard, ôt qu’elle n’eFt pas abfolument en.
t 7’ nemie de l’art (St des règles. J’avoue que dans

toutes nos productions il la faut toûjours fup’é-
pofer comme la bafe , le principe , (St le pre-
mier fondement. 1 Mais aufii il ei’t certain que

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

"dire en fon lieu ; "de que cette méthode peut
«beaucoup contribuer à nous acquérir la parfai-
are habitude du Sublime. ’ Car comme les vaiIÏ-
’feaux font en danger de petit , lors qu’on les
Labandonne. à leur feule «ilégereté, (St qu’on ne

’ " faitI. r u s. -; lbid. Car comme le: vermout] Les conionâions aie 8c
.7010, ufite’cs dans les comparailons’ 3 le mot diegua’rrlçd,
’58: quelques autres termes métaphoriques , ont fait croire
influx lntClPl’ètes,qu’ll y avoit une comparaifon en cet en-
droit. Mr. Despre’aux a bien lenti qu’elle étoit défeâueuo

1 "le. Il faut, dit-il , jàpple’er au (.rec, ou j’ourentcndre citent,
qui une! dire des vaijfiaux de (barge. . . . . . . durement il
n’y a point de fini. Pour moi je crois qu’il ne faut point cher-

’ cher ici de comparaifon. La conionC’tion â’rrœ , qui en étoit,

«pour ainfi dire, le caraâère, ne le trouve ni dans l’ancien
Manuscrit, ni dans l’édition de R o B on r E L l. u s. L’au-

- âtre conjonâiOn, qui en Je, ne lignifie pas, comme, en ce:
endroit, mais que. Cela pofé,le railonnement de Longin
cit très-clair,fi on veut le donner la peine de le fuivre. En

’YOÎcî toute la fuite. ædques-uns s’lmagincnt que c’efl une er-

reur de croire que le Sublime pacifie in: réduit en art. Mai: je
flûtiau que l’on fera convaincu du contraire , fion’canjz’de’re que

"13 Nature, quelquelz’lerte’ qu’elle f: donne ordinairement dan: les
.i-pnfliom , 19’ dans les grand: marronnai: , ne merda pas rom-à-

TÛme v J
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fait pas leur donner la charge ô: le poids qu’ils.
doivent avoir : il enefl aiufi du Sublime, il
on l’abandonne à la feule impétuofité d’une
Nature ignorante dt témeraire. Notre efprit
allez louvent n’a pas moins befoin de bride
que d’épcron. D E’ M o-s T H E N E dit en quelj

que endroit, que le plus grand bien qui puifle
nous arriver dans la vie, c’qefl d’être heureux:
mais qu’il y en a encore un autre qui n’eil pas

moindre,
frit au hourd 3 que dans toutes nos produflion: il la faut [uppe-
fer la lauze, le principe (7’ le premier fondement r mais que notre
erprit- a-bej’om d’une méthode,pour [nienlèigner à ne dire que ce
79:43:! faut , (’7’ à le dire en [on lieu : qu’enfin (C’Cfi ici qu’il y a

dans le Grec vif aïe, pouriœcf âtre, dont Longin s’cfl fervi
plus haut , de qu’il n’a pas voulu repérer) le Grand,de foi-
même, à par [a propre grandeur, efl garant (9’ dangereux, [on
qu’il n’a]? pas fiâtenu la” affermi par le: regler de l’drt, à
qu’on l’abandonne à l’imperuafire’ d’une nature ignorante. On f8

palle très-bien de la comparaifon,qui ne fervo;t qu’à em-
brouiller la phrâfe. Il faut feulement fous-entendre , si
ifiwuêdano’ «le, qui cil fi: ou fept lignes plus haut, ô:
faire ainfila confirué’tion; agi [si fiioxérlaprd TIC] ai; Kennet-
Jurôrcepc; (r l’on confide’re que le Grand , bec. Émulati-
753c «hello Ê’IU-TCËV rai (repartez, en précifement la même
choie que, vrai napalm æwçaxî Il «une 76 gnangnan
lit dans le Chapitre XXVlI. 8c que Mr. Despre’aux a tra-
duit ainf: Le Grand,,de fiai-mime, (7 par [a propre grandeur,
efl 3mm 67 dangereux. ’Avegput’ws-a à: résignera , font des
termes métaphoriques,qui , dans le feus propre, convien-
nent à de grands ’bâtimens; mais qui, pris figurément,
peuvent très-bien s’appliquer à tout ce qui cil grand,më-
me aux ouvrages d’esprit. B o r v r N.

3 Nous en pouvons cirre aunent, ôta] J’ai fizple’e’ la red-

dition de la comparaifou , qui manque en cet endroit
dans l’original. B o r L E A u.

,4. La Nature efl au] Je traduirai ici ce qu’il y a de plus
dansl’original de mon Manuscrit: [Que la Nature tienne pour
arriver au Grand le! place du bonheur: Ü l’.Art celle de la pru-
dence. Mais ce qu’on doit confiderer ici fier taure: chofis. c’ejl,
que cette cannozfla’nce même, qu’il] a dans I’Eloqnencc quelque
bien qu’on clair a la bonté delta Mitan, ne nous oient qFÎAde

. Il
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moindre, & flans lequel ce premier ne fauroit’
Èbfiflèr, qui cil de filwir je conduire avec pru-
dence, 3 Nous en pouvons dire autantà l’égard
duDiscours.. 4 La. Nature ell ce qu’il y a de

l lus néceiÎaite pour arriver au Grand: Cepen-
. dam , fi l’Art ne prend foin de la conduire ,’
rc’efl une aveugle qui ne fait où elle va: 5
***************51Tenes font,
ces penfe’es : Le: 7017m; entortillez deflammer.

’ Vomir
1’th même, gin. nous l’indique. (’11! pourquoi ie ne d me pas,
que quand celui qui nous blâme de ce que mu: i Âcbam d”aJÏujetIir
le Sublime aux études à à l’air! , voudralfnire fi: réflëxiamjùr
ce que nous venons de débiter, il ne change MHz-t5! d’avis, la"
qu’il ne condamne plus un: foin: dans cette marièrerromme s’il;
étoient fitperfliu , (7 fan: aucun profir. T 0 L L I U S.

lbid. L4 Nature cfl’ ce qu’il] 4.] Il manque en ce: endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien Manuscrit :c’efi ce qui
a fait la lacune fuivante. Je ne lai par que! huard les cinq

- ou fix lignes que Tollius a euës d’un Manusciit du Vati-
can, ô: qui le trouvent aufiî dans un Manuscrit du Roi
(No. sur.) tranfpolées 8: confondues avec un fragment
des Problêmes d’A 1L I8 r o r mon: [à être confervees Il ya
apparence que quelqu’un aïant rencomré un morceau des
deux feuillets CuthIS, mais gâtez, n’aurapü copier que
Ces cinq on fix lignes. A la fin de ce petit Supplément ,
dont le Public cit redevable à Tollius,’ je crois qu’il faut

l lire rifla-aura, &rnon pas nafxia’il’ro, qui ne me paroit pas
faire un fens raifonnable. Le Manuscrit du fini, ou le
trouve ce même Supplément, n’a que carra, de la premie-
le main: tapi efl: d’une main plus récente. Cela me fait
foupçonner, que dans l’ancien Manuscrit le mot etoit à
demi effacé, 8c que quelques-uns ont crû mal-à-propos
qu’il devoit y avoir zeph-ana. B o 1 v 1 N.
q. s. ’l’ ’l’ ’*.* ’l’ ’l’] L’Auteur avoit parle du fii’e enflé, a;

citoit à propos de cela les fortifes d’un Poète tragique do;;t
voici quelques telles. B o r L E A U.

6. Telles [ont ces pelzfit:,&c.] Il y a ici une lacune confi;
dérable. L’Auteur, après avoir montré qu’on peut donner
des règles du SLblime, commençOzt à traiter des Vices qui
lui font oppofe’s , à entr’autres du fiile enflé , qui n’eft
junte choie que le Sublime trop pouffe. Il en faifoît1VOî!

» B 2. ’cxo
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’Vomir contre le Ciel. Faire de Bore’ejbnjauenr-
de fiâtes; ô: toutes les autres façons ,de parler
dont cette pièce cil pleine. Car elles nefont
pas grandes 5C tragiques ; mais enflées ôtez-
travagantes.»7 Toutes ces phrafes ainfi embar-
raffées de vaines imaginations , troublent à
gâtent plus un Discours qu’elles ne fervent à
l’élever. De forte qu’à les regarder de près

de

l’extravagance par le paffage d’un je ne Faiquel Poète Tu,- j
gique , ’dont il relie encore ici quatre vers : mais comme" l
ces vers étoient déja fort galimathias d’eux-mêmes, au i
rapport de Longin ,ils le font devenus encore bien davan-
tage par la perte de ceux qui les précedoient. J’ai donc
crû que le plus court étoit de les palier : n’y aïant dans
ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Auteur raille
dans la fuite. Envoilâ [narrant le feus confufe’ment. C’efl:
quelque Capanée qui parle dans une Tragedse : Et qu’ils
arrêtent la flamme qui fart à longrflots’dc la Ilburnar’fe. ” Carfi
je trouve le Maître de la maifan fenl , alors d’un feu! torrent de
flammes entortille’j’embraferni la malfamé; la reduiraitoute en
cendres. Mai: cette nable Alujî ne ne En? par encore fait ouïr.
J’ai fuivi ici l’interprétation de L A N G 13 A r N E. Comme
cette Tragédie cit perduë, on peut donner à ce paiïage tel
feus qu’on voudra: mais je doute qu’on attrape le vrai
feus. Voïez les Nores de Mr. Daciet. B o r L a A u. a

* Car fi je trouve le Maine] M. Düptéuüx me femble
avoit lû danslthec,si 75’ «il Êç’lîxov alouate junior, au lieu
de rtv’ Eçnîxav. Mais j’aimerois mieux dire: Carfije trou-
rye-feulement le [Martre de la mazfim. T L L 1 v s. h

lbid. Telles fiant ce: penfëer , ôte.) Dans la lacune fuivante t
Longin rapportoit un panage d’un Poëte tragique,donr il
ne relie que cinq vers. M. Despre’aux-les a rejettez dans les
Remarques , 6c il les a expliquez comme tous les autres
Interprètes. Mais je crois que le dernier vers auroit du être -.
traduit ainfi: Ne viens-pie par de vous donner maintenant une i
agréalle Mzfique? Ce n’efl pas quelque Capane’e,mais Bo-
réel, qui parle,ôc qui s’applaudit pour les grands vers qu’il
a rentez. D A c r E a.

lbid. Telles font ces penfe’es.]ll n’ef’c pas befoin qu’on pro-

nonce ledcrnier depces vers par [orme d’i-ntcnogatîouJç

, I m’ima-



                                                                     

DU’SUBLIME. CHAP. Il. 29
’ (là-au grand jour , ce qui paroilÎoit d’abord fi

terrible , devient tout à coup for dt ridicule.
Que fi c’efl un défaut infupportable dans la
Tragédie , qui cil naturellement pompeuiè 8C
magnifique , que de s’enfier mal à propos; à
plus forte raifon doit-il être condamné dans
le discours ordinaire. De là vient qu’on s’elt
raillé de G ORG 1A8 , pour avoir appelé

t erxès ,’m’imagine que ma tradué’rion Latine eftefl’ez claire , a:
qu’elle fufiît pour foùtenir ce que j’avance. T o r. L x U s. ’
. 7. Tante: ces phrafisaz’nfi en:6armflïer de vaines imagination; l
troublent (a gâtent plut un discours-J Monfieur Despte’aux a
fuivi ici quelques exemplaires, ou il y a, 0566).w’reu 75 et;
99605:, du verbe 3.0Mo», qui lignifie gérer, l’arbautlllr,obscur-
cira mais-cela ne me paroit pas allez fort pour la penle’e’
de Longin, qui avoit écrit fans doute fre’TlÎÀwTau, comme I
je l’ai vu ailleurs. De cette maniètelemorgêur melemble ’
tropfge’neral ,8: il ne détermine point allez le vice que ces
phta es ainfi embarrafiées caufent, ou apportent au discours,
au lieu que Longin , en le iervant de ce mot, en marque v
précife’menr leode’faut: car il dit, que ce: parafes, (g- ce:
imaginations vaines, bien loin d’île-and? d’agrandir un discours, t
buvable-m, (a le miam dur. Et c’efi -ce que j’aurois voulu
faire entendre, puisque l’on ne fautoit être trop lcrupu-
leux, m trop exaâ , lorsqu’il s’agit de donner une idée ’
nette de diflinâc des vices , ou des verras du discours.
Da c r E a.

lbid. Toutes ce: phrafnJ M. Dacier préfere ici le mot de i
èerrükœtrdl :mais celui de ceeopéenrra: efi Capable de loure-
rait le essartaient. parla refi’emblance qu’il y aentre les ex-
r sellions obscures de embarrafiëes du discours, &les pen-
des confules à: brouillées. Car un discours clair de ne: 1
coule comme une eau pure, de donne du plaifir’aceua qui ’
l’entendent. Cette confufion dans cette manière deparler,
cit très-bien remarquee par Plutarque ,quand il ditsfde li-
ège-arum educatiane.) H’ une]: dzêg’ynd’ Aigu 50101175075; en.

C’efi pourquoi, dit-i1, il faut prendre garde , a: crût Semer-
Iuiv sa) armentTÔc’yœJov JeeuAarÆtvïaB]. Je iouhaite que l’on jet-

te les yeux fur ma Traduâion Latine, ô; on verra fans doué
.wæequi manque ici. t-T o L L tu s.

. ’ ’ B 3 * 8. Des.
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Xerxès , le înpiter des Perjer , de les Vau-
tours , 8 des Sepaleres ammez. On n’a pas été
plus indulgent, pour CALLISTHENE , - ui’
en certains endroits de fes Ecrits 9 ne s’éleve
pas proprement, mais le guinde li haut qu’on
le perd de vûë. De tous ceux-là pourtant la
je n’en vois point de fi enflé que C LI T AR-
QUE. Cet Auteur n’a que du vent 6c de l’él-
corce. Il relfemble à un homme, gai , pour
me fervir des termes de Sophocle ,7 Il ouvre
une grande bouche , pour fonfler dans une petite
flaire. Il faut faire le même jugement d’A M- A
PHICRATE , d’HE’GESIAs , Ôt de MA-

. A r R r s.8. Des Sepuleres animez ] Hermogène va plus loin , de
trouve celui qui a dît cette penl’ée , digne des fepulcres
dont il parle. Cependant je doute qu”elle déplût aux Poê-
tes de notre liecle, 8c ellene feroit pas en effetficondatn-
nable dans les vers. B o l L r. A U. ’

9. Ne s’elêve pas proprement. ] Le mot pestâmes! lignifie ÎCÎ
ce que St. Auguiiin dit en quelque lieu de l’orgueil :Tumor
cil, non mazuitudo. j’ainzerois donc mieux m’expliquer de
cette manière : C’efl de la même manière quelquefois qu’on A
traité Calllflbêne, qzi,qua’nd il abrita: de s’e’nonar en termes fio-

’ Nîmes à relevez, s’égare alors dans les nuées. T o L L 1 U ’S.

. 10. îe n’en vois point de fi enflé que C braque. ] Ce jugement
de Longin cil fort jufle ; 8c pour le confirmer il ne faut
que rapporter un paillage de ce Clitarque , qui dit d’une
guêpe, retransmettais fuis êpsmiv, Eifi’fû’wral 5 si: Tait aoûtais
un, Elle paît fier les montagnes , (3’ vole dans les (reuxdrsthë-
nos. Car en parlant ainfi de ce petit animal , comme s’it’
parloit du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Erymanthe’,
il donne une image qui cil en même tems 5c desagreable v
de froide ,ôt il trombe manuellement dans le vice que Lon-
gin lui a reproche. D A c r a n.

l-bid. 7e n’en trois pains (7c. ] Voilà encore une fois le mê-
me exemple cite par Monfieur Dacier , de qu’ontrouue
dans mes remarques. Mais il a fort bien fait de n’avoir
pas nomme fun Auteur. T o L L IU s.

1 x. Ouvre me grande bourbe pourfoufler dans une fetîrefiüre. I
J’ai traduit ainfi ÇGgBîlâC J? chef, afin de rendre la filois:

I une

--Q fief-ï

V
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’r R rs. Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
font épris d’un enthoufiasme 8C d’une fureur
divine, au lieu de tonner, comme ils penfent,
ne font que niaifer &z que badiner comme des

enfans. -Et certainement , en matière d’éîoquenœ ,
n n’y 3 rien de plus dizficile à éviter que 1’ En L41,"
flare. Car comme en toutes chofes naturelle-
ment nous cherchons le Grand, de que nous
crai nous fur tout d’être accufez de ficherellë
ou âe peu de force, il arrive, je ne 121i com-
ment , que la plûpart tombent dans ce vice ,
fondez fur cette maxime commune:

05775
intelligible. Pour expliquer ce que veutdire ocgë’szz’, il faut
fivoir que la flûze chez les Anc’ens etort fort d fluente de
la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit un fon bien plu!
éclatant, 8c pareil au (on de la trompette , 11417:un amuï: ,
’dit Horace. Il faloit donc pour eniouer emplo’ier unebezi
plus grande force d’haleine , a: par confequent s’enflerex-
tremement, qui étoit une choie délagreable à la vûë Ce
fut en effet ce qui en déganta Minerve ô: Alcib.ade. Pour
obvier à cette difformité , ils imagineient une efpèce de
laniere ou courroïe, qui s’appliquait fur la bouche, 3e le
lioit derrière la tête , aïant au milieu un petit trou , par
oit l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mar-
fyas en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere calcifierai»;
8c elle faifoit deux differens effets .- car Outrequ’cn ferrant
les iouës elle les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien

lus de force à l’haleine, qui étant repouffiée fortuit avËc’
aucoup plus d’impetuolite’ ô: d’agrément. L’Auteur dom

pour exprimer un I’oëte enflé ,. qui loufle 8c le den.ène
fans faire de bruit, le compare à un Homme qui joué de
la-fi’ûte fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de

. rapport à la flûte d’aujourd’hui , puisqu’à peine on ferre
les lèvres quand on en fouë , j’ai crû qu’il valoit mieux
mettre une penfée équivalente , pourvû qu’elle ne s’eloignât

point trop de la choie; afin que le Leâeur, quine felou-
eie pas tant des antiquailles, punie palier, fans être obli-
gré, pour m’entendre , d’avoir recours aux Remarques.
3.0,: r. E au.

Ba. 12.-.
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l 12 Dam me noble projet. on tombe noblement. ,

Cependant , il cit certain que l’Enflzzre n’eft
pas moins vicieufeidans le discours que dans

If.” ;Vë:sfifl

les corps. ’13 .Elle n’a que de faux dehors 8C...
une apparence tronipeufe; mais au dedans elle
cil creufe 8c vuide, de fait quelquefois un effet;
tout contraire au Grand. Car, comme on dit
fort bien, Il a rien de plu: je: qfl’flîl bydro-

l pique.
Au relie, le défaut du fiile. enflé , c’efi de a

votiloir aller au deum Grand. Il lin cil fout ï
au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi
bas, de fi petit , ni de fi oppofé à la noblefl’e;

du. discours. ,Qu’el’t-ce donc que puerilite’? Ce n’ell vili-

blement autre chofe qu’une penfee d’Ecolier,

qui:
n. Dan: un noble projet on tomât: noblement], Il y a dans

l’ancien Manuscrit myrtaie bimane-94mm , 3go: nous: oméga.

w.

r

l

l

l

l l

N

«me. Les Copil’tes ont voulu faire un vers 5 mais ce vers n’a. .
ni ce’fure, ni quantité. On ne trouvera point dansles Poê-
tes Grecs d’exem le d’un ïambe, ui commence ar deux si

- P q P.Anapeftes. l1 y a donc apparence que ce qu’on a pris jusques,
lCl pour un vers, cit plûtôt un proverbe, ou une Sentence
tirée des écrits de t uel ne Philofo he. tu du» Marcellin», z’l q l: 7 .ïptmc êu’yevèç immun, cit la meme chofe que s’ilyavoit, a v
55674km X’mMyQaivetv iuigrnyz M91), 324w; ëuyevèraîpaign- .
par, tomber cf! une faute 5.172413 une faute habla, à celuiqm’efi

grand; c’eût-adire , qui fie montre grand dans [à chût: même
ou qui ne tombe que parce qu’il cfl grand. C’CÛ: à peu pres dans

ce feus, que Mr. C o R N E r L L E a dit, Il albain de mou-l D,
tir maître de l’îfnivers. B’o I v I N.

13.. Elle n’a que de fieux dehors. ] Tous les Interprètes on; .
luivi ici la leçon corrompuë de immieslc.fanx , pour nivom-
un, comme M. le Févre a corrige ,qui fe dit proprement
de ceux qui ne.peuvent croître; 8c dans ce dernierfens’le
parage cit très diflicile à traduire en notre Langue. Lon-
giu du; Cependant il a]! certain , que renflure ,dam le discdur:

wifi: .
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(FIL-pour être trop recherchée , devient froide. »
G’eft le vice où tombent ceux qui veulent toû-
jours dire quelque chofe d’extraordinaire 8c de
brillant; mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin le plaifant &l’agréable: Parce qu’à -
latin ,1 14 pour s’attacher trop au fiile figuré,
ilsttombent dans une forte affectation.

Il y a encore un troifième défaut oppofé au
Grand , qui regarde le Pathétique; T H E’ o D o-
RE l’appèle une fureur bonde faijbn, lors qu’on
s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte

avec excès , quand le fujet ne permet que de’
s’échauffer médiocrement. 15 En effet ,on voit
très-forment des Orateurs , qui , comme s’ils
étoient yvres , fe laiifent emporter à des paf-a A

’«fions qui ne conviennent point à leur fujet,
mais qui leur fout propres , ÔC qu’ils ont ap-

” portées l
dam-bien que dans le corps , n’efl qu’un: tumeur profil: , (7 un dé-
faut de forte: pour s’élever, qui fait quelquefois,&C. Dansles J
Anciens ou trouvera plufieurs panages, "où «tiraillez; a été ’
mal pris pour charade. D A c i E n.

lbid. Elle n’a que de faux deborr. ] Je ne fuis pas ici du mê-
me Sentiment, comme j’ai montré dans mes Remarques.
Car je ne puis pas comprendre , comment il y auroit un
hum, une enflure, ou une grandeur , quoique mauvaifc,
dans un corps qui ne peut croître , ou qui ne tire point de
profit de fa nourriture. Nous avons le mot contraire Enfin
me; dans le chap. xv. T o L L l U s.

r4. Pour s’attacher trop au [file figuré , il: tombent dans une
forte afflouer.) Longin dit d’une manière plus forte , 8c
par une figure, Il: échouent dans le [il]: figuré , (r fi perdent
dans une affiliation ridicule. D A C I E R.

C a AN G. I5. En elfe! , on voit très-forment &cÎ’. Avant l
l’edition de 1683. le Traducteur avoit mis: En effet, quel-

Icgjunî rainfi que 3’11: étoientyvresme difinr point le: chofc; d;
air, dont elle: doivent être dire: , mais il: [ont entraînez, dg

lecrfropre imperuofire’, Ù tombent fans raflât en du emportant»;

53.5605": 0-4: DECIMturr: g bien que 5:6. ’

5 C tu a; *
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tees de l’Ecole: fi bien que comme on’n’dï
p01nt touché de ce qu’ils dirent, ils 1erend’ent
à la fin odieux (3C infupportables. Car c’cll ce
qui arrive-nécellizirement à ceux qui s’empor- .p l
tent (St le débattent mal-â-propos devant des
gens qui ne font point du tout émûs. Mais.
nous parlerons en un autre, endroit de ce qui;
con-cerne les. pallions.

CHAPITRE 111;.
Dz [il]: froid.

«O U R ce qui cil de ce Froid ou Pueril dont;
nous parlions , T 1 M En en cit tout plein..-

Cet
C H A 1?. 1H. I. Ilfizit lmmcoup, (7 dît mc’me lerchafè’s d’aflî’z.

bonfim. ]. ’Ernvoarrmc’ç veut dire un homme qui imagine , qui
peule fur toutes choies ce qu’il faut penfer,ôt c’el’tpropre.
ment ce qu’on apèl’e un homme de bon feus. B o r L E Au..

lbid. Il fait beaucoup, (7 dit même lercloofes d’alfizbonfenlJ
Longin dit de Time’e, «mariols-au sa; ânonnât. Mais ce
dernier mor ne me paroît pas pouvoir lignifier un homme-
qui dit les rimât d’oflêz. [on jam: 8c il me femble qu’il veut
bien plutôt d tc-un homme qui 4- de Pimagfnmion, &c. El."
c’eft le-caraétère de Timee dans ces (leur mots. Longin,
n’a fait que traduire ce que Ciceron a dit de cet Auteur-

. dans le recoud Livre de fou Orateurz’ærum copia (7 fenten- ’
n’amm wurtziteabundaurzfiimm. floAuÎçaip répond à remm-
copia , 8c Hayward; à fomentiarum r; trieroit. D A C I E R. -

ibid; "fait ému up 8re] M’onfieur Docker cit ici encore
de mon feutiment. Nous avonswîi dans le premier chapi-n
tre le mot Karma. Ici nous en avons un qui en cit derivé,
oïl-immine , c’elt-à-dlre , qui a]? fort riche en parafées (a? en un h
payons. Nain: affirme qu’l-lerodien dit de l’Empereur Sé-
vère, cil: encore un peu plus, 8c le dit d’un homme quia
fait fur le champ trouver des expédiens pour fe tirer d’af-r

faires. TOLLIUS. r ’-2. a! compofor fan Panéqyrîqm ] Le Grec porte , à compa’Er -
fan Pane’priqm pour la par" contre Je: Paf". Mais fi je l’an

. vals.
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C." et Auteur cil airez habile homme d’ailleurs;
il ne manque pas quelquefois par le Grand de
le Sublime: I il fait beaucoup , 6c dit même
les chofes d’aller-bon feus: fi ce n’el’r qu’il elle

enclin naturellement à reprendre les vices des
autres , quoi qu’aveugle pour fes- propres dé-

fauts, 8c fi curieux au relie d’étaler de nouvelr
:les penfées , que cela le fait tomber allez fou-
.vent dans la derniere puérilité. Je me conteur--
terai d’en donner ici un ou deux exemples,
parce que CE’C ILIUsen a déja rapporté un
allez grand. nombre. En. voulant louer Ale--
xandre le Grand : Il a , dit-il, conqzzir routé
I’Âfie en main: de rem: gril S 0 C R A T E n’en a
emploiel z à compofer jan l’dflcgyriî’m’. 3 V oi-

là ,w

vois traduit de°laforte3 on croiroit qu’il rognon ici d’urr’

autre-Panégyrique, que du l’anégyriquc d’llocrate, qui tif
un met confacré en notre Langue. B o r LE A U.

lbid. eAïvmzpofir fin Pane’gyrrqur.] J’aurais mieux aime"
traduire , qu’ljôcrate n’en a employé à comparer le 194.9137,» igue.

Car le mot [on m’a fèmblé faireiciune équivoque, com-
me’fi-c’ëtoit le Panégyrique d’Alcxandte. ce P’ane’gyriuue

fut fait pour exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles;
Cependant les interprètes Latins s’y (ont trompez , 8e ils
ont expliqué ce pairage, comme fi ce Difcouis d’Llocrate

avoit cré l’éloge de Philippe pour avoir dçja vaincu les:
Perfes. D A c r a R.

3v. Voilà, [411: mentir, une consiMmr’fbna admr’raLle d’. J’avan-

dre le Grand avec urtRbe’reur 1] il y a dans le Grec , du Ma-
l cédante" , avec un Sopbrflt;.. A l’égard du [Macédonien , il falot

que ce mot eût quelque grace en Grec, 8c qu’or appeliât
ainfiiAlexandre par excellence , commËnous appelleras

’ Cicéron, l’Orateur Romain. Mais le Macédonien en Franr
pois, pour Alexandre, feroit ridicule. Pour le mot de So-
phil’te ,. il. lignifie bien plûtôt en Gre: un Rhêteut, qu’un
S.0phifie,qui en François ne peut jamais être pris en bon-
ne part, on lignifie toûiours un homme quirrompe par de
faufiles raiforts, qui fait des Sophismes, Couillarorom : au
heu qu’en Grec c’efi louvent un nom honorable. B o IL! A Fa.

B. 6: 4, Pars:

ar
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là, fans mentir , une comparaifon admirable
d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur! Par
cette raifon, Trmée, il s’enfuivr’a que les La-
cédemoniens le doivent cederà Ifocrate: 4 puis- - ï
qu’ils furent trente ans à prendre; la ville de
Meffène , &,que celui-ci n’en mit que dix à f
faire fon Panégyrique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient
prifonniers de guerre dans la Sicile, de quelle
eXCIamation penferiezeïous qu’il fe.,ferve P ,Ill .3;
dito, Que c’e’tozt 2172.? punition du Ciel, à eaufe de

[une impzete’ envers le Dieu Hermès , autrement A
Mercerie ; à? poar avoir matile’ferflatue’k.

prui-
4. Paris qu’il: furent trente un: à prendre la ville de MeflïneJ

Longin parle ici de cette expedition des .Lacedémoniens,
qui fut la caufe de la naiffance des Parthéniens, dont j’ai
expliqué l’I-lifloire dans Horace. Cette gueric ne dura que
vingt ans; c’eft pourquoi, comme Monficur le Févr: l’a
fort bien remarqué, il fautvnecefi’airemept corriger le tex-
reîde Longin où les Copifles ont mis un A, quifignifie tren-
te, pour un se , qui ne marque que vingt. Monfieur le Fe-
V1; ne s’efi pas amufe à le prouver; mais voici un ,pafl’a-
g: de T un En qui confirme la choie fort clairement:

AflQw 715J” àuaiæoyfr’ ëvveszêu’ in

thmîœç, airai exhala-hava Supôv homes,

Aîxpnsmî 70475ng nyemégan carrâmes.

Rima: en” si pff) a? avion: and amarré:-

Qeâyor’lewpaîwr à [4574(va épia".

No: brave: aymx aflîe’gerent pendant dix-neuf au; flan: aux",
relâche la ville de Mej]èn0 , (7 à la vingtiême une? les Mlle.
m’en: quitterai: leur citadelle d’lthame. Les Lacédémoniens
eurent encore d’autres guerres avec les Mciféniens , mais ,3
elles ne furent pas fi longues. D A c r E a.

5. Qu’il y avoir ôta] Cela n’explique point, à mon -I
avis, la peinée de Time’e, qui du , Parte 714,11 J avoit un’ .
duègzcfikdç L’arme: ennemi; , fini]: Hermcmnfils filigrana», ,

’ 5148;?! y l
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ppm’nripælement f qu’il. y U avoit me des Chef: de I. ’
L’armée 87172811218 6 gaz tzroit- fin nom d’Hermês

de pereen fil: , jèwoir Hermocmte fil: d’Hermon. .
Sans mentir,’ mon cher Terentiarius, jevm’é- -
tonne qu’il n’ait dito aufii de Denys le Tyran, ,
que les Dieux permirent qu’il fût chaire. de fon

n’Roi’aume par [Jim 8c par Hemdide , a caufe de .
fou peu de refpeél à l’égard der* Dior ô: d’He- w

male: , c’efi-àedire, de jflpiter (3C d’IÏercule.
Mais pourquoi m’arrêter aprèsTime’e? Ces

Heros de l’Antiquité , jeveux dire XE’ N o-
PHON de P LA T ON, fortis de l’Ecole de 80--
crate, s’oublient bien quelquefois euxèmêrnes,

. usa .’ A * Zeùr, Azc’ç, Jupiter. ’Hegmûç, Hercule. J

qui descendoit en droite ligne de celui qu’il: avoient fi mal-traité.
Timée avoit pris la genealogie de Ce Général des Syracu- .

i filins , dans les Tables qui etoieut gardées, dans le Temple
’deJupirer Olympien près de Syracufe ,7 ô: qui furent fur-3
Plîfes par les Aihéniens au commencement de cette guero .-
rc:,, comme cela cil expliqué plus au long par P 1. U T A n-

. que dans la Vie de Nicias. Thucydide parle de cette mu- v
tilation des flatuës de Mercure , 8c il dit qu’elles furent
toutes mutilées , tant celles qui étoient dans les Teme A
pica, que celles qui étoient à l’entrée des maifons des -
particuliers. D A c r en.

a lbid. fifille) avoit ôte. 1- J’avois ici mis en marge,
qui tiroit fin origine de ce Dieu, dont il avoit outragé la M4-
jefle’. Ce mot maltraiter, duquel M. Dacier fe (en, ne me
femble pas airez. fort: parce qu’il s’agit ici d’une impieté
Vfingulière, 8c d’un facfllège, par lequel on viole le droit a
dCSCÎDÏCUX. De même M. Despre’aux peu après en difant,
à mure de fan peu de rejpco? , ne me donne pas cette idée
que l’impiete’ de Denys merite. T ou. r us;
i 6. finiroit fan nom d’Hermêr.) Le Grec porte, quitz’roz’:

fin ne»: du Dim’qn’on avoit oflanfi’; mais j’ai mis d’Herme’r,

afin qu’on VÎt mieux le icu de mots. Quoique puiffe dire
M. Dacier, je fuis de l’avis de-Langbaine , 8e ne crois
point que 3’; Xmi arapzyopnûénQ îv veuille dire autre cho-
fifille, qui tiroit fan nom de [un enfile, «in Dieu qu’on avoit *

«fige, En: i. E Au, .B 7 " 7. ahi a



                                                                     

38’ T R A I T Ë’
qu’à laitier échaper dans leurs Ecrits des Cth”;
fes baffes de pueriles. Par exemple ce premier, ,
dans lellivre qu’il a écrit de la République des. "i
Lace’démoniens: Un ne Ier entend, dit-il, non ’
film parler que fi c’étaient des» pierra. Il: ne
tournent non plus le: yenx. que s’il; étoient de l
bronze. Enfin non: diriez, qu’ils ont pin: de 1m- ’
denr 7 que ce: parties de l’œil , que non: nppellonr
en Grec dit nom de Vierger. C’étoit à AMr *
PHICRA’TE , 6c non pas à XE’NOPHON, l
d’appeler les prunelles ,. der Vierge: pleine: de
pnn’enr. Quelle penfée! bon Dieu l parce que
le mot de Core’, qui fignifie en Grec la prunel-t
le de l’œil, lignifie une Vierge,de vouloir que
toutes les prunelles univerfellement foient des
Vierges pleines de modeiiie : vû qu’il n’y a peut-
être point d’endroit fur nous où l’impudence c’-

clate plus que dans les yeux ; de c’en pourquoi
’ H 0--

7; 52m ce: partie: de l’æil,&e.] Ce paillage el’t corrompu
dans tous les exemplaires que nous avons de Xénophon,
ou l’on a mis Gainer; pour âoüuxpaîçg faute d’avoir en-
tendu l’equivoquc de m’gn Cela fait voir qu’il ne faut
pas ailement changer le texte d’un Auteur. B o 1 LE A vr J

lbid. glue res parties de l’œil] 1s I D Q R E de Pélufe dît Ï
dans une de res Lettres , ai m’en; , ai eÎa’lv fr" scampi», ’-
xeeirrep. muffin: à! admirent, idgvyêvu, ne) mon [fumigea l
naôxfrrep zarzuela-pute: neutÀupMÊvau: le: prunelles placée:
au dedans du Jeux, comme de: vierge! dans la (banche nvptvale,
0 tachées jour le: muaient, comme jour des voiler. Çes paroles
mettent la penfée de Xénophon dans tout (on jour. B o 1-
v x N.

C H A N G. 8. Homme chargerie- w’n ôtc.] Premiè. a manie-
rc, avant l’edition de 1683. Ivrogne,.dit»il , avec tu 1eme

de chien. *9. Sam la revendiquer comme un mA] C’ef’t ainfi qu’il faut
entendre, :5; emplir qui; êqumro’pevm’, 8c non pas , fan:
lui enfaîte une espèce de vol,Tanqunm furlum quoa’dam cutine
sur; Car cela auroit bien moins de [clr B o u a A U..
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Hart-ÈRE, pourl’expri’mer un impudent, 8.
Homme charge” de" vin, dit-il, qui u: l’un ullen«
ne d’un ’clJien alun: Ier yeux. Cependant , imée
pli voir une fi froide penfée dans Xéno-
phon , 9 fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la Vie d’Agathocle.
N’efl-ce par une chojè étrange , qu’il un rani fra
propre ’coujine’qui venoit d’être mæie’e à un nu-

en: ;. qu’il l’air, dix-je, rutile le lendemain même
de [et nôcer ?i Car qui efl-ee qui eut voulgfnire
cela, l0 r’il en; eu de: vierges aux yeux , l non
par de: prunelle: impudiguer: Mais que dirons-
nous de P L AI o N ,. quoi-que divin d’ailleurs ,
quivoulant parler. de ces Tablettes de bois de
cyprès , où l’on devoit écrire les rifles pu-
blics, ufe de cette penfée: Il fluant e’crlt zou-
te: on claofer, il: pojeronzt dans le: Temple: ce:

nio-

’lbid*.,Sam la revendiquer 8re ] Te ne fui pas fi cette exi-
pteffion de M. Boileau cil allez nette exaô’cegparce que.
Timéê a’iant vécu airez long-tems aptes Xenophon, ne.
pouvoit revendiquer cette pcnlëe de Xenophon , comme un
vol qui lui pût avoir été fait : mais il ero’ioit qu’il s’en-
pouvoie fervir comme d’une chofe quiétoit expof’ee au pil-
lage. T o L.L r U s.

- Jo. .S’ileûteu des vierges aux yeux, (’9’ nonpar derpruneller im-

pliquant] L’oppofition,qui cit dans le texte entre dans 8C
«régner, ’n’efl pas dans la traduc’tion entre tierças 8c prunel-
les impudiques. Cependant comme c’eil l’oppoiition qui fait
le ridicule, que Longin a trouve dans ce paillage de Time’e,
j’aurais voulula conferver, ô: traduire , S’il eût en des vier-
ses Mrjtux’, de non pas de: comtijîmcr. D A cr E R.

Il. «fiant fait tau ’05 ce: th afin . il: paleron! dans les "Pompier.
ce: mon-amende Owen] De la manier: dont M; Boileau a.

’ traduit’ce pafi’ageïe n’y trouve plus le rid cule que Lex-gin

acvoulu nous y faire remarquer Car pourquoi des Tablettes
. nomme pourroient-elles pas être appelîe’es des monu-

îneiir de (virer? Platon, dit’, il: poferent dan) le: Temple: ce: t

l un»



                                                                     

4o: TRAITE . lixz*moiium;m de cyprèr. Et ailleurs , à proposail
des murs: 13 Pour ce qui ejl des mur: , dit-il ,-
Meigillm, je fui: de l’avis de Sparte *., I4 de le:
[gifler dormir à terre , 69’ de ne le: point faire Ie-. a

ver I
’* Il n’y avoit point de murailles à Sparte. à

«l

.4 il

manoir" de: Cyprès. Et ce (ont ces memoires de Cyprès, a.
que Longin blâme avec raifon 5 car en Grec, comme en 1’
notre Langue, dit fort bien de; memoires,mais le tidi- :4
cule efi d’y join re la marier: , 8c de dire de: memaire: de et;

Cyprès. DAcrErt. , .12. Manumens de Cyprès.) I’ai oublié de dire,àp’ropos de
ces paroles de Time’e, qui font rapportées dans ce Chapi-
tre, que je ne fuis point du fentiment de M. Dacier , 8: u»
que tout le froid, à mon avis , de ce palier e confifie dans
le terme de Manumem mis avec Qprêr. C’e comme qui di- .
roit, à propos des Regifires du l’arlemenr,ils pafirom dam f
l: Greffe ce: monumcnr de parchemin. B o I L E A u.

la. four ce qui efl de: miam] Il a?) avoit Point de muraille:
à Sparte. Tollius a repris carte Note de Mr. Despre’aux; i
difant que P LA rio N parle ici des murs d’Athènes 8: du f?
Port de Pire’e, que les Lacédemoniens avoient abbatus ,de-
puis la prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence que
Tollius fe trompe , car s’il avoit bien examiné le afflige
de Platon il auroit reconnu qu’il n’efl: point quel’fion en r
cet» endroit-là des murailles d’Athènes. Vain. P L Arc N," Il
L. 5. des Loix, p. 778. de l’édit. d’Henri Étienne.

C H AN G. I4. De le: laiJèr dormir à terre, ée] Avant ,
l’édition’de 1683. on liroit de les briffer dormir,(5’ de ne le: ’*

point faire lieur, tandis qu’ils font couchez, par terre. »
1-5. Le mal de: jeux. ] Ce (ont des Amball’adeurs’PerfanS,

qui le difentdans Herodote chez le Roi de Macedoine
Amyntas. Cependant Plutarque l’attribuë à Alexandrele ’ ”
Grand; 8c le met au rang des Apophthegmes de ce Prince:
Si cela dt, il faloit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote.
je fuis pourtant du fentimenr de Longin , 8c je trouve le- i
mot froid dans la bouchemème d’Alexandre. B o 1 L E A U.

lbid. Le mal de: jeux 3 Ce paillage d’Herodore efi dansle
cinquieme Livre , 8c fi l’on prend la peine de le lire, je
m’aflûre que 1’0n trouvera ce jugement de Longin un peu
trop févère. Car les Perles, dont Hemdore raportece mot, .-
n’appelïoient point en géneral les belles femmesle mal du
Jeux r ils parloient de ces-femmes qu’Amyntas avoit fait!

l ’ .



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. II-I. 41...;
mer. ’Il y a quelque Chofe d’aufli ridicule dans .
R o o T E ,quand il. appèle les belles fem- -
mes 15 mal de: yeux. Cecr néanmoms fem-
ble en quelque façon pardonnable à l’endr01t
où il cit; 16 parce que ce font des Barbares qui i

- ’ le ventrer dans la chambre du fefiîn, 8e qu’il avoit placéesvis-
à-vvis 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, échu dirent , qu’il ne fa-
loit point faire venir ces femmes , ou qu’après les avoir
fait venir, il devoit les faire affeoir à leurs côtez , 8c non
pas vis-à-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me femble -
que cela change’un peu l’efpèee. Dans le relie il cit cer- ,
tain que Longin a eu raifon de condamner cette figure.
Beaucoup de Grecs declineront pourtant ici la jurisdié’cion
fur celque de fort bons Auteurs Ontdët beaucoup de chofes .
Êmblables. 0 v- I D a en cit plein. Dans P L u T A a qu a
un homme appèle un beau garçon ,la fièvre delonfilr. T s-
i EN C E a dit tuas mon: morbumt’llieflêfiir. Et pour donne:

exemples plus conformesà celuidontil s’agit ,unGrec
a appelé les fleurs Ëogæsiv 545m, la fête de la une" , 86 la ver-

rue n’avfiyuep âszAptüv. D A c I E p. ’
lbid. Le mal de: jeux] Commeje l’ai montré dans mes

Remarques, Herodote trouve dans cette faute, fi c’en e11:
une, beaucoup d’imirareurs, fic ut ipfum numerus defendat,’

quid pefca’verit. Quant à moi, je trouve ce trait allez dé- -
ieat de agréable,&j’oppoferai au jugement de Longin ce-

lui de P u r L0 s r R A r a , qui louë un femblable trait de
routeur I s EÏE : ’Agd’u’g’ pain fifiæopm’ igpévou «am, il I.
laïus aérai zani Çdivol’ro. juin: endiguait â ’Iaaîm’ , aérau-

juau, simv, ôeônmô’v, Et puisque ces façons de parler ont i
plû à tant de monde 8: à tant de Savans, je m’arrêterai à
la’lentenee que. Longin. même donne à la fin du feptiè-

me chapitre. -.T o 1.1, r u s. A. ’,. 16. Parce que ce [ont de: Barbare: qui le dirent danrle vin ù
dans la débaucha] Longin rapportedeux chofes qui peuvent
En quelque façon exculet Herodote d’avoir appelé les bel-
les. femmes , le mal de: Jeux .- la première, que ce font des
Barbares qui le difent : ë: la feeonde, qu’ils le difent dans 4
leqvin ô: dans la débauche. En les joignant on n’en fait v
qu’une, a: il me femble que cela afi’oiblit en quelque ma-
nière la peufe’e de Longin , qui a écrit, parce que a [ont des
Barbares qui tedifenr, langui le difent même dans le vin. (74471;
le de’bapche. D A et a en"
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41 T’ R A 1 T E” r
le difent dans le vin de dans la débauche: "à!
mais ces perfonnes n’excufent pas la balÎeffe de g
la chofe 6c il ne faloit pas , pour rapporter un:
méchant mot, fe mettre au hazard de déplaire il

à toute la polierité. Ï
’CHAPITRE 1V.

De I’Ûrigine du Stile froid.

TOUTE s ces affectations cependant , fi; f
. baffes (St fi pueriles, ne viennent que d’u- ï

ne feule caufe, c’el’r à l’avoir de ce qu’on cher- :.

che trop la nouveauté dans les penfe’es ,. qui f
efi la manie fur toutdes Écrivains d’aujourd’hui: i
Car du même endroit que vient le bien , afl’etf.
fouvent vient auflî le mal- Ainfi volons-nous à
que ce. qui contribuë le plus en de certaines oc-
calions à embellir nos Ouvrages : ce qui fait,
dis-je, la beauté, la grandeur , les graces dei
l’Elocution, cela même, en d’autres rencon- i?
tres, eli quelquefois caufe du contraire; com-

rme on le peut aifément reconnoître i dans les
Hyperbole; , de dans ces autres figures qu’onp
appel-le Plurielr. En crier , nous montreronsg
dans la’fni’te, combien il eft dangereux de s’en- ,.

fervir. Il faut donc voir maintenant comment.
nous pourrons éviter ces vices ,. qui’fe gliffent 4
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vient
drons à bout fans doute, fi nous nous acque-

rOIlS

C H Agir e. r7. Mat: ce: perfimnn ôte.) Éditions avant celle
de 1683. blair, tomme ce: perfbnner ne [ont par de fart grande
infiltration, il ne ferlait paumer en report" un méchant Mat,
fier;

Ç. Hall P;



                                                                     

DU SUBLIME. aux; v. 43
ons d’abord une connoiflànce nette dt difiinc-
eidu véritable Sublime, de fi nous apprenons

à en bien juger ;ce qui n’eli pas une chofe .peu
difficile; puisqu’enfin , de fiivoir bien juger du
flirt 8: du foible d’un Discours, ce ne peut ê-
tre que l’effet d’un. long ufage , 6C le dernier"
fruit, pour ainli dire ,’ d’une étude confom-i
mée. Mais par avance , voici peut-être un.
chemin pour y parvenir. ’

’"CHAPITREV.
Der zonoient en ge’nei’alpoar connaître le Sublime.

IL faut lavoir , mon cher Terentianus , que
A 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 richefl’es, les digni-
téz , les honneurs ,n les empires , 8: tous ces;

autres biens en apparence , qui n’ont qu’un
certain fafie au dehors , ÔC qui ne paflerovnt ja-
mais pour de véritables biens dans l’esprit d’un
Sage: puis qu’au contraire ce n’en pas un pe-

’ tir avanta e que de les pouvoir méprifer.’D.’-où

vient au. 1 qu’on admire beaucoup moins ceux
ni les poffed’ent 1que ceux. qui; les pouvant poll.

’eder , les rejettent par une pure grandeur d’ame.
Nous devons faire le même jugement à l’é-
gard des ouvrages des Poètes ô: des Orateurs.
L e. veux dire, qu’il faut bien fe donner de gar-

. deen in. 1V. r. Dam les Hyperbolesj DansleGree il y a
encore (astraf-ÉOMÙ, c’el’t àodire, changemens,de laquelle fi-
gure il parle dans le. Chapitre xrx. (fuivanti’idirion de. Mr.
wigwam) T o L r. 1 u s...

i



                                                                     

T R. A If T E’s
de d’y prendre pour Sublime une certaine
parence de grandeur , bâtie, ordinairement. fur;-;
de rands mots affemblez au hazard , 8: qui;
n’el’, a la bien examiner, qu’une vaine enfin-3*
te de paroles, plus digne en ..efiet de méprise
que d’admiration. l Car tout ce qui efi Vél’ievg
tablement fublime , a cela de propre , quand J;

’ on l’écoute , qu’il’élève l’ame,& lui fait con- v

cev01r une plus haute opinion d’elle-même ,.
la remplifiant de Joie 8c de je ne fai quel’no-
ble orgueil, comme fi c’étoit elle qui eût pro-
duit les chol’es qu’elle vient fimplement d’en- 7’

tendre. . ’ i h , q2 Quand donc un homme de bon feus , ô: f
habile en ces matieres , 3 nous récitera quel-
que endr01t d’un Ouvrage; fi apres avoir ouï

’ cet endroit plufienrs fois , nous ne fentons,

a a . I 1 opoint qu’il nous eleve l’ame , ô: nous laure *

. v w dans ;CHAP. V. I. Carton! cequi-efl ve’rîmblementfubüme,&6;] et.
Le Grand Prince de Condé entendant lire cet endroit;
Voilà le Sublime , s’écria-t-il, Voilà fin véritable eurafiere.’

. z. Quand donc un homme de bon ferla] Voïez mes Remue

que: Latines. T o L L t u s. . .C H A N .6, 3.3Nou: récitera quelque endroit &C. ] Avant l’édî- .
tien de 1633. il y avoit : Entendre: réciter un ouvrage gfiaprê:
l’avoir ouï plufieurs fait, il ne [ont point qu’il éleve l’aine , à!
lui [en]? dan: l’eflm’t une idée qui fiait même au-dejfm de [espa-

releJ; mais fi au contraire , en le regardantfivec attention, il ’
trouve qu’il tombe, ôte.

4.. Nous au]; beaucoupà parfera] 05’004)? pXt’ aimeew’gu’lcy -

dont la contemplation efl fort étendu? , qui non: remplit d’une
grande idée. A regard de agrafais-Min il cil vraique ce,
mot ne fe rencontre nulle part dans les Auteurs Çrecsg t
mais le (ces que ie lui donnerefi celui, à mon 2ms, qui.
lui convient le mieux , St lorsque je puis trouver un feus -
au mot d’un Auteur, je n’aime point à corriger le texte. r

Ba 1 l. a A U. l . , .lbid. fait": discours nous laijfe beaucoup a enfer, 1715.] SI i ’
Longin avoit défini de cette manier: le Su lime , si me t

. «un



                                                                     

"DUASUBLI’MECHAP. v. 4.,-
ufflans. .l’espritïune idée qui foit même au defl’us

asile ce que nous venons d’entendre ; mais fi au
contraire , en le regardant avec attention, nous

.5..æmuvons qu’il tombe, de ne fe foûtienne pas,
ailln’y a point là, de Grand , plus qu’enfin ce
m’ai qu’un ion de paroles , qu1 frappe limple-
(menu l’oreille , 8C «dont 1l ne demeure rien
redans l’esprit. La marque infaillrble du Subli-
me , c’efi quand nous fentons qu’un Dis-
ecours 4 nous une beaucoup a penfer: qu’il
fait d’abord un Gilet fur nous , auquel il cil:
bien difficile, pour ne pas dire rmpofiible , de
crémier; dt qu’enfuite le fouvenir nous en d’u-
ere, (SI ne s’efface qu’avec peine. En un mot,
figurez-vous qu’une choie eli véritablement

* ,fublime, quand vous volez qu’elle plait uni-
.Werfeilement dt dans toutes fes parties.3 5 Car
alors qu’en un grand nombre de perfonnes dif-

ferente’s

femble que la définition feroit vicieufe , parce qu’ellepout-
soit cqnvenir auifi à d’autres choies qui (nm fort eloignées
du Sublime. M. Boileau a traduit c: paillage comme tous

nies autres Interpretes; mais je croi qu’ils ont confondule
genet natfrëfavdçno’lt avec uiæââdviçdolç. Il y a pourtant bien
’ .de la dif’ference entre l’un ô: l’autre. Il elt vrai que le

.xaTtËatVd’Sna’lÇ de Longin ne le trouve point ailleurs. He-
r fychius marque feulement airais-mue , 54mm. Où airais-anus

theft la’mëme choie qu’iviçna-rç, d’où Êâzv’iç’na’lçôc muge-

"leur; ont été formés. Kmeàave’çnnc l n’eit donc ici que

flâna, augmentum: ce [mirage cil très-important , êcil
rime paroit que Longin a voulu dire: Le w’ritable Sublimeefl’

celui , auquel, quoique l’on me’dite, il efl" diflîcile, ouplûtô’tz’m-

. jeflïble? de rien aioûter, qui]? conferve dans notre memoire,é’
qui n’en peut être qu’à peine effacé. D A C I E R.

lbid. Sèche: discours nous [411723] Voïez mes Remarques
imines. T o r. L r u s.

s. Car lors qu’en un grand nombra] C’elÏ l’explication que
tous les Interprètes ont donnée à ce Pallrageg mais il me

tremble qu’ils ont beaucoup été de la force du taifunneo
- mentit: Longin pour aveu joint M’yuv ’6’; e:,qui doivêent

ne



                                                                     

45 T R a; T E,ferentes de profeflion de d’âge , (St qui n’onti
aucun rapport ni d’humeur ni d’inclinatiôn ,4
tout le monde vient à être frappé également;-
6 de quelque endroit d’un Discours ; ce juge-î.
ment ô: cette approbation uniforme de tant»,

ù d’esprits , fi discordans d’ailleurs , cil une.
preuve certaine de indubitable qu’il y a là du

Merveilleux ô: du Grand. *
CHAPITREIVI.
Des cinq Sources du Grand.

IL va, pour ainfi dire, cinq fources princi- a
pales du Sublime: l mais ces cinq fource-s l

préfuppofent, comme pour fondement corne
mun , upefiaculte’ de bien parler; fans quoi tout. ï

le relie n’elt rien. ,’ Cela pofé, la premiere ÔC la plus confideg
table cil une certaine e’levatz’ou d’esprit , qui nous

fait penfer beureufement les cloafès : comme ’
nous l’avons déja montré dans nos Commenù

taires fur Xénophon. . - La,’

être feparez. Alun n’en point ici le rimeurs, mais le Ian- .,
gorge. Longin dit , car lors qu’en untgrand nombre doper-firmes
dan: les inclinations, l’âge, l’humeur ,14 profefiîrrn ,0 le langa-
ge [ont diférens, tout le monde vient à être frape (gaiement d’un
anime endroit, ce jugement, &C. Je ne doute pas que ce ne e
foit le veritable leus. En effet , comme chaque Nation dans .
fa Langue a une maniere de dire les choies, tu même de 7
les imaginer, qui lui cil propre; il en confiant qu’en ce
genre, ce qui plaira en même tems à des petlbnnes delan-
gage diffluent , aura véritablement ce Merveilleux ce ce
Sublime. D A c rTR.

Ibid. Car lors qu’en un grand "077211? dom] J’ai de la rais-
faâion dece que M. Dacier cil ici de même intiment que

’ mon:
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I7 DU SUBLIME. CHAP. v1. 47
A La feconde confille dans le Pathétique : j’en-
gtends par Pathétique, cet En-thouliasme , cet-
te vehemence naturelle,’qui touche dt qui é-
Ïmeut. Au relie, à l’égard de ces deux pre-
mieres , elles doivent presque tout à la Natu«
Je, 6c il faut qu’elles maillent en nous ; au
’Ï’lieu que les autres dépendent de l’Arren partie.

- e La troifième n’eft autre choie que le: Figa-
grer tournées d’une certaine maniere. Or les Fi-
wgures font de deux fortes : les Figures de Pen-
’ fée, oc les Figures de Diâion.

-Nous mettons pour la quatrième , la na-
blcfle de l’expreflion , qui a deux parties; le

. choix des mots ,’ (St la diélion élégante (5C figurée.

Pour la cinquième, qui eft celle , à pro.-
prement parler, qui produit le Grand, 8: qui

renferme en foi toutes les autres ,c’el’t laCom-
pqfition E59 l’arrangement des paroles dans toute
leur magnificence à? leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de re-
marquable dans chacune de ces especes en
particulier: mais nous avertirons en paliant,

.1; que C E’ c r L.I U s en a oublié quelques-unes,

.klanoi: mais dans le Latin le mut de mayen n’avait point de
g grace. C’en pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreŒon ,

de tout clanique vira ratine, au lieu de de fermanir variera".
J’eufi’e pû dire avec autant de douceur, arque amniomtionis

l vannure: mais alors je ne m’en fouvins pas. T o r. L r us.
p . 6. De quelque endroit d’un DücascrL] Ad’yœv Ëv tu , c’efl:
hainfi que tous les interprètes de Longin ont joint ces mots.
M; Dacier les arrange d’une autre forte 5 mais je doute
æ qu’il au .raifon. B o x r. E A U.

C H au. V1. I. Mais ce: cinq fiurcesfrefppafintcomme pour
fondement commun] Longin dit, mais ces cinq jàurrespre’fuppo-
fini comme pour fond ,camrne pourlit commun , la faculté de bien

a parler. M Despre’aux n’a pas voulu fuivre la figure, fans
doute de peut de tomber dans l’afi’eâation. D A c r a a,



                                                                     

T R A I T E’
ô: entr’autres le Pathétique. Et certainement,
s’il l’a fait pour avoir crû que le Sublime 6c .
le Pathétique naturellement n’alloient jamais”;

’l’un fans l’autre, (St ne faifoient qu’un , il fe”

trompe: puisqu’il y a-des Pa-filCllS qui n’ontî
irien de grand, 8c qui ont même quelque cho-
1-fe de bas , comme l’Afilicïtion, la Peur , la Trif- à
.tefÎe; 8: qu’aucontraire il fe rencontre quan-
tité de chofes grandes ô: fublimes , où il n’en-l
tre point de pafiion. Tel cil entre autres CeÎ

a que dit H o M E’R E avec tant de hardiefle , a
nen parlant des Aloïdes : i t

.Pom’ de’thrôner le; D-ieztx, lettr’vszfle ambition! I

.Entreprit d’entzfler Ûflè fitr Pe’lion.

v-Ce qui fuit efl encore bien plus fort.

Il: l’euflèm fait film dame , 66.

4Et dans la Profe, les Panégyriques , &tous ,
ces Discours qui ne fe font que pour l’oflen-
ration, ont par tout du Grand à du Sublimefi

’bien qu’il n’y entre point de pafiion pour l’or- l"

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

pro- *

2. En parlant de: JIaïdeL] C’étoient des Géans , qui
acroifl’oient tous les ans d’une coudée en largeur, 8c d’une i
aune en longueur. Ils n’avoient pas encore quinze ans, ï
lors qu’ils (c mirent en état d’escaladerle Ciel. Ils le tué- r
rem l’un l’autre par l’admire de Diane. 00,7". L. XI. vf. 310. ’Î

ALoiis étoîtfilsde T ITA N ô: delaTn a p. a. Sa femme
à’appelloit 1? HI M L’D I a. , elle fut violée par Neptune
dont elle eut deux cnfans, Crus 8c E9111 au L , qui ’
furent appelés Aloïdessà caufe qu’ils furent nourris ô: de; a

vu
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propres pour le Panégyrique, qui font les plus
qpamétiques ; 8: au contraire ceux qui re’üfiifi-
:fent le. mieux dans le Panégyrique , s’entendent
aillai mal à toucher les pallions.

Que fi CE’ c 1 L 1 U s s’efi imaginé que le Pa-v

pithétique en gênera] ne contribuoit point-au
,â’Grand , rôt qu’il étOit par confe’quent inutile
id’en parler;’il ne s’abufe°pas moins. Car j’ofe
dire qu’il n’y a peut-être rien qui relève da-s
avantage, un Discours, qu’un beau mouvement
ô: une pafiion pouffée à propos. En efl’et,
.c’el’t comme une efpèce d’enthoufiasme 6c de?

-fureur noble, qui anime l’Oraifon , 6c qui la?
--donne un feu ô: une Vigueur toute divine. a

CHAPITRE VIL
Drs-la Sublimite’ dans le: penfi’er.

’BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé , la
" premiere &tla plus confiderable, je veux:

«Édire cette Elewm’ozz d’ejprit naturelle ,q foit plû«

A tôt un préfent du Ciel , qu’une qualité qui fi:
.,puifi’e acquerir; nous devons , autant qu’il nous.
eitjpofiible, nourrir notre efprit au Grand , x 8c

l r ’ letrès chez Albiis , comme t’es ’enfans. Virgile en aparté

dans le 6. de l’Enerde: »
i. « . ’Hic à .Alaïdar gaminas immun: 1154i

tarpon. B o’I L E au.

"Il a A P. VIL I. Et le tçnîr taûjours plez’n (y- enfle’, pour du]:
"dire, d’une certaine ficrte’ , Ùc. ] Il me femble que le mât:

mimât le mot enflé ne demandent pas cette modificationg
pour ainli dire. Nous dirons tous la jours ,- 0,4]? rififi"?

mais: HI. l a * ’ [aï
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le tenir toûjours plein z 8: enflé, pour ain-V
fi dire,d’une certaine fierté noble à: génereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut pren-
dre, j’ai déja écrit ailleurs , que cette Eleva- 1
tion d’efprit étoit: une image de la grandeur
d’arme; 6: c’ell pourquoi nous admirons quel-æ
quefois la feule penfée d’un homme , encore
qu’il ne parle point, à caufe de cette grandeur

e courage que nous volons. Par exemple, le
filence d’Ajax aux Enfers , dans l’Odylfée *.
Car ce filence a je ne fui quoi de plus grand
que tout ce qu’il auroit pû dire.

La
’* C’efi dans l’anime Livre de 1’ odjfl’e’e , v]: 551. 0:1 121712”:

fait derfinmiflionr à .Ajax , nui: ajax ne daignepas lui rependre.

plein defierté , cet homme efl enflé d’orgueil 5 mais la figure
dont Longin s’efl fervi la demandoit neeelÎairemcnt. fait-
rois voulu la conferve: 8c traduire "la le tenirroûjnun, pour
du)? dire, gros d’une fierté noble (7 genercufi. D A C r s a.

lbid. Et le tenir toûjoun plana] Ni l’un ni l’autre des Inter-
prètes François n’a pû trouver dans la Langue un mot qui
exprimât la force du Grec intimait. Et c’elt pour cela que
Monfieur Boileau s’en: fervi de la modification que Mr. p
Dacier rejette. On eût pû s’exprimer de cette manière.
Non: devons, autant qu’il nous a]? pajfible ,4ccoûlumer notre am:
aux parfit: fieblt’mn, à. la tenir toûjours comme enceinte , pour
ainfi dire, d’une certain: fierté noble (’9’ ge’néreufe. T o L u US.

c H ANG. z. Et enflé.) Addition faite en 168;.
3. ’Une image delngnna’eur] Ce mot d’image n’efi par aire!

fort. ni airez clair dans cet endroit. C’efl toute autre chofe

J
’3’

r
U

dans le Latin. Quant à moi, je me fuffe lervi du mot au," x ï
ou plutôt d’une autre fimilitude , en difant, que cette Ele-
æation «raflant étoit la refilendeur de la fablimire’ d’une. T or.-

urus4. V0321, par exemple, in] Tout ceci jusqu’à cette gran-
deur s’il lui donne , ôte. efl fupple’e’ au texte Grec qui et!
défi ueux en cet endroit. Be r r. a A u.

,lbid. Volez, par exemple , ce que répandit ullexandre , 6c. ]
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cependant,
Gabriel de Porta a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-

" ’ . (X6



                                                                     

DU SUBLIME. C’HAP. vu. fr.
La première qualité donc qu’il faut fuppofer

en un Véritable Orateur, c’eli qu’il n’ait point
l’efprit rampant. En effet, il n’efi pas pofiible
qu’un homme qui n’a toute fa vie que des l’en.

.timens ô: des inclinations balles &t ferviles,
puifi’e jamais rien produire qui foit fort mer-
veineux , ni digne de la Poiterité. Il n’y a.
Vraifemblablement que ceux qui ont de hautes
dt de fol-ides penfées , qui puiffent faire des Dis-

cours élevez ; ô: c’eft particulierement aux
grands Hommes qu’il échappe de dire des cho-

îles extraordinaires. 4 Vo’iez , par exemple, ce
que

ne. lignes. Il les a fupple’e’es. Mr. le Févre de Saumur a5
prouve fort fa refiitution, qui en effet cit très-ingenieufe,

’ mais faufi’e, en ce qu’elle flippofe que la réponfe d’Alexan-
drc à Parménion doit précéder immédiatement l’endroit
d’Homère,dont elle étoit éloignée de douze pages raifort-
nablement grandes. Il cil: donc important de favoir reti-
fementcombien il manque dans tous les endroits éfcc-
tueur , pour ne pas faire à l’aven’r de pareilles fuppolio.
rions- Il. y a fia grandes lacunes dans le Traité du Subli-
me. Les Chapitres g où elles le trouvent ,. font le 11.19
Vil. le X. le XVI. le XXV. ô: le -XXXI. filon l’édition de
Mr. Dupre’aun. Elles font non feulement dans tous les lm-
primez, mais aufii dans tous les Manuscrits. Les Copifies
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’avertill’emens qu’autant qu’ils

l’ont jugé à propos : l’autorité des Copifies n’étant pas

d’un grand poids auprès de ceux qui la trouvent oppo-
Eée à d’heureules conieâtures. L’ancien Manuscrit de la
Bibliothèque du Roi a cela de fingulier , qu’il nous a.
prend la mefure iufie de ce que nous avons perdu. Les
cahiers y font cotiez jusqu’au nombre de trente. Les
cottes ou (ignarures font de même antiquité que le texte.
Les vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent les Pro-
blemes d’Ariitote , font tous de huit feuillets chacun. A
l’égard des (cpt derniers , qui apartiennent au Sublime de

, Longin -. le premier, le troifième , le quatrième, a: le

, C r. fiait:



                                                                     

sa... T R A I. T a
que répondit j A LE x A N D R E -, quand, DTAO

au U s lui offrit la moitié de l’Afie avec fa fille
en mariage. ’ Poztr moi , lui difoit Parménion,

fi j’étais filexandre , j’accepteroir ce: offres. Et
moi aufli , répliqua ce Prince , fi j’e’toz’r Parmeï

mon. N’efi-il pas vrai qu’il falloit être Ale-
xandre pour faire cette réponfe? i

- - Il :...-.»..b-,.;!-

La"; A

Et c’ei’t en cette partie qu’a principalement ’ .
s excellé H o M E’ R E , dont les penfe’es font tou-

tes fublimes : comme on le peut voir dans la
UdefcriptiOn * de la ’D’éefl’e Discorde, qui a,

dit-il , It La tête dans Ier’Cienx, , E5 [expiés far la Terre.

«Car on peut dire quercette grandeur qu’il lui
don-

.’* Iliod. liv.4. V443.

fixi’eme, cottes * 2.4. .26. a7. 8:49. font de fix feuilleta, ’
niant perdu chacun les deux feuillets du milieu. C’efl ce

ui a fait’la première , la troifième, la quatrième,.& la
A ixième lacune des Imprimez , 8c des autres Manuscrits.
Le fécond cahier manque enriérement; Mais comme il en
’Ief’toit encore deux feuillets dans le tems que les premiè-
res copies ont été faites , il ne manque en cet endroit,
’dans les autres Manuscrits , a: dans les Imprimez, que la g
valeur de fix feuillets. C’cl’c ce qui a fait la fecondelacu-
ne, que Gabriel de Pétra a prétendu remplir de trois ou
quatre lignes. Le cinquième cahier cotté 28. t n’eft que
de quatre feuillets :les quatre du ’mi leu font perdus. C’en:

, la cinquième lacnne. Le feptième n’ait que de trois feuil- j
1ers continus , 8: remplis jusqu’à la dernière ligne de la
dernière page. On examinera ailleurs , s’il y a quelque
choie de perdu en cet endroit. De tout cela il s’enfuit

qu’entre les fix lacunes fpecifiées , - les moindres font de
quatre pages, dont le vuide ne pourra jamais être rempli
par de fimples conjeâtures. Il s’enfuit de plus , que le Ma-
nuscrit du Roi cit original par raport à tous ceux qui nous i
relient auiourd’hui , puis qu’on y découvre l’origine à: la *
yeritab e caufe de "leur imperfeâion. B o r v r N, a
’ .5. nd il a dit , à propos de la Déefl’e des Ténèbres. 1,] e pe

. a . aiË la! ufn î ml.

l

l

. l

il
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donne cit moins la mefure de la Discorde , que
de la capacité &de l’élevation de l’efprit d’ilo-

mère. eHE’sronE a mis un Vers bien diffé-
rentde celui-ci , dans fon Bouclier, s’il cil:
que ce Poème foit de lui , quuand il dit**,

. ’à propos de la Déclic des Ténèbres : a

Une priante [manier lui couloit de: mriner; ’

En effet , il ne rend pas proprement cette
Déclic terrible , mais odieufe de dégoûtante. I
Au contraire , voïez quelle majeflé Horn E’- ’

ne donne aux Dieux:
j fiaient qn’un [somme 5 (fifi: au rivage de: mers
7"Vo:’t d’un roc e’! î’e’ d’efimce clam le; air: :

fla-
”’ V. 267. intailla. s. V. 770.

fait pas pourquoiles Interprètes d’Héfiode se deLongin ont .
voulu que 390.81; foit ici la Déclic des Ténèbres. C’efi

fans doute la Trifiefiè , comme Mr. le FéVre l’a remarqué.
Voici le portrait qu’l-Iéfiode en fait dans le Bouclier , au
vers 264. La Trrflefle je tenoit près de là toute baignée depleurs,
pâle, fiche, défaire, le: genoux fort granuleronglerfort longs-
Ses narine: étoient une fontaine d’humeurs, le [ring couloit defer t
jouer , elle grinçoit les dents , (7’ couvroit fer epaulesdepouffiêre-
nieroit bien .diflîcile que cela pût convenir à la Déclic des ’
Ténèbres. Lors qu’Héfychius a marqué ikaâpsy&,xumâ-
14er , il a fait allez voir quea’xxùç peut fort bien être
Vprife pour min , trifleflë. Dans ce même chapitre Longin "
s’efi fervi de 4820:); pour dire les ténèbres, une épaijfe obfiu-
rite’: 8e c’en peut-être ce qui a trompé les Interprètes;

Da c r E a. ’ è r6. .Aflir au rivage de: men] Cette exprefiîon gâtericila
Véritable me; que nous devions avoir de la hauteur d’un.
ie’cueil aux bords de la mer: parce que ce mor 40;. ne fait

i «pas monter nos penfe’es des rivages de la mer au haut
d’une tout , qui y vient trop tard, 8c ne frappe pas l’i-g
’màgination dei-a occupée de la bafl’cll’e. T o r. r. r us.

C n a ne. 7. Voir d’un roc floral] Voir du bout d’une tour,
avant l’édition de l’an 1683.

C 3 t alains,”



                                                                     

54 T R A I T ErAutant de: Immortels les conrfierr intrépide:
En francbiflènt d’un fient , 659:.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’U"- il

hivers. Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec a;
raifon, en voïant la magnificence de cette Hy: ’
perbolc , que fi les chevaux des Dieux vou-
loient faire un fécond faut, ils ne trouveroient
pas allez d’efpace dans le Monde P Ces pein-
tures aufli qu’il fait du combat des Dieux, ont
quelque chofe de fort grand , quand il dit:

jLe Ciel en’retentit, Es: l’Olympe en trembla;

Et ailleurs fi :
L’Enfer J’e’ment au émit de Aleptzme en fitrie. l

Plntonfort de [on Tèrâne , il pâlit , il s’écrie:

Il a peur que ce Dieu , dans oct firenxfioflr,
D’un coup dejôn Trident ne fifi entrerrlejnnr ;

Et par le centre ouvert de la Terre e’èmnle’e , -

Ne fMje voir, da Styx la rive défilée; . t
Ne dc’eonore me: vivant ce: Empire odieux,

C
Abhorre’ des Mortel: , 65’ emmi: même de: Dienx.

- Voïez-î "1’43. liv. 2.7. V. au.

lib.) 2°. V. 610
a. eAutrement elle: ont.) Monfreur Despre’aux n’a pas ici

ahi-z bien compris le fens de notre Auteur. Il faloit avoir
traduit: Voilà des expreflionr qui iman bien de la fra’r’enr dans Il
un amer : mais, fi on ne les [trad par dans un fins a’le’rori’qne, a

v elle: ne peuvent Être que très-impies , ù’ très ininrieufer à la ma- ,
jefle’ 0 à la nature trèrpnrfaite de: Dieux. C’efi une vertu elle

t



                                                                     

*’ DU SUBLIME. CHAP. V11. fr
-7 V oïez-vous ,mon cher Terentianus ,la Ter-

re ouverte jusqu’en fon centre, l’Enfer prêt à
paroître, de toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite de renverfée, pour mon-A

’ trer que, dans ce combat ,ie Ciel, les Enfers,
les chofes mortelles de immortelles , tout en-

" fin combattoit avec les Dieux , de qu’il n’y
avoit rien dans la Nature qui ne fût en dan-

. t et? Mais il faut prendre toutes ces penfées
ans un fens allégorique; 8 autrement elles

ont je ne fai quoi d’affreux, d’impie,& de peu
convenable à la Majeilé des Dieux. Et pour
moi , lorsque que je vois dans Homère les
plaies , les ligues, les fuplices , les larmes , les
emprifonnemens des Dieux, de tous ces autres
accidens où ils tombent fans celfe; il me fem-
ble qu’il s’eli efforcé, autant qu’il a pû,de fai-

re des Dieux de ces Hommes qui furent au
fiè e de Troie; dt qu’au contraire , des Dieux
mentes il en a fait des Hommes. Encore les

,fait-il de pire condition: car à l’égard de nous,
quand nous fommes malheureux , au moins
avons-nous la mort , qui el’t comme Un port
affuré pour fortir de nos mifères z aulieu qu’en

,repréfentant les Dieux de cette forte, il neles
rend pas proprement immortels ,mai’s éternel-
lement miferables.

Il a donc bien mieux réüfii , lors qu’il nous

a
la Poëfie, 8: c’eli fou but, de ictter de la fraient 8c de
l’etonnement dans les aines des Leâteurs 5 ce que notre
Longin appelle île-nuât; dans le Chap. XV , où il dit, 3ere
a” A!) de amen outra-arias æéAQ ëçiv annèle. Mais il veut
dite, encore que ce loir la une perfeétion de la Poëlîc

,vnéaùmoins ce feroit une horrible impiété d’attribuer aux
Dieux des pallions qui conviennent fi mal à l’excellence

,6: à la perfeflion de leur nature. Ton. rus.

C 4 a. Dé:
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55 -- T R, A 13T En
a peint un Dieu tel qu’il eft dans toute fa man]
Jette ô: fa grandeur, ô: fans mélange des chou ’
fes terreflres; comme dans ce: endroit, qui a,
âgé remarqué par plufieurs avant moi , où il".

du: *, en parlant de Neptune2; ’

Neptune ainfi mendiant dam ce: wfles ramon ,-
pagne: , a

Fait trembler jèze: fer pied: à? finît: if mon-r»
14377653 ,

Et dans un autre endroit in

Il attelle fin: char, 69’ montez): fierementrg

Lai fait fendre le: flot: de l’hflmide Element. .

9 A. Dé: 321’022 le voit marcberfitr a: liquides.
Plumer, e

D’aifi: on entendfauter le: pefanter Baleiner.

l.

L’Eau.1°fre’mitfom le Dia: gai la; donne la, v
oz,

I Eh!
’f 12m. Iiv. n. V. in. t nid. V. 26;

tu 7.
9. Dès qu’on le voit marcher fur ce: liquide: PlaineL] Ces a

yen font fort nobles 8c fort beaux: mais ils n’exprimenti- - ’
pas la penfée d’Homère ,qui dit que lorsque Neptunccom-
mence à marcher,les Baleines fautent de tous côrez devantnv
lui , ô: reconnaiffent leur Roi; que de joie la mer r: fend
pour lui faire place. Mr. Despréaux dit de l’eau,ce qu’Ho-
mère a dit des Baleines, 8c il s’ePc contenté d’exprimer un ’
petit frémiŒement, qui arrive fous les moindres barques
comme fous les plus grands vailïeaux: au lieu de nous re- .
préfenter , après Homère , des flots entr’ouverts 8: une « 4
me: qui fe fépare. D A c r En.

lbid. me: qu’on le voitmarchchLa traduâion de ces vers: --
qu? il il



                                                                     

P. VIÊI. f7Et fenaèle azieedplaifir reconnaître fin Roi.

Cependantile char vole, 6590.

Ainfi le Légiflateur des Juifs , qui n’étoit
"i "pas un homme ordinaire, aïant fort bien con: ’
a; Îçû la grandeur de la puiffance de Dieu, l’a
. ’eXprimëc dans toute fa dignité au commence-

ment de fes Loix , par ces paroles , ’DIE U-
W "DIT! QUELA. LUMIERE SE FASSE;

ET LA’ LUMIÈRE SE ,FITZ QUE LA
TERRE SE FASSE; LA TERRE Eur-

, "F A I T E. , pJe’penfe; mon cher Terentianus, que vous
nec-ferez’pas fâché que je Vous raporte encore
ici un paffage de notre Poète, quand il parle
des Hommesyafin de vous faire voir , comr

ime Homère eflheroïque ll’lÎ-H’lême’en peignant ’

le caractère d’un Heros. Une épaîiïe obscu-
rité avoit couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs , de les empêchoit de combattre. En

.cet endroit Ajgax , ne fachant plus quelle ré-
fo-lution prendre, s’écrie:

l" - r *’ Gr’zmaz’
que j’ai. donnée au "public il y a quelques années, 8c qui a
ipeüthêtre a étéivûe de M. Damier, me délivrera du foup-
’çOn qu’un ennoie avoir que ie me fuis fervi de les re-
’inarquès,* ans cette édition; Ces mots, mare dijjicit arides,
’Æ’jufiement en François, la mer fa fend. To L L 1 U s.

to. Fremitfbm le Dieu qui lui donne la 10:1] Il y a dans le
’Gfèc, que l’eau en miam Neptune, je ridoit (7 fimblæît foûrire

.dpjoïe. Mais cela feroit trop fort en notre Langue. Au
’ïefle, j’ai crû que , l’Eau marinoit [on Rai, feroit quelque
-èl1vgfe dejplus fublime que de mettre comme il y a dans.
’l’e’Grec; que le: Baleines recannozflênt leur rRai. J’ai tâché,
dans les mirages qui font raportez d’Hom’ère, à enc’herir
in; lui plutôt que de le fuivre trop fetu’puleufement à la

pfli-Boanzsu, h ,ç i . in. Il!
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38 -TRAITE’
* GrandÀDz’ea , elmfle la nuit qui me: comme

le: yeux : i1 I Et combat: contre nous à la clarte’de: C en.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ; un

, Heros n’étoit pas capable de cette balÎeEe:
mais comme il ne voit point d’occafion de
fignaler fon courage au milieu de l’obscurité ,
il fe fâche de ne point combattre: il demande
donc en hâte que le jour paroifie , pour faire
au moins une fin digne de fou grand cœur,
quand il. devroit avoir à combattre jupiter mê-

- me. En effet, Homère, en cet endroit, efl
comme un vent favorable , qui, feconde l’ar-
deur des combattans. Car il ne fe remuë pas
avec moins de violence , que s’il étoit épris
auflî de fureur.

1 Tel que [En en flamme au milieu de: &(3’: h
teiller :-

Ou

’5 lifté. lita. r7. V. 645. l Ilz’ad. IE0. 15. V. 605..

u. Et combats cantre nous , ôte. J Il y a dans Homèrerzt
après celafair-naw périr fi tu veux à (leur?! de: Cieux. Mais
cela auroit été foible en notre Langue, ô: n’auroir.pas fi
bien mis en jour la remarque de Longin, que, Et combat:
antre nous, &c. Ajoutez que de dire à jupiter, Combat: cm-
ne nous, c’en presque la même cliofe que ,, fais-nom pair :
puisque dans un combat contre Jupiter on ne-fituroit évi-
ter de périr. B o t r. a A U.

CH A N G. 12. 7mm: par tout l’horreur. ]- Dans la nuit ù
l’horreur. Cr’Cfl’. 31115 qu’on liroit avant l’Editionpde 170:.

C a A tu. la. Comme autant d’Epifoder] Premiere manie-
ac, avant l’union de 1683. (hmm un»: d’âge".

tic-4?
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0:4 comme on voit me feu, njettant par une

r l’borrezer, ’
[la traiter: de: firët: promenerfizfiereztr,

. De colère il alezane; 65e.
t

Mais je vous prie de remarquer ,pou-r pluficurs
araifons , combien il ell afibibli dans fou O-
”dyfi’ée, ou il fait voir en efiet , que c’elt le

il propre d’un grand Esprit, lors qu’il commen-
ce à vieillir à: à décliner ,de le plaire aux conc-
tes 8c aux fables. Car, qu’il ait compofé l’Oo
dj’iïée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner
plufieurs preux-res. Et premierement il el’t cet l a
tain qu’il y a quantité de chofes dans l’Odyf-
fée , qui ne [ont que la fuite des malheurs

’ qu’on lit dans l’Iliade, de qu’il a transportées

dans ce dernier Ouvrage , 13 comme autant
d’EpifodeS de la guerre de Troie. l4 Ajoûtez
que les accidens , qui arrivent dans l’Iliade,
font déplorez fourrent par les I-leros de l’O-

’ dyfl’ée,
se. Jjoâreg que le: artilleur ôta] La remarque de Mr;

Dacier tu: cet endroit cit fort [avante à: fort fubtile:mais
l je m’en tiens pourtant toûj’ours à mon feus. B o r LB A ne

lbid. vaguiez. qu le: acculent ému] Je ne croi point que
Longin ait voulu dire, que les accidens,qui arrivent dans
l’lliade, (ont déplorez par les Hercs de l’Odyfi’e’e. Mais il
dit: allaitez, qu’Homère rapporte dans 1’00] e’e de: plainte: 6’
de: lamentan’anr ,tomme comme: de: [comme à fi: fierez. L011.
gin a égard ici à ces chanfonsqu’fiomère fait chanter dans
l’Odyffee fur les-malheurs des Grecs,.ôt fur toutes lesjpei-

les qu’ils avoient enës dans ce long liège. On n’a qu’à
llitc le Livre V111. D A c 1 en.

lbid. joûtezjque les 44611013.] On trouvera la même
peule: ans ma Traduâion. T o r. t. x u s.

C s ifs; un;
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dyfÎée , comme des malheurs connus de arri- ’
vez il y a déja long-tems. Et c’el’r pourquoi
l’OdyfÎée n’el’r, à proprement parler, que l’E-..-

pilogue de l’Iliade.

1 La gît le grandAjax , 69’ l’inviaeièle Achille.

Ï l Ax La defer am Patrocle a me laorner le coarr. , j
. La moafilr , mon cher fil:,a termiae’firjoarr. ..

De là vient, à mon avis , que comme Homè- .

si- .

das. .

réa compofé fou Iliade durant que l’on efprit
étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps
de, fou Ouvrage eft dramatique, dt plein’d’ac- t
tion z au lieu que la meilleure partie de l’O-
dyfïée fe palle en narrations , qui eft le génie
de, la vieillelle; tellementqu’on le peut com-A A.

parer.
1 ajout de: parole: de Ndior dans l’odjfl’e’e,liv; 3. V. 109.

15. Nour pouvons dire que c’efl’le reflux ’de fan esprit, (76.1
les interprètes n’ont point rendu toute la penfée de Lon-
gin, qui, à mon avis,n’auroit eu garde de dire d’Homè- «
le, qu’il s’égare dans des imaginations à: des fables in-
croïables. Monfieur le Févre cit le premier qui ait connu.
]a beauté de ce parlage; car c’el’c lui qui a découvert que
le Grec étoit defcâueux, ô: qu’après’aiwrairnJeç, il faloie a 4
fupple’er , «leur 5 au]: ’Oufipcp. Dans ce feus-la on peut rra- i
duireainfi ce paflàge. .Mais comme l’Oce’an ejl toûjours grand, ,
guai qu’ilfe fait rltrre’ de je: rivages, (2’ qu’il je fait reflèrre’

dans je: bornes; Homère aajfi, après avoir quitté l’llmde, ne
1mm pas d’être (rand dans le: narration: mime incroïables .à’ - n
fabuleufe: de 1’ Orlyjfeie. D A C t E R.

’"lbid. Nous pouvoir: olim] Je croïois avoir pleinement fa-
risfait fur ce pall’age,dans maTradué’rion,& dans mes Re-
marques Latines: néanmoins cette nouvelle traduâion des.
Mr; Dacier me plait extrêmement. Seulement ce t ortei-
1m? ne peut pas s’accorder avec le feus que Mr. Dacicr -

nous yhdonne: parce que à ’OMüpou enva ne. peut être... ’
que lourdebordement, ,15: quandil s’en retiré , COKE"?

3’477
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parer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand
il” fe couche , qui a toûjours fa même gran-
deur, maisn’a plus tant d’ardeur ni de force.
En effet , il "ne parle plus du même ton ; on

Qu’y voit, plus ce Sublime de l’Iliade, qui mar-
che par tout d’un pas é a1, fans que jamais il

j s’arrête ni fe repofe. n n’y remarque point
ridette foule de mouvemens dt de pafiions en-
taillées les unes fur les autres. lln’a plus cet-
tesmême volubilité de discours , fi propre pour
l’aé’rion , de mêlée de tant d’images naïves des- .

ehofes. 15 Nous pouvons dire que c’eft le re-
fluxde fou efprit, qui ,’ comme un grand O- -*

" .céan, fe retire de déferre fes rivages. 16 A tout
propos il s’égare dans des imaginations ÔZ des s

fables incroïablês. I7 Je n’ai pas oublié pour-
tant les deferiptions de tempêtes qu’il fait, les .

avan- -

’l’Ore’an, dans fes. bornes , on peut bien reconnoître fa
grandeur, mais iline fe déborde pas alors. 0m le verra e
plus clairement dans la fuite, où néanmoins il me femble
que Mr. Dacier fe trompe. Que l’on confidère feulement
mat-traduôtiou Latine. T o L La U s.

, 16. Mr tout propos il s’égare dans desimdgfndtiaflhù’td Voie -
la; a mon avis, le veritable feus de gamma Car pour ce
qui cil: de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait
acculé Homère de tant d’abfurditez, cela n’elî pas vrai, .
puis qu’à quelques lignes de la il entre même dans le dé-’*
rail de ces abfurditez. Au relie quand il dit, des fables in-
eroïables ,il n’entend pas des fables qui ne font point vrai- A
f mbla’olement contées,comme la difette d’Ul’yife qui fut:

’ 1x jours fans manger, ôte. B o r r. a A U- .
17. 7e n’ai pas oublié pourtant les deferiptions de tempêtes. ]D

la manière dont Mr. Despre’aux attaduit ce paifage , il
fembleque Longin , en parlant de ces narrations incroiables
a: «fabuleufe’s ’de l’Odyife’e , n’y comprenne point ces tem-

dpiètes 8c ces avantures d’Ullee avec le Cyclope; ôt c’efi:
tout le contraire , fi je ne me trompe , car Longitudit :
flapi jetions parle de ce: narrations emmiellera," fabuleufes,

. , ç 7: peut! s
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avantures qui arriverent à Ulyfi’e chez Polyt-

l phème , de quelques autres endroits, qui font
1ans doute fort. beaux. Mais cette vieillefl’c
dans Homère , après tout , c’ell. la vieilleflè
d’l-Iomère, joint qu’en tous ces endroits-là il

1 . f.y a beaucoup plus de table de de narration que! »

d’aâion. üJe me fuis. étendu là-deffus , comme j’ai dé-

ja dit, afin de vous faire voir que les génies
naturellement les plus élevez tombent quel-
quefois 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 E010 en-
ferma les Vents , de des compagnons d’UiylÎe
changez par Circé en pourceaux , que Zoïle
appèle de petit! escÆanslzzrmazam. 18 Il en Cil de
même des Colombes qui nourrirent jupiter
comme un Pigeon; de la difette d’UlyiÏE,qrti
fut dix jours 1ans manger après fou naufrage;
de de toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Pénélope. Car tout ce
qu’on peut dire à l’avantage de ces fiâions,
c’eit que ce font d’affez beaux fouges ; dt , fi
vous voulez g, des fonges de Jupiter même.

- Cevous pouvez. bien croire que je n’ai-pas ongis’trs tempêtes del’O-

01m, m tout ce qu’on] lit du Cyclope, ni quelques armer en-
droits, ôte. Et ce font ces endroits même qu’l-lorace ap-
pèle Spetiofa mirarula Î D A C I E R.

18. Il en efl de mime des Colombes quinourrr’rtm 7’um’ttr.] Le
paillage d’Homèrc efi dans le X11. Livre de l’Odyllee. mais.

oôJè rainera:

Tpipæyse ,1 qui 7’ affilias!" Mi 01152 950w".

b.
2 fait. V. tu.

111?.

kl
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Cc qui. m’a encore obligé à parler de l’Odyfi’ée,

, ,c’elt pour vous montrer que les grands Poètes
ô: les Écrivains célèbres , quand leur efprit
manque de vigueur pourle Pathétique , s’amu-
leur ordinairement à peindre les,mœurs, C’ef’r
«ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Fénelope dans la mai-
fon d’UlylÏe. En effet, toute cette defcription
el’t proprement une efpèce de Comédie, où les
glifi’erens caraflères des hommes font peints.

CHAPITRE pVIIÎ.
De la Sablimite’gui tire de: Circonfiancex.

O ’1’ o N S fi nous n’avons point encore quel-

que autre moi’en , par où nous puifiîons ren-

dre un Discours fublime. Je dis donc , que
comme naturellement rien n’arrive au monde
qui ne foit toûjours accompagné de certaines
eirconflauccs , ce fera un fecret infaillible pour
arriver au Grand , fi nous l’avons faire à pro.-

.,pos le choix des plus confiderables; 8c fi en les
* liant bien enfemble 1 nous en formons comme

’ unNi les timide: Colombe: qui portant l’JmIn’afie à Ïupiter. Lei
Anciens ont fort parlé de cette fiâion d’Homère,fur la:
quelle Alexandre confulra Ariflore 8c Chiron. On peut;
Voir Athénée Livre l1. pag. 490. Longin la traite de fon-
ge 5 mais peur-être Longin. n’etoir-il pas fi [avant dan;
l’antiquité qu’il étoit bon Critique. Homère avoit pris ce-

l .ei des Phéniciens, qui appeloient presque de la même ma,-
V niere une Colombe à; une Prêtreffe 5 ainfi quand ils di-

ibienr que les Colombes nourriffoicnt Jupiter ,ils parloient
des Prêtres 8: des hétaïres qui lui offroient des lacrifices,
que l’on atoûîours appelez la viande des Dieux. On doit
expliquer de la même manière la fable des Colombes de
Dodu: a: de Jupiter Ammon. D Ac u a.

., i Cru);
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un corps. Car d’un côté ce choix , 5C deî’aïi- L;
tre cet amas de circonl’tances choifies attachent ’

fortement l’efprit. ïAinfi , quand S AP H o veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour , elle ramaffe de tous côtez il
les accidens qui fuivent 5C qui accompagnent
en effet cette pafiion. Mais , où fou adrefi’e u
paroit principalement , c’el’t à choilir de tous
ces Iaccidens ceux qui marquent davantage l’ex- ’
cès ’ôr la violence de l’amour , ôt à bien lier
tout cela enfemble.

1 ’Hezzrezzx .’ gai près de toi,pozzr faififllefôâpire;

Quijoztït dz: plaifir de t’entefldre parler : , l
au -’

I Gin P. VIH. I. Heureux, qui près de toi, (37,] Celte "J
.Ode,dont Catullea traduit les trois premieres flrophes , 8c -
que Longin nous a confèrve’e , étoit fans doute une des plus M
belles de Sapho. Mais, comme elle a palle parles mains
des Copifle’sôt des Critiques , elle a beaucoup fouffert des
uns 8c des autres. ll ef’t vrai qu’elle cit trèsmal conçue
dans l’ancien Manuscrit du Roi: il n’y a ni diflinâion de i
vers, ni ponô’cuation, ni orthographe. Cependant,onau- Q
iroit peut-être mieux fait de la laifler telle qu’on l’y avoir -
trouvée , que de la changer entierement, comme l’on a
fait. On en a ôté presque tous les Eolismes. On aretran-*
-che’, ajouté ’, changé , transpofézïnfin on s’eft donné -*

toutes fortes de libettez. Ifaac VoIïius, qui avoit vû l’es 1*
Manuscrits, s’el’t aperçu le premier du peu d’exaé’citude de »

ceux qui avoient avant lui COrxigé cette Pièce. Voici com.-
me il en parle dans les Notes fur Catulle: Sed z’pfam nunc
’Leibiam Mufam loqmmem audiamm; C ajut Odam relié-fan) no- *
birLangini beneficio, emendatam adfiribemm. Nnm certè in hac
corrr’genda viri daèïiopemmlufère. Après cela, il donnel’Ode
telle qu’il l’a rétablie. Vofiius pouvoir lui-même s’écarter ’

«moins qu’il n’a fait del’ancien Manuscrit. . . . . . Pour
moi je croi qu’il en bonde s’en renirle plus qu’on pourrai ’

’21 l’ancien Manuscrit, ui eft originalpar raportà tous les * a
autres, comme on l’a aitvoir ci-dcvaut. Au refle,it faut

-- ” ’ ’ avouen- --



                                                                     

l’île

-qI

. nU’ÏS’Ù’BLIM*E.’cHAp. VIH. sa;

. QIÎ te voit; quelquefbi: Joucemeut lui jburire.

7’ t Le: Dieux dans fin bonbeurpeuveut-il: l’égale? Ê ”
» k

e: *.,* *.**V*V***.
a 3.912415 de veine en veine une fubtile fleure

i if: Courir "partout. mon tory: , fi-tôt que je te 7501:: ’

: f Et dieu: Ier doux tmmportr ou l’égare mon ame, .

. je uefauroi: trouver de langue , ni de rvoix. .

’ ***..**.****
Un nuage-coufur’jè répand fur ma mie".

17e u’euteudrplus:je tomâe en de douce: langueurr; î

i .x 3 Et pâle , fan: baleine, interdite , aperduê’ ,

v’ 4 Unavouer que toutes ces diveriités de leçon ne changent pas
beaucoup au feus , que Mr. Despréaux a admirablement :

bien exprimé, B o 1 v r N. ,2.. Ï: feu: de veine en veine ée] Lucrèce, dans le Livre ’
11L 153. de fou Poëme, femble avoir imité l’Ode de Sa-
pho. Il applique à la Crainte les mêmes efets que 5:1th
attribuë à l’Amour.

Verùm ahi vehmenti mugis ejl commua mm mm:,

Confintx’re animant totem per membra vidamm. v

8mm itague, Ù paliure»; exfifiere toto

arpore, à infringi lingam, weemque 41:01:75; . V

(digne ovuler, faner: aurais, fuccidere amas r
Denique cendrier: ex agirai terrer: vilement

Sep: bomîner.

Catulle,0de,ad Lesbiam, 52. a traduit les premières flic-3
plus de l’ode de Sapho.

3.. Et pâle] Le Grec aioûte, comme l’herbe, mais cela ne
fendit point en François. Bo r r. EA v. .

MJ».



                                                                     

66 TRAIT]?4 Un frfflàu mefag’flt, je tremble , je me mesura i

a: ne ai: :0: * si: au se ne .4

. a IAËIMai; quarte! ou u’aplu: fieu , il faut toutbzzzar-g

der, Cie. a:N’admirez-vous point comment elle ramaffe
toutes ces chofcs , l’aine , le corps, l’ouïcr’.’
la langue , la vû’e’ , la couleur , s comme fiai

i c’étoient autant de perfonnes diflerentes ., 8c a.
prêtes à expirer P Volez de combien de mou- a
vemens contraires elle cil agitée. 6 Elle gèle,
elle brûle , elle cil folle , elle cil lège; 7 ou ,1
elle cil entièrement hors d’elle-même , ou
elle va mourir. En un mot, on diroit qù’Clle p
n’ei’t pas éprife d’une fimple pafiîon , 9 mais ;

que fou aine cil un rendez-vous de toutes les .7
paillons. Et c’efi en effet ce qui arrive à ceux V:
qui aiment. Vous volez donc bien, comme ’

Jar
4. ’Un frima: mefin’fit, 61.] Il y a dans le Grec une futur .

froide; mais le mot de futur en François ne peut jamais être ’
agréable; a: lame une vilaine idée à l’esprit. B or L a A tu.

s. Comme fi c’étaient, in.) Lifcz plûtôt, commefi c’étaient
de: chef" emprunleer, qu’elle fût obligée d’abandonner. T O 1.-

1 I U S. ’6. Elle gèle, elle baladine cf? folle, elle efi’fageJ Ces mots
forment un vers : C’efl pour cela que Mr. l’atru,à qui Mr.
Despreaux falloit revoir tous les Ouvrages, vouloit qu’il
changeât cet endroit. Mr. Despreaux, pour le defendre,
dit qu’il étoit impofiible qu’il n’échapât quelquefois des

vers dans la proie. Mais M. Patru foùtint avec raifort ,
que c’etoir une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il
étoit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun vers dans les
Plaidoicrs imprimez. 7e parie ,. dit Mr. Despreaux . que j’y .l
en trouverai quelqu’un fije cherche bien; ê: prenant en même
tems le volume des Oeuvres de Mr. l’ami, il tomba èl’ouo
texture (in Livre, tu: ces mots qui font un vers:

On-
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i’aî’ déja’dit, que ce qui fait la principale beau.-

-.ré de fou Discours, ce font toutes ces gran-
Bes circonfiances marquées à propos , 5’: ra-
magées avec choixr Ainfi quand H 0M E’R E
firent fiire la description d’une tempête ; il a
loin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
3351115 affreux dans une tempête. Car, par exem-

l p.16, l’Auteur * du. Poème. des Arnnaspiens 1-
3an e dire des cholcs fort étonnantes , quand

il s’écrie:

0 pnm’i e c’tbmmnt.’ â feinter Maniable!

Der bammcr infligez , fier de frêle: vaiflezmx ,

S’en «me: loin de la Terre baèiterfur les eaux;

Et fai’vant fier la mer fine route- incertaine,

Cozerent flancher bien loin le 0211245165 la peine.

Ï» Il: ne gâtent jamais de pazfible repos.

- . 7 Il:’ i A a x s 1 R’ 2. 1’ C’étaient de: Peuptee. de Scytûîe.

Onzième Plaidoie’, pour un jeune dilemand.

7. au elle e]! entièrement hors d’elle.] C’efl aînfi que j’ai
traduit epsBsÎ’ral ,6: c’efi ainfi qu’il Le faut entendre,com.-

’me je le prouverai aifément s’il efl; nécefl’aîre. Horace, qui

et! amoureux des Hellénismes,emploïe le mot de mène: en
«même feus dans l’Ode Baccbum in remotie, quand il dit,
Eva? retenti me»: trefiidat met»; car cela veut dire , 1e fui:
encore plein de la faine: horreur du Dieu gai m’a cran-[Porta

2 3 o il; A u.
8. Mai: quefin une a]? un rendez-11m: de tomes le: flaflas.)

Notre Langue ne [auroit bien dire cela d’une autre maniè-
rggcependant il elt certain que le monnaie:- vous n’expri:P
me pas tous: la force du mot Gzec créneler, qui ne fignifie
pàs feulement afl’em’ble’e , mais dm, (même , 8c Longin lui
derme ici tous: cette étenduë , au il dit que 84;be a rama;

. c,
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t lIl: ont le: yeux au Ciel, 69’ l’espritfttr le: flots.-

.Et le: bras étendu: , le: entrailles e’mtlè’r, p

Ilrfbnt [auvent anx Dienx de: prière: perdnër. à]
a.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe,.Îê
qui ne voïe bien que ce discours efl en effet?
plus fardé -& plus fleuri, que grand ô: fublime. 3
Vo’1’ons donc comment fait Homère, de confiera

derons cet endroit * entre pluiieurs autres. i

Comme l’on croit lerfiot: j’oéle-vez par l’orage, ,-

Fondre far an mayen; qui r’oppoje a leur rage ; à;

Le vent avec fureter dam le: voile: frémit : l

sV . , . . . . lLa mer blanelnt d’écume , (5’ l’azran lomge’mzt. 75!

Le Matelot troublé, que fan art abandonne, , il
Groit mer dans Magne flot la Mort qui l’em’i-

ÏOÎîfle. e i A R»A-»’ t

a”’Iliad. lin. 15. V. 624..
[Ë (’9’ fini toute: ce: eirconflanee: , pour faire paraître non pas”
une feule paflîan, mais une afimble’e de toute: le: paflîon: qui ’
s’entrechoquent , ôte. D A c I 1-: R. ..

9. Imprime jufque: dans je: mon] Il y a dans le Grec,ù’ " Ç
jozlgnant par force enfemble des prépofilions qui naturellement n’en- H
trent point dans une même compofitian , ûn’ in Sarah-ale : par il
cette violence qu’il leur fait, il donne à fan ver: le monument
même de la tempête, (7 exprime admirablement la pajlion. Car
par la rudeffe de ces frllalzee qui je heurtent l’une l’antre , il il
imprime jufque: dans [es mon l’image du peril, 137F En Saucier-am
çêeyrrreu. Mais i’ai palle tout cela, parce qu’il cit entiere- *
ment attaché à la Langue Grecque. B 01 L e A n. I

Io. ’..Archiloque ne s’efl point fer-ai d’une artifice dans la dee- ’ f

cription dejôn naufrage.) Je fai bien que par fan naufrage, -
Mr. Despréaux a entendu le naufrage qu’Archiloqude avoit ,

’ écrit, u

l
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fait AI US a tâché d’encherir fur ce dernier

,Vers , en difant: -
loir mince léger "le: de’fZ’nd de la Mort.

L;1fil1ais en fardant ainfi cette penfée , il l’a ren-
balfe ô: fleurie , de terrible qu’elle étortr
puis renfermant tout le peril dans ces mots ,
alla èoir mince à? léger les défend de la Mort , il
Iéloigne & le diminué plûtôt qu’il ne l’aug-t

intente. Mais Homere ne met pas pour une
feule fois devant les yeux ledanger où le trou-
,yvent les Matelots; il les repréfente , comme
son un tableau, fur le point d’être fubmergez a
îtous les flots qui s’élevent ; &19 imprime Jus-
iques dans fes mots de fes fyllabes l’image du
:rperil. Io A11 c H r Lo Q UE ne s’efl point fervr
m’autre artifice dans la defcriptron de fou nau-
frage , non plus que D E’M o s T HE’ NE dans cet
rendroit où il décrit le trouble des Athéniers
à la nouvelle de la ,prife d’Elate’e , quand il

édit: un Il e’toit aléa fort tard, 8c. Car ils n’ont

- fart.de’crit, &c. Néanmoins,comme le mot [on fait une équi-
voque,& que l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-mê-

, me auroit fait le naufrage dont il apparié, j’aurois voulu
effaduire , dans la description du naufrage. Archiloque avoit
V. décrit le naufrage de fun beau-frère. D A c r a a.

n. Il était and fort tara.]L’Anteur n’a pas rapporté tout
a le paillage, parce qu’il cil un peu long. Il cil tiré de l’Oraifon
I pour Cre’fiphon. Le voici. Il était dëia forrtard,larsqu’an Cour-
" rier vint aporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’Elate’e

étoit prtfi. Les Magiflrarr quifimpoient dans ce moment, quittent
aufli-trît la table. Le: un: vont dans la place publique, il: archal-’-
fint le: Marchands, à pour le: obliger de firetirer, il: brûlent le:

v pieux des boutique: où il; étaloient. Le: autres envoient avertir les
pofliciers de l’amie: on fait venir le Heraut public. Toute la
ville efl pleine de tumulte. Le lendemain dis le point du jour, les
lMagiflrattæflëmblent le Sénat. Cependant ,’ Mflieure, vous and

’. . - ’ riez.



                                                                     

7o TRAITEfait tous deux que tirer, pour ainlî dire, devrai”
maller foigneufcment les grandes circonftan-,
ces , prenant garde à ne point inferer dans leurs si
discours,rdes particularitez baffes de fuperfiuës, l
ou qui fentiflent l’Ecole. En effet , de trop
s’arrêter aux petites chofçs , cela gâte tout; de
c’efi comme du moëlon ou des plâtras qu’on
auroit arrangez de comme errtallez les uns fur
les autres , pour élever un bâtiment. À’

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

N r R E les moïens dont nous avons parlé,
qui contribuent au Sublime , il faut aufli i

donner rang ce qu’ils appèlent IlmPlzficeltiolt’.
Car quand la nature des Sujets qu’on traite, l
ou des caufcs qu’on plaide , demande des pe- I
riodes plus étendues, (à: compofées de plus de
membres , on peut s’élever par degrez, de tel-
le forte qu’un mot cncherillètoûjours fur l’au-
tre. Et cette adrefie peut beaucoup fervîr, ou Q
pour traiter quelque lieu d’un Discours , ou s
pour exaoercr, ou pour confirmer , ou pour
mettre en jour un fait ., ou pour manier une ’

- paillon. En effet, l’Amplification fe peut di-
vifer en un nombre infini d’eîpèces : mais l’O-
rateur doit l’avoir que pas une de ces efpèccs
n’efl parfaite de foi, s’il n’y a du Grand dt du

Su-
riez. de tente: par" dans la plate publique, Ù le Sénat n’avoir
pas encore rien ordonné, que tout le Peuple eîoit déja affis. Des h
que le: Sénateur: furent entrez. , Ier Magifirarr firent leur ra-
port. On entend le Courrier. Il confirme la nouvelle. .Alorr le
fierait: emmure à trier r &elqu’u vent-il bdfflgfltr le Peu-

: pie? ’



                                                                     

a ,g, DU SUBLIME. aux». X. 7;
Sublime: fi ce n’eft lors qu’on cherche à émou-
îloir lai pitié , ou que l’on Veut ravaler le prix
de quelque choie. Par tout ailleurs , fi vous
ôtez à l’Amplification ce qu’elle a de Grand ,
vous lui arrachez, pour ainfi dire , l’ame du
corps. En un mot, dès que cet appui vient à
lui manquer, elle languit , (St n’a plus ni force

inimouvement. Maintenant, pour plus ran-
gé: netteté, ditons en peu de mors la difleren-
ce qu’il y a de cette partie à celle dont nous

:avons parlé dans le Chapitre précedent,& qui,
3c01nme j’ai dit , n’eft autre chofe qu’un amas
lde circonllances choilies , que l’on réunit en-
femble: 5T. voïons par ou l’Amplification en
gén eraldiflière du Grand (St du Sublime.

CHAPITRE.X
Ce que 6’qu qu’flmplifimtion.

E ne fautois approuver la définition que lui
donnent les Maîtres de l’Art. L’Amplifi-

V cation , difent-ils, CH un 055mm: qui mug-
mmte 69’ qui agrandit le: chofer. Car cette dé-
Ïfinition peut convenir tout de même au Su-
blime, au Pathétique, (St aux Figures : puis-
qu’elles donnent toutes au Discours je ne fai
quel cararîtère de grandeur. Il y a pour-
tant bien de la diflerence. Et premierement le
Sublime confifie dans la hauteurôtl’e’levation;

au
fie .9 mai: perfinne ne lui refond. Il 4 lem re’peter (A mime
rififi plufieure fais. une" ne je live. Tous le: Ofiîcien, tous
le: Orateur: (un: préfète: , aux yeux de [a commune Patrie,
de»: en entendoit la voix crier .- A”! l-î’il parfin: qui ai: me
confer! a me damer [me mon film? B o x I. 5A U.

Crue,
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ni TRAITEau lieu que l’Amplification confifie aufiî dans
la multitude desparoles. C’eft pourquoi le,

...Sub’lime fe trouve dans une fimple penfée :mais’
.l’Amplification ne fubfifie que dans la pompe i
ôt dans l’abondance. L’Amplification donc,

"pour en donner iCÏ une idée géneralpen, cfi un a
accroiflement de parole: , Que l’an peut tirer de
toute: le: ciroonflamer pzzrtzeuliere: de: ciaojèr, 85’
de tous le: lieux de l’Omzfon , qui remplit le Dis-v
cours, Æ le fortifie , en appuient fur ce qu’on a ÎÏ
défi; dit. Ainfi elle diffère de la preuve,en ce,g
qu’on emploie celle-ci pour prouver la quef-.. à
tion, aulieu que l’Amplification 1 ne fert qu’à: -..

ie’ten-g?

-C H A EX. I. Ne fin qu’à encagent] Cet endroit cit fort ’
défeétueux. L’Auteur , après avoir fait quelques remarques
encore fur l’Amplifimfion, venoit enfuite à comparer deux

:OIateurs dont on ne peut pas deviner les noms: il relia:
même dans le texte trois ou quatre lignes de cette com-
paraifon que j’ai fupprime’es dans la Traduâion : parce -
que cela auroit embarraflë le Leéteur, sa auroit été inu-

.tile; puisqu’on ne fait point qui font ceux dont l’Au- v
-teur parle. Voici pourtant les paroles qui en retient : Ce-
lui-ci efl plus abondant à plu: riche. On peut comparer fin p,
floquence à une grande mer qui occupe beaucoup d’erpace, (r l
je reprend en plufieur: endroits. L’un , à mon avis , efl plu: et
Pathe’tique, (’7’ a bien plus de feu à l’éclat. L’autre demai- p

mut toûjour: dans une certaine gravité pompon]? n’a]! pas froid J
à la verite’, mais n’a pas aujfi un: d’aflivite’ , ni de mouve-4 »

ment. Le Traducteur Latin a crû que ces paroles regar- w
,doient Ciceron 8c Demofthène: mais il fe trompe. Bo 1- î

La A u. .f2. Entre Demoflloêne (a Ciceron.] J’ai montré dans mes
Remarques Latines, que c’efi de Platon, 8c non pas de
Ciceron , que notre Auteur parle ici. ’ To L1. I us.

’i" Tollius le trompe ici doublement, en difant que cet
endroit regarde Platon 8c non pas Ciceron , 8c qu’il l’a il
montré dans fes Remarques Latines. Car I. Longin fait
ici la comparaifon de Ciceron 8c de Démofihène , qu’il l
nomme tous deux: Neque du off, me judioe, dit Longin,

- Jui-,!



                                                                     

DU SUBLIME. on". x. 7;,
.ëêtendreôcâexa au. a: un ne au a: a: a: à: a: a: a:

Ï La même difierence, à mon avis, cit 2 en.
,*t’re DE’Mosrnhe’ NE ô: ClCERONpour le

Grand dt le Sublime , autant que nous autres
z Grecs pouvons juger des Ouvrages d’un Au-- ’
Ïteur Latin. En etlet , Démofihène cil grand

j’en ce qu’il cil ferré à: concis; ôt Ciceron au
’jcontraire, en ce qu’il cit diffus (St étendu. On
gpeut comparer ce premier , à caufe de la vio-’
lence, de la rapidité, de la force, à: de la vé-
he’mence avec laquelle il ravage -, pour ami
dire, ôt emporte tout, à une tempête à: à un
foudre. a Pour Ciceron, l’on peut dire, à mon

* ans,murant la traduction même de Tollius . inter cirerai: à
Demeflbenù granditatem,diwrfitax. Kari o’ Kmêeœv nô Aimant
06mn, (rc. z. Tollius a obierve’, dans (es Remarques La-

. tines,que l’endroit ou Lou in fait la comparaifon de Dé-

. mofihène ô’t de PlatOn , e le pafi’age précedent , dont
’ Tollius a traduit ce qui relie , mais que Mr. Despre’au!

a fupprime’ dans fa traduâion, parce que cet endroit et
mutilé a: corrompu dans le texte. Tollius devoit donc
tourner ainfi cette derniere note: j’ai montré du: me: le»
nuque: Latiner, que c’efl de Pluton , (7 mm pas de dans.
que nom «loueur a parlé dans le paflhge pre’cedmt. Ou flûtât,
Tollius devoit-fuppximer la Remarque.

a. Pour daron, dm] Longin’en confortant l’idée des
’ cmbrafernens qui femblenr quelquefois ne (e ralentir que

pour éclater avec plus de violence , définit très-bien le
confier: de Ciceron, qui conferve toujours un certain

v feu, mais qui le ranime en certains endroits. 6: lorsqu?
-femble qu’il va s’éteindre. D A c r a a. -
’ ,C HA N G. lbîd. Pour Garou, l’on peut dire, 67.] Parme.
reTraduâion, avant l’Editiou de 16:3. Pour Ciemn, à "me

» fins, il reflemble à un grand embrefefmnt qui je "peut! par tout;
.J’l’lê’Ùe en l’air, avec un feu dont le violente dure à ne s’initie

peut: qnn’ fait de difforme efen , filon le: difforme endroit: du!
je trouve; mais qui fi nourrit niquerai»: 6’ s’entretient "4ij
au" la diverfire’rde: obofir où il t’arrache. Moi: ont pour»;

c.

4’ 7m m. l a 4. 9444



                                                                     

74-- TRAITE
avis”, que Comme un grand embrafem t , il l
dévore &confume tout ce qu’il rencontre,
avec un feu qui ne s’éteint point ,qu’il répand
diverfement dans fes Ouvrages, ô: qui, à me-
fure.,,qu’il s’avance , prend toujours de nou-
velles forces. Mais vous pouvez mieux piger

e-de pela que moi. Au relie, le Sublime de
mofihène vaut fans doute bien mieux dans les
exagerati’ons fortes , & dans les violentes paf-
fions , esquand il faut, pour ainii dire , éton-
net l’Auditeur. Au contraire , l’abondance
cit meilleure , lors qu’on veut , fi j’ofe me fer-
-vir de ces termes , 5 répandre une rofée agréa-
,ble dans les efprits. ,Et certainement un Dis-
,cours diffus ei’t bien plus propre pour les Lieux.
communs, les Peroraifons , les Digrefiions,
.ôt géneralement pour tous ces Discours qui fe
font dansle Genre démonftratif. il en cit de mê-

me p.

T’a. Quand il faut, pour ’az’nfi dz’re,e’renner l’auditeur] Çct-

te modification pour ainfi dire, ne me paroit pas neceflaire.
ici, 6c il me femble qu’elle affolblit en quelque manière

l la penfe’c de Longin , qui ne fe contente pas de dire , que
le Sublime de De’moflhe’ne vautnimx quand il faut (tonner l’au-
diteur5mais qui aioûtc,quand ilfau: entièrement e’tonner,ôtc.
Je ne croi pas que le mot François étonner . demande de
lui-même cette excufe, puisqu’il n’ei’t pas fi fort que le
Grec immigra, quoi qu’il ferve également à marquer
une: que produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle
a presque touchés. D a cr sa. ’ .

s. RÉ and" une rofe’e agréable, ire.) Mr. le Fevre 8: Mr.
Dacier onnent à ce paillage une interprétation fort fabri-
le: mais je ne fuis point de leur avis , .6: je rendsici le .
mot de urgonien: dans fou feus le plus naturel, arrofer, v.
Vrafieicbr’r. qui du: propre du flile abondant, oppofe’ au

flilefic.BO!LEAU. Albid. Karman une rofe’e agréable dans le: espritn] Outre que si
45:55 gxptçfiion rependre une raflent répond pas bien àbI’a.

V . a on:



                                                                     

r.k.

ÏDU SU BLIM’A’E. CH’A-P. XI. ’7’

me. 1901.15.13 Hifioires, les T miter de P-hyfique, ,
-&,plnfieurs autres femblables maneres.

et: H A P 1 rr R E .Xr.
. j ,éDe I’Imitutiou.

a ’ O U R’retourner à notre Discours, P3335.
si . T ON , dont le flile ne laifi’e pas d’etre
fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide,
8g fans faire de bruit, nous a donné une idée

«le ce ’i’tile ,I que vous ne pouvez ignorer , fi
3vous avez lû les Livres de fa République. ’*
Ce: Homme: malheureux, dit-i1 quelque part ,
qui ne fuirent ce que c’cfi que de page ni de cier-
acu, ü’quifimt continuellement p ougez. dans les
.feflim 69’ me: le; débauche , mm: toujours de pro
si: pis, 85’ errent enfin toute leur oie. La Vert-

. . 26’à. Dialeg. 9. pas, 3:5. ’Edir. de H. Étienne.

’bondance dont il en ici quefiion, il me femble qu’elle obs-
fcurcit la penfée de Longin ,V qui oppofe ici unanime "à
inouïes, ô: qui après avoir dit que le Sublime concis de Dé-

: noflbe’ne doit être emploie’ lorsqu’il faut entièrement étonner

j Faillite", ajoute, qu’en doit je firvir de cette riche abondance
Çiceron lorsqu’il faut l’adoueir. Ce mourraient: cil: emprun-
’vte”. de la Médecine :7 il lignifie proprement ferlera, fomenter,
adoucir-5 8e cette idée eit’ venuë à Lemgin du mot suraigu.
le Sublime concis cit pour frapper a; mais cette heureufo
abondance cit pour guérir les coups que ce Sublime a por-
,De cette manière Longin explique fort bien les deur:
ficelâtes de discours que les anciens Rhéteurs ont établis,

. t l’un, qui cit-pour touchera: pour frapper, cit appe-
proprernent Gratin 118120710133 se l’antre , qui cit pour

adoucit, ourla tenir. D A c r E a. n ;.,1brd. Répandre une rafle]. On verra dans ma’Traduâion
glaçure , a: dans mes Remarques,que je fuis ici du même
illustraient que Mr. basics, Ton 1.1 u s, ’

.6. p. - Da Cgéu

n

s



                                                                     

76 ’T’RAIVTE’ l’ Ï
il n’a point pour eux d’attrait: ni de comme: :ÀÏ
Il: n’ont jamæi: lem! le: yeux pour la regarder; 95
en un mot il; u’ontjamai: goûté de par ni devro-
[ide plaifirr Il: font comme de: bête: qui regar-
dent tooîjour: en ba: , Gym [ont comme: ver: la
terre. Il: ne fingent qu’à manger b” à repaître,
qu’àfafifaire leur: pojlionnbmtalegâs’ dan: I’ar-. 1

deur de le: raflèzfier ,21: regzmèent , il: (grafignent,
17:12 battent a coup: d’ongle: Ü de corne: deferg’v
Ü enflent à Iafin’par Ieurgourmandife infitiable.

u relie, ce Philofophe nous a enCOre en; ’
feigne un autre chemin , fi nous ne voulons:
point le négliger , qui nous peut conduire auq
Sublime. Quel cil cc chemin? c’el’t l’imita- l
tion ô: l’émulation des Poètes 8c des Écrivains
îllufires qui ont vécu avant nous. Car c’eft e
le but que nous devons toûjours nous mettre .

devant les yeux. îEt certainement il s’en voit beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , com-
me on dit qu’une Pointe fureur Iàifit la Prêtrefi’e’

d’Apollon fur le facré .Trépié. Car on tient
qu’il y a une ouverture en terre, d’où fort un.
fouille, une vapeur toute célefie, qui la rem-l

3

v Q’An

C H A P. Il. î. Si Jumenin: n’en avoit de’Ïd 1:4,me plu-
fleura] Il y a dans le Grec si pu) ni in” ’leoSe un; ’
’Appzémr. Mais cet endroit en vraifemblablement t-
rompa. Car quel rapport peuvent avoit les Indiens au ue-
iet dont il s’agit f8 o 1 L n A U. W1bid. Si «immonim n’en avoit la]: rapporté plufieum] Là
Grec dit . Si amont)" n’en avoit rapport! de fingnlien, 53’
în’ 5H60: , comme Mr. le Peine a corrigé. D A c I en. , v

.2. En afin, jamais, à mon 4013.] Il me femme que cette
periode n’exprime pas tontes les beautez de l’original, au

, qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin , qui dit : Juifs:
fait": [mofle n’avoir enuflï de fi grande: chofu du: fa Trahi?

’ e
i

l



                                                                     

DU SUBLlME. on". XI. 77
0 plit fur le champ d’une vertu divine, de lui fait

prOnoncer des oracles. De même, ces gran-
jjdes beaurez , que nous remarquons dans les
qOuvjrages. des Anciens, font comme autantde
w indes facrées ,.. id’où il. s’élève des vapeurs

l heureufes, qui fe répandent dans l’arne de leurs
ï imitateurs , de animent les efprits. même natu-

,. mollement les moins .e’chaufi’eZ: fi bien que dans

"ce moment ils [ont comme ravis ô: emportez
. je l’enthoufiasme d’autrui. Ainfi voïons-nous

’qu’H’En encre, à: avant lui STETsrcno-
RIE ô: ARCHILOQUE , ont été grans imi-
tateurs d’Ho M 15’ R E. P L A T o N néanmoins
tu celui de tous qui l’a le plus imité: car il a
puifé dans ce Poète , comme dans une vive

rfource , dont il a détourné un nombre infini
,vde ruiiïeaux : 6c j’en donnerois des exem-
ples , I fi Au M o N t U s n’en avoit déja rap-

porté Plufieurs. UAu refle, on ne doit point regarder cela com-
lme un larcin , mais comme une belle idée
qu’il a’eu’e’, de qu’il s’en formée fur les mœurs,

l’invention, ô: les Ouvrages d’antruî. z En ef-
fer, jamais, à mon avis, a il n’eût mêlé de fi

i gran-’ Il: Philofipbie, à" ne s’être jette’fi [auvent du: à! exprçflim 6’

dans dei matière: P0812114", quepour disputer de mmfa fane
» le prix A Homère, comme un nouvel athlète à celui qui a dc’ja
Ivre-toute: le: azimuterions, Ù qui a été l’admiration de tout le
glande. Cela confer-te l’image que Longin a voulu donne:

,jrdes Athlètes, a; c’en cette image qui fait la plus grande
2’ beauté de ce pafïage. D A c r E n.

lbid. En du, jamais.) j’avais déia remarqué cet endroit.
jans la premiere édition de Mr. Despre’aux, avec intention
de l’éclaircir un peu mieux: mais la remarque de MLDæ-
en: m’en épargne la peine. T o L L r u a. ’

Ça aux a. Il n’eût milt’dîjigrasdet clacfe: 6m] Il ne à)

i a 1!

.’ Pl



                                                                     

’78 T ROA’ I’T E’
grandes chofes dans fes Traitez de Philofo’é-r
phie, paffant, comme il fait , du fimple dîs- à
cours à des exprefiîons à: à des matières Poë-
tiques, s’il ne fût venu ,,pour ainfi dire, com- tu
me un nouvel Athlète , q disputer de toute fa
force le prix a çHomère ’, c’ef’t-à-d’ire , à .ce-
lui 4 qui avoit déja’reçû les applaudiiïemens de v,
tout le monder; Car ,; bien qu’il ne le faire :1;
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , on;
comme on dit, les armes à la main , cela ne
laiffe pas-ne’anmoins de lui fervir’ beaucoup, A:

puis qu’enfin, felon Héliode *, -
La noble jaloufie efi utile aux MortelL .

Et n’eft-ce pas en effet quelque chofe de bien 5;,
glorieux, de bien digne d’une ame noble, que
de combattre pour l’honneur ô: le prix de la. f
viéloire,avec ceux qui nous ont précedé, puis-
que dans ces fortes de combats on peut même a.
être vaincu fans honte? p

rA.

H o.C A...ËeOpere à Dia, V. :5.

de fi grande: chofes’dan: fi: Traitez. de’Pbilofipbie, que quand,
du fimple dircour: , [raflant à de: exprejion: Ù à de: matière:
Poè’tique: , il vient , s’il faut ainji dire, comme 1m nouvel ôte.
Premières éditions.

C a A N G. 4.4thgi avoit de’jcz ôte] æi étoit deja l’admira-g -
tian de tous le: fléoles. Éditions avant 1683.

C H A P. X11. I. Car ce: gram Homme: que nous nous propo-
fan: à imiten] S 5’ ne 5’111 E à la fin de fon Epître XI. don- et
ne, pour les mœurs, la même règle que Longin-propofe 3-5

ici pour l’eloquence. î’ 2. En eflet, nous ne croiron: pan] A mon avis, le mot i;
Grec styrène-pat ne fignifie point ici , prix, mais [pointa . V
Longin dit, En efl’et , de nous figurer que nom allon: rendre ’
ample de no: Écrit: devant un fi célèbre Tribunal, Ù fur un ..
Thème où mu: avant de tel: Haro: pour Ïuge: on ponrje’moim,

CC 4;.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. X11. ,7,

IGH*APITRE X11;
De la manière d’imiter. -

Î) U r E si les fois donc que nous voulons
’ travailler à un Ouvrage qui demande du

ClGrand 8c du Sublime, il cit bon de faire cette?
réflexion : Comment cil-ce qu’H o si E’ R E au- ’

iroit dit cela? Qu’auroient fait PLAT o N,’
vDE’MOSTHE’ NE , ou THUCYDIDE mê-
me, s’il cil queiiion d’hifloire, pour écrirece-

Ï ci en fiile fublime? î Car ces grans Hommes
que nous nous propofons à imiter, fe préfentant e
de la forte à notre ima ination nous fervent

.. 7 .comme de flambeaux, fi de nous élèvent l’ame
,presque aufii haut que-l’idée que nous-avons

v

conçûë de leur génie; 7- fur tout fi nous nous
imprimons bien ceci en nous-mêmes : Que-i

n m l x,.; penferorent Homere ou Demofihene de ce que
in

je dis, s’ils m’écoutoient P quel jugement fe- i
iroient-ils de moi? 2 En effet, nous ne croirons
lpas,avoinune-médiocre prix à disputer, fi nous

pou-
Q. afin: un fpe’l’i’aeleèbiën pfqpre’hâ nous animer. Thucydideos’cfi î:

fè’rvi plus d’une fois de ce mot dans le même feus. Je ne l
rapporterai que ce’pafl’age du Livre VILn’O 73’ 1322.:an l
amatir tri chaînage: guignant al tînt! W mais aimas: la; ci:
civets-Cachet tropical Auneal’ettporiotç. G r L r P P reflueroit
que ce finit un finaude bien glorieux pour lui, de mener comme
en triomphe le: deux Ge’neraux de: ennemi: qu’il avoir pri: dans i

’Athe’niens. D A c 1 E x.
J le combat. Il parle de Nicias a: ide’De’moflhène. chefâ des ’"

lbîd. En efl’et nous ne croirons.] C’efi encore ici qu’eùîe ne V

trouve pas iui’te la Traduâion Françoife: ô: i’ai montré 7
ailleurs la force a: la veritable lignification de ces mots,
J703! 8c «haine-pet. On n’a qu’avoir m’a Traduâion Latin ’

t ne. Torrrus.l C a AN a. lbid. En efi’et, nous ne eroiron: pas ôte] oit-lié Î,

Die, fors



                                                                     

30 TRAITEpouvons nous figurer que nous allons , mais. - ’Ï
férieufement, rendre compte de nos Écrits de-
vant un li célèbre Tribunal, de fur un théatre
où nous avons de tels Heros pour Juges dt
pour témoins. khis un motif encore plus.
puifiant pour nous exciter , c’eft de fouger au
jugement que toute la I’ol’terité fer-.1 de nos
Écrits. 3. Car fi un homme, 4 dans la défiam
Ce de ce Jugement ,. a peur , pour ainfi dire,
d’avoir dit quelque, chofe qui vive plus que
lui, fon efprit ne fautoit jamais tien produire
que des avortons aveugles de imparfaits ; dt il.
ne fe donnera jamais la peine d’achever des

Ou-

foît dans les premières éditions: En effet, ce fera un grenai
avantage pour nous , fi trompas-Don: ne": figurer ôtc.

3. Car fi un homme dans la (infirme de re juponna] C’ek
ainfi qu’il faut entendre cepaiiage. Le feus que lui donne
Mr. Dacier s’accommode allez bien au Grec; mais il fait

. dire une choie de mauvais fens a Longin , puisqu’il n’ei’t
point vrai qu’un Homme qui fe défie que fes ouvra es ail-
lent à la poflerite’, ne produira jamais rien qui en oit di-

4 gne, à: qu’au contraire cette défiance même lui fera faire
des efforts. pour mettre ces ouvrages en état d’y palier,
avec éloge. B o r L e A a.

lbid. Cor fi un homme dans la defiance de ce jugement a peler,
pour ainfi dire, d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que lui,
ecJA mon avis, aucun Interprète n’efi entré ici dans le
feus de Longin. , qui n’a jamais eu cette penfée, qu’un
homme dans la défiance de ceiugement pourra avoir peut
d’avoir dit quelque choie qui vive plus que lui , ni même-
qu’il ne fe donnera pas la peine d’achever fes ouvrages.
Au contraire, il veut faire entendre que cette crainte ou ce
découragement lemertra en état de ne pouvoir rien faire.

. de beau,ni qui lui furvive, quand il travailleroit fans cef-
f8, &qu’il feroit les plus grands efforts 5 au [I un homme,
diteil, après avoir rnvifage’ ce jugent)", tombe d’ebord dans la

t crainte de ne pou-unir rien produire qui luifiervive, il cf? impofli-
(ale que le: conception: de [on esprit ne [oientttveuglert’y imparfm’.
ne, (7 qu’elle: n’avortmt, pour ainfi dire, fan: pouvoir jamais

. 2410

l

"L
5
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I ï n

ILÎ’ DU SUBLIM E.- (Inn r. xm. a;
ï Ouvrages qu’il ne fait point pour gaffer jusqu?
la derniere Policritc’.-

a

CH A P ITtR E X1111.
De: Imagen

.’

,’ w Es Images, que d’autres ap èlent Parfums
res, ou Ellîom , font au 1 d’un grand

artifice pour donner du poids , de la magnifi-
cence , ô: de la force au Drscours. Ce mot
d’ImageJ fe prend en géneral pour toute pen-
fée propre à produire. une exprefiion, ô: qui

fait

far-venir à la dernier: poïerîtr’. Un homme qui écrit rioit
avoir une noble hardieKe, ne fe contenter pas d’écrire ont:
fou fiècle, mais envifager toute la poüerire. Cette idée

. lui élevera l’ame a: animera (es conceptions; au lieu ne
fi des le moment que cette pomme le préfentera à on-
efprit, il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire.
qui (oit digne d’elle, ce découragement a: ce Idefespoirlui:
feront perdre toutefa force, ê: quelque peine qu’il fe don- - r
ne.fes Écrits ne feront iamais quederavortons. C’efi ma-
nifeflement la doêhine de Longin, qui n’a garde pourtant:
d’autorifer par Pa une confiance aveugleôc temeraire,comv
me il feroit facile de le prouver. D A c LE a.

IbidJir fi un hmm.]C’efi une chofe affez furprenant’e,
que Mr. Daeier &- moinous nous foïons tant de fois ren-
contrez. Œand ie confidère fit traduâion dans cet endroit
j’y trouve un parfait raport avec la mienne, excepté le
mot d’âurræp, que Mn Boileau aaufli bien traduit que M ra.
Dacier. à: ire i’aiexplique’ par res mots,z’t4 prorihmm’cfiw
à-dite, MJ? rît, quand il entreprind’guelqœ ouvrage. On trou--
fie chez Suidns un fragment d’un ancien Poëte Grec groin

il: Renommée immortelle eû appeléefla Fille de. l’hymne--
’u : Ténor dit-il , EAM’JQ ip,vaTs-orim,. T. o l. B La Sœ
’ CH A u G. Dans la affame 6re.- ]’ Dam la crainte de rejo-
’;uunr, no fa filerie pas qu’aucun de fi: ouvrage: vitæ plus par
lnir,fim esprit ai jWOirrirn produire que 6&6. Avantlfe’ditioæ

«une; . . * .. ,9- à f .
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fait une peinture-à l’efprit de quelque manière.
que ce loir. Mais il fe prend encore dans un a.
feus plus particulier dt plus refferré, pour ces e;
Discours que l’on fait, [on que par un enthou-
fiorme b3 un mouvement extraordinaire de l’ame ,.,.
ilfemble que nom votant le: elzofer dont non: pnr- .
Ions, 65’ quand nous les mettant devant le: yeux.
de ceux gui e’eontent. i

Au relie, vous devez favoir’que les Images,
dans la Rhétorique , ont tout un autre ufage
que parmi les Poètes. En effet, le but qu’on i3
s’y propofe dans la Poëfie, c’ef’t l’étonnement

8:13 iurprife: au lieu que dans la Profe , c’eft
de bien peindre les chofes, .ôt de les faire voir’
clairement. . Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend à émouvoir I en l’une 8: en l’au-
tre rencontre.

* .Mere cruelle, qrrt’te , se’loigne de me: yenx .

C et Elle: de I’Enfer, cerjfieâ’rer odieux.

Il: viennent : je le: mi : monfnppliee s’apprête.

2 .Qnels horrible: ferpem leurfiflentfnr [arête .’. ’.

Et»: ailleurs f: : i à q
Où fientai je 2’ Elle trient : 31e lamai. 34m mort. .

” Parole: d’Euripide, dans fin Orafle, V. 255.1;
î Euripide, Iphigénie en Tauride, V. 290.

Cu A P. Xlll. r. En l’une (7 en l’autre rencontre.--] JCPÏéfé-wh ,
actois, en Pour? l’autre .Art. Voïez ce qu’en dit Porphyre .. ï
de dbflinentia Juimnlium lib. Il. c. x1431? 35’ comme»
un g.) weefénaun qui; ânoxflm æ «bâcleront-cg? punis-r.
paie-u officiiez-Marjw amie-tian agrainant; ,tnI’ÀICtI æ r

Eprrol’âa-au, uni m’en dei? allurés-m. To tu vs. a
CRAN a. 2. fiâtelrrhorribles [Emma] AMI"; (tortillafwê -.

- v l’éditiondcu le. uMina. NI: - . . 3h 5. 34,er
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Le Poëte en eet endroit ne violoit pas les F u- -

’ ries: cependant il en fait une ima e fi naïve,
qu’il les’fait presque voir aux Au iteurs.” Et
veritablement 3 je ne fautois pasflbien dire fi
.;N.IE-’UR IPIDE el’t auffiwheureuxa exprimer les
autres pallions : mais pour ce qui regarde l’a-
Ë,mour’& la fureur , :c’elt à quoiil s’ei’ti’ëtudié

l particulierement, 8C” il y a fort bien réüfli; « ’Et
vmême en d’autres rencontres il ne manque": pas ’
quelquefois de hardieffe à peindre les chofes. a
Car bien que fon efprit de lui-même ne’tfoit
pas porté auràGra’nd, il corrige fou naturel, 6c
le force d’être tragique de relevée, «principale- f
ment dans les grans fujets: de forte qu’on lui
peut appliquer ces Vers durPoëte: J

* rafler? du peril, au combat il s’anime :’- i

Ef’1epoil’berifie’, 4 le: yeux étincelant , w

De queue? il fe bat Ier tâtez. 65’ lerflancr. ’ r;

Comme on lepeut remarquerxdans cet endroitf,’ .
où’le Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui met- 4

tant entre les mains les rênes de fes Chevaux z
V S. Prenr garde qu’une ardeur tropfunefle à ta me

Neqt’emporte au deflu: de ’l’aride Libye.

, . Le3* p’IIliad. 2o. V. 17°. 4 î
î Euripide dans fin Phaè’to’h’, Tragedie perduë’.

. g. Ï: ne fauroi: par bien dire.]’Mr. Despre’auk s’efiici fer?
. v: du texte corrompu; où il-y avoit si ’rw’lv Ëæéger, au lieu"

d’e’î’rrlc 341-6st c’cü-à-dire , Euripide n’eflfar plus heureux

’zimm autre, à exprimer le: [raflions de l’amourà’de la fureur,
a (nui il s’efl érudie’ duce une application ne: - particulière."

To: n r us.- ’ ’ t’ -.1; Le: Jeuxn’e’t’inee’lamd J’ai âioütë’ ce 7615.”.un fifi PIE

dans le texte d’Homère. B o I L un a; . à .
, t 3.59m" gamîu’nrie ardeur trop flegme; m via]: Je trouve" "i

.5, Du ** en?
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Leijamaird’aucune eau. le fillon arrof! v

Ne rajraicliit mon char danrfa carafe embrafi’:

Et dans ces Vers fuivans z;

mugi-tôt devant toi r’rfi’rirontfipt Etoiler.

Dreflè par la’ ta carafe , if le droit chemin...

Plaaê’ton ,a’ ce: moU.,prend le; rêne: en main ;,

De je: chevaux allez il bat le: flanc: agiler.
Le: courfierr du,Soleil eifa voix font docile.r..
Il: tout: le du": r’e’loigne , fief plu: prompt qu’un C

éclair ,. l ’
Pan

quelque chofe’ de noble à: de beau dansletour de ces qua
tre vers: il me femble pourtant, que lors que le Soleil dit; à,
au rafla: de la Libye, le fille» n’étant point arrofe’ d’eau, n’a ja-
mi: rafraîchi mon char, il parle plûtOt comme un homine- ï-î
qui pouffe l’on chuta travers champs,qu.e comme un’Dicu. j
qui éclaire la terre. Mr. Despre’aux a fuxvi ne: tous les au-A
tres Interprètes. qui ont explique ce paillage de la même
manière, mais je. croi qu’ils le font fort eloignez de lapenv .
fée d’Euripide,qui dit: Mordu à ne le 15g]? point emporter l”
de»: l’air de Libye, qui n’aient. aucun mélange d’bunidr’ro’, q
1mm" tomber un elmr. C’étoit l’OPlDlOD- des Anciens qu’un ,
mélan e humide fait la force ôt la folldité-de l’air. Mais. i,
ce n’e pas ici le lieu de parler de leurs principes dePhy- .1

figue. D A c ri R. t n.1 i6. Et du plus haut de: Cieux.) Le Grec porte, au [d’un de: à
la Canz’celeghê’mçe vôtre: Engin: 18566; , înmur. Le Soleil à r

cheval monta au defl’us de la Cmicfllt. Je ne vol pas-pour-
quoijlurozns r us. &Mr. LE Fn’vn a,veulent chan-
ger cet endroit ,puisqu’il dt f°lt clamât ne veut dire au- ’5
tre choie, linon que le Soleil monta au .deli’us de la Cani-
cule, c’cfi’avdixe dans le centre du Ciel, où les .Aflrolo- ,
gins tiennent que cet- Mite cil place, 8c comme j’ai mis,
4141),"! hou: de: Cieux; pour voir marcher Phaëton , arque r Ç

de là il lui crioit encore: Va pali, revint, de’rourne,.ôtc. ,

B ou. a A U. . . I.ibid... 15Mo glas ou; dc;.Cieux.1,MI. montrant jugal? .
le.

L5...» æ r
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A Fenêtre en un moment le: trafics champ: de Pain.

Le Pere cependant , plein d’un trouble faufile,

l Be voit rouler de loin fur la plaine ce’qule; .

Lui montre encor fi: route , 6 6j du plus haut de:

Cieux , vi Le fait autant qu’il peut , de la voix 55’ deryeax ,

Va par [à , lui dit-il : renier: : détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas quel’ame du Poète mon.-
terfut le char. avec Pha’e’ton , qu’elle partage

tous.
faînemarque , que-le Grec porte que le Soleil à cheval non-
ta au dejfiu de la Canicule , 5ms: "in. Itlfeis 8568;. 6c il
aioute,qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 8l Mr. lofé-
vre veulent changer cet endroit qui cit foreelair. Premie-
rcment ce n’el’t point Mr. le Févre . quia voulu changer
cet endroit: au contraire’il fait voir le ridicule de la cor-
re&ion de Rutgcrfius’ï’, qui lifoit Sélectia, au lieu de 2n-

V - -pelr.ll a dit feulement qu’il faut lire Sorel: ô: cela ei’t fans
difficulté , parce que le pénultième pied de ce vers doit être
un ïambe, 54’s. Mais cela ne change rien au (eus. Au relie,
Euripide , à mon avis, n’a point voulu dire que le Soleil à-
ebeval-mntaau demi: de la. Caniculesmaîs plutôt que leASo-

’ lei! pour. fuivre [ou fils monta à cheval fur. un Aflre’qu’il
appelle icigo", Siriuni,qui cit le nom genets! de tous les
Aflres,& ui n’eli point du tout ici la Canicule: âme-o ne

i doit point etre conflruit avec osons, il fait: le joindre avec
le verbe loueur du Vers fuivant. de cette manière: fine-ri:
Je 89,255: v5". 25:51: ïfififll. 5ms: ouilla. narrât 5 Le Soleil
momifier un .Ajire, alloit après fin file , en lui criant , être. Et
cela en beaucoup plus vrai-femblable, que de dire que le
Soleil monta à cheval pour aller feulement au centre du
Ciel au dell’us de la Canicule, 8c pour crier de là à faufil:
de. lui enfeigner le chemin. Ce centre du Ciel et! un peu.
trop éloigné de la route que tenoit Pha’éton. D AC r ’r n,

’t Le ridicule de la cornélien de Rutgcrfim. ] S A U M A x 5-.
fin, 8o r. r a . p2 .. 856. de l’édition de Paris ,s a le 33min
corrigé Rings: 3..

9-1.! z ïrlè
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tous fes perils, 6c qu’elle vole dans l’air avec T
les chevaux P car s’il «ne les fuivoit dans lesï-j
Cieùx , s’il n’affifioit à tout ce qui s’y paire,.âî,:g

pourroit-i1 peindre la chofe comme il fait P Il
en ef’t de même de cet endroit de fa chflandre *,” l

qui commence par à
M4131, â brave: Troièm, En »

«l

7 E s C H Y L E aquelquefois aufli des. hardieffes
ô: des images tout--à-fait nobles & heroïques, 4*
comme on’le peut voir dans-fa Tragédie intî-
mêlée, Le: Sept devant Thèlyex, où un Courrier 1-
venant apporter à Ete’ocle la nouvelle-de ces
fept Chefs , qui avoient tous impitoïablement
juré, pour ainfi dire, leur propre mort, s’ex-

plique ainfi: a* Sur
’1’ Pica perdiez" ’
7.Efihyle a. qudquaisJ Je ne trouve pas ici la connexion à

que je voudrois avec ce qui fait. (won regarde feulement ï:
ma Traduétion Latine , 8c on en verra la difference. 7 ;

T o x. l. 1 u s. - ’8. S’expofe quelquefois aux même: perds.) Je’mc trompe
for-t. fi un François entend le feus de ces paroles , fans a
qu’on leur donncquclque lumière. on le mot Grec manu ne.
fignifieici les penfees ôc les exprcflîons, qui parleur fubli- ’ l
mité aproclient fort del’cnfiurc,ou plutôt de l’enthoufias-. ’
me qui va trop loin , 8c qui felon l’expreflion de miintî- " if
lien , rend le Poëtcgrandz’laquum arque 4d vitium. Car c’eût
dealui que Longin a me cette belle remarque. Maisje ne ’ ’
trouve pas que Longin ait ici autant de raifort qu’il croît;
deæpre’fe’rer cet adamijfement d’Euripide à l’expreflîon trop
rude, comme il l’appèle ,ér mal poliè d’Efchyle. Car c’e’toit.

le fentiment univerfel de presque tonales Païen’s, que dans
les apparitions des Dieux tout fe mouvoitô: trembloit, non v
feulement les édifices 8c les palais , mais les montagnes ’
même. Et voici ce que C L AUD’I I a dit à ce: égard des ”- .

Temple), lib. 1,4: "par Proferpinûoj A x -
rai; r
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Ï **’Sztr. tmèauclier noir [cpt (779815r impitOËkzâIe:

a; ’ Epouwntèntïle: Dieux defèrmem fioikzèlerr 5°

. 131-2; d’un Îaweanmaztrànt.Avgzg’ilrwienneàr d’air ’-

.,gorger, .I. .7311: ,14 maire dansrlefang ,jgxent defè venger.

Il: enjurent laxPezerc DieuwMar: ,âs’ Bellom’. a

«Ail relie, bien qu ce ’Poëte,po.ur vouloir trop r
Y lis’e’lever, tombe:a ez louvent dans des :penfées -

rudes, grofiîeres dt mal polies, Euripide néan- e
moins , par uneAnoble émulation, -8.’s’expofe
quelquefois aux mêmes perils. Par exemple,

. dans Efchyle f, le Palais.’de..Lycurgue efi émû; -l
décentre en fureur à la vûë de Bacchus: v.

” 9 e. l

”’ V. 42:: t chm’gue, Tragedie percutera

74m mihi drummer trepidis 11:1»!er novai

Sèdz’bm, (7’ durit») dispngere culmina-Tirant» a.

vidant!!!» raflant Dei.

Virgile dirale même deslmomagnesâ lib" vu fifi; 4 0

ç15m 4mm primi fada lumiua Sali: 0 on»:

Sub pedibus ’nugin film», juga capta’movéfi r

. ’ filmant»; céliaque caner-ululer: primèrent»; -,

r ddvmtantepnr
1 .Dê’forteÇgue cette apparitionnefe friroit iamais fans-quel: 3*

que prodige,ôu,comme les Grecs le’nommcnt, Jfornpeql."
Mais, comme je l’ai dit dans mes remarques Larmes, ce ’
n’efini toute la penfée, ni le mot ’EvOswéZ, comme par, ù

,.lç-Févre a crû, mais le feu! mot Emmaüs; , qui deplart à 4
renflure: cela, parce qu’iLn’apagtant «douceur, gai.
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9 Le Palais en fureur mugit à fin ajjaeéf.

Euripide emploie cette même penféc d’une au-
tre manière, en l’adoucilÎant néanmoms:

La Montagne. à, leur: prix répond en mugzflëinh

S o p H o c L 1! n’cll pas moins excellent à pein-- a;
du? les chofcs, comme on le peut voir dans la
defcription qu’il nous a laurée d’Oedipe mou-
rant , ô: s’enfeveliflant lui-même au milieu
d’une tempête prodigieufe;& dans cet endroit,
où. il dépeint l’apparition d’Achille fur fou tom-

beau ,. dans le moment que les Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute néanmoins , pour cet-
tc. apparition ., que’jamais performe en ait fait

L

l Ai ’g , .Q’Ôù -an-,;ef.-v-4-o

une defcription plus vive que SlM-ONI-D-E.
Mais nous n’aurions Jamais fait, fi nous vou-

lions

ne nous donne pas une idée fi délicate que le mot auqu-
Caxxeüu: qui marque un mouvement libre. agréable, à:
qui vient d’une volonté emportée plutôt par la joie que
lui caufc la vü’ë d’un fi grand Dieu, que par l’effort ou

par la préfence de (a Divinité. T- o L t. r u s. Û
9. Le tfilai: en fureur mugît à fini 4312057.] Le mot mugir ne

me paroit pas nife: fortpour exprimer feul le èreawêv 8: l’e
flux-21m d’Efchylc 5 car ils ncfignifieqt pas feulement mu-
gir, mais f: remuer avec agitation , aux vioitnce. Qmique ce
foit une folie de vouloir faire un vers mieux que Mr. Des»
preaux , jonc bifferai pas-de dire que celui d’Efchylc le.
son peut-erre mieux de cette manière pour le feus.

Du P4145: en fureur la «MME: ébranlait.

Tremblant on mugîflimt.

I: celui: d’intipide:

i.



                                                                     

puis UBLI-ME. (hm. X111- s,
ilions étaler ici tous les exemples que nous.
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retournera ce que nous drfions, le les
i linge: dans la Poëfic font pleines ordinaire-

l relie dit dans Euripide:

ment d’accidens fabuleux , de qui parlent toute
forte de croïanec; au lieu que dans la Rhéto-
firique le beau des Image: ., c’efi de reprefentcr
la cthe comme elle s’ell panée ,ôc telle qu’el-
le. e11 dans la verne. Car une invention P06...

i tique de fabuleul’c , dans une Oraifon , traîne
nécefiîiircment avec foi Il des digrefiîons grof-
fieres Ôt hors de propos , de tombe dans une
extrême abfurdité. C’efi pourtant ce que cher-
chent aujourd’hui nos Orateurs; ils voient
quelquefois les Furies , ces grans Orateurs,
suffi bien que les Poètes tragiques; de les bon-
nes gens ne prennent pas garde que lors qu’O-

*Ïai

Le Montagne s’ébranle, de répond à leur: "in.

B A c r r R.

Io. Le: lange: dans Il Poëfie fin! pleine: erdinairemmt d’ani-
densfnbnlme C’eii le feus que tous les Interprètes ont
donne à ce paffage: mais ie ne-croi pas que «fait été la
penfe’e de Longin 5 car il n’efi pas vrai que dans la Poëfie
les images [oient ordinairement pleines d’accident , elles

* n’ont en cela, rien qui ne leur foit commun avec les ima-
. ges de la Rhetdnque. Longin dit fimpleme-nt , que dans"

la Poê’fie le: imager fiant peufl’e’e: à un carrée. filmiez: 6’ 9’".

. [rafle tout: forte de criante. D A C I E R.
ri. Der drkreflîmignfieren] Ce n’eft pas tout-â-fait- le

fennment de Longin. Si Je ne me trompe , il auroit falu
a le traduire de cette manière: Car c’efl une ferrilzle faire, 63”
’ tour-à-far’t extravagante ,de je fer-air: dans celle-[ri des image: (T

des fiaient Poëlique: (’5’ fabuleufir, qui font tout. à-fcit imprime

Un. Quand on prendra la peine de regarder mes remar-
que: Latines,&.de les conferet avecema traduôfion, en Y
serra, glus de jour. I o L L I U s.

1:1. 8k



                                                                     

90 T R A I T E’* Toi qni dans le: Enfer; me veux précipiter, «

De’eflè , cefle enfin de me perficnter; i

il" ne s’imagine voir tentes ces chofes , que
parce qu’il n’eft pas dans fou bon feus. Quel ,1
cit donc l’effet des Image: dansla Rhétorique P ’ a
C’ei’t qu’outre plufieurs autres proprietez ,elles in
ont cela qu’elles animent ô: échauffent le Dis-2.;
cours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans 1:1
les preuves, elles’ne perfuadent pas feulement,

’mais elles domptent, pour ainfi dire,elles fou- :
mettent l’Auditeur. 12’ Si un nomme , dit un 0-454

’rateur, a entendez un rand bruit devant le P4"?
r lais, à)” qu’un antre a même rem: irienne annon- -

ter que le: przfom font armeriez: , , 63’. ’qne le: pri- j
fini-ri?

””0refle, Tragédie , V. 264.. r i . il:
r

. ÏZr Si un homme (7c.]Ciceron s’eli: très-bien fervi de
endroit, quand il dit (l. tv. contra Verrem c. xrrrr.)Ia-ï-Ï
terni ex clamore faim: tout urbe pr.rcrebuit, expugnari Des: 124-";
trios, non hoflîum advenue inopinaro , neque repentina pretint-
1mm z’mpetn, fed ex dama arque cohorte PTÆIOTIIÆ manum fugie W

tivorum inflmfiam armeramque unifie. Nemo affligent! ne- V
.que «rate un: Affeffà’, ’16qu virilznr mm in rmis fait, gréé

son 1714710152: eo nantie excitants furrexcriz, telumqm , quad?
craigne fors effleurit, arripuerit. huque bravi rempare ad fanumfà’;

ne» tata urbe romani!" T o L I. I U s. * il13. Ce n’efi point, dit-il , un Orazeur ’qm’ a fait pajfn une”
Lei , Je]? la bataille,c’eli la défaite de Cherone’e.] Pour confer- Î
ver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans ce ’î
pafl’age d’Hypcride il faut traduire: Ce n’a? point, ditoil, un
Orateur qui a écrit cette Loi , c’ejl’ la butait-e, c’efl [a défaire de à

amenée. Car c’efl en cela que confiiie l’image, La bataille
4 écrit cette LUI. Au lieu qu’en difant,l.z bataille a fait pajfèr
cette Lai, en ne coulerve plus l’image,ou elle cit du. moins
fort peu fenfrble. C’etoit même chez les Grecs le terme i

a propre, érrvre une Leu, une Ordonnance, un Erin, 64C. Mr. Des- ..
préaux a évité cette exprefiion, e’m’re une Lai, parce qu’elle

n’ait pas Françoife dans ce feus-là 5 mais il auroit pâmer-
ne», g
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fourrier: de guerre je fluaient ; il n’y niant de
nieillardfi chargé d’année: , ni de jeune omrne fi
nidifièrent , ui ne coure de toute Infime au jè--»
gours. Que z quelqu’un , fur ce: entrefaite: ,..
leur montre l’auteur de ce deforelre ,.. c’efl fait de

malheureux; . ilfezut qu’il p? fur le Champ , a
en ne lui donne par le tem: e parler.
Y P E R r D E s’efi fervi de cet artifice dans

vl’Oraifon, où il rend compte de l’Ordonnan--
Joe qu’il fit faire,après la défaite de Cheronée, .
qu’on donneroit la liberté aux esclaves. la Ce e
fifi point, dit-il , , un Orateur qui a fait puflèr

i cette Loi; c’ejl lu bataille ,e’efl lu defuite de Câe- -
rane’e. Au même temsqu’il prouve la chOfe *-

j par r’aifon , il faitune Image , ,8: Il. par cette

I tre, ce n’e]! [un un Orateur qui a fait cette’Le’i,’&c. Hyperide *
. avoit ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à .1

tous les habitans d’Athènes indifi’eremment,la liberté’aux
elblaves; 6c qu’on envoïeroit au-Pire’e les femmes ô: les:
cnfans. Plutarque parle de cette Ordonnance, dans la Vie».
d’1-Iyperide,ôeil cite même un paillage, qui n’el’t pourtant

pas celui dont il cit queltionJl cit vrai que le même paf-
fage rapporté par Longin, cit cité fort tdifi’cremmcnt par .

’De’me’trius Phaleréus, Ce n’efl par, dit-il,un- Orateur qui u r
fait cette Lai,c’efi la guerre qui l’u’e’crire avec l’épée d’allema-

lre’. Mais pour moi je fuis perfuadé que ces derniers mors, t
" qui l’a écrite avec l’épée l’alexandre,’AMfeivas dégoter peel-

oan ’, ne font point d’Hyperidc ; elles tout apparemment -
de quelqu’un qui aura crû ajouter quelque chofe à la par:
de cet Orateur, 8e l’embellir même, en expliquant par
une espèce de peinte, le mot «51mm. filables, la guerre

.- a fait, ô: je m’aflure que cela paraîtra à tous ceux qui
ne fe lament point éblouirpar de faux .brillans. D A-

, c a p R.
4 lbid. ce n’efl point, dît-Hum Orateur 61.] On eût pû tra--
duite: a n’ejl point, dit-il, l’auteur. Cela feroit un peu i

plus fort. T o L L. r U s. . ..14..Par cette propofirionJ J’aimerois mieux dire, 6’ En: -’
«Jour d’aire]? il fait plus (7e. T o’r. L I U s. .



                                                                     

9z TRAITE”pro ofition qu’il avance , il fait plus que per-
fua et dt. que prouver. Car comme en tou-
tes chofes on s’arrête naturellement à ce qui
brille ÔC éclate davantage , l’esprit de l’Audi-
teur eft aife’ment entraîné par cette Image qu’on

lui prcfente au milieud’un mitonnement, &qui
lui frappant l’imagination, l’empêche d’exami-
ner de fi près 1.1 force des preuves , à caufe de
ce grand éClut dont elle couvre (St environne
le Discours. Au refit: , il n’el’t pas extraor-
dinaire que cela faire cet effet en nous , puis-
qu’il cit certain que de deux corps mêlez en»
femble, celui qui a le plus de force attire tou-
’ours à foi la vertu ÔC la puifiîince de l’autre.

ais c’efi airez parlé de cette Sublimité , qui
conl’ifle dans les penlËes dt qui vient, comme
j’ai dit, ou de la Grmdeztr d’ame, ou de l’Imi-L
simien , ou de l’Imagination.

CHAPITRE XIV.
Dz: figure: ; if premièrement de I’Âpoflroplye.

L faut maintenant parler des Fi ures , pour
fuivre l’ordre que nous nous ommes pres-

crit. Car, comme j’aidit ,. elles ne font pas
une des moindres parties du Sublime , lors
qu’on leur donne le tout qu’elles doivent avoir.
Mais ce feroit un Ouvrage de trop longue bar
leine, pour ne pas dire infini, fi nous voulions
faire ici une exaâe recherche de toutes les fi-
gures qui peuvent avoir place dans le Discours.
C’ef’t pourquoi nous nous contenterons d’en

parcourir quelques-unes des principales , je
tout: dire celles qui contribuent le plus au Su-

bliîæ

...-’

.9497 25-.
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Mime: , feulement afin de faire voir que nous
m’avançons rien que de vrai. D E’ M o s T H n’-

aura: veut jnfiifier fa conduite , dt prouver aux
Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant

mais à P H 1 L 1 P PE. Quel étoit l’air naturel
d’énoncer la chofe P Vous n’atiez point failli , pou-i

voit-il dire, fiÏqflïezzr°.r,en combattant au peril de vos
gazier pour la liberte’ë)’ le falot! de toute la Grèçe, 65’

mon: entartiez de: exemple: qu’on ne fortrait damez-i
gtir. C or on nepmt par dire que ce: gram Hommes

1 aient failli , qui ont combattu pour la même conf:
dans le: plaine: de Marathon, à Salamine, 69’ dg-

, t’ont Plaider? Mais il en ufe bien d’une autre A
forte , (St tout d’uncoup , comme s’il étoit
infpiré d’un Dieu , de poffede’ de l’efprit d’A-

gpollon même, il s’écrie en jurant par cesvail-
tians défenfeurs de la Grèce: ’î Non Mefiieurr,
: non, tram n’avezpomt failli :j’en jure par le: mâ-

-. au de ce: gram flamme: gai ont combattu pour

æ

la même mu]? dans le: plana: de Marçtbon. Par
cette feule forme de ferment, que J’appellerai
ici ’Apoflropbe , il. déifie ces anciens Citoïens

1 dont il parle , dt montre en effet , qu’il faut
* regarder tous ceux qui meurent de la forte,
v, comme autant de Dieux , par le nom desquels
. on doit jurer. Il infpire à l’es Juges l’efprit ô:

les fentimens de ces illul’tres Morts; ô: chan-
t gant l’air naturel de la preuve en cette grande

q pathétique manière d’affirmer par des me
mens fi exrraordinaires , fi nouveaux , dt fi dignes
A

u

l

a

ide foi , il fait entrer dans l’ame de fes Audit .
E1118 comme une quèce de contrepoifon ô:
d’amiante, qui en chaire toutes les mauvaifes
imprefiîons; ’ Il leur élève le courage par des

r I . . . . Î .I D: Canna, gag. 343. Edit. 84,41.
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loüanges. En un mot il leur fait concevoir, ,,
qu’ils’ne doivent pas moins s’efiimer de.la’-ba-l Ç

taille qu’ils ont perduë contre Philippe, ’quej
des viétoires qu’ils ont remportées à Marathon’ t

.6: à Salamine;.& par tous ces diffèrens moi’ens’,jf

r-renfermez dans une feule figure, il les.entraî.- .
ne dans fort parti. Il y en a pourtant qui pré-
tendent que l’original de ce fermentfe trouve r
...dans Eupolis. , quand il, dit:

Un ne me verra plot: afizge’ deglèztr joie.

j 3’672 jure mon. combataux champ: dciMamthon. i

î! Mais il n’y a pas grandevfineffe à, jurer fîm-

;,-plement. Il faut voir où, comment,en quei- .-
le occafion, &L pourquoi on le fait. Or dans

Je paffage de ce Poëte’il n’y a rien autre cho-
fe qu’un. fimple ferment. Car il parle aux
Athéniens heureux , dt dans un tems où ils

.n’avoient pas befoin. de confolation. a, Ajoû-
rez , que dans ce ferment il ne jure pas , comme

.Démofthène , par des Hommes qu’il rende im-
mortels ; dt ne fouge point à faire naîtredans l’a-
rme des Atheniens des fentimens dignes de la ver-
tude leurs Ancêtres : vû qu’au lieu dej urer, par le

e nomC a A r. XlV. I. Mais il n’y a pas grande finejfid Ce juge-
zment ei’t admirable, a: Longin dit plusllui-feul que tous
les autres Rhéteurs qui ont examiné le griffage de Démof-

’thène.Qù 1 N 1 r L I en avoit pourtant ien vû queles fer-
»mensfont ridicules, fi l’on n’a l’adreffe doles emploie:
aulfiiheureufement que l’Orateut’; maisil n’avoir point fait
fentirtous les défauts que Longin nous explique claire-
l’nentsdans le feu! examen qu’il fait de ce lament d’Eu-
polisirOn peut voir deux endroits de Quintilien dans le

i Chalut. du Livre 1x. D A 0-! La. .
alèëîu ’31 idiotifia, que du: a firman! 03.] Première I

en:

. un.-.-
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.nom.de ceux qui avoient combattu, il s’amu-
;fe, à jurer par une chofe inanimée, telle qu’eit
.îmscombat. Aucontraire, dans Démoithène
;ce ferment ei’t fait directement pour rendre le
jcourage aux Athéniens vaincus , 5l [pour em-
,.pê’cher qu’ils ne regardaffent dorénavant , com-
,’;me-un malheur, la bataille de Cheronée. De ,
jatte que , comme q j’ai déja dit ,» dans cette
ïçqféule figure , il leur prouve par raifon qu’ils
m’ont point failli; il leur en fournit un exem-
aple;.; il le leur confirme par des fermens; il
fait leur éloge, des il les exhorte à la guerre

t contre Philippe.
n Mais comme on pouvoit répondre à notre
Orateur: Il s’agit de la bataille que nous avons
perduë contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les affaires de la République , dt vous
jurez parles viétoires que nos Ancêtres ont

,,-’remportées. Afin donc de marcher fûrement,
’îl a foin de règler fes paroles , dt n’emploie
que celles qui lui font avantageufes , faifant
voir que même dans les plus grans emporte-
mensil faut être fobre (St retenu. .4 En par-
lant donc de ces victoires de leurs Ancêtres ,

*’îl dit: Ceux qui ont combattu par terre à Ma-
’,ratlJon-, par mer à Salamine V; ceux qui ont

l . I , . . . donné.l Êœduàion , avant l’édition de 168-3": Jjoûrez; que par a
l ferment il ne traita par, comme Démoflhên: , rufian: bonnet
Ilimmomls, ne finage pin: au; - ,
A Ça une. 3. Il le: exhorte à la guerre tout" Philippn] Ces

Jeux mors furent ajoutez dans l’édition de 1683.
C a au a. a. En parlant donc de ce; victoire; (on. ] Premiè-

tes éditions :En 4mm: de»: que leur: Ancêtres avoient 601055.:
tu par une à Marathon, (7 par mer à Sllamine,4wimt donné.
bataille pris d’arrimifi (7 de Pluie: 5 il f: gardeur» dt à."
«fluo filin: [mis viflorlmx. Il a foin de air; (7c.

6.x A!



                                                                     

95 TRAITEdonne’ bataille prêt d’zirtemijè 65’ de Plate’et. Il J r

le garde bien de dire, ceux qui ont vaincu. Il 9;;
a foin de taire l’évenement, qui avoit été aufiî -.

heureux en toutes ces batailles , que funefte à a
Cheronée , dt prévient même l’Auditeur, en
pourfuivaut ainli: 70m ceux , ô Efobine , qui

jour peris en ce: rencontrer , ont été enterrez aux
de’pem de la République , 65’ non par feulement
aux dont la fortune a fetande’ la valeur.

qCHAPIT’RE XV.
Que le: Figurer ont bejoin du Sublime pour

le: joutenir.

I. ” 1 .Mag- u:-

’ 419-23.

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

peu de mots. C’elt que files Figures na- si
turellement foûtiennent le Sublime, le Subli-
me de fou côté foûtient merveilleufement les
Figures: mais où, dt comment; c’el’t ce qu’il

faut dire. A fiEn premier lieu , 11 cit certain qu’un Dis-
cours ou les Figures font emplo’iées toutes O
feules, cit de for-même fufpeôt d’adreffe,d’ar- I

. tifice, v;C a AP. KV. r. Et m fieroit fiufn’r qu’un «hui-f2] l1 me j
femble que ces deux expreflions chnif Quinine» a: finmfir *
grafiêm ne peuvent s’accorder avec ces charrues du discours
dont il cit parle fix lignes plus bas. Longin-dit. 6c ne finir .
rait fiuflrir qu’un [triple Rbe’uriu’m , espoir»: faire", entre- ’
prenne Je le tromper comme un enfant par de peut" finefl’unpen- ,Î.

fldrlotç. D A e 1 E n. ’flbid. Et ne fiant: fiufrir.]TIxrirrne 5h»; eüiei un Ora- .
teur qui (e (en de tous les artifices de ion Art , pour duper r
fes Juges,ou pour les attirer au moins dans fes fentimens.
Et and cela le fait un peu trop ouvertement, a qu’un
Juge habile s’en apperçoit il s’en ofenfe. C’efl pouËquoi

u x-
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tifice , dt de tromperie; principalement lors

q qu’on parle devant un Juge fouverain , dt fur
tout fi ce Juge cil un grand Seigneur, comme

y fun Tyran, un Roi, ou un Géueral d’Armée.
Car il conçoit en lui-même une certaine 1n-
-d-ignation contre l’Orateur , 1 dt q ne faurOit

’Joufi’rir cu’un chetif Rhétoric1en entre renne
l

Tr-de le tromper, comme un enfant ,par de grof-
4-:fières fineifes. . Il el’t même à craindre quel-

quefois , que prenant tout cet artifice pour’une
:efpèce de mépris , il ne s’etiarouche entiez’e-
ment: dt bien qu’il retienne la colère, 2 ÔC fe
laiife un peu amolir aux charmes du discours ,
il a toûjours une forte répugnance à croire ce
,qu’on lui dit. C’efl pourquoi il n’y a pointde
Figure plus excellente que celle qui cil tout-à-
fait cachée , (St lors qu’on ne reconnaît point

1 que c’eli une Figure. Or il n’y a point de fe-
cours 111 de remede plusmerveilleux pourl’em-
pêcher de paroître , que le Sublime 8: le Pa-
thétique ; parce que l’Art ainii renfermé au
milieu de quelque chofe de grand &d’éelarant,

, a tout ce qui lui manquoit, &n’eli plus fuspeét
d’aucune tromperie. Je ne vous en. fautois
donner un meilleur exemple que celui que j’ai

dép.

Purtos’rnA’rE’dans laVie d’APou.c urus l. Vin.
ch. n. le difl’uade ferieufeni’ent. Arnica; 35’, dit-il, à J:-
uüf’uôtlolç fi Mg!) (panse), noir JzœCa’Mt ’eraÏ ai; bihçsmüswsc

ryotcjnqazxpévozc. ’H J’aicpaviiç moly inéABo: xfia’râa’at. T5 75’

Adam qui; daigna-ac Je d’une; èçlv,:i).n62çêgœ dénia-35. T o L-

I: I U 5.
z. Et le 141:0? un peu amolir aux charme: du dirrsurn] Tout
«cela ne fe trouve pas dans ieGrec. Je peut"; que notre Au-
teur veut dire, que quand le juge auroit même allez de

force de prudence pour retenir fa coÎere, ôt- ne la pas
faire CCIatÇI, il s’opimâtreroir néanmoins à miette; tout

. ce que l’Orateur lui pourroit dire. T o L L I u s.

Tome 111. E C H A N G.
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déja rapporté r 31’612 jztrepxzr lamine: de tergite!!! I

Hommer, 95:. Comment cit-ce quel’Orateur
acaehé la Figure dontil le un? N’elt-il pas ai-
fé de reconnoître que c’ell par l’éclat même 3.

de fa penfée? Car comme les moindres lamie-
res s’évanoui’fi’ent quand le Soleil v ent àéclai-

rer; de même , toutes ces I’ubtilitcz de Rhé- à
torique disparoifïenr à la de cette grandeur
qui les environne de tous côtçz. La même
chofe , à peu près , arrive dans la teinture.
3 En effet , que l’on colore pluficurs ehofes ”
également tracées fur un même plan,’ôt qu’on

y mette le jour (St les ombres ; il cil certain
que ce qui fe préfentera d’abord à la vuë , ce
fera le lumineux , à caufe de [on grand éclat,
qui fait 4 qu’il femble fortir hors du Tableau,
.ôt s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi
le Sublime (St le Pathétique , foit par une affi-
nité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens .’
de notre aine , foi: à caufc de leur brillant , ’
paroificnt davantage , ôt femblent toucher de
plus près notre efprit , que les Figures dont
ils cachent l’Art , 6c qu’ils mettent comme ait
couvert.

C H A-

. lC n A ne. 3,51: effit, que l’an colure ba] Première maè 1
nière : En efat,qu’an tire plufimr: ligne: parallèles-nitrai: mi-
me plan , (la le: jour: (7 la ambres; il efl carmin (7c.

4. Qu’il [érable finir bar: du Tableau] lian’puvav 359x01,
Les? à)»; urêgæ raquent) Çaivi’rql. Katc’lunav ne lignifie rien I

en ce: endroit. LOngin avoit fans doute écrit, Un? 3’ (du!
3509191; gémi êyynêgw &C.ac non media :mx’nen5,fid 57’270-
pim mali? DrÏ’Zi’tZï .- E! parti: "on fadement relevé, mais même

plus anche. il y a dans l’ancien Manuscrit, amdpÎpw 35:»on
tint-f, 7;) êyyu-rêgm &C. Le Changement dCKAI 0T M O-
N ON en K A 10 M EN ON , (il fort aife’ à comprendre.

B o x v x a. -

.
il

Cana.
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CHAPITRE XVI. ’
Des Interrogationr.

g, " U E dirai-je des demandes ô: des interro-
. anrions? Car qui peut nier que ces for-
. tes de Figures ne donnent beaucoup plus
a: de mouvement, d’action , ô: de force au dis-
cours? * Ne veniez-tian; Jamais faire ardre ena-
”]è , dit D E’M o s T H E N E aux Athe’niens ,

qu’aller par la Ville vous demander le: un: aux
narrer; âne dit-on de non-vente ? Et que peut-on
won: a prendre de plus nommiez gite ce ne 1’011:
riblez . Un homme de Mdee’doine fie ren Maître
de: Atlae’nien: , 65’ fait le loi à tonte la Grèce.

. Philippe efl-il mort? direz l’un : Non , répondra
a l’antre , il n’cfi apte malade. He’ que mais im-
porte , fifejfienrr , qu’il rvive , on qn’il meure?
I Quand le Ciel mon: en auroit délivrez , 210m won;
. feriez; bien-tôt -z*on5-mémes un antre Philippe. Et
ailleurs : Embzzrqnonr-non: parer la Macédoine.

"Mai: on abrièrent-nazis, direz quelqu’un , malgré
.Plailippe? La guerre même, llIeflienr: , non: dec-

” couvrira 1 par on Philippe efl facile à vaincre.
S’il eût dit la chofe fimplement, fou discours

n’eût

t
0- ’

’F Première Philippique p. 15. Edir. de Bafle.

Cu AP. XVI. r. Par où Philippe efl facile à vaincra] Le
Grec porreau guerre même nous dérouvrira le faible de l’état,

en de: refaire: de Philippe. Tacite a égard à ce pafi’age de De-
mofihène, quand il dit l. 2. hifior. Jperiet (r "and" con-
trôla Ù tumescemia vifiricium parfin» vaincra bellum lofant.
Où j’aimerais mieux lite, aluni; bien que je (ache que le

’ mot vulmra [e trouve quelquefois dans cette figuifibarion.
T et. I. 1 us.

E2 Cause.



                                                                     

zoo TRAITEn’eût point répondu à la majeflé de l’affaire
dont il parloit: au lieu que par cette divine de "Î
violente manière de fe répondre fur le champ à:
à foi-môme, COmme fi c’étoit une autre per- si.
forme, non feulement il rend ce qu’il dit plus
grand (St plus fort, mais plus plaufible de plusj
’vrai-femblable. Le Pathétique ne fait jamais Ï
plus d’effet , que lors qu”il femble que l’Ora- v’

’teur ne le recherche pas , mais que c’el’t l’oeca- ï

lion qui le fait naître. Or il n’y a rien qui 5
imite mieux la pafiion que ces fortes d’inter- ï”
rogations &de réponfes. 2 Car ceux qu’on in- î:
terrogc , fentent naturellement une certaine -î
émotion, qui fait que fur le champ ils fe pré- w,
c’ipitent de répondre, 3 de de dire ce qu’ils fa- i’
’Vent’de vrai, avant même qu’on ait achevé de

les interroger. Si bien que par cette Figure a;
’l’Auditeur cit adroitement trempé , Ôt prend
les discours les plus méditer pour des chofes in
dites fur l’heure 4 (St dans la chaleur * ** * * s ’
Il n’y a rien encore qui donne plus de mou-ve-

U mentC H A N G. 2. Car ceux qu’on interrogeJènrent ôta] Prcmîê- S
te marierez Car ceux qu’on interroge fier une chofe don! il: fi;- j
vent la. i and, fuirent naturellement une certaine émotion, qui Ç.
fait que ferle champ ilsf’epre’cipitenr de répondre. Si bien q!" 23":. ’

3. Et de dire ce qu’il: fanent devrai.] j’avais déiaconfide- 1
re cette petiode dans la première édition , comme ne s’ac- ’ i
cordant pas tout-à-fait avec le texte Grec: mais Mr. Boi- il
icau’l’a un peu changée, de forte qu’on n’y trouve rien à r
dire. je l’expliquai ainfi: Car comme d’UïdfnlllTe ceux qu’on a
gnrerroge, i’z’rrirent , à répondent [in le dmmp À ce qu’on leur ;.

demande , avec quelque émotion de cœur, 75.117.166 un :on qui noue -
exprime la" nous fait voir le: veritnble: fientimem de leur une, il î
arrive le plus fauvent que l’tAudirezr f: [enfle duper (’3’ tromper *
par cette. Figure, Ü t759i! prend le discuter: , 34C. T 0 I. L I U s. i

4. Et dans la chahuta] Le Grec ajoute: Il y a. encore un 411-
m- nnïen 5 car on le peut voir dans ce [refuge d’ici E a o D or E,

qui
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furent au discours , que d’en ôter les liaif’ons.

.» En effet, un discours , que rien ne lieôt n’em-
’.,barafi’e, marche ô: coule de foi-même ,1 de iL
. s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus Vite;
igue la penfée même de l’Orateur. * 14mn; a”-
Éprocloe’ leur: bancher; le: un: de: moirer, dlt. e-
,l hophon , il: reculoient, il: combattoient, il; ÎZlOEC’Z’Î ,

’3’]: monroient enfemlale. Il en eft de même de
ces paroles d’E un Y L o Q U E à U LY s s E.
Ï; dans HOME’REï

- f Non: avant ,par ton ordre,.è pnr’pre’cipiZez ,. .

Pareonrn de ce: Bai: le: fentierr écartez. :
5 Non: avons , dans le fond il ’nne fombre vallée ,

l Découvert de C irce’ la maifon recnle’e.

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

i même’F Xenoph. un. Gain. 4.p4g.519; Edit: de mana.
î Odyflàl. Io. V. 251.

qui efl extrêmement fouine. Mais le n’ai pas crû devoir me?
ne ces paroles en cet endroit qui efl: fort defeé’tueux : puis-i
qu’elles ne forment aucun leus , a: ne fermoient qu’à.

. «embaumer le Leâeur. B o r r. a A U.
5. Il n’y a rien encore qui donne plurale mouvement au discuter:

que d’en ôter lesliaifansJ J’ai’fupple’é. cela au texte : parce
s- que le feus y conduit de luivmême.’ B o 1 t n- A u. I
i. .6.Nui: avons dans le fand.] Tous les exemplaires de Lon-

V gin mettent ici des étoiles, comme fi l’endroit étoit dé-
feâueux; mais ils-fi: trompent. La remarque de Longin

cit fort iufle, 6: ne regarde que ces deux perlodes 1ans
conjonâtion: Nous avons par ton ordre , &c. &renfuite :
Noue 41mm dans le fond &c. B o 1 L a A U.

E3 " 7.1515
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même terns 7 de le force de parler. C’ei’t ainfi n
qu’Homère fait ôter , ou il faut , les liaifons. ..:
du discours.

CHAPITRE XVII.
D14 me’lange de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir, que de ramafi’er enfemble plulieurs

Figures. Car deux ou trois Fi ures ainfi mê-- »
lées , entrant, par ce moyen, ans une efpèce
de focieté, le communiquent les unes aux au-
tres de la force, des graces de de l’ornement:
comme on le peut voir dans ce pafïage de l’O-
raifondeDE’M o sur E’NEcontreMrDrAs,
ou en même tems il ôte les liaifons de fou dis-
cours, & mêle enfemble les Figures. de Répé-s
tition ô: de Description. * Car tout homme,.dit.
cet Orateur, qui en outrage un antre , faitout-
coup de chofe: du gefle , de: eux, de la voix,
que celui qui a et! outrage ne figuroit peindre dans
nn récit. Et. de peut que dans la fuite fou dis-
cours ne vînt à fe relâcher , fâchantbien que
l’ordre appartient à un efprit rams , 8c qu’au
contraire le desordre cil la marque de lapai;
fion, qui n’el’t en effet elle-même qu’un trou-
ble (St une émotion de l’ame ; il pourfiiit dans
la même diverfité de Figures. f Tantôt il le

frappe comme ennemi, teintât ponr lui faire 1.71191]:-
te,

’l’ Contre Müller. pas. 3 95. Edir. de Bafle. î Miel.

7. Et le force de perlon] La reflitution de Mr. le Févre en
fort bonne, cailletage-ne, 8: non pas cuvdlolxianç. J’en avois
fait la remarque avant lui, B o r L a A u.

Cane. r



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.XVII. 103:
te , tantôt avec le: poings, tantôt au z’ifnge. Par
cette violence de paroles ainfi entaffées les unes

. fur lès autres , l’Orateur ne touche (St ne remuë
pas moins puifiàmment fes juges, que s’ils le
voïoient frapper en leur prélence. Il revient à
la charge , ô: pourfuit, comme une tempête: *

,4 C e: gîtant: e’men’vent , ce: nflrontr tranrportent un

homme de cænr , 65 qui n’cfi point gamme”
l aux mimer. Un, ne [attrait exprimer par de; pa-

role: I’e’narmite’ d’une telle nfiion. Par ce chan-

i’ germent continuel , il conferve par tout le ca-
ractère de ces Figures turbulentes : tellement
que dans fou ordre il y a un desordre ; à: au
contraire , dans fou desordre il y a un ordre

.merveilleux. 1 Pour preuve de ce que je dis,
mettez , par plaifir,1es conjonctions à ce paf-
fage , comme font les Difciples d’lfocratc:

7 Et certainement il ne faut par oublier gaze cm;
gui en outrage un antre , fiait benneonp ne chofe: ,

* çmierement m" le gefle , enfnite par le: yeux,
Aenfin .zr z 002x marne , fie. . . . . . Car

en égalant 8: applanifiànt ainfi toutes choies
par le mo’ien des liaifons ,vous verrez que d’un

; Pathétique fort (St violent vous tomberez dans
3j une petite affeterie de langage , qui n’aura ni
i pointe ni aiguillon ; 81 que toute la force de

votre discours s’éteindra aufiî-tôt d’elle-même.

- Et comme il efi certain que fi on lioit le corps
d’un homme qui court , on lui feroit perdre

toute fa force, de même, fi vous allez embar-

g- l rafler* Nid.

C 1:1 AP. XVll. C H A x a. ï. Pour preuve de ce qmje dir.]
An heu de, ces mots on liloit : ga’mhfi ne fait dans les
rumines edtuons.

E 4 z. Vous
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raller une pafiion de ces liaifons à de ces par-
ticu.les inutiles , elle les fouffre avec peine; i
il vous lui Ôtez la liberté de fa courfe, ô: cette
1mpétuofite’ qui la faifoit marcher avec la mê-
me violence qu’un trait lancé par une machine- î.

CHAPITREXVIII’. Ë".
Des fiyperontes.

1 L faut donncrrangaux Hyperbates. L’Hy- .;
* perbate n’en autre chofe que la tranqufl--

tian des penfi’es on des paroles dans l’ordre Ü la il
faire d’nn Disconrs. Et cette figure porte avec-
foi le caractère Véritable d’une paillon forte &-
violente. En effet, volez tous ceux qui font q
émus de colere, de dépit, de-jaloufie, ou de q
quelque autre paillon que ce foit ; car il y en ZÏ
a tant que l’on n’en fait pas le nombre ; leur t
efprit cit dans une agitation continuelle. 2 A.
peine ont-ils formé un deffein qu’ils en con-
çoivent auHi-tôt un autre; de au milieu de ce-
lui-ci , s’en propofant encore de nouveaux? .1

V ou -z. Vous lui ôtez.]4 Parce que vous lui sa. T o LL t us. l
C H AP. XVlll. I. Il faut donner raz-2.] Il faut confidn’er

d’un même (211 les Hyperbltes. T o 1 L t Il s.
2. u! peine outils formé un defiio.)j’aime-mieux, àrpein:

vit-ils commencé à former un discours, qu’ils [à jettent fart [Em-
wnt [in une autre penfe’e, à tomme s’ils avaient oublié ce qu’ils

commentoient de dire , ils j enfreme’k’nt bars de propos ce qui
kif” vient dans la fantrz’fle, (5’ après «de! il: reviennent à leur
première djmarche. T o L L I U s.

3. Si donc vous voulez..] Tous les Interprètes d’Herodote
6c ceux de Longin, ont expliqué ce palfige comme Mr.
Desptéaux. M315 ils n’ont pas pris garde, que le verbe
Grec èvJéxeœËç ne peut pas lignifie: éviter, mais prendre, a:
que TËÀCUJŒQCIŒ n’efl pas plus fouvent emploie Pour-mzfèlre,

a 6.-
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DU SUBLIME. CHAP. XVIII. sa;
où il n’y a ni-raifon ni rapport, ils reviennent.
[cuvent à leur première réfolution. La paillon

Yen eux cil comme un vent léger 8c inconllant,
qui les entraîne ,g ô: les fait tourner fans Celle
de côté &d’autre : fi bien que dans ce flux ô:

66 reflux perpetuel de fentimens oppofez , ils
z: changent à, tous momens de penfée de de lan-

gage, ôt netgardent ni ordre ni fuite dans leurs

discours. -v Les habiles Ecrivains, pour imiter ces mou-s
iv’emens de la Nature , f6 fervent des Hyper-
bates. ’ Et à dire vrai, l’Art n’efl-jamais dans -
un plus haut degré de perfeéli0n ,que lors qu’il
reflemble fi fort à la Nature , qu’on le prend
pour la Nature même; 8c au contraire la Na:

i turc ne réüfiit jamais mieux. que quand l’Art

cit caché. 1 A .. Nous voïons un bel exemple de cette transe
pofition dans HERODOTE, ou DENX”S

* Phocéen parleainfi aux Ioniens: * En afin,
nos nfinires font réduites à la dernière extrémité,
Mefiîenrs. . Il faut ne’eeflnirement qne nousfojnons
àbres,.on esclaves , v 65? esclaves msferables.-3 S:

donc:

" Heradore, lïv. 6. pag. a 38. Edz’t. de Franeforf. .

calamité, que pour travail, page. Herodote oppofe mani-
fèfiement cameraman; influas; ,prendre de la pe’nt, n’appré-
bènder point la fatigue, à flamand? Jtaxpiâg, Être laïka, Da.-
rqfiux : fit il dit, fi dans vous ne veniez, pour! appréhender 14

peine (3’ la fatigue, recommencez, des se moment à "douiller, il"
"très la défaite de vos ennemis vous fini. libres. Ce que i3 tifs
paroîtra plus clairement, fi on prend la peine de lire le
paillage dans le (ixième Livre d’Hexodote, à la Seé’cionXî.

D A c r E R.
. ibid. S: donc vous voulez..] ]e penfe qu’on exprimeroit
mieux la force de cette penfée en dilant z Si me vous mu-
Iùsvà flafla: vous re’fiudre à foufn’r un pas de travail à de fa-

Er 5 t signe



                                                                     

fis TRAITEdonc vous voulez, éviter les malheurs qui vous meo’
nacent, ilfiant, fans dzfi’erer , embrafler le. tra-
7’417 Ü, 14 f 451g "6’ , C93 acheter votre Izberte’par la

defaite de vos ennemis. S’il eût voulu 1u1vre

a a o Al’ordre naturel , VOICI comme il eut parlé :
fileflîenrs , il efl maintenant tems d’embrafler le
travail 55 la fatigue. Car enfin nos (flaires [ont
re’clnites a la dernière extrémité, 3c. Premlere-

ment donc il transpofe ce mot , jlfefltears, 8:
ne l’infere qu’immédiatement après leur avorr
Jette la fraient dans l’ame, comme il la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la cmhté,
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 cil pourtant fou but , il leur.
donne la raifon qui les y doit porter: En reflet
nos affaires font rainâtes a la dernière extrémité;
afin qu’il ne femblc pas que ce foit un Dis-
cours étudié qu’il leur apporte; mais que c’efi

la paillon qui le force à parler fur le champ.
F HU C Y DE DE a aufiÎ des Hyperbates fort
ramarquables , 8C s’entend admirablement â-
transpofer les chofes qu1 fsmblent unies du lien

le
figue, re’a une: donnera bien a: commenœmcnt quelque embarras
(7 quelque fâcherie, mais vous attirerez. au r ce profir,de voir
vos ennemis défairs par votre courage, à" votre liberté recouvre?
(7 wifi en fûret:’. Mr. Dacier a vû le faible de la traduâion
dans cet endroit, aufli-bien que moi : 8c l’on peut con-
fronter fes paroles avec ma traduction Lutine. To LI. I un

C H A N a. 4. Dz’mrllbânr a? en (t’a &c.] Danslespremiè-
res éditions: Peur [léraej’t’lrrineflai efl d’ailleurs bien plus re-
tenu que Thucydide, il ne l’a? pas en m’a; (-7 jamais perfinn;
n’a plus aimé les Hypwlzares. Car dan: les prfllozz ôte. l

5. En eJÏer,pczr- Thucydide] M. Ilespréalux a fait bien du
l’hxngement ici dans fa retende édition. Mais je ne puis
pas COl’l’lPICHdIC,P0u!9ü01 il a attribué dans ceile-cià ’ïhu-

’ cydide



                                                                     

DU SUBLIME. (hm. XVIII. 1’074

le plus naturel ô: qu’on diroit ne pouvoir être

feparées. .4 DE’MosTHE’NE en; en cela bien plus
retenu que lui. s En effet , pour Thucydlde,
jamais performe ne les a répandues avecA plus
de profufion , ô: on peut dire qu’il en foule les
Leâeurs. Car dans la paillon qu’il a de faire

--par0ître que tout ce qu’il dit , cil dit fur le
champ , il traîne fans ceiÎe l’Auditeur par les
dangereux détours de fes longues transpon-
tions. Allez fouvent donc il inspend fa prç- ’
mière penfée, comme s’il anhéloit tout expres
le desordre: de entremêlant, au milieu defon.
discours plufieurs chofes difiïerentes , qu’il va
quelquefois cher-cher , même hors de l’on in-
jet ,.i1 met la fraïeur dans l’aine de l’Auditeur,

qui croit que tout ce discours va tomber ,
l’intereile malgré lui dans leperil où il peule
voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, ô; lors
qu’on ne s’y attendoit plus , difant’ à propos
ce qu’il y avoit il long-tems qu’on cherchoit;
par cette Transpoiition également hardie
dangereufe , il touche bien davantage que s’il
eût gardé un ordre dans fes paroles. Il y a

’ tanttydide ce qui appartient à Demcfihëne. Car ce OGÏÔ qui
fibœnçlxa’v , agi «a if 6,7ch1;- A579" , a: tout ce qui fait, ne
peut être entendu que de Démofihène, qui cil proprement
le modèle’d’un’ Orateur parfaitement fu’olime. Mêmeje ne

trouve pas la traduâionicitrop jufie. renfle dit : Démofibe-
me efl en cela bien plus retenu que lui, mais il furpmj’c néanmoins
de Geaueoup tous les autres; (a par ce: Transpcfitions , à par cc:-
re manière de dire ce qu’il di; jar le champ , il nous fait persiste
la force d’un discours vigoureux, (7 qui ébranle les amer. Et,
comme s cela n’était pas afiz, , il inules «indiums dans le m5-
me embarras , (’7’ les traîne par les mêmes détours de fer languis
Transpafisims , si: il leur [me]: qu’il s’égare, ’I o r. L z u s.

E5 CHAP.



                                                                     

1:08 .TRÂIT’E"
tant d’exemples de ce que je dis ,V que je
dispenferai.d?en rapporter- t

CHAPITRE XIX..
Durhangement de Nombre.

IL n’eufaut pas moins dire de ce qu’on ap-r
V pele Dizterfitez de m: ,.. (10115631072: , Renver-

fimem, Gradaziom, 8: de toutes ces autres F i--
gures , qui étant, comme vous’favez», eXtrèe
mement fortes 8c véhémentes .,. peuvent beau-r
coup fervir par conféquent àorner 21e discours ,
ô: contribuent en toutes manières au Grand.
8C au Pathétique. Que dirai-je des change-v
mens de Cas , de Tems , de Perfonnes , de
Nombre.,.&ide.Genr,e? En eflët, quine voit

com-e

C H A P. XIX. l.- P’ar excmpfeypmr ce qui 17345214] Je ne
trouve pas ici ce que le Grec me dit. Tâchons de leiuivre:
Ici ma prnfie n’efl pas d: direz que la [Eulejàrte de changequr de
Nombre, qui donne du [afin (r de l’arnemmr du): discoursti:
«Il: qui dans. un: termmaifon Singulilre 4 pourtant tautelafaroc
(9’ tout: 14 verrue de: Plurzrlr; pomma par exemple; Jujfi-MÂ
ô: C. 7: regarde plu: ici le: Harkis, que j’eflime d’imant plus

digne: de remarque, 51C. T o L I. I U S. .
2. tÀltflÏ-tât un grand Peuple, (7c. ] Q90iqu’en veuille dire

Mr. le Févre,ily a ici deux Vers; &iaRemarqge chang:
haine cf: fou me. Car je ne voi pas pourquoi, en met- , ’
tant 35m , il cit abfolumenr neceflaire de mettre 2:93.
B. o 1 L E A U.

lbid. Miami-tir un grand Pêuple accourant fur [ciport.]VoicÎ
le pnfrage 6:66, nimbiez A18: dveipwv Szîmv ’53" fiio’ku
Jzïça’uïy.w nemîJMav, Langbaine corrige Sûvov pourôümr,

ô: il fait unefin de vers avec un vers entier,,

5min: 115c d’unifier

83m ê7r’ Mitan: Jus-aififm unifiant. .
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Ï cembien toutes ces chofes font propres à’diverv
a fifier ô: à ranimer l’exprefiion P. I Par exemple,
l, pour ce qui-regarde le changement de N om-
! bre, ces Singuliers,dont la termi’haifon efl fin-
i guliere,mais qui ont pourtant,à les bien pren-
1 cire, la. force 6: lavertu des Pluriels z

zfluflî-tôt angmnd Peuple accourant fier le Port,

Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.-

. Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de
remarque,. qu’il n’y arien quelquefois de plus
magnifique que les Pluriels. Car la multigu»
de qu’ils renferment, leur donne du fou &t de

’ l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui fortent
de labouche d’()F.n1pF. dansSopH oc-LE:

av» a?

Mais M. le Févr: foûtient que c’efi de la profe , qu’il n’yt
faut rien changer 8c que fi l’on mettoit 35m, il faudroit
auffi aioûtet un zig), et," Ji’içaîuflpat. Mr. Despreaux le deter-

, mine fur cela, 6c il Initial remarque de Langbaine, qui’iui
a..paru plus iul’te; parce, dit-il,qu’il nevortipaspourquoit,
en mettant 35m, on m’oblige de mettre la îiaifomæ’. Il
veut dire fans doute, à: cela efl vrai, que deux chbcs le
froment très-.fouvent fans liailon, comme dans le paillage
d’Homere que Longin rapporte dans le Chap. XVI: mais-
il devon prendre garde que ,dans ce mirage , chaque verbe
occupe un vers, au lieu qu’ici il n’y auroit qu’un feu! vers
pour les deux verbes, ce-qui efl entieremcntoppofe du ge-
nie de la,Langue Grecque, qui ne (buffle pas qu’un ’eul
vers renferme deux verbes de même teins , &nn particpe,

p fans arienne liaifon. Ceiaefl certain. D’ailleurs oripoun’oit
fâîre v,oir que cet alyndeton, que l’en veut faire dans ce
Erétendu vers, aulieu de lui donner delaforce 8: de la vîæ
mire , .1îénerve , 8c le rend languifl’ant. D A c r 1-: a. .

.373 . se au



                                                                     

no. TRAITE* Ælmmr,fflncjîe Hymen ’, tu m’a! 610171131405! r

L Mai: dan: ce: mêmerflzzner, on je fit! enfermé,

7a fais rentrer eefang dont ta m’avoirforme’. l

Et par [à in produis Eric-:191: ,âg” de: perer ,

De: frere: , de: morir, des femmes, 63’ de: merer:

Et tout ce gite du Sort la maligne farenr
Etjamair noir anjonr 65” de honte &s’ d’horrenr.

Tous ces difl’ercns noms ne veulentvdire qu’une
feule perfonne , c’el’t àrfavoir , Oèdipe d’une

part ," 8c fa mere Jo c A s T E de l’autre. Ce-
pendant, par le moïen de ce nombre ainfi ré-
pandu (St multiplié en divers Pluriels , il mul-
tiplie en quelque façon les infortunes d’oe-
dipe. C’efl par un même pléonasme , qu’un
Po’eÏte a dit:

Un me le: Sarpe’donr 65’145): Heéïorr paroitre.

Il en faut dire autant de ce paffage de Platon,
à propos des Athéniens, que j’ai rapporté ail-l
leurs. l Ce ne flint point de: Pe’lopr , des Cade
mm, de: Egypter, de: Banda: , ni de: homme:

r nez’1’ Oed Tyran. V. I417.
t Platon. Meuexenus Tom. 2443. 245.Ed:’t. de H, Bitume;

3. Car d’aneth" par tout ce: cymbaleJJLes Anciens avoient
accoutumé de mettre des fonnettes aux harnois de leurs
chevaux dans les occalions extraordinaires , c’el’t à-dixe, les
jours ou l’on hâloit des revuës ou des tournois; il paroit
même par un [mirage d’Elc11yle, qu’on en gaminoit les
boucliers tout autour. C’ef’t de cette coutume que dépend
l’intelligence de ce paillage de Longin, qui veut dire que,
comme un homme, qui mettront ces fonnettes tous les

loura

:3 en
A.

I



                                                                     

DU SUBLIME. CÉHAlP. XX. Il!
nez; barbare: ,i qui; demeurent avec mais: Non;

fourme: toerreer , éloignez; diacommereeü’ aida n
fréquentation des, Nlatiom arrangera: 7,. guindi-
ston: me même. fifille, Erin. A a

En effet ,i tous ces. Pluriels: , ainlil ramaiïez
I enfemble, nous! font! concevoir une bien-plus

rand-e idée des chofes. M’ais- il faut-prendre
p gardeà ne faire cela que bien àipropos, (St-dans

les endroits où il faut1 amplifier, ou multiplier,
ou exagerer; &I dans lit-paillon , c’eft-à-dire,
quand le fujet-eli fufoeptibled’unede ces cho-
fes, ou de plufieurs. 3 Car d’attacher par tout
ces cymbales & ces! fonnettes , cela fendroit
trop fon SOphifle.

C H A P I T R E XX.
De: Pluriel; re’dnirr en Slngnlierr.

ON peut, aufii tout-aucOntraire réduire les
Pluriels-en Singuliers; 6c cela a quelque

chofe de fort. grand. Tortilla Pe’loponefe, dit
D E.’ M o s r in?) N»E.* , (fait alors daim: en fac-
tions. Il en cil de même de ce palTage d’HE-
R*0D 0 TE: f Phrynielmr faifimt reprejènter fie
Tragédie intitulée, Lal-plrife de Milet, tout x le

717611?

’l’ De (arma, p. 315. Edr’r. Bafil.

1 amome, lie. 6. p. 341. Edrr. de Francfort.

l jours, feroit pris pour un Charlatan :l’Orateur qui em-
ploieroit par tout ces Pluriels, pailleroit pour un Sopliifle.
D A c 1 a a.

(3.3.4, p. XX. 1, Le Tbaain refond-t en lumen] Il y a dans
leGrec ai Smiwlluoz. C’efi une feinter Il faut mîttlîô comme

i il y a danslrertrdote, Séngçv Autrement Longin n’auroit
fît ce qu’il vouloit dire. B o r L E A u.

CH A!



                                                                     

rem: T R A Il T’ E’ .
The’atrefe fondit en larmer, Car , de ramaŒee l
ainfi plufieurs chofes en une, cela donne plus i
de corps au discours. Au relie, je tiens que
pour l’ordinaire c’el’t une même raifon qui fait
valoir ces deux difl’erentes Figures. En’efl’et,
foit qu’en changeant les Singuliers en Pluriels,
d’une feule chofe vous en rallia plufieurs;
foit qu’en ramalTant des Pluriels , dans un feuil
nom Sin pulier, ; qui fonne agréablement à l’o-
reille , e plufieurs chofes vous n’en faillez,
qu’une, ce changement imprévû marque la
paillon.

C H AVP I-T RE XXI,

L a ’îëmw’x-

hq

*l 1*

Dn changement de 7emr.-

IL en eft de même du changement de Tems :î
lors qu’on parle d’une chofe palliée, com-A

me fi elle fe faifoit préfentement ; parce qu’alors
ce n’efi plus une narration que vous faites;
c’efi une aâion qui le palle à l’heure même. *
Un Soldat, dit Xenophon , étant tombe’fom le
cheval de C yrnr , 65’ e’trzntfbnle’ anx pied: de ce
cheval, il lui donne un coup d’e’Pe’e dans le ventre: .
Le cheval bleïÏe’je demene fermé; fan Maître.
Cyrnr famine.- Cette Figure cil fort fréquente
dans THUCYDIDE.

CHAPITRE XXII.
Dz: changement de Performer.

7 E changement de PerfOnnes n’cl’ilpas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeur af-

fez
1* lalitnt. de Cyrus, liv. 7. pas, 178-. Edir. Leanrl.
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DU SUBLIME. en". xxn. 1,3-
lsfez l’auvent fe croit voir lui-même au minet;

du peril.

f 7 * Vous diriez , à le: noir pleins d’une ardeur fi
belle ,

il I t Qu’il: retrouvent todjourr une vigueur nouvelle ;

j ’ Que rien ne lerjëzuroit ni vaincre , ni lafler,

Et que leur long combat ne fait que commencer.
p,

:Et dans Aratus:

Ne t’emâarque jamai: durant ces trille moira

’ Cela fe voit encore dans H12 R 0D o TE. 1 A
la fortie de la trille d’Ele’ploantine, dit cet Hilto«

il rien, du côte’ qui tu; en montant , vous rencontrez
. ancra une colline , En De la trou: dercendez

dans une plaine. Quand vous l’a-nez. traverlè’e,
1’011! pouvez. vous embarquer tout de nouveau , b’

. en douzejour: ’ arriver à une grande oille qu’on
l appelle Meroe’. Volez-vous , moucher Teren-

’tianus, comme il prend VOtre efprit avec lui,
ï Ôt le conduit dans tous ces difi’erens pais ,vous

faillant plutôt voir qu’entendre. . Toutes ces
ch’ofes , ainfi pratiquées à propos , arrêtent
l’Auditeur, ô: lui tiennent l’efprit attaché fur
l’action préfente , principalement lors qu’on
ne-s’adrefi’e pas à plufieurs, en géneral , mais à

:1 un feul en particulierk

* Tu
il and. Un. 1;. v. 697. tt L170 a! P. 10°. c a:



                                                                     

114,. T A I Et* Tu ne finirois connaître au fort de la mêle? ,

Quel parti fait le fils du courageux Tyde’e.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apof-
trophes, vous le rendez plus émûl, plus atten-
tif, (St plus plein de la chofe dont vous parlez.

Î Ilr’ad. [in 4. V. 85.

CHAPITRE XXIII.

lh

. .,.h.-uw.mü

De: Tranfition: impre’ztdër.

IL arrive aufii quelquefois , qu’un .Ec1ivain
parlant de quelqu’un ,tout d’un coup fe met

à fa place , ô: joué fou perfonnage; Et cette
Figure marque l’impétuofite de la pafiion.

a f I MairHeéZor,de fer cri: remplzfiant le rivage;

Commande d je: Soldat: de quitter le pillage:

De courir aux unificateur. Carj’attefie le: Dieux , 1

î 125ml. Iiv. 15. V. 346. l
Cu AP. Nil-lu. GHA ne. x. Mai: Relier de fi: crit.]On .

a conferve ces cinq vers, tels qu’ils ’e’toient dans lespre-
mières éditions. Dans celle de :694. Mr. Despre’aux les"
changea de cette manière: p

Mai: liciter , qui le: mit ciller: fier le rivage,
Leur commande à grans cri: de quitter le-pillage,

De courir aux vaijfeaux avec rapidité

(cr quiconque ces bord: m’a-friront (tarti ,

Moi-mime dans fin jang j’irai leur fi: boute.

’Enfin, dans l’édition de 170L il. refit ainlî le troilîème 3C

le quatrieme Vers: t D’elle?



                                                                     

DU S UB’L IME. CHAP. XXIII. ne,

Que quiconque ofera s’écarter d mes yeux,

Moi-même dans fan. fang j’irai latter fa honte.

pLe Poète retient la. narration pour foi , com-
’me celle qui lui efl propre ; dt met tout d’un
. coup ô: fans en avertir , cette menace préci-
pitée dans la bouche de ce Guerrier bouillant
.. de furieux. En effet, fou discours auroit lan-
gui, s’il y eûtentremêlé : Hec’lor au alors de

telles ou jèmblalzles paroles. Au lieu que par cet-
- te Tranfition impre’vû’e’ il. prévient le Le&eur,

de la Tranfition cil faite ’z avant que le Poète
même ait fougé qu’il la faifoit. Le veritable ’
lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure,
c’efi quand le tems preffe , 8c que l’occalion
qui le préfente,ne. permet pas de dirimer : lors-
que fur le champ il faut paffer d’une performe
à une autre,conîme dans 1-112 CAIEÏE *: 3 Ce
Heraut niant aflèz pefe’ la confe’quence de toutes ces

aux, il commande-aux descendansr des Heracli-

v des,. ; ’1’? vatrpfldth ,
il muter. droit-mænwiflëmJer les Grecs f: juter.

Car quiconque majeur: verront s’en e’camr, site.w

C t! Aime. 2.. V4940! que-leyPoé’te mimæôcc. J Première-ma-
trière, avent l’éditionuda 1683., Avant qu’onc’enfoit apuré.

a) Ce. Hamme. du: pelé; (in. J, Mr. le Févreôt-Mr. Dacier
donneneuu autreifenstazce paEnge d’He’catée, 8c font mê.-

1 mepune-refiitutiouimanipulait , dont ils. changent ainfi
liaccentraîc wifi»: prétendanti que. c’elt, une lonisme , pour

i à: unît. Peutrêtrer (nitrile. raifou , mais peutzêtrer aufli
qu’ilsxfea trompentr, puisqu’on ne fait dequoi il s’agit en ce:
endroit, le Livre: dîHeeatée. étant perdu. En attendant
donc que ce Livre foit retrouvé , j’ai erûiquezle plus fur
étende lüivrelevfensgdecGabriel de renta, à: dosâmes.

niôle



                                                                     

116 TçRAITE”
de: de]? retirer. 3e ne puisplus rien pour mu: ,
non lu; que fi je n’e’cois plus au monde. Vous êtes
per us, 65’ vous me forcerez. bienstrit moi-même
d’aller chercher une retraite chez uelque autre
Peuple. Démofihène, dans fon raifon con-
tre Ariftogiton, * à encore emploïe’ cette Fi-i
gure d’u1 c manière differentc de celle-ci, mais
extrêmement forte à: pathétique. Et il ne fit
trouvera perfbnne entre vous, dit cet Orateur ,-
qui ait du râlflnciment fief de l’indignation de mir
un impudent , un infâme violer injlblemment les
clarifies les plusfainces? 4 Un jce’le’rat , dis-je ,qui. . .
Û le plus mâchant de tous les nommes! rien n’au-
ra pi arrêter ton audace efirene’e ? :7e ne dix pas
ces porter, je ne clir pas ces barreaux, qu’un au-
tre pou-voit romprevcomme toi. Il biffe là fa pen-
fée imparfaite , la colère le tenant comme fus-

, pencheÏ P41. 494. Edir. de Bafle. v
.r

Interprètes , fans y changer m accent ni virgufe. Do rie
LnAm

lbid, a Heraur aman] Ce pafl’age d’Hécatéc a été explià

que de la même manière par tous les Interprètes; niaise:
n’cfi guerc la coûtume qu’un Heraut pèle la conféquencc
des ordres qu’il a xeçûs: ce n’cfl pointauflî la penfëe de 2

1 QIIKM

A "17.3.4," tu. en.

cet Hiflorien. Mr. le Févsc avoit fort bien vû que mûri-4. -
d’ami mozéquCg4 ne lignifie point du tout pejànt la mirifiqueme-
de ces chofes: mais ,e’iant bien fâché de ces chofe: , comme mil-
le exemples en font foi , a; que :31 n’efl point ici un partî-
cipe; mais rît pour à: dans le flile d’Ionie, qui étoit celui
de cet Auteur; c’efl-à-dire, (111603914)? aïs nefignifie point
commefije n’étais point au monde; mais afin donc , 8c cela dé- V
pend de la fuite. Voici le mirage entier-s Le HeraurbienfÆ-r
che’ de l’ordre qu’il awit Icfû , fait commandement-aux descendant

des Heraclides de je retirer. 76 ne fuirais vous aider. a)?» dans
que vous ne [renfliez entierement, (7 que vous ne m’enwlopiez
dans votre mine en me faz’fisnt exiler; partez, retirez-vouscbezz
Quelqu’autre Peuple. D A C I E R.

. 8114: a germen] J’ai fi bonne.0pinion dclafxanchîfïie-

’ - En



                                                                     

DU sÛ’BLIME.CHAp.XXIII. sur
î

i’ pendu ôt’ partagé fur un mot , entre deux difi’e-

renres perlonnes. Qui. . . 0 le plus me’cloant de
tous les nommes! Et enfuite tournant tout d’un

il coup contre Aril’togiton ce même discours,
i qu’il fembloit avoir laifië là , il touche bien
davantage , de fait une plus forte imprefiîon.
il] en elt de même de cet emportement de Pe-
nelope dans H 0M En E , quand elle voit en-
;f trer chez elle un Heraut de la part de fes A-
; mans .:.

*’* De mes fâcheux Amans filiniflre injurieux;

Heraut, gue cherches-ru? fin t’amène en ces
lieux .

T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner Qu’à l’inflant le fifiin fe preîoare?

Faflê
’ ’l’ Orly]. lin. 4. V. 68x;

Mr. Boileau, 6c dc-Mr. Dacier, que ie ne doute pas, qu’ils
n’approuvent ma Traduction Latine quei’cxprimcrai, com-
me je pourrai. en François: Le KM (en Étantfirt trouble de

p cette déclaration de guerre, commande incontinent aux demandas
des Heraclides de quitter [on Ro’z’aume. Car je ne fuis pas ajfez,

purifient pour vous proteger. JlleL-wus-en donc, (7 retirez-nous
dans un autre pas .- afin’que vous ne vous mettiez. pas en danger

" de perdre la me, à moi, d’être, à caufe de 11005,6de de mon
Roïaume. T o l. r. I U s.
i 4. Un fie’le’rat, dis-in] J’aimerais mieux tourner: Devoir
cet impudent , cet infante , forcer injolemmem les droits [airez de

’ cette ville. Ce fi:e’le’r4t, dis-je, qui. . . . . (3 le plus ma’cbantde
’ tous les hommes) ouïrent qu’on avoit réprime l’audace efl’re’ne’e de

t tes discours , non par ces barreaux, ni par ce: pertes , qu’un au-
tre pouvoit aufli-bien rompre que toi, (7c. T o L L I u s.

5. Qu’il fimbloit. J J’cufl’c dit; lors qu’il-[enrôloit avoiraban-

dune les Îuges, il les touche bien davantage par la chaleur defm
emportement, à" fait une bien plus forte impreflîm dans leur:
esprits, que s’il avoit fimplmnnt pourfuios’ le fil de [ou discours.
T o L L 1 U s.

CHAh



                                                                     

1-18 T R A I T ’E’
* Fafl’e le jujle Ciel, avançant leur trepas,

Que ce repas pour eux fait le dernier repas!
Lames, yui pleins d’orgueil, Œj’oilzles de courage;

Conjumez, dejon Fils le ferzile Écrire e,

Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit

Quel homme citoit Ulyjfe, &C. I

CHAPITRE XXIV.,
De la Peripbrafi.

IL n’y a performe, comme je croi,quipuiffe
V douter que la l’eriphrafe ne foir encore d’un

grand ufage dans le Sublime. Car , comme
dans la Mufique r le fou pr1nc1pal devrent plus
agréable à l’oreille , lors qu’il cil accompa-
gné z des diflerentes parties qu1 1111 répondent:
de même , la Periphrafe tournant autour du
mot propre , forme fouvent , par rapport avec
lui, une confonance 8c une harmonie fort bel-
le dans le discours ; fur tout lors qu’elle n’a

rien
C H A p. XXlV. r. Le fini principal.) La Partie principale,

ou le Sujet, en termes de Mufique. Par la manieredvmj’ai
traduit, dit M. Despre’aux dans une Lettre qu’ilm’ecrivit
au Mors de janvier, I709. tout le me: m’entend: au lieu
quefij’avoz’s mis les termes de faire il n’y auroit ou que les rMujî-

dans proprement qui m’euffent bierlentendu. Voïoz la Remarque
fuivante.

2. Des difi’erentes parties qui lui répondent] C’efl: ainfi qu’il
faut entendre oegedvow. Ces mors aliène: Garga’Çœlw ne
voulantfdire autre chofe que les parties faites fur le lisier,
à: il n’y a rien qui convienne mieux à la Faiphrafe, qui
n’ait autre chofe qu’un afi’embluge de mots quire’pondent
dilfercmment au me: propre, 5c par le moisir desquels ,

comme

à

r;

"262- au

. r



                                                                     

, voirs, 5:5 maintenant ils achèvent ce fatal vous-1re

l

v

il,i rmona’e. Premièrement il appèlc la Mort me.

DU SUBLIME. CHAP. XXIV. i 121:9
3 rien de discordant tu d’1 une, mais que tontes
; chol’cs y tout unis un) me." temperamcnt. P LA?

TON. * nous en fournit un bel exemple au
j commencement de [on Oraison funèbre. En-
fin , dit-11, nous leur avons rendu les derniers de-

. . . , a» Le; ils s’en vont tout glorieux de la magnjzcence
’-avec laquelle toute la Ville en generis; 65’ leurs

Parens en particulier, les ont conduits hors de ce

ta! vol-age. Enfiüte 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 les conduire hors de cette
Vie. Dirons-nous que tontes ces chofes ne
contribuent que médiocrement à relever cette
pontée? Avouons plutôt que par le mo’ien de
cette Periphrafc , vinélodieufismcnt répanduë
dans le discours , d’une diction toute limple,
il a fait une efpèce de concert de d’harmonie.
De même X E’ N o P H o N f : Vous regardez le
travail comme le feul guide qui vous peut conclui-

V Ire à une vie heureufe Ë? plaijante. i Au refle vo-
tre

* In Marteau-m. par. 236. Edit. Je H. Ejlienne.
î Infiit. de Cyrus, liv. I. p43. 24., Bills. de Leuncl.

comme l’Autenr le dit dans la fuite, d’une diEtion tonte
fimple un fait une espèce de concert 8: d’harmonie. Voilà
le feus le plus naturel qu’on puma donner à ce paillage.
Car je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes, qui ne veu-
lent pas, que dans la Mufique des Anciens , dont on nous

. raconte des effets fi prodigieux, il y ait eu des parties:
puisque fans parties il ne peuty avoird’harmonie. Je m’en
raport: pourtant aux Savans en Mufique: et je n’arpas
allez de connoifi’ance de cet Art, pour décrdet louveraine-
ment là-dell’us. B o r L a. A U.

3. Un:



                                                                     

no TRAITEtre ame efl orne’e de la play belle qualite’ aile pzif-
femjamai: pwfea’er de: hommes riez pour la guer-
re ; c’efl qu’il n’y a rien qui mm touche plusfenr
fiblemeaz: gite la loaange. Au lieu de dire: Vous ;,
won: adonnez au travail, il ufe de cette circon-
locution: Vous regardez le travail comme le fifillif
guide qui vous perd conduire a mie trie heureuje. i.
Et étendant ainfi toutes chofes, il rend fa pen-’ g l
fée plus grande , à relève beaucoup cet élo-
ge. Cette periphrafe d’HE R on OTE * me
femble encore inimitable :La De’efle l’e’am ,poar il

châtier fi-

1

5* Un 112.43. 105. Edit. de Franrforf.

3. î’ne maladie qui la rendoit f:mmes.] Les fit devenir îmi Il
[mimant ,, Cc pali-age, dit Air. Despre’aux dans une Remar- H
,, que, a fort exercé iusques 1C1 les Savans, 84 cnu’auttes
,, Mr Co s T A R 8c Mr. de G I a A czl’unprétendznt que il
,, 8mm: Gym lignifioit une maladie quirendit les Scythe:
,, efféminez, l’autre que cela vouloit dire que Vénusleur

3, envo’ia des Hemorrhoïdes. Mais il paroit incontcfiable- ’ ç
,, ment, par un pafiiage d’Hip-tocrate, quelc vrai [eus efl,
,, qu’elle les tendît impuîflàizs, puisqu’enl’cxphquant des

a deux autres manières, la per thrafe d’Herodore feroit
,, plutôt une obscure énigme, qu’une agreablc circonlo- a

,, cutron. a’ Dans les premières éditions Mr Despre’zrux avoit tra- ’
duit: Lei-Irenvoïa-la i: aladie des Femmes : Ce qu’il expliquoit du d
limonoit!" , dans une note marginale. C’eft à cette dernière
Traduëtion que couvrennent les trois Remarques iuivantcs
de Mr. Despteaux, de Mr. Damien-8: de Mr. Tollius.

lbid. La mendie de: Feïnnït:.] Cc pai’lage a fort exercé
jusqu’ici les Savans, 8x: enti’auttes il; Cella: 8? Mr. de
Girac. C’efl ce dernier dom j’ai (ravi le feus qui m’a paru
le meilleur: y triant un fort grand raton dola maladie
naturelle qu’ont les Femmes, avec les Hemorthoïdes. Je
ne blâme pourtant pas le leus de Mr. Damier. B o 1 L EAU.

lbid. La maladie des anrxreL] Par cette maladie des fem-
mes tous les Interprètes ont entendu les Hemonhoïdes;
mais il me imble qu’I-lzmdote auroit eurozt’dc n’atttibuer
qu’aux lemmes ce qui cit aufiî commun aux hommes, 8c

que



                                                                     

DU SUBLIME. CHARXXIV. 121
châtier l’iufoIeuce de: Scythe: , qui avoient pille.”

I fou Temple , leur envoi»: 3 uue maladie qui le: ren-

fi doit Femme: *. ’
r 4 Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende

plus loin que la Periphrafe , pourvû qu’on ne
. la répande pas par tout fans chou: de fans me-
(filre. Car aufii-tôt elle languit, de a Je ne fat
l quoi de niais St de grofiier. Et c’efl pourqu01
fi Platon, qui el’t toûjours figuré dans fes expref-
q-fions, de quelquefois même un peu mal à pros
,pos, au jugement de quelques-uns, a été rail-

. lé,’* Le: fît devenir impufiflîirir. a
igue la périphrafè dont il s’efi fervi, ne feroit pas fort jaffe.
’Ce paillage a embarrafië beaucoup de gens,& Vorture n’en

l à pas été [cul en peine. Pour moi ie fuis perfuadé que la
plüpart , pour avoir voulu trop finelrer. ne (ont point en-
trez dans la penlée d’Herodore, qui n’entend point d’au-

, tre maladie que celle qui cit particuliere aux femmes. C’efl:
en Cela auflî que fa periphrafe paroîtadmirable’aLongin,
parce que cet Auteur avoit plufieurs autres manières de cir-

f conlocutronà, mais qui auroient été toutes ou rudes, ou
Àmal-honnêtes , au lieu que celle qu’il a choifieefitrès-pro-
pre 8c ne choque point. En effet , le mot râeQ, maladie,
n’a rien de greffier, 8e ne donne aucuneidée (aile; on peut
encore ajouter pour faire paraître davantage la délicatefle
d’Herodote en cet endroit , qu’il n’a pas ditvâa-ov pommât,
la maladie de: femmes; mais par l’Adieétif Simon 157M , la
maladie fiminim, ce quiefl beaucoup plus doux dans le Grec.
8c n’a point du tout de grace dans notre Langue, oùiïlnc,

peut être fouie". D A c r a u. ., lbid. La maladie du fammen] Voïez mes remarques Latin
ages, où ie montre, que ce n’efi ni l’une ni l’autre; mais.
une maladie plus abominable. T o LI. t U s.
C H A N G. ibid. Un: maladie qui les rendoit FemmeJJDans
toutes les éditions avant celle de 1701. Lamaladie desEem-
un.

4.. du rafle, il n’y a rien] Le mot Grec WnŒIMV fignifie
une,chofe qui. cit fort Commode pour l’ulage. T o r. r. r u s.

Tous: III. F C H n a.



                                                                     

tu TRAIT’E’
lé , pour. avoir dit s dans fes Loix *: Il ne faut
point fiufirir que le: richeflè: d’or ü? d’argent
prennent pie’, ni hahitent dans une Ville. S’il eût

voulu , pourfuivent-ils , 5 interdire la poffef-
fion du bétail, affinement qu’il auroit dit par la
même raifort, le: www: de Bœuf: (9’ de Mou-
tous.

Mais ce que nous avons dit en géneral,fuf«
fit pour faire voir l’ufage des F igurcs , à l’égard

du Grand de du Sublime. Car il cit certain
qu’elles rendent toutes le discours plus animé i
(St plus pathétique. Or le Pathétique participe
du Sublime autant que 7 le Sublime participe
du Beau de de l’Agre’able.

CHAPITRE XXV.
Du choix de: filois.

U1 SQUE la Penfée de la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre ,

voi’ons fi nous n’avons point encore quelque .
chofe à remarquer dans cette partie du discours

qui
ï Liv. s. p. 74.!. (r 742. un. de H. Etienne.

.I,

C H au a. s. Dans jà: Loix.] Damfiz’Kefpubh’qm: On liroit
aînfi dans toutes les éditions excepté la dernière de un. -

C H A ne. 6. Interdire la poflèflîanJ Dans toutes les Edi-
tions qui ont précede’ celle-ci , on lifoit , z’ntrodm’re,aulieu
d’interdire. La refl’emblance de ces deux mots dt apparem-
ment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre. Mais il faut
mettre, interdire. Ce qui précède le fait airez connaître: g-
Outre que c’efl: le feus de ces mots intime mais; , qui font
dans le Texte de;Longin, ôt qui doivent être traduits par
71::th comparai.

7. Le SublimJLe Moral ,fclonl’ancicn Manuscrit.B o t-

L t A ,0 w il lbid.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXV. la;
f; qui regarde l’exprefiion. Or, que le choix des:

grans mors ô: des termes propres foit d’une
L merveilleufe vertu pour attacher 8c pour émou-ï
- voir , c’efl ce que performe n’ignore , ô: fur.

Quoi par conféquent il feroit inutile de s’arrê-:
ter. En effet, il n’y a peut-être. rien d’où les:
Orateurs, (St tous les Écrivains en géneral qui.
’s’étudient au Sublime, tirent plus de grandeur,
Î- d’élegance, de netteté , ’ de poids, de force &-

9; de vigueur pour leurs Ouvrages, que du choir
, des paroles. C’efi par elles que toutes ces
l beautez éclatent dans le discours, comme dans
un riche tableau; ô: elles donnent aux chofes
une efpèce d’ame ô: de v1e. Enfin les beaux
mors font,- à vrai dire , la lumiere propre ô:
naturelle de nos penfées. Il faut prendre gar-

e de néanmoins à ne pas faire parade par tout
d’une vaine enflure de paroles. Car d’expri-

emer une chofe baffe en termes grans ô: magni-
fiques , c’elt tout de même que fi vous appli-
quiez un grand masque de Théatre fur le vifage
d’un petit enfant: fi ce n’efl à la vérité I dans
la Poëfie ** ** ** z Cela le peut voir encore

A " . dansil ’ Ibid. Le Sublime.] 2115: l’Etbiqm participe du Doux ù- de
ramai-le. T o L L t U s.
’ Cu r. XXV. r. Dam la Poëfie.] L’Auteur, après avoir

montre combien les grans mors (ont impertinens dans le
fine fimple, faifoit voitguelcs termes fimples, avoient pla-

ce quelquefois dans le ile noble. B o r LE tu.
7. Cela je peut voir encore dans un pafige, ùc.]llyaavant

ceci dans le Grec, üræma’æawv 76mm «à a” ’Anuzpêor-
relût ixia-t enlié»: fixepêoopet. Mats je n’ai point exprimé
ces paroles où il [a affinement de l’erreur; le mot 6mn-
naîtra"! n’étant point Grec: 8c du relie, que peuvent dire
ces flots, Cette ficondité d’A N A c n 8’ o N? Ï: ne me finie
plus de la flanchant. B o I L E A v.
, 113M. au fi peut voir encor: dans un pafdgl, 8m] M. pes-

’ E z - preux



                                                                     

124 TRAITEdans un paflîtge deTH E’o P 0M PUS, queCE’-
c r L 1 U s blâme , JC ne lai pourquoi, (St qui me
femble aucontraire fort à loüer pour la juflef-
1è, 8c parce qu’il dit beaucoup. Plailippe , dit
cet Hil’torien , boit [am peine le! affronts 11814
ne’ceflîte’ de je; afairex l’oblige defihfrir. n ef-

fet , un discours tout limple exprimera quel-
quefois mieux la chofe que toute la pompe 8:
tout l’ornement , comme on le voit tous les
jours dans les allait-es de la Vie. Ajoûtez ,
qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire,
fe fait autfi plus aifément croire. Ainfi en par-
lant d’un homme, qui pour s’agrandir fortifie
fans peine, (St même avec plailir, des indigni-
tez ; ces termes ,boz’re de; (firman, me femblent
lignifier beaucoup. Il en el’t de même de cet-
te exprefiion d’l-I E R 0D o 1" E : * Clc’omène
citant ale-veau fluiez): , il prit me cczzteaz1,clont il fa

barba

’l’ L. 6. p43. 358. Edit. de Francfort.

préaux a fort bien vû , que dans lalacune Fuivante Longin
faifoit voir que les mots fimples avoientplacequelquefois
dans le fiile noble, ô: que pour le prouver il rapportoit ce
pafi’age d’Auacre’on ,s’xên enflai-m; Bavçpïaspm. ll a vû en-

eore que dans le texte de LOhgÉl’l ,ü-rmzxa’wrarrrav La) 75111:4"
«r6 J ’Avaupîov’rG”, le mot hammam, el’t c0rrompu 8e .
qu’il ne peut être Grec. le n’aâoûrerai que dïux mots à ce
qu’il a dit, c’eft qu’au lieu d’avetm’wmw Longin avoit
étrit tîn’frla’vra’ral’, 8c qu’il l’avoir rapporte au pafiage d’A- 4

4 e r l I x i I I t 1nacreon , U7r’rIw’l’1’ch, 71:44 youpin fra 6’ Amxge:ïe&[8xtfl .

egeïxinç Évçpêpcpal] il falloit traduite, et! endroit d’Jna-
créma (fi très-fimple, quai que par, je ne me [amie plu: de [la
Tbracienne. Tôvtpcv ne lignifie point ici fécond, comme M.
Despre’aux l’a crû avec tous les autres Interprètes; mais
par, comme quelquefois le fîemu’nnm des Latins. La relii-
tution de dactaïæwrov cit fies-certaine. 8st on pourroit la
prouverparH a site G Erre, qui a aufii appelé 5.77167":
2.578, cette fimpltcue’ du discours. Dans le mitige d’Atm-

g . . cleon
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DU SUBLIME. CHAP.XXVI. x12;
barbu la’cbuir en petits. morceaux çâg’ s’étant uiufi
” ue’claiquete’ lui-même; z! mourut. n Et ailleurs î:

"a

ÏPytbèr, demeurant toujours dam le Vonjèuu, ne
z oeflu point de camoufle qu’il n’eut e’te’ huche’eupiê-e

’ v ou. Garces exprefiions marquent un homme

r trois au plus, pour exprimer une feule cho-

qui dit bonnement les choies , ôt qui n’y- en-
7, tend point de fineffe ; 5C renferment néanmoins
en elles un feus qui n’a rien de grolfier ni de

trivial. ACHAPITRE XXVL
De: Métaphores.

OU R ce qui efl’du nombre des Métapho-
res, C E’c r L 1 U s l’emble être de l’avis de

ceux qui n’en fouillent pas plus de deux ou de

fe.

*L.7cm-444. ,néon cette fimplicité comme, dans le mot minimum;
qui cit fort fimple 8c du fille ordinaire. Au refie,par cet-
te Thracienne il faut entendre cette fille de Thrace dont
Anacréon avoit été amoureux, 8c pour laquelle il avoie
fait l’OJe Lqu. nôite agami», jeune cavale de Ibrace, ôte.

D A c r a a. .lbid. Cita [e peut vain] Je ne dirai pas ici ce que difoit-
cet impatient , Partant, qui ante vos nïofim dixerunt. Mais je
veux bien que le Leâeur le perfuade , que cette remarque
de M. Dacicr m’a fâché , parce qu’elle ’reffembletropâ me

remarque [satine , pour ne donner pas quelque foupçon,
v que je me fuis fervi de fou induline. Mais ce feront être

trop eEronté de le fairefioavertement, a: de joindre après
’cela ces remarques aux fiennes dans la même Edirion, com-
me pour faire voit à tout le monde, qu’on fait aufiiimpu-
demment ul’urper le travail d’autrui, que les grans Guer-
riers faveur s’emparer des terres de leurs voifins. Ton-

!U S. V

Fa Cru»;



                                                                     

126 TRAITEfe. * D 15’ M o s r H En E nous doit encore ici
fervir de règle. Cet Orateur nous fait voir,
qu’il y a des occafions où l’on en peut em-
ploïer pluiieurs à la fois : quand les pallions,
comme un torrent rapide, les entraînent avec
elles nécelfairement , ô: en foule. Ce: Hom-
me: malbeureux , dit-il quelque part, ce: lâche:
Hateur: , ce: Furie: de la République ont cruel-
lemeut de’ebire’ leur patrie. Ce fout aux qui dans
la débauche out autrefoi: 1 vendu a P H I L 1 P P E
mtre liberte’, 65’ qui la vendent entoreaujourd’bui

à ALEXANDRE: qui indurant, dix-je , tout
leur bonheur aux fale: plaifir: de leur neutre, à
leur: infâme: débordemeu: , ont rentier]? toute: le:
borne: de I’Homzeur , Cf détruit parmi note: cette
ré le , ou le: ancien: Grec: faifoient toufifler toute
leur félicite, de ne faufrir point de Maître. Par
cette foule de Métaphores 2 prononcées dans
la colère, l’Orateur ferme entierement la bou-
che à ces Traîtres. Néanmoins An r sr o-
TE 8C TH E’OPH RASTE, pontexcufer l’au-
(lace de ces Figures , penfent qu’il el’c bon d’y

apporter ces adoucifl’emens , pour ainfi dire ;pour
parler aiaji ; fi j’ojè me fervir de ce: termes; pour

V m’ex-* De Cornu, peg. 354.. Edit. (le Bafle.

Cu A p. XXVI. r. Vendu à Philippe nom liberté] Il y a
dans le Grec marivaudent, comme qui diroit, ont bûnom
liberté à la [anti de Philippe. Chacun fait ceque veut dire
tarin" en Grec , mais on ne le peut pas exprimcrparun
mor François. B o I L E A Il;

C H ANG. a. Prononcé" dans la colère, 8m] Ce ehan e-
ment fut fait dans l’Edition de 168;. Auparavant on li oit:
Par cette foule de Métaphore: , l’auteur décharge ouvertement [à
colère contre ce: Traitret.

3. Mai: je flûtiau: in. ] J’aimerais mieux traduire, and:
je faillie»: :oûjour: ne l’abondance à lalaardieflè de:me’taphnre:,

ronfle

Hz» A 147.11; sxkülrhî-îffiflnlùL

.. «a-



                                                                     

j DU SUBLIMECHALXXVI. 127
m’expliquer un peu plus hardiment. En effet ,
ajoutentæils , l’excufe en un remède contre les
hardiclfes du discours; ô: je fuis bien de leur

’ avis. a Mais je foûtiens pourtant toûjours ce
que j’ai déja dit , que le remède le plus naturel
contre l’abondance (St la hardieffe,foit des Mé-

.. taphores, foit des autres Figures , c’efi de ne
I les emploïer qu’à propos: je veux dire , dans

les grandes pallions , 8: dans le Sublime. Car
comme le,,Sublime (St le Pathétique , par leur
violence ô: leur impétuofité , emportent natu-
tellement (St entraînent tout avec eux ; ils de-
mandent nécelïairement des expreflions for-
tes, ât ne laifl’ent pas de teins à l’Auditeur de
s’amufer à chicaner le nombre des Métapho-
res, parce qu’en ce moment il en: épris d’une
commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8: les
defcriptions, il n’y a rien quelquefois qui ex-
prime mieux les choies , qu’une foule de Me-
taphores continuées. C’ell par elles que nous
voïons dans X E, N o p a o N une defcriprion li
pompeufe de l’édifice du corps humain. P LA-
T o N * néanmoins en a fait la peinture d’une

ma-
’ ’* Dam le Tinte , peg. 69. à feria. Edit.de H. Étienne.

comme je l’ai déja dit , le: Figure: emplaîe’erdprapo:,lerpufiam
inhérente: , ’0’ le Grand,;fint le: plus naturel: adouciænem du
Sublime. Longin veut dire, que pour excul’er’ la hlfdiefl’c
du discours dans le Sublime, on n’a pas befoin de cei cen-
dirions, pour ainfi dire, fi je l’ofi lire, du. 8c qu’il (hm:

, . ne les Métaphores foient fréquentes ô: hardies, que les
ignares’ (oient emploïe’es à propos, que les pallions [oient ,

fortes, 8c que tout enfin fait noble a: grand. D A e r e a.
lbid. Mais je foûtisz M. Dacier n’a pas bien compris

ici le feus de notre Auteur. Vo’iez ma Traduâion Latine.

ToLLtua

F4 4.11



                                                                     

12.8 TRAITE”manière encore plus divine. Ce dernier appè-
le la tête une Citadelle. Il dit que le cou cil
un Ifllome, qui u e’te’miJ encre elle à? la poitri-
ne. Que les vertèbres font comme de: goudyfur
lerquel; elle tourne. Que la Volupté Cil l’amor-
ce de tour le: malheur: qui arrivent aux bommer.
Que la langue ’efi le :Ïuge de: flaveurs. Que le
cœur cit la jource de: veiner, la fontaine du faug,
qui de lei fe porte avec rapidite’dum toutes le; du-
tre; partie: , 65’ qu’il efi dixpofi” comme une for-
terefle gardée de tout cotez. Il appelle les p0-
res, de: rue": e’tro’icer. Le: Dieux, pourfuit-ilî,
voulant joutenir le battement du cœur ,que la 1’226
iuopiue’e de: chofe: terrible; , ou le mouvement de
la colère , qui efl de feu , lui confine ordinaire-
ment ; il: ont mi: flou: [aile Poumon , dont la
fubflance efl molle , îs’ n’apoiut de fiong : mais
aient par dedan: de petit: trou: en forme d’e’ponge ,
ilferc au cœur comme d’oreiller , afin que quand

la
4. Il dit que la rate e]! la cuifine de: familias ] Le pair-age

de Longin efi corrompu , 8c ceux qui le liront avec atten-
tion en tomberont fans doute d’accord, car la rate ne peut
jamais être appelée raifonnahlement, la cuifine desintejhm,
8: ce qui fuît detruit manifefiemenr cette métaphore. Lon-
gin avoir écrit comme Platonëuptayeïov, a: non pas (4117;:-
seîw. On peut voir le [mirage tout du long dans le Time’e
a la page 72. du Tome 111. de l’édition de Serranus Q’âxfld.’
yeîor lignifie proprement XEIeo’yatx’z-av,unefirvietteàefl’ui’er

le: on . Platon dit , que Dieu a place la retenu voifinugedu
foie, 7h n qu’elle lui firve comme de torchon , fi j’ofe me fervir
de ce terme, Ù qu’elle le tienne roûjaure propre Ù net; c’efi
pourquoi [crique dans une maladie le foie eflenvironne’ d’ordureI,
la rate, qui e]? une jubflance creufe, molle, (’7’ qui n’a point de
Rang, le nettoie (7 prend elle-mime routes ces ordures, d’où m’ont
qu’elle r’enfle (7 devient bouffe; tomme au contraire, après que le
corps efl purge, elle je dcfenfic, à retourne à fan premier (en.
Je m’étonne que performe ne le foit apperçû de cette foute
dans Longin, à: qu’on ne l’ait corrigée furletexœ mâts:

, C
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DU SUBLIME. (Jim. XXVI. 12.9
la colère efl enflame’e , il ne fait point trouble dan:
je: j’anflionL ,Il appèle la partie concupiscible
l’appartement de la Femme ; 5C la partie irafcî-
hie, l’ap artement de l’Homme. 4 Il dit que la
rate cil a cuifine de: intefiin:; 65’ qu’e’tant pleine
de: ordure: du foie , elle .c’enfle , 65’ devient bouq

fie. Enfuite, continuëet-il , le: Dieux couvri-
rent toute: ce: partie: de chair qui leurvfert com-
me de rempart 65’ de défienfe contre le: injure: du
chaud 69’du froid, s contre tau: le: autre: ac -
ciden:. Et elle efl, ajoûte-t7i1,comme une laine
molle 65’ ramafle’e , qui entoure doucement le carpe.

Il dit que le fang cil, la pdture de la chair. Et
afin que toute: le: partie: piffent recevoir l’ali-.
ment, il: y ont creufie’ , comme dan: un jardin,
plufieur: canaux , afin que le: ruijèuux de: veine:
fartant du cœur comme de leur fource , p.12 eut cou».
ler dan: ce: e’troit: conduit: du corp: laumain. Au
relie, quand la. Mort arrive, il dit, que le: or?

gane:
t de Platon ,, 8e fur le témoignage de Pollux , qui cite ce par?

[age dans le chap 4. du Livre il. DAC 1 en.
lbid. Il dit que la rata] M. Dacier a fort bien remarqué,

qu’il faut lire ici rengrayeîov, comme j’ai fait dans le texte,
luivant en cela l’avis de M. Voflîus. In L 1 z N l’Empereur
le (en aufii de ce mot Oral: v. pag. 305. :5 «lux»; 5075p inna-
yeî’o’v en âfflévtimor eîdôv ne.) timiv in. Mais il lignifie ici un

modèle, un intimoient, tu) Elle-peineriez, comme l’CXPlÂP
que SU ID As, qui y joint p.475: à) bimaéeoawat. T’aime
payiez onéyycvâtrâ même; nennipgp’cv noria. Et ce paŒage-
ci cil très-propre pour confirmer l’explication de M. Da?
eier. Car la rate en; vraiementel’épange des intefiins. T o Le

Lina
,5. Et cantre tous le: autre: accidemJ Je ne me fautois pas

ici zani-bien expliquer en François, que i’aifait enLatin.
Le mot arrondirai! ne lignifie pas dans cet endroit lesaurree
«aideur, mais le: chûtes : car la chair nous fer: alors comme
fait lem: contre le; hlcll’urea. T e t, u u s.

E t 4» (Je



                                                                     

130 TRAITEgune: je dénouent comme le: cordage: d’un Val];
jean, 69’ qu’il: une»; aller l’ame en liberte’. Il

y en a encore une infinité d’autres enfuite, de
la même force z mais ce que nous avons dit
fuflît pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font fublimes d’elles-mêmes ; combien ,
dis-je , les Métaphores fervent au Grand, 8c
de quel ufage elles peuvent être dans les en-
droits pathétiques , & dans les defcriptions.

Or, que ces Figures , ainfi que toutes les
autres élegances du discours, portent toûjours
les chofes dans l’excès ; c’efl ce que l’on re-
marque allez fans que je le dife. Et c’efl pour-

* quoi Platon même * n’a pas été peu blâmé, de

ce que fouvent, comme par une fureur de dis-
cours , il le laiffe emporter à des Métaphores
dures de exceflîves , 5C à une vaine pompe al-
légorique. 6 Un ne concevra pu: aifi’ment, dît-i1
en un endroit , qu’il en doit être de même d’une
Ville comme d’un nafé , ou le vin qu’on verje, 69’
qui efl d’abord bouillant 65’ furieux , tout d’un
coup entrant en faciete’ avec une autre Divinité i
[aère ,’ qui le cbdtie , devient doux 65’ éon à bai»
re. D’appeler l’eau une Divinite’fobre,& de fer

fer-vit du terme de châtier pour temperer : en
un mot, de s’étudier fi fort à ces petites finef-
les, cela l’eut, difent-ils, l’on Poète qui niella ’

pas

” Des Loin, lin. 6. pag. 773. Edît. de H. Étienne.

6. On ne concevra 61.] Ce n’efl pas Platon qui dît ceci ,
mais ce [ont ceux qui le blâment. J’ai montré dans mes
Remarques Latines, qu’il falloit lire ici ouïr, au limât
ovin t’elt-à- dire, (infini-ils. T o L L I U s.

7. De fiitfittüfnnt Platon ève ] Il me femble que cela n’en»
plique pas allez la penfe’e de Longin, qui dit 1 En efl’et il

enfin
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pas lui-même trop fobre. Et c’efl; eut-serre
ce quia donné fujet à Cécilius- de ’e’cider li
hardiment dans fes Commentaires fur Lyfias ,-
que L Y s 1 A s valoit mieux en tout queP L Ae
T o N, pouffé par deux fentimens aufli peu rai-
fonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aie

.7 mât Lyfias plus que foi-même, il haïfi’oit eue
core plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias, fi bien
que porté de ces deux mouvemens , de par un
efprit de contradiétion , il a avancé plufieurs
chofes de ces deux. Auteurs , qui ne font pas-
des décifions fi fouveraines qu’il s’imagine.
7 De fait , acculant Platon d’être tombé en
plufieurs endroits , il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé , de qui n’a point de dée
fauts; ce qui, bien loin d’être vrai , n’a pas
même une ombre de vraifemblance. e Et en
effet, où trouveronsmous un Écrivain qui ne:
pèche jamais , «St où il? n’y ait rien à reprendre?

* CHAPITRE XXVII’.
Si l’on doit prdferer le Me’diocre parfait ,au Su!

élime qui a quelque: defaut:.- ’

- E U THE T R E ne fera-t-il pas hors de
t pos d’examiner ici cette quefiion en. geneçj

- ral,;"1fieffer: à Platon, qui efl tombé en beaucoupd’eini’roiirgü [affre-r

je", die-je, LJfie: , comme un orateur achevé 6’ qui n’a point
.de’de’fiun, ôte. Duc I a a.

; s. En»: et.]Cetre periodeappmiem au chapitrefulvam:
à y doit tre jointe de cette manière: Mai: pajot" qu’m’
pacifie trouver un Ecn’tmin qui ne péche jaune? , à où il n’y au!
rien È reprendre ï un fnjet fi noble ne merlu-nil pas, qu’on 0:4”?
un» ici cette quarto» en gond , ôte. ’1’ ou. l. xi v se i

’ F o " ’ Ç mu?



                                                                     

m.TRA1TE’
rai, favoir, lequel vaut mieux , foit dans la
Proie, foit dans la Po’e’fie, d’un Sublime qui
a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par-
faire , I ôt faine en toutes fes parties ,. qui ne
tombe ô: ne le dément point: (St enfuite lequel,
à juger équitablement des chofes, doit empare
ter le prix de deuxQOuvrages , dont l’un a un
plus grand nombre de beautez , mais l’autre
va plus au Grand (St au Sublime. Car ces
queliions étant naturelles à notre fujet, il faut
.nécefiàiremcnt les refondre. Premièrement
donc je tiens our moi , qu’une Grandeur au
dans de l’or inaire, n’a point naturellement
la pureté du Médiocre. En effet , dans un
discours fi poli 8: fi limé , il faut craindre la
baffeffe: 61 il en cil de même du Sublime que
d’une richeffe immenfe,où l’on ne peut pas pren-
dre garde à tout de fiprès , (St où il faut, malgré
qu’on en ait,ne’glige4r quelque chofe. Aucun--
traire, il el’t presque impofiible , pour l’ordi-.
maire , qu’un efprit bas & médiocre faire des
fautes. Car, comme il ne fe bazarde 6c ne s’é-
lève jamais , il demeure toûjours en fûrete’;
au lieu que le Grand de foi-même , 5l par fat
propre grandeur, ef’t glilîalit ô: dangereux. r Je
n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objec-

. teren AP. XXVII. r. 7e n’ignore pas pourtant.) J’aimerais
mieux traduire ainfi cette perlode; Mai: auflîfai-je très-bien
je qu’il faut aufli-bz’en remarquer que le premier, quenaturelIe-p
on»: les faute: nous donnent beaucoup plus finement dans 14012?

:un la vertus; - (’7’ que le fauvenir ôte. Ou; que naturellement
giaour w: apPGTCC’UOfiI plus vite Ù plus facilemtnt de: vices. d’un

9mn, 7nde; [a venus. T o L r. r U s. Ia. a: dans Tl:e’acrite.] Les Anciens.ont remarqué, que la
figpyliçité de Thç’QÇtite étonnamment; danâlçs suçon?

qua;

pi

!

. e*d*’à«.a



                                                                     

DU SUBLIMÊE. CHAP. XXVII. 133
ter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
Q des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
. pire, à: que, le fouvenir des fautes qu’on y re-

* marque, dure toûjours , ôt ne s’efl’ace jamais:
au lieu que ce qui cit beau , paire vite, 6: s’é-
coule bien-tôt de notre efprit. Mais bien que
j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homère,
&dans tous les plus célèbres Auteurs , &que
je fois peut-être l’homme du monde àpqui el-
les plaifent le moins; j’efiime,après tout,que
ce font des fautes dont ils ne fe font pas fou-
sciez, ôt qu’onne peut appeler proprement fau-
tes , mais qu’on doit iimplement regarder com-
me des méprifes , & de petites négligences ,qui
leur font échapées, parce que leur efprit, qui
ne s’étudioit qu’au Grand ,ne pouvoit pas s’ar-

rêter aux petites choies. En un mot, je main-
tiens que le Sublime, bien qu’il ne fe foûtien-
ne pas également par tout , quand ce ne feroit
qu’à caufe de fa grandeur , l’emporte fur tout
le refle. En-efl’et, APo L Lo NIU s, par ex-

’ ,emple’, celui qui a compofé le Poëme des Ar-
- gonautes , ne tombe jamais ; z de dans T H 15’ o-
. c R 1 TE, Ôté 3 quelques endroits , où il fort

Un peu du caraâère de l’Eglogue, il n’yarien
qui ne fait heureufement imaginé. Cependant

aime
ques; cependant il e’fi certain, comme Longin l’a forciriez:
’vû, qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent pas bien la
même idée, a: qui s’éloignent fort de cette fimplicité. On
verra un jour dans les Commentaires que j’ai faits fur ce
Toëte, les endroits que Longin-me paroit avoir entendus.

D A c r a a. i iI CH A N G. 3. àuelquaendraits, où fifi»? un peu du mafië-
se de l’EzlogueJ 93019:4" ouvrages qui ne fait: peut: lai :Q’ÇQ
"airai qu’on liÇoit avant l’Edition de 1683:, .

’ E z 1-. yens



                                                                     

134’S’T’RAITE’
aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théo»
ente, qu’H. o M En E P L’Erzgone d’E R A r os- *
T H En ri cil; un Poëmeoù il n’y a rien à reprenr L
dre. DerZ-VOIIS pour cela qu’Eratofihène cit ï
plus grand Po’e’te qu’A R c n l L o Q U 12,, qui
fe brouilleà: la venté ,. à: manque d’ordre &-
d’économie en plqueurs endroits de fes Ecrits ;. .
4 mais qui ne tombe dans ce défaut, qu’à cant
fe de cet efprit divin dont il cil entraîné , de
qu’il ne fauroit régler comme il veut? Et m’ê-r
me pour le Lyrique ,.. molliriez-vous plûtôt-
d’être BAccanIDE que PinDAREB on
pour la Tragédie ,p Ion, ce Poëte de Chic,
que S o p n o c LE? En effet , ceux-4è ne foin:
jamais de faux pas, de n’ont rien qui ne [bit
écrit avec beaucoup d’élegance ô: d’agrément.

Il n’en eil pas ainfi de Pindare (St de sophot
’cle: car au milieu de leur plus grande violent ;
ce, durant qu’ils tonnent de foudroient, pour ’

- x amfi4. Mais qui miomâe d’une ce défeutJLongin dit en gênez
sa! , mais qui ne tombe dans ce défaut qu’à au]? Je ce: espritdi-
vin dont Je]! entraîné, qu’il efl laine définie de régler. D A-r
e r a a.

5;. and daignât comparu] M. Despréaux atrès- bien expri- . ;
me le feus de Longin, bien que je croie qu’il faille lire-cm 7

V ce: endroit, aiwflflpzicewro if leur, au lieu d’évacuation-
tu 355e. Ce qui m’efi échappé dans mes Remarques La?

tines. T 0-1. l. r v s. eC H A P. XX V111. I. Outre qu’il efl Plus’bdrmonieüt] Lon-
gin, à mon avise, n’a garde de dire d’Hyperide’qu’il poise"-
de presque toutes les parties d’Orateur en un dégrée émi-
nent: il dit feulement qu’il arplus de parties d’Orateur qui!
Démoflhène si 8c que dans toutes ces parties, il efipmqw ’
éminent, qu’il le: poflëde toutes en un degré prune (urinent,

au) ovulai 57:1:qu à mien. D’A-C I a n.
«,3 a. Semblable à ce: .Atbte’m.) De la manière que ce paillage
cil traduit , Longin ne place Hyperide qu’au demis de l’or-

;dinaim, à: ducommun 5» ce qui cit fort éloigne’defapâi:

!



                                                                     

ainfi dire,fouvent leur ardeur vient mal à pro-
i

j.

4

DU SUBLIME. CHARXXVIH. 13;

pos à s’éteindre, de ils tômbent malheureufe-

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de bon
feus, s qui daignât comparer tous les Ouvra-
ges d’Ion enfemble au feul Oedipe de Sopho-

g- de?

CHAPITRE xxvm.
Comparaifbn d’Hyperide &s’ de De’mtfiloêne.

Un fi au relie l’on doit juger du merite
d’un Ouvrage par le nombre plutôt que
par la qualité 5E l’excellence de les beau-

tez ; il s’enfuivra qu’HY P E R ID E doit être
’entierement’ préferé à D E’ M o s T H E’ N E. En

effet, x outre qu’il efl: plus harmonieux , il a
bien plus de parties d’Orateur , qu’il poiïède
presque toutes en un degré éminent ; a femblaèr

ble
.fe’e. A mon avis, M. Deepréaux Scies antres interprètes
n’ont pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rheteur.
’eraî ne lignifie point ici de: gens du vulgaire à? du com-
mun, comme ils ont exit, mais des gens qui le mêlent de.
mêmes exercices 3 d’où vient qu’H 2’ s Y c in u s a fort bien
marqué Hun-air, inique. Je traduirois, Semblableei un «lib.
lire que l’on apélePentarble, qui vert’mblement e]? vaincu par
tous les entres .Arblém dans me: les combat: qu’il entreprend,
mais qui e]! en demis de tous ceux qui s’attachent comme lui à

. ein fortes d’exercices. Ainfi la pennée de Longin eh fo’rtbel-
le e dire, que fi l’on d’âoit juger du merite par le nombre
des vertus , plutôt que par leur excellence , à: que l’on com-
mette Hyperideavcc Démoftbène , comme deux Pentathles,
qui combattent dans cinq fortes d’exercices,le premier le-
m beaucoup au dell’us» de l’autre: au lieu que fi l’on juge.
des deux par un foui endroit ,. celui- ci l’emportera tic-bien
loin fur le premier; comme un Athlète, qui ne fe mêle
que de la courre ou de la lutte , vient facilement à bon:

d’un Pentathle qui a quitté fcs compagnons pour courir,
99
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ble à ces Athlètes , qui réunifient aux cinq
fortes d’Exerclces , & qui n’étant les premiers ,

CH P33 un de ces EXCICICCS , paffent en tous
l’ordinaire de le commun. En eflet, il a imi- j,
té Démoflhène en tout ce que Démoflhene a
de ,beau,excepté pourtant dans la compofition
6: l’arrangement des paroles. 3 Il jointàcela
les douceurs (St les graces de L Y s I A s. Il fait
adoucir , où il faut , 4 la rudeffe 8C la fimpliq
cité du discours , 8c ne dit pas toutes les cho- ,.
fes d’un même air, comme Démofthène. Il a;
excelle à peindre les mœurs. Son fille u,dans i
fa naïveté , une certaine douceur agréable ô:
fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre
infini de chofes plaifamment dites. Sa maniée

’ re de rire ô: de le moquer cit fine, à: a quel-
que chofe de noble. Il a une facilité merveilv

. , leufeou pour lutter contre lui. C’efi tout ce que je puis dire fur
ce pafi’age , qui étoit afi’ure’ment très-difficile, 8: qui n’avoit j.-
peut-être point encore e’te’ entendu. M. leFe’vre avoit bien -r
vô, que c’étoit une imitation d’un pariage de’Platon dans
le Dialogue intitulé égarerai, mais il ne s’étoit pas donné
la peine de l’expliquer. D A c r. E R.
v lbîd. Semblable à ces Jthle’tesJ Il y a ici tant de relie
blance entre la remarque ô: la Traduâion Françoifede’ .I
Dacier 8c la mienne Latine , que j’en fuis furpris. Néanmoins
on trouvera, cmnme je m’imagine. que le me fuis ex lique’
en peu de mots auflî clairement que lui dans cette onguc

’rcmarque. Car Longinpcomparc Démol’thène àun thle’te,
qui fe mêle feulement d’une forte d’exercice, 8; qui yexc
celle: mais Hyperîde à un Pentathle, quifurpaficbien tous
ceux qui font de l’on métier, mais doit cederle prix à l’au-
tre, qui dans le fieu en le maître. Ton. I vs.

3. "joint à celalles douceur: (7 les grans de L]fi45.] Pour ne
fe tromper pas à ce paillage, il faut ravoir qu’il y a deux
fortes de graces, les unes maiefiueuiesôc graves , qui font
propres aux Poëtes, a; les autres fimples, 8c [emblubles
aux railleries de la Comédie. Ces dernières entrentdansl:
camionna du. (tu? rainant la: Rhums au appelé

. I 7M!

104.

div :I:°fîfi2!’4 l



                                                                     

DU SUBLIM’ECHARXXVIII. 137
fleure à manier l’ironie. Ses railleries ne font.
èpoint froides ni recherchées, s comme celles
deices faux imitateurs du fiile Attique -, .mais
fvives dz preffantes. Il ei’t adroit à éluder les

,vobjeé’tions qu’on lui fait -, 6l à les rendre ridi-
ez cules en les" amplifiant. Ilabeaucoup de plai-
. flint ô: de comique ; (St cil tout pleinde jeux
Ç 6: de certaines pointes d’efprit , qui frappent

to’ûjours où il vife; "Au relie , il ailaifonne
i broutes ces chofes d’un tour (St d’une grace ini-
Ï ’ irritable. Il cit né pour toucher 8c émouvoir

la pitié. Il cil étendu dans Tes narrations fa-
buleufes. Il a une flexibilité admirable pour

. les digreflions; ique détourne, 6 il reprend ha-
leine où il veut, comme on le peut voir dans
Ces Fables qu’il conte de Larone. Il a fait

’ une Oraifon funèbre , qui efi écrite avec tant

’ n ’ defiançât-169m; 8c c’étoit l’a les Graces de Lyfias , qui, au
jugement de D sur s d’HaIimrnafl’e , excelloir dans ce fliie
poli; c’efi ourquo’i Ciceron l’appèle vents,’Ïrfiïmum Orato-

rem 4*. Voici un exemple des grâces dc.cc charmant Ora-
teur. En parlant un jour contre E s en I N a , qui étoit
amoureux d’une vieille, il aïme, dit-il, une femme du: il

, 0j? plus facile de compter les dans que le: doigts. Ç’cfi par cet,-
te raifon que D En a r a tu s a mis les Graces de Lyfias
dans le même rang que celles de Sophron, qui faifoit des

Mimes. D A c 1 a a. **4. La rada? (r la fimplîcire’.] M. Despre’aux a pris ici le
mot doguin, comme s’il fc devoir ioindre-avec le mot
’pnÀatxl’ê’nm: mais la mauvaife difiinâion l’a trompé. Li-

fez donc: Il finit adoucir (7 abazflèr le haut un du disait" ,
quand la matière 4 6:13:31 de fimplicite’.T o L L I U s.

- s. Comme celle: de ce: faux imitateurn] Voïcz mes Remar-
ques Latines. T o L L x U s.

6. Il reprend haleine où il man] Il je amer en chemin quand
il le "ou: à propos, comme il fait mir dans cette digreflia: de
Un»! , qui a "un: le: humez. de la Poë’fie. T o I. r. 1 U s.

7. 7M

* D: Oran", p. :89. No. Ed. Hamb. fan. Grmerî.
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de pompe 8l d’ornement , que je ne fai fi pas
un autre l’a jamais égalé en cela. î i

Au contraire, Démollhène ne s’entend pas ï- I
fort bien à peindre les mœurs. Il n’efl point
étendu dans fou fiile. Il a quelque chofe de
dur, dt n’a ni pompe ni ofientation. En un
mot, il n’a presque aucune des parties dont
nous venons de parler. S’il s’efforce d’être
plaifant , il fe rend ridicule , plûtôt qu’il ne
fait rire,ôt s’éloigne d’autant plus du plaifant,
qu’il tâche d’en approcher. Cependant,parce
qu’à mon avis, toutes ces beautez , qui font
en foule dans Hyperide, n’ont rien de rand ;
7 qu’on y voit , pour ainfi dire , un ratent
toujours à jeun, ôt une langueur d’efprit , qui
n’échauffe , qui ne remuë point l’ame ; pet-
fonne n’a jamais été fort tranfporté de la lec-
ture de fes Ouvra es. î Au lieu que Démos-
thène aïant rama é en foi toutes les qualîtez
d’un Orateur veritablement né au Sublime,&
entierement perfectionné par l’étude , ce ton
de majeflé dt de grandeur , ces mouvemens
animez , cette fertilité , cette adreffe , cette
promptitude, 8: ce qu’on doit fur tout eftimer
en lui, cette force (St cette vehémence , dont

jamais
7. On 7 mit, pour dînfi dire, un Orateur toûjum àjeun.]

Je ne fai fi cette expreflion exprimebien la penfe’e de Lon-
gin. Il y a dans le Grec nagJip "590er, a: par la ce Rhé-
teur a entendu un Orateur,toûjmrr igalù’nloderéscal’ vireur
cit oppofe’ à purines; être furieux, M. Despréaux a crû con-
ferve: la même idée , parce qu’un Orateur veritablemenr
(ublime rcfl’emble en quelque manière à un homme qui et!
échauffé par le vin. D A c r a a.

lbid. On y vain] Mes Remarques Latines montrent, que
j’ai été encore ici de même fentiment que M. Damier.
T o l. r. t u s.

p tufs!
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èfzfiamais performe n’a fû approcher: Par toutes
Races divines qualitez , que je regarde en effet
fricomme autant de rares préfens qu’il avoit re-
tçûs des Dieux dt qu’il. ne m’ef’r pas permis
d’appeler des qualitez humaines; il a effacé
frtout ce qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans
tous les fiècles, les lamant comme abbatus ô:
:Iéblouïs , pour ainli dire , de fes tonnerres ô:

Hyde [es éclairs. Car dans les parties où il ex-
celle , il efi tellement élevé au deffus d’eux,
5 qu’il répare entierement par là celles qui lui
manquent. Et certainement il cil plus aifé

.d’envifager fixement, 5C les yeux ouverts, les
hfoudres qui tombent du Ciel ,* que de n’être
Lpoint émû des violentes pallions qui regnent
ï; en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITREIXXIX.’

I 1 De Platon, ë)” de Lyfiar; fis’ de l’excel-

, i 1eme de I’Efprit humain.

i”- OURcequi elidePLAron, comme
’ j’ai dit, il y a bien de la difl’erence. Car

i ’ il8.12!» lieu que De’mojlbênr.) je n’ai point exprimé Mu
à ivfisvh, de peut de trop embardât la periode. nono

l E A Un ’CH At. XXIX. I. De Platon, à. de Lyfiar.] Le titre de
cette Seâion (appuie qu’elle roule entièrement fur Platon
8: fur Lyfias : a; cependant il n’y cit parlé de Lyfias qu’à

la feconde ligne a 8c le relie de la Sermon ne regarde pas
plus Lyfias ou Platon, qu’Homère, Démoilhène, a: les
autres Ecrivains du premier ordre. La divifion du Livre
en Seétions , comme on l’a déia remarqué , n’efi pas de Lon-

gin, mais de quelque Moderne, quia aufli fabriqué les
315mm des Chapitres. Dans l’ancien Manuscrit ,au liât:

e
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cellence, mais par le nombre de fes beautez.
Je dis plus, z c’eli que Platon n’efi pas tant
au deifus de Lyfias par un plus grand nombre
de beautez , 3 que Lyfias cit au dcflous de Plat-7?]
ton par un plus grand nombre de fautes.

Qu’eli-ce donc qui a porté ces Efprits divins il
à méprifer cette exaéie ôt fcrupuleufe dél’ica- Ï

telle , pour ne.chercher que le Sublime dans
leurs Ecrits? En voici une raifon. C’efi que
la Nature n’a point regardé l’Homme comme f
un animal de baffe (St de vile condition ; mais ’
elle lui a donné la vie , 8C l’a fait venir au
inonde comme dans une grande Aifemblée, .
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 I
doit refpirer que la gloire. C’eli pourquoi elle .
a engendré d’abord en nos ames une pallioit -
invincible pour tout ce qui nous paroit de plus a
grand &de plus divin. Aufii volons-nous que

a lede à Auclair, qui le lit ici dans le texte à la feconde ligne ’
de la Section, on lit Xmuoiarç. Mais Sanaa-la; ne fait aucun
feus: 8c je croi qu’en elfe: Longin avoit écrit ë Avoine?
B o r v r u.

C H A N G. z. C’ejl que Platon n’efl par tout ôte.) Ce chan-
gement efi encore de l’Edition de 1683. Les Editions pré,
cedentes portoient: C’efl que Platon e]? au-dejÏur de Lyfiar,

,mu’n: pour les quartez. qui manquent à ce dernier, que pour les

faute: dont il efl’ rempli. . .3. .9214! Lrfias a]! au deflàqu Le jugement que Longin fait
ici de Lyfias s’accorde fort bien avec ce qu’il a dira la (in
du Chapitre xXVl. pour faire voir que C 1:5ch r u s aVOit
eu tort de croire que Lyfias fût fans défaut; mais il s’ac-
corde fort bien auliî avec tout ce que les Anciens ont écrit
de cet Orateur. On n’a qu’à voir un paillage remarquable
dans le Litre De optime germe orateur» , où C r c a a o la!

par c
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Éfle Monde entier ne fufiit pas à la vafie éten-
duë de l’efprit de l’Homme. Nos penfées

H . a o I Npvont fouvent plus 10m que les Cieux, & penc-
,,,trentiau delà de ces bornes qui environnent,
qui terminent toutes choies. 4
."4Et certainement li quelqu’un fait un peu de
,reflexion fur un Homme dont la Vie n’ait rien
if eu dans tout fou cours que de grand à: d’illuf-
.qtre, il peut connoître par là à quoi nous fom-
mes nez. Ainli nous n’admirons pas naturel-

. lement de petits ruiffeaux , bien que l’eau en.
ïzifoit claire dt transparente, de utile même pour
. notre ufage: mais nous fommes veritablement
furpris quand nous regardons le Danube , le

’IVNil, le Rhin, ô: l’Océan fur tout. Nous ne
.fommes pas fort étonnez de voir une petite »
flamme, que nous avons allumée, conferver
long-teins fa lumiere pure : mais nous fommes
frappez d’admiration , quand nous contem-
plons s ces feux , qui s’allument quelquefois
dans le Ciel bien ue our l’ordinaire ils s’é-

3

vanouïs-

liparle 8: juge en même tems des Orateurs. qu’on doit fe-
v.propofer pour modèle. D A c Il; a. J

l4. Et certainementJ Le texte Grec a été ici corrompu 5 8c i
’c’ei’t la calife pourquoi M. Boileau n’a pas bien réiifli dans

la Traduction de ce palfage. Il eût du dire: Et certainement
fi quelqu’un confide’re de tontes parts la vie bamafne, 0 fait ré-
flexion qu’on prefêre toûionrs en tontes chofe: le furprenant à le
grand, au mignonù’ au beau, ilponrra traflîvtÉt connaître parlé,

à quoi nous [brumes nez, -To L L I U s.
i i s. Ces feux, qui s’allument.] Ce font ici le Soleil ô: la Lu-
ne dont notre Auteur parle, qui s’obscurcrilent quelquefois
par des Eclipfes. ’t’ T o r. r. r u s. a ’

i ’Ainfi , felon Tollius , il falloit traduire: Mais nonsfism-
mez. frapei. d’admiration, quand nous contemplons ceszlenxâqranv
des transferts du Ciel, que! qu’elles s’obsmrcrjènt quelquefois par

des Eclz’pfis. .
C u A r.
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vanouïfl’ent en nailfanr: dt nous ne trouvons;
rien de plus étonnant dans la N ature,que ces
fournaifes du mont Etna , qui quelquefois jette
du profond de l’es abîmes , i

* Des pierres , des rockers , 65’ des fleaves de --

flammes. A
De tout cela il faut conclurre, que ce qui cil
utile, (St même nécelfaire aux hommes , fou- "à
vent n’a rien de merveilleux , comme étant ï
aifé à acquerir : mais que tout ce qui cit ex-
traordinaire, cil admirable ô: furprenant. o

CHAPITRE XXX.
- a... :fnJm”

Que lesfantes dans le Snblimefe peu-tient exenfir.

.4”! Ïr A L’EGARD donc des grans Orateurs,
en qui le Sublime (St le Merveilleux a

fe
4* Pind. Pjrlr. t. p. 254. Edit. de Benaifl.

C H A P. XXX. I. .A l’égard donc des gram 0ra’eurs.] Le
texte Grec e11 entièrement corrompu en cet endroit , com- j
me M. le Févre l’a fort bien remarqué. Il me femble pour- Cf
tant que le feus que M. Despre’aux en a tiré ne s’accorde ’
pas bien avec celui de Lou in. En effet, ce Rhéteur ve-
nant de dire a la fin du C apitre prp’cedent, qu’il eil ailé
d’acquerir l’utile 8c le neuf-aire, qui n’ont rien de grand
ni de merveilleux , il ne me paroit pas pollible, qu’il joi-
gne ici ce merveilleux avec ce neceEaire 8c cet utile. Cela
étant, je croi que la reflitution de ce panage n’cfl pas fi
difficile que l’a cru M. leFévregôt uoiquecc filtrant hom-
me ait defespere’ d’y arriver fans le ecours de quelque M a-
nuscrit, je ne laifl’erai pas de direicima penfe’e. Il y a dans
le texte , 39’ a. in Eæ’ SE» a? XPu’at, ôte. Et je ne doute
point que Longin n’eût écrit ,ip’ 5V 8’ il??? ira 7’ paria; nui
demies dans on? pîysflQ’, C’eitoàtdtre: .4 l’égard dg:

es

; a;
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TTC rencontre joint avec l’Utile 8c le N ecefiài-
; te, il faut avouer qu’encore que ceux dont
"nous parlions , n’aient point été exempts de
fautes , ils avoient néanmoins quelque chofe
de furnaturel ô: de divin. En effet, d’exceller

dans toutes les autres parties , cela n’a rien-
.qui palle la portée de l’homme: mais le Su-
blime nous élève presque aufiî haut que Dieu.

’Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fau- .
tes, c’eft qu’on ne peut être repris: mais le
Grand fe fait admirer. Que vous dirai-je en-
fin? un feul de ces beaux traits dt de ces pen-.
fées fublimes, qui font dans les Ouvrages de
ces excellens Auteurs, peut paier tous leurs
défauts. Je dis bien plus; c’eli que fi quel-
qu’un ramaffoit enfemble toutes les fautes qui
(ont dans HOME’RE, dans DE’Mo sr HE-
NE, dans P LAT o N, dt dans tous ces autres
célèbres Heros , elles ne feroient pas la moin-

* dre ni la millième partie des bonnes chofes

, . qu’ils. des grans Orateurs, en qui [étrenne ce Sublime être merveilleux,
, qui n’ejî point rifle"! dans les bornes de l’utileù’du néeeflàirefil

fait avouer, &C. Si l’on prend la peine de lire ce Chapitre
8c le précedent, j’espère ne l’on trouvera cette refiitution
trèàvraifemblable a: très. ion fondée. D ne! au. *

lbid. .A l’e’gard dona] On verra dans mes Remarques La-
tines , que M. Dacier n’a pas fi bien comprislefens de no-
tre Auteur, que M. Despte’aux: a: qu’il ne faut rien ici
changer dans le texte Grec. Dans ma Traduâtion Latine
en a oublié de mettre ces deux paroles apud illu entre qui-
dm 8c ratio : fi on les y remet, tout fera clair a: net.
’t T o r. t. r u s. I* Voici la Traduâion de Tollius: Ego igitur de Injuste-

’ ouadi l’iris, quorum une ,exeellens in firibendo e)! fublimitas,
( gnangnans ne buffle guider» apud illos ratio ab milita", 4t-
Zëe commodo [épurant si?) in ralinguant» , pronuntùndumquc

20 (0mm:
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qu’ils ont dites. C’eft pourquoi l’envie n’a pas
empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans
tous les fiècles, dt performe jusqu’ici n’a été
en état de leur. enlever ce prix , qu’ils confer-
vent encore aujourd’hui, dt que vraifemblable-
ment ils confervcront toûjours , .

* Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,

Et les bois dépouillez au Primera: refleurir;

On me dira peut-être qu’un Coloife , qui a
quelques défauts,n’efi pas plus à eflimcr qu’u-
ne petite Statuë achevée; comme, par exem-
ple , le Soldat de Polyclète j. A cela je ré-
ponds, que dans les Ouvrages de l’Art, c’en:
le travail de l’achèvement que l’on coniidère:
au lieu que dans les Ouvrages de la Nature,
c’efi le Sublime St le Prodigieux. Or discou-
rir, c’eft une operation naturelle à l’Homme.
Ajoûtez , que dans une Statuë on ne cherche
que le rapport (St la reffemblance : mais dans
le discours , on veut, comme j’ai dit, le fur-

naturel
”’ Epitaphe pour M r n r A s , p43. 534. 2. vol. a’Homêre E-

dition des ElLett.
î Le Doryplrore , petite Statue, faire par P o L v c r. r.’ r E ,

célèbre Sculpteur. ’
2. Comme de]? le devoir de l’..Art d’empe’tber 54C] Au lieu

de tu? J’ du Üfl’iijï! «mon? à); ëflGITOIOl’,On lit dans l’ancien

Manuscrit sa 6’ à! thorax? nanti, ouïr six 5,645’7675l’, ôte.

La confiruôtion cil beaucoup plus nette en lifant aiufi, 8c
le feus très-clair: Puisque de ne jamais tomber, c’rjl:’nvanza-
ge de l’drl; Ù que d’itre très-élevé , mais inégal ,rji lepartage

d’un Esprit firblime: il faut que Fuir! vienne au faon" de la
Nature. B o t v t N.

C H A P. XXXI. I. Les P4raboIes du" les CompareifinsJ Ce que
Longin difoit ici de la dilïerence qu’il y a des Pâlaboieàëi

es

saumure-ici!!!

.4nfll

JI .

l

la. 5944.93.36 ..’.
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’ naturel à le-divin. Cependant, pour ne nous

point éloigner de ce que. nous lavons établi
d’abord , 2 comme c’ei’t le devoir de l’Art d’em-

w pêcher que l’on ne tombe , ô: qu’il efi bien
1 difficile qu’une haute élevation à la longue fe
foûtienne , de garde toujours un ton é al; il
.; faut que l’Art vienne au fecours de la attire;
parce qu’en effet c’efi leur parfaite alliance qui

fait la fouveraine perfeéiion. Voilà ce que
nous avons crû être obligez de dire, fur les quel:-

. tions qui fe font préfentées. Nous laiffons
pourtant à chacun fou jugement librer’StentierX

CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles, des Comparaifonr , 65’ de:

Hyperèoles.

O U R retourner anone discours , x les Pa-
raboles 8: les Comparaifons approchent

fort des Métaphores , St ne different d’el-

. lesdes Colnparaifons aux Métaphores cil entie’rement perdu;
mais on en peut fort bien fuppleer le feus par Atifiotè,

ni dit comme Longin, qu’elles ne different qu’en une
croie, c’en en la feule énonciation: par exemple, quand
Platon dit., que la tire ejl une citadelle, c’eft une Métapho-
re, dont on feta aife’ment une Comparaifon, en difant,

. que la tête efl comme une citadelle. Il manque encore a rès
cela quelque chofe de ce que Longin difoit delajulle or-
ne des Hyperboles, ô; jusques ou il efi permis de les pouf-
fer. La fuite 8c le panage de Demci’thènc, ou plutôt
d’fiége’fippe fun Collègue, font allez comprendre quelle

i étoit fa penfe’e. Il cit certain que les Hyperboles font
dangereufes; 8: comme Ariflote l’a fort bien remarqué,
elles. ne font presque jamais fupportables que dans la paf:

fion. D a c I E R. i .l Tome HI. G a, ava



                                                                     

146 ,TRAITE’
a ’ 2k Il: Il! Il! tles: qu en un feu! pomt *** * ** au

t * a: fi: * a: au: * ai: un: ******* *
t********* **-3 Telle cil cette Hyperbole : * Sz4ppojè’qzle

votre efprit fifi du»: votre tête , 65’ que 210m ne
le fouliez. pas fou: w: talons. C’Cfi pourquoi il
faut bien prendre garde jusqu’où toutes ces Fi-
gures peuvent être poutïées ; parce qu’afièz

cuvent , pour vouloir porter trop haut une
Hyperbole, on la détruit. C’cft comme une
corde d’arc, qui, pour être tr0p tenduë , fe
relâche ; ÔK cela fait quelquefois un eflct tout
contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi I s o C R A r E dans fou Pauégyriquc f,
par une fotte ambition de ne vouloir rien dire
4 qu’avec emphafe, cit tombé , je ne fui com-
ment, dans une faute de petit Ecolier. Son
deiÎein , dans ce Pane’gyrique , c’eit de faire
voir que les Athéniens ont rendu plus de fer-
vice à la Grèce , que ceux de Lace’démone:
6C voici par Où il débute : Pzzirqzze le Dircozzr:
a naturellement la vertu de rendra le: (lardé: gran-

- du,u Dè’maflh. au Hégéfiflpe, de Halonefo. p. 34. Eziir. de 34:16.
î P63. 42. Edit. de H. Eritnm’. L

2. Qu’en un [au] point. ] Cet endroit cit fort defet’tuenx,
a: ce que l’Auteur avoit dm de ces Figures , manque tout
entier. B o 1 L a A u.

a. Telle cit cette Hyperbole: Suppvfe’ que votre esprit fait
dans votre tête, (7 que vous ne le flafla pas fous vos talons. 3
C’ei’t dans l’Oraif’ou de [Jalons]? que l’on attribuë vulgaire-
ment à Démofihènc, quoi qu’elle fuit d’Hégefippe fou
Collègue. Longin cite ce parlage fans doute pour en con-
damner l’Hyperbôle qui cit en effet trèsovicieufe; car 5m
"prit foulé fous le: miam, cit une chofe bien étrange. Ce-
pendant H en M o G EN F. n’a pas laifïé de la lotier. Mais
ce n’efi pas feulement par ce palTage, que l’on peut voix
que le jugement de Longin cit l’auvent plus i’ûr quâ’Ic-Iclui

6P -
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des, petites; 55’ les petite: , grandet; qu’il fait
donner le: grener de la nouveauté aux chofe: les
plus vieih’er , 65’ gzt’ilfait paraître vieille: celle:

guifoitt nouvellement faites. Elt-ce ainfi, dira
quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez chan-
ger toutes chofes à l’égard des Làcédemoniens

ï r dt des Athéniens? En faifant de cette forte l’é-

loge du Discours, il fait proprement un exor-
de pour exhorter fes Auditeurs âne rien croi-
re de ce qu’il leur va dire. .

C’ei’t pourquoi il faut fuppofer ,I à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en géneral 5 que celles-là
font les meilleures , qui font entièrement ca-

. chées, ô: qu’on ne prend point pour des Hy-
. perboles. Pour cela donc , il faut avoir foin
que ce foit toûjours la pafiion qui les faire pro-
duire au milieu de quelque grande circoniian-
Ce. Comme par exemple , l’I-Iyperbole de
TRUC YDIDE , * à propos des Atheniens
qui perirent dans la Sicile. s Le: Sfcilimr étant

de:-
i L ’* Liv. 7. p. 555. Edit. de H. Étienne.

, I ,’ d’Hermogèue 6: de tous les autres Rhéteurs. Due! En.
4, Qu’avec emphafe. ] 21:84:» exagenmt. To L L I U s.
s. Les Siciliens étant descendus en te lieu, ôta] Ccpairagc

CR: pris du feptième Livre. Thucydide parle ici des Athé-
nîens qui en le retirant fous la conduite de Nieias furent
attrapez par l’armée de Gylippe 8c par les troupes des Si-
ciliens près du fleuve Afinarus aux environs de la ville

w Neemm 5 mais dans le texte , au lieu de dire les Lace’de’mo-
m’en: étant descendus , Thucydide écrit aï in mitonnés-m
m’anœçaflat’wst, à: non pas aï Ire 75’ Evgucx’a’lol, comme il

y a dans Longin. Par au Pe’lopone’fim: Thucydide entend
les troupes de Lacédémone conduites par G Y r. r r p a), 8e
il ei’t certain que dans cette occafion les Siciliens, tiroient
fur Nicias de demis les bards du fleuve , qui étoient bang

Q
a
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descendu: en ce lieu, il: yfireut un grand amm-
Ige , de ceux fur tout qu; s’étaient jettez. dans le -,
fleurie. L’eau fut en un moment corrompue du
"fang de ce: Mgfimbler; 65’ ne’aumoim toute beur»-
6eufe à” toute fanglaute qu’elle e’tolt , il: fe bat-

ioient pour en boire. Il cil allez peu croïablc
que des hommes boivent du fang &delabou’e’,

dt
Be escarpez, les feules troupes de Gylippe defcendirent
dans le fleuve, 8: y firent tout ce carnage des Atheniens,
D A c r E a.

6. Il: [a défendirent encore quelque tenu] Ce paillage cil fort
,elair. Cependant c’en une chofe furprenante qu’il n’ait été

entendu ni de Laurent Valle, qui a traduit Hetodote, ni
des Traduôteurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des no-
tes in: cet Auteur. Tout cela , faute d’avoir pris garde que
le verbe nota-axât» veut quelquefois dire enterrer. Il faut
Voir les peines que fe donne M. le Févre, pour refiituer.
ce pafihge, auquel, après bien du changement, il ne fau- H
toit trouver de fens qui s’accommode à Longin , préten- ,
dam que le texte d’HFrodote étoit corrompu des le tems i
de notre Rhéteur, 8e que cette beauté qu’un fi favant Cvri-
tique y remarque , cit l’ouvrage d’un mauvais Copifie , ’ l
qui y a mele’ des paroles qui n’y étoient point. Je ne
m’arrêterai point irrefurer un discours fi peu vrarileniblable.
Le fens que j’ai trouvé, cit fi clair 8c fi infaillible, qu’il

dit tout. BoanAv. l,lbid. Ils]? défendirmzeücare quthz-rc rams. J M. Despre’aux
a expliqué ce [mirage au pied de la lettre, comme il efl
dans Longin , 8: il affure dans (a remarque , qu’il n’a point
été entendu, ni par les lnterprètes d’Herodote,ni par ceux l
de ,LOngin; le; que M. le Févre, après bien du change-
ment, n’y a (a trouver de feus. Nous allons voir fi l’ex-
plieation qu’il «lui a donnée lui-même, efi auflî lute 8c
nuai infaillible qu’il l’a crû. Heroéore parle de ceux qui,
au Detroit des Thermopyles, après s’être retranchez lut
on petit polie élevé, foûtinrent tout l’effort des Perfes,
insquesà ce qu’ils furent accablez 8c comme enlevelis fous
leurs traits. Comment peut-on donc Concevoir que des
gens pofiez St retranchez fur une hauteur le défendent avec V
les dents contre des ennemis qui tirent toûiours, fic qui ,
ne les attaquent que de loin. M. le Fe’vre, à qui cela n’a
pas paru poflible , a mieux aime fuivre toutes les éditions

de



                                                                     

DU SUBLIME. CHÂ’PV.XXXÏ. r45?
i ô: fe battent même pour en boire ;’ 6l toutefoisS
1’ l’a grandeur de la paifion , au milieu de cette’
étrange circonilauce , ne laiife pas de donner
.. une apparence de raifon à la chofe. Il en cil:

li de même de ce que dit HER onc TE * de:
Î’. ces Lacéde’lnoniens , qui combattirent au Pas

fades Thermopyles. 6 Il: je définirent encore

,- quel-v” Liv. 7.17. 458. Edit. de Francfort;

de cet Hifiorien, où ce paillage cit ponôtué d’une autre
manière , de comme je le mets ici: à: «en. açêaç et; x6-
gap info-agent paxaipyw «fia-w iueêoov , qui ërzi’yxotvov in?
récréent, xdl’Xépa’Ï and s’étend": azee’xœnv si 81,051qu Babe-

ÀOVTÉÇ. Et au lieu de xtpti un) câprier, il a crû qu’il fa-
]oit corriger zippeeteuosç mû Magret , en le raportant à m-
aixorrotv: Comme ilsfe défendoient encore dans le même lieu avec
les épée: qui leur refloient, les Barbare: les accablercnt de pier-
res. (a. de traits. Je trouve pourtant plus vrai-femblable.
qu’Herodote avoit écrit M’en mû 3539501. l1 avoit (ganse
doute en vûë ce vers d’Homère du lu. de l’lliadet» l ’

’Ioïelv tu verrue-muguet noierai tr’ ËMAO»

y .

Il; les cfiargeoient à coup: de pierrerù’ de trait: e’

interruption de Mise: en xepoî étant très-facile. Quoi”
i . qu’il en fait , on ne peut pas douter que ce ne [oit le vos
] ritable feus. . Et ce qu’l-Ierodote aio ûte le prouve vifible-l

’ ment. On peut voir l’endroit dans la Seâion 125. dit-ï
Liv... V11. D’ailleurs Diodore , qui a décrit ce combat, dit

’ que les Perfes environnèrent les Lace’démoniens, se qu’en

les attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
fieches 8e de traits. A tontes ces raifons M. Despréaun
ne fautoit oppofer que l’autorité de Longin qui a écrit 8c-
entendu ce paillage de la même manière dont il-l’a tra-

, duit; mais je répons, comme M. le Poivre, que des le
tems même de Longin ce paillage pouvoit êtrecorrompu :

ne Longin étoit homme, a: que par conféquent il a pu:
nm: airai bien que Démof’thène, Platon, 8c tous ces

grans Heros de l’antiquité, qui ne nous ont donné deo
marques qu’ils étoient hommes, que par quelques fautes,
8c par leur mort. Si on veut encore fe donner la peine
d’exarm’ner ce panage, on cherchera, fi je l’ofe dires.

G 3 Langin.



                                                                     

ryo TRAITEquelque teins en ce lieu avec le: arme: gui lem
refluent, à” avec le: mains 65’ le: n’a-77:1; jusqu’à

ce 714e les Brzrévzzrer , tirant targum; , le: cujfènt
comme au grizzli; fan; [67m trait. Que dites-
Vous de cette Hyperbole? Quelle apparence
que des hommes fe défendent avec les mains
(St les dents contre des gens armez; 7 8c que
tant de perfonnes foientenfevelies fous les traits
de leurs Ennemis? Cela ne lailÎe pas néan- 4
moins d’avoir de la vraifemblance; parce que. 1
la chofe ne femble pas recherchée pour °
l’Hyperbole ; mais que I’Hyperbolc femble
naître du fujet même. En crier , pour ne me
point départir de ce que j’ai dit , un remède
infaillible pour empêcher que les hardieiïcshne

c o-
Longin dans Lou in même. En effet, il ne rapporte ce
pair-age que pour ire voir la beauté de cette Hyperbole,
de: hommes [à de’fendent avec le: dent: sont" des gens armez. , 8c
cependant cette Hyperbole cit pnerile, puisque lors qu’un.
homme a approche fou ennemi, ôt qu’il l’a faifi au corps,
comme il faut néceffairement en venir aux prifes pour
emploïer les dents, il lui a rendu fes armes inutiles, ou
même plutôt incommodes. De plus, ceci, des homme: [à
défendent avec le: dent: canif! de: gens armez, ne pre’fiippofe
pas que les uns ne puiffent être armez comme les autres;
à: ainfi la penfée de Longin e11 froide, parce u’il n’y
a point d’oppolition fenfible entre des gens qui e défen-
dent avec les dents 8c des hommes qui combattent ae-
mez. Je n’ajoûterai plus que cette feule raifon, c’efi que
fi l’on finit la penfe’e de Langin, il y aura encore une
faufÎeté dans Herodotc, puisque les Hifioriens remar-
quent que les Barbares étoient armez a la légère avec de
petits boucliers , 8c qu’ils étoient par conféquent expofez
aux coups des Lacéde’moniens , quandils approchoient des
retranchemens, au lieu que ceuxoci étoient bien armez,
ferrez en peloton, 8c tous couverts de leurs larges bou-
cliers. D A c r en.

lbid. 11:13: défendirent] Je me fuis fervi dans ma Traduc-
tion Latine du me: tumulavemnr, pour expliquer le Grec-

li?



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXI. 15’:
choquent ;i c’cii de ne les emploïer que dans
la pafiion , 8c aux endrorts à peu près qui fem-
bient- les demander. Cela cit fi vrai, quedans
le Comique on du: des chofes qui font abfur-
des d’elles-mêmes, (St-qu1 ne lainent pas tou-
tefois de pafiër pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la pafiion , Je veux dire,
qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cil;

a une pafiion de l’ame,cauféc par le plaifiruTel
efi ce trait d’un Poète Comique: * Il pofledoit
am Terre à la campagne , a ne: n’e’toit pas plus
grande qu’une E1!) in, de Late’a’c’momen.

’Au relie, on fe peut fervir de l’Hyperbole,
aufli-bicn pour diminuer les chofes que pour
les agrandir. car l’Exageration cil: propre à ces
deux dînerons cfiets; ôtle Dmfyrme *, qui en:

une
’F V. STRABON, l. r.p. 36. Edit. de Paris.
i Annulée.

améxaegg. le fuis néanmoins de même fentiment que Mr;
le Févre 8c M. Dacier:hormis quege n’aprouvepas le mot
pagaiera-r, ni aufiî l’autre Affect: mais au lieu de and par
si , ne) s’égarer, ie remets mon: ËÏS’EÛMda’l, ou 7055614401.

PH ILOSTRATldanSlaVIEd’APOLLONlUSùTJam’,
liv. 1v. ch. vu : ’E7ri 5 r? xoÀœvôr BaJiÇœv, êo’ a? AÊyov’rœl ai

Aaerarpivrcz trahxawsrivau 107: «oïdium-tv, irrue, ôte. on
pourroit auffi lire Béarn, a) «refermas. Ton. 1 us.

. 7. Et que tant de perfinner fiaient enfevelr’u.] Les Grecs
dont parle ici Herodote étoient en fort petit nombre, Lon-
gin n’a donc pû écrire (’7’ que tant de perfimms, ôte. D’ail-

leurs de la manière que cela efi écrit , il femble que Lon-
. gin trouve cette Métaphore exceflîve, plutôt à caufe du

nombre des perlonncs qui font enfevelies fous les traits,
qu’à caufe de la chofe même, 8c cela n’efi point; car au
contraire Longin dit clairement , quelle Hyperbole 1 com-
battre aveè les dents contre des gens armez! (ruile-ci en-
tore, être accablé fous les traits? cela ne [nife pas par
moins,ëtc.DAcu-:u. ’

8. Qui n’était pas la: grande qu’une Épine de Lace’de’mo!
m’ai. J J’ai fuivi la r: itution de Cafaubon. B-o r r. r5 A u.

G a C une,



                                                                     

ne . T R A I T E’
une efpèce d’Hyperbole, n’eli, à le bien pren-
dre, que l’exageration d’une, chofe baffe dt ri-
dicule.

CHAPITRE XXXII..
De l’Armngement de: Paroles:

,E s cinq parties qui produifent le Grand,
comme nous avons fuppofé d’abord, il

relie encore la cinquième à examiner ; c’efi à
lavoir, la Compofition de l’Arrangement des
Paroles. Mais , comme nous avons déjadon-
ne deux volumes de cette n atière , ou nous
avons futliiamment expliqué tout ce qu’une
longue fpeculation nous en a pû apprendre ;.

nous
CH A P. XXXII. I. N’ejÎ pas fîmplemenr un agre’menrJ Les,

Traduâcurs n’ont point conçu ce pafiage, qui finement.
doit être entendu dans man leus,commc la une du Cha-.

"tre le fait airez connoître. ’Evêpymua veut dire un Je:
non pas au more): , n’cfl par fimplement un eflet de la natu-

re de l’homme. B o r r. r: A U.
lbid. N’efl pas fimplemmt bu] M. Despréaux affûte dans,

(es Remarques , que ce panage doit être entenducomme il
l’a expliqué; mais je ne fuis pas de fou avis, être trouve
qu’il s’efi éloigné de la penfee de Longin , en prenant le-
mot Grec organum pour un infirument , comme une flûte,
une lyre, au lieu dele prendre dans le feus de Longin
pour un organe, comme nous difons pour une caufi,un mon»-
Longin dit clairement ,l’harmonie n’ejf pas feulement un maïas
naturel a l’homme pour perfuader Ü pour infloirer le Flamand:
encore un organum: iæ’Ïrument merveilleux pour élever. le coura-
ge à. pour émouvoir Iexprtffiam. C’efl, à mon avis,le verita-j
ble- fens de ce primage. Longin vient enfaîte aux exemples
de l’harmonie d: la flûte 6c de la lyre,quoique ces orga-
nes, pour émouvoir 8c pour perfuaderm’approchent point
des indiens qui (ont propres 8c naturels à l’homme, ôte.
D A e r E u.

lbid. N’ej? pas fimplemenrJ M. Dacier a raifon ici de re-
jette:

a?



                                                                     

D U s U B L I ME. cette XXXn: me
nous nous contenterons de dire ici ce que nous.
jugeons abfolument néceffaire à notre fujet a
comme par exemple ,, que l’Harmonie I n’eflï:
pas limplement un agrément que la Nature a.
mis dans la voix de l’homme, pour perfuader.
de pourinfpirer le plaifir: z-mais que dans les.
inflrumens même inanimez , c’elt un moïen’.
merveilleux-s- pour élever le courage, dupons:

émouvoir les paflions.. r .
Et de vrai, ne volons-nous pas que le fort;

des flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent,
de les remplit de fureur , comme s’ils étoient:
hors d’eux-mêmes à Que leur imprimantdans
l’oreille le mouvement de fa cadence 7, il les
contraint de la fuivre ,18: d’y conformer en
quelquerforte le mouvement de. leur corps,

Et.
me: le féntiment’de M1 Despréaux. Qu’on regarde-mai
Traduâion, 8e mes Remarques Latines: 8c on verra que
ma conieâure a beaucoup de vraifemblance. Même M...
Despre’aux a très-bien exprimé le mot mystagogies, que
ie préfere au perr”èAe:192(o,z’ae. To L tr vs, i

2. Mais quo dansüc.) Cela ne retrouve pas dans le Grecg.
Lifez donc-r: M413 que de? un maïa: men. eilteux pour rendre le -
discours [ubllme,,. (a pour émouvoir les paflians. Car ce n’eflpas;
la flûte feulement qui émeut ,. dre. mais [aragne tout. ce 8:6.-

, Tic r. L tu se ia. Pour élever le message épater émerwor’rsks palliions-J Un;
adams .le-Grec (est? mussera; ne) «En: c’efl ainfi qu’il:
faut lire-.3: non pointée; invendue, ôte. Ces paroles veu-
lent dire , 2&4’1’1 efl merveilleux de; voir des infh rumens inanimez. A
unir nous son charmepaur émouvoir les paflîons , à" pour infi-
piner 14 mangé dommage. Car c’efiiainfi qu’il faut enterra»
dre ËAiUÛepjæ. En effet , il cit certainque laetrompetre,
qui tribun inflrument , fert à,reveillcr let-courage dans la:
guerre. J’aiajoûtetl-e mot d’inmrimez , pour éclaircir 1;.
parafée de l’Auteur , qui cit un peu obscure en cet endroit.
’Oncrov, abfolument pris, veut dire routes fortes d’inflru.
mens mulîcaux a; inanimez , comme le prune. fors bien:

Henri mienne. B o 1 a. E A u. .. . si 4:» 55333



                                                                     

H4 TRAITEEt non feulement le fou des flûtes , 4 mais
presque tout ce qu’il y a de diflerens fous au
monde , comme par exemple , ceux de la Ly-
r6, font cet eflet. Car bien qu’ils ne lignifient
rien d’eux-mêmes, néanmoins , par ces chan-
gemens de tons , qui s’entrechoquent les uns
les autres ô: ar le mélan e de leurs accords

r .. . 3fouvent, comme nous vorons , ils caufent a
l’ame un transport (St un raviffement admira-
ble. s Cependant ce ne font que des images
6C de fimples imitations de la voix , qui ne di-
fent ÔC ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainfi, que des fous bâtards ,6: non point,
comme j’ai dit,des efiets delanaturedel’liom-
me. Que ne dirons-nous donc point de la
Compofition, qui cit en effet comme l’harmo-
nie du discours , dont l’ufage cit naturel à
l’homme , qui ne trappe pas iimplement l’oreil-

le ,,

4., Man’s parque tout ce qu’il y a de differem [En au Mania]
Kg?» ainsi; En: cava-irruait Tollius veut qu’on un, dîna:
au; in: man-rainai. Mr. le Fe’vre li:"oit,aï)t;.aiç 7; tu) à") ,
(7c. Certainement il y a faute dans le texte, a; il cit im-
pofiîble d’y faire un feus raifonnable fans corriger. Je fuis
perfuade’ que Longin avoit écrit rugît 5.110ng œ1v7at’7f10’1,

iicer imperitur fit (mania? , ou, lice: a 1.15m: amninè affama fit.
La fiûte,dit Longin,force celui qui l’entend,fût-iligno-
rant St greffier, n’eût-il aucune connoifl’ance de la Mufi.
que, de le mouvoir en cadence, 8c de fe conformer au fou
mélodieux de l’infiniment. L’ancien Manuscrit, quoique
fautif en cet endroit, autorilela nouvelle concrétion : Car
on y lit, zébi aillez): 5’721 , Ce qui refiemble fort à xgîv caucu-
Æ fut-tout fi on écrit en majuscules , fans accent,
fans efprit, ô: fans diflinâioii de mots , comme on écri-
voit autrefois, ôt comme il ei’t certain que Longin avoie
écrit, KANAMOTCOCH. Entre KANAMOÏ’COCH 8l
KANAAAOTCOCH , il n’y a de diEerence que de la lettre
M aux deux A: difl’ërence très’légcre, où les Copificsfë

peuvent alitaient tremper, B o x v r u.
s. ce

.çiqu’vîfàmrmræën -2 - I

.134. "v s t

«a

I

tu!
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* D U s U B LI M Et. en). If;
ile, mais l’efprit: qui remuë tout à la fois tant:
zde dînèrentes fortes de. noms , de penfées , de
chofes;taut de beautez. ô: d’éleganees , avec
lesquelles notre ame a. comme une efpèce de-
»liaifon Ôî d’afiînité ; qui par le mélange ôt la.

diverfité des fous, i’nfiuuë dans les efprits, inll
pire à ceux qui écoutent, les pallions mêmes
de l’Orateur, ÔC qui bâtit fur ce fublime amas

, de paroles , ce Grand 5C ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier:
qu’elle ne contribuë beaucoup à la, grandeur,
à la majefte”, à la. magnificence du di-SCours 8C
à tout-es ces autres beautez qu’elle renferme
en foi; ô: qu’aient un empire abfolu fur les
efprits, elle ne puiITe en tout teins les ravir 8:
les enlever P Il y auroit de la folie à douter

’ d’une verité’ fi uni’verfellement reconnue, a à:

’ l’experience en fait roi.

Au
S. Cependant ce ne [bat que de: imagea] Longin , à mon

feus, n’a garde de dire que les infirumens , comme la
trompette, la lyre ,la flûte, ne difent Le ne perfuadent rien-
Il dit, Cependant ces imitation: ne font que des organes bâter æ
pour perfueder, (’7’ n’approchem parfit durent de ce: moïem qui,
419mm: j’ai déjà dit,fant propre: (r naturels à l’homme. Lon-
gin veut dire, que l’harmonieiqui le tire des differe-ns fous.
d’un inflrument , comme de la lyre ou de la flûte , n’eli

qu’une foible image de celle qui fe forme par les. dit;
fermas fous , a: parla diEcrente flexion. de la voix 3 a;
que cette dernière harmonie , qui cit naturelle à l’hom»
mer, a beaucoup plus de force que l’autre , pour perfua-
dcr arpent émouvoir. C’en ce qu’il feroit fort allié de
prouver par des exemples. D A c r E n. ’

I 7.6. Et l”experienee en fait foi.] L’Auteur iufiîfie ici l’a-petto
. fée par une eriode de Démofihène * , dont il fait voit
tl’harm’ome la beaute. Mais ,comme ce qu’il en dit ,efè
- entièrement attaché à la. Langue Grecque ,, t j’ai crû: qu’il,

x

G Ü . valois
” De comme p. me Mir. de 352;, " i



                                                                     

3.5.6 TRAITEAu refle,il en eft de même des discours que.

’ desvaloit mieux le pallier dans la Traduâion, 8c le renvoie:
au; Remarques, pour ne point effraïer ceux qui ne faveur.
P9mt le Grec. En voici donc l’explication. «rififi cettepenm
f" que Démoflbène ajoûte , après la tellure de [on Dure: ,paroit
f"! fluidifie; (7’ cf:l en effet merveilleufe. (e Derret , dit-i1, a
f4" evanoni’r le peril qui environnoit cette ville,romme tannage.»
9lllfe diflïpe demi-même. T570 en) «Nougat tri «au triiez-oies.

raina: xlvaiuvcv naptAGeÎv évolua-tv, (Banni vêzê)’. Mais il
faut avoiier que l’harmonie de la periode ne cède point à lapenfi’e..,
Car elle va taûjaurs de trois rem: en trois tems,cOmme ze’e’toitnt
30m Dae’lyle: ,, 11ml flint. le: pie? le: plus noble: à les plu: propres.
du Sublime.- (7 c’efl pourquoile ver: Heraïqne, qui ejl le plus
beau de tous le; vers, en a? compafe’. En effet, fi vous ôtez. un
mot de fa place , comme]: vous mettieznâfra en dulcifiez Je rap
"PÊ-ëmlwe au mire xivJurov wapskôsîr, ouf vous en retran-
chez. une feule fyllabe, comme émince neptkâeïw aï; vêom , vous
eannoi’reL agrément combien l’harmonie contrt’lluè’an Sublime. En

il)?" ne?! paroles, 537.75; vêpâ’, s’appuient fur la p’emicre filla-
l’e 7’" fifi 19773556 1 pronomenr à quatre reprifes: (Je-forte que ,-
fi vous en (Tu-z. une filiale, ce retranchement fait que la periode
(«Il tronquée. Que [x au (onlrdlre vous en dimère: une , comme
oraclesxôeîv ivoirien (ile-Mo 75 v2’:t& , c’efl bien le même finet.
mai: ce n’a]? plier la même cadence.- parre que la pariade J’arri-
mnt trop long-rem: fur le: dernière: fillaâe: , le Sublime , qui.
fief! ferré auparavant, [à relâche à s’affoil’lir. Au relie, j’ai,
fuivi , dans ces derniers mots, l’explication de M. le Fé-
VIC. 8c aioûte’ comme lui, «ré à d’un» B o I L a A U.

lbid. E; l’expen’ence en fait foi ’t * * ’fl] Longin rapporte
après ceci un pnfl’age de De’mot’lhène que M. Despre’aux a

rejette dans (es Remarques , parce qu’il cit entièrement at-
tache à la Langue Grecque. Le. voici; «270 et) «Hexagone: div
me Tif crânez mèçivcra ultima» cepehézïv Étaient! 5032p VÉ-

chJ’e Comme ce Rhéteur affûte que l’harmonie de lape-
riode ne cède point à la beauté dela penfee,parce qu’elle
en toute compofee de nombres daâyliques; je croi qu’il
ne lem pas inutile d’expliquer ici cette harmonie ôt ces
nombres , vû même que le paillage de Longin cil un de ceux
que l’on peut traduire fort bien au pie de la lettre, fans
entendre la penfee de Langin, 8: fans connoitrelabeautév
du parlage de Démofihène. Je vais donctâcher d’en don-
ne; au Letteur une intelligence nette 8L difiincîes se pour.
attifet je difiribuerai d’abord la periodewde Demkofihène

’ L dans,

En!
la

3

a
a

.q.

’ æ.
.,,.,A.; ..

Coà-



                                                                     

D U7 s U B L I M E. CHAIR XXXII. :57"

Ç V des corps , qui doivent ordinairement leur prin-

cipalea. «bilans ces nombres daâyliques. , comme Longinrles a eus
"gr-çvtendus, * ’ ’
’r.

i

il - u u - u a - v v - a v u u - u[tri-ra çà] «Haro-,un] ri nous] a? moka] osiers-air] tu];

- a a u u - a u - u - v u a ’ululera] «74.99.6551 ènolnl au] [dia-naja viniez]

. Voilà neuf nombres daâyliques en tout. Avant que de par.
’ Ter plus avant, il cit bon de remarquer que beaucoup de"

gens ont fort mal entendu ces nombres daâyliques, pour
les avoir confondus avec les mètres ou les pies que l’on
appelle Daâyles. Il y a pourtant bien de la dili’erence.
Pour le nombre daCtylique, on n’a égard qu’au terris &à
la prononciation: a; pour le da&yle,on a égard àl’ordre
a: à la" pofition des lettres, de forte qu’un même mot peut
faire un nombre daôtylique fans être pourtant un Daé’tyle,
comme cela paroitparwn’eraux] e? mûri] mxpeÀeèÎvJ Mais
revenons à notre paillage; il n’y a plusque trois diflicultezr

qui le préfentent: la première , que ces nombres devant
être de quatre terris, d’un long qui en vaut deux , 8c de
deux courts; le fecond nombre de cette periode «limona,
le quatrième, le cinquième 8c quelques autres paroifent
en avoir cinq 5. parce. que dans «Hua-,un: la première fyllahe
étant longue, en vaut deux, la feeonde étant aufii longue
en vaut deux autres,’ôt la troifi-ème brève ,un , ôtc. A ce-
la je répons , que dans les Rythmes , ou nombres, com-
me je l’ai déja dit , on n’a égard qu’au tems à: à lalvoïel-

’le , &qu’ainfi que cil auflîvbref que par. C’ci’t ce qui’paroî-

.tra clairement par ce (cul exemple de Qu r N r 1 L I EN ,
qui dit , que la feconde fyllabe d’agrellz’r cit brève. La
feconde difficulté naît de ce précepte de maintilien , qui
dit-dans le Chapitre 1v. du Livre 1.x. à": quand la pario-
. de commence par-une forte de. rythme ou de nombre , V elle doit
ruminant dans le même rythme jusques à la; fin. Or dans cet-

- -te.periode de Démofihène le. nombre fem-ble changer,
;puisque tantôt les longues 8c .tantot les brèves font les.
premières. Mais le même-Quintilien celaifl’e aucun dou-
telàedefl’us, fi l’on prend garde à ce qu’il a dit aupara-

e filant :âho’z’l e]? indiflèrenr au rythme daâ’ylique d’avoir le: deux -

t premièresou laideur: dernières brèves, [une que l’on n’a égard
qu’auront, (a à ce quofin élevêtion fait de me: amère-Que

r .. 7. Je».



                                                                     

:3 TRAITEcimïc Excellence à l’aiÎemblagc ô; Q1 lajuflc
foportîon de leurs membqrcs: de 17 rie même
u’cncorc qu’a nembrelëparé de l’antre n’ait

2’311 en foi de remarquable, tous cnfcmblc ne
aiffent pas de faire un corps pariât Àinfi les

panic du Sublime étant diyîfées , 1c Sublime
17: ding: erzîércz’ncnï: au heu que venant âne
tonner qu’un corps cr l’aflemblagc 059011 en
kit, ô: par Ctttc 25311321 harmonie

joint , le l’en! tour de En période
du in ô: d° l’cmpnaie. C’cfz pourquoi on
p ’ îîme dans 1C5 eriOGcs , a

, a

vl

13’!)

v-d r1

au but-231; , n en on: .. ;s -
machs; bien que pour 1’ rainait: ils 11- furtif.
21:1: de faças de parier ba les , cormnunes ,6:
1’57: peu ëîîgantes. En efiët , iîs f: foûtien-

naira: ce E41 grangemem de EâIOÏCS , qui
16H sans gram :2. quelque 101:: la voix;

fi

f: 9275:8. Enfin, la troifièm: a dernière difiîculte’ vient
du. dernier rythm: 52:13:33. , que Langin fait de qua-
tre 532125, à; par coufiques: de cinq (cm: , quoique
Loggia 21321:: qfàl f: me cr: pat quitte. Je répons; que
ce zombie a: unît gai d’âme daâïliquc comme les au-
nes , parce qu: le tems a: la dernier: filiabccfl (upexflu
a: campac’ pour rien , comme 1:5 fyllabes qu’on trouve
d: U2? flans Les vers qui dc là font appeliez àgptmètrn.
On n’a C113": ccoczcr Quintüicn: La 73:67)": unit-(In plus
f..-,.’;mr.: :2: (un: fief-"fia: , cynique La même cbcfe grip;
n53 quiqufar: aux marra. C611 fumt pour éclairci: ln

faisais de Démcfihènc, ô: la peinfc’e de Longin. J’ajoâ-

terni pourtant encore , que D a n’ira I us P 841.1-
x in a me ce même pain-g: de Demofthène , 8c qu’au
lieu de ahé-i171: il a là 33157". . ce qui fait le me"
du maniable. nant...

7- "5:



                                                                     

DU SUBLIÎVIE. CHARXXXH. 159
fi bien qu’on ne remarque point leur baEefÎe.
7 PH r L r s T E cil de ce nombre. Tel cil aufli

’ A R r s T o P H A N E en quelques endroits , à:
E U R 1P r DE en planeurs , comme nous l’a-

, vous déja furfifiunment montré. Ainfi quand
Hercule us cet Auteur * , après avoir me
fes enfans , dit:

Tant de maux à lafoir Voir: entrez. dam mm 47m,
[La je n’y puis loger de mutuelle; douleur: :

cette penfée cit fort triviale. Cependant il la
rend noble par le moi-en de ce tour, quia quel-
que çhofe de mufical ô: d’harmonica. Et
certainement , pour peu que vous renverfiez
l’ordre de fa periode , vous verrez manuelle-
ment combien Euripide ell plus heureux dans
l’arrangement de fes paroles , que dans le feus
a» fes . enfées. De même, dans fa Tragédie
intitulée, ’ Dirce’tmîne’e par am 7222.75.25» r

Il
’* Hermltfurùrx, V. :245.
î Dim’, on afin-ope, Tragédie perdue. V. les Engin. de

M. BARNES, p. 519.
7: Plailxfle ç? d: ce ami-m] Le nom de ce Poëte eâ cox-

mmpn dans Longin; il faut lire P H r r. r s et: s , ô: non
pas sz’Iiflm. C’étoit un Poëte Comique , mais on ne
l’aurait dire précifémcnt en; quel rem: il a vécu. DA-
c x a x.

lbid. Pbr’hfi’: q? Je ce flamba] hi. Daeier a raifon de pré-
ferer ici Philùcm à Phihfim. Mais ce pourroit bien être
«fi ce Philiscus de Corfou, un des fept Tragique: du fe-
œnd rang, qui a vécu fous Philadelphe , à: a été Prêtre
de Bacchus. T o l. L 1 U s.

C n Au G. s. Sont au": la: mondain] Édition de 1683.
Les éditions précedentes portoient, au: afiégë mon un.
. Cr; A N a. a. Dirce’ ruiné: [un un Turin. J Cette conti-
tion fut faire dans l’Bdition de :761. Mr. Despre’aux avoit
traduit dans [a premières Éditions z Dim’ campane? au;
augurant. mécrût cette annuaire, Que aux, Domina:

- n



                                                                     

r60 T R A I. T E’ ’
Il toztme aux environ: dam fil razzie incertaimzaa

Et courant en tous lima: où fa rage le mellite1 4 f
Traîne aprèrfoi la femme , fa” l’arbre ê)” le radian. ’

Cette penfée ef’t fort noble à’ la verite’; mais il

faut avouer que ce qui lui donne plus de for- i
ce, c’ell cette harmonie qui n’efi’ point préciè
pirée, ni emportée comme une malle pefanten f
mais dont les paroles fe foûtiennent’les unes; l
les autres , ô: ou il y a plufieurs paufes. En
effet, ces paufes font comme autant de fonde--
mens folides , fur lesquels fou discours s’ap-r
pu’i’e (St s’élève. , r ’

C H A P ÏÏT R E. XXXIIÏ...
De la mafflue de: Perioa’er.

’ U contraire, il n’y a rien qui rabaifi’e du»

ramage le Sublime que ces nombres rom--

cl ),sa faivi :7 ,, Longin dit , minée pu un Taureau; à il talon
’,, conferve: ce mot , parce qu’il explique l’hifioire de Diur-
,, ce, que Zethus 8c Amphion attachèrent parles cheveux
,, à la queuë d’un Taureau, pour le vanger des maux qu’elle
,, 8: fou mari Lycus avoient faits à Anxiope leur mere. Ç

CH A P..XXXlll. I. De même, ce: paroles mefure’er, 8m]
Longin dit , De même , quand le: perioder fintfi méficre’eru,
l’Audzteur n’ejl painr rouchi du 443cmer il n’efl-auentifqu’au
nombre (7 à l’harmonie : . jusques-là quefire’voïant les Cadence:-

qui doivent [mon , de butant roâjour: la. mefure comme en une
’danfi, il prévient même l’ardeur , (7 marque la chiite du":
qu’elle arrive. Au telle, ce que Longin dit ici, efl: prin-
eout entier de la Rhétorique d’A a r s To7 u , a: il ut
nous fervir fort utilement à corriger l’endroit même ’01.
il Îa été tiré. Ariflote , après avoir parlé des periolles
méfure’es, aioûte, T?) ,uXu’ 76’ daman , 06711.56! 35’ d’un? i

:â’pœ * 1’ ’F êfiçwl creva-ému 38’ une? tre; rigolo and?!

. daim :153: il li à? être; ’8’! if angine: waaimcrâaâqo r



                                                                     

il; Î D U s UBLIME.CHAP.XXXIII. les

Épine, 6c qui fe prononcent vite , telsique font
si les Pyrrhiques , les Trochees dt les DIChO-
rées, qui ne font bons que pour la danfè. En
,. effet, toutes ces fortes de pieds ô: de mefures
n’ont qu’une certaine mignardife 6: un peut
pagré’ment , qui a toujours le même tout, 8C
.5 qui n’émeu’t point l’ame.. Ce que J’y trouve

de pire , c’el’t que comme nous volons que
* naturellement ceux à qui l’on chante un air ne
1’ . A o- s’arretent pomt au feus des paroles , (St font
a entraînez par le chant: ’ de même, ces paro-

les mefure’es n’infpirent point à l’efprit les paf-

fions qui doivent naître du discours; ôtimpn-
ment fimplement dans l’oreille le mouvement
de la cadence: Si bien que comme l’Auditeur
prévoit d’ordinaire cette chiite qui doit arriver,
11 va au devant de celui qui parle , (St le pré-
V1ent, marquant, comme en une danfe , 3 la

A o
chute avant qu’elle arrive.

C’ei’t encore un vice qui afi’oibht beaucoup

le
dia: «70’, du cimier-au ÊTIÏITÜWOV 5 dmAeuQsps’yilpm’ 3. 105mm

Dans la première lacune , il faut fuppléer affinement, sur;
lâfuî rai; dation-ac êâlçnnï 8: dans la retende , après ifs:

ajouter, 3 sa!) flairons; MarroJIJEa’l (307:5; Ëv,&c. 8: après
filigranasse» , il faut un point interrogatif. Mais c’efl:
ce qui paraîtra beaucoup mieux par cette Traduôfion; et;
periades meficre’er ne perfuedem point, car outre qu’elle: panif-
fent e’tudie’er, elle: détournent Pdudz’tmr, à le rendent attentif
feulement au nombre à aux châle: , qu’il marque même par
atlante r comme on voit le: enfuir fa biter de rependre (lion,
actant que’lerHas’jfierr aient arlzeve’de crier , qui efl le Patron
que peut prendre l’afrauchi .9 Le favant V 1 C T o R 1 U s cit

Je. feu] qui ait faupçonné que ce panage d’Arifiote étoit
corrompu, mais il n’ai pas voulu chercher les rumens de
le corriger. D A c r E k.

C H A N o. 2. La chût: , ava ut qu’elle arriva] La cadences,
«in: ôte. dans les premières éditions.

3.9435



                                                                     

au
162. T R AIT E’ p p

le discours, quand les periodes font arrangées;
avec trop de foin , ou quand les membres en y
font trop courts , & ont trop de fyllabes brè-Î’ÎS
ves, étant d’ailleurs comme joints ô: attachez ’ i
enfemble avec des eloux aux endroits ou ils fe
défuliiifeiit. Il n’en faut pas moins dire des
periodes qui font trop coupées. Car il n’y a
rien qui ellropie davantage le Sublime , que de
le vouloir comprendre dans un trop petit efpa-
Ce. Quand je défends néanmoins de trop cou-
per les periodes ,, je n’entends pas parler de ÏÎ
celles 3 qui ont leur jufle étendue, mais de l
celles qui font trop petites , de comme muti-
lées. En effet, de trop couper fou fille , cela
arrête l’efprit ; au lieu * que de le divifer en
periodes , cela conduit le Lecteur. Mais le
contraire en même tems apparoir des periodes
trop longues. Et toutes ces paroles recher-
chées pour alonger mal-à-propos un discours, v
font mortes (St languillitntcs.

CHAPITRE XXXIV.
De la bnflefle de: termer.

et estçfi... 1.: Vï’ffl

"r-

’ NE des choies encore qui avilit autant
le discours , c’eil la baffefie des termes.

Ainli nous volons dans Heu on or E * une t
des- .

’F Liv. 7. pag. 446. à 44.8. Édition de Francfort. -

a. au ont leur jujle étendue. j Ski n’ontpar leur jar?! émaille
[affadi-7m. T O l. L I U s.

4. Eau de le divifir en périodes.) Julieuqu’une loüaâlr brii- .
me lettonduir Ù l’etldz’re. T 0 L L I us.

C H A P. XXXIV. L. La Mer commençant à bruira] Il ya
dans le Grec, commerçant à bouillonner, finie-m: mais le

mot



                                                                     

a!»

Ll

A!

ou SUBLIMECHALXXXIV. :6;
Ïdcfcription de tempête , qui cit divine pour le
li feus: mais il y a mêlé des mots extrêmement
l bas; comme quand il dit , l La Mer commen-
t feint à braire. Le mauvais fou de ce mot,
î braire, fait perdre à fa penfe’e une partie de ce
qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il en un

V autre endroit, lerwbalotm forz,âs’ ceux qui furentæ
dixperfi’z, par la tempête, firent tine fin peu agréa-
ble. Cc mot balotter efi bas ; 8l l’épithète de
par agréable n’efi point propre pour exprimer
un accident comme’celui-là. .

De même , l’Hil’corien T H E’ o P o M P U s *.

a fait une peinture de la descente du Roi de
Perfe dans l’Egypte, qui efi miraculeufe d’ail-
leurs g mais il a tout gâté par la bafièffe des
mots qu’il y mêle. T’a-t4] une Ville , dît cet
Hiflorien, 65’ une Nation dans I’Âfie , ni n’ait
envoi! de: Ambnflkdeur: au Roi? T’a-ri? rien de
beau à? de précieux unifie, ou qui [efabriqne
en ce: Pair , dont on ne lui ait fait de: pre’jem?
Combien de tapi: 69’ de «reflex, magnifique: , le:
une: ronger , le: autre: blanche: , âs’ le: antre;
biflorie’e: de cardeur: ? Combien de rente: d’ore’ee,
65’ garnie: de tonte: le: chofe: ne’ceflèzire: pour la
vie? Combien de robe: 65’ de [in forntneux ? Cam--

’ bien de tufier d’or 65’ d’argent enricbis de pierre:

préeienjer, on nrtiflement travaillez ? Ajoiîtez, à
cela un nombre infini d’armer e’trangerer 63’ à la

Grèc-
-” Livre perdu.

mot de bouillonner n’a point de maunis- for: en notre La;
gue, a: efl: au contraire agréablexà l’oreille. Je me fuis
doue fervi du mot bruire, qui cit bas , a: qui exprime le
bruit que fait l’ego quand elle commence à bouillonner.
le 1 1. l A v.

en Du



                                                                     

:64 TRAITEGrêe ue: une foule ineroïable de bête; de voitureé.
Eg’ janimaux deflinez, pour le: facrzfice: : de:
bozfleaux * rempli: de toute: le: ebojè! proprerpour’
rejouir le go:it : ’ de: armoire: "a; de: [au plein!
depapier , E99 de plufieur: autre: ufleneiler; if.
une jigrana’e quantité de viande: fale’e: de toute:
firte: d’animaux , que ceux qui le; ramoient de
loin, penfbient que eefuflent de: colline: qui r’e’-
levaflent de terre.

3- De la plus haute élevatîon il tombe dans
la dernière bafÎefÎe , à l’endroit juliement ofr
il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à
propos dans la pompeufe defcription de cet apr
pareil, des bouleaux, des ragoûts 8E des facs ,
il femblc qu’il faire la peinture d’une cuifine..
Et comme fi quel-qu’un- avoit toutes ces cho--
fes à arranger , 6C que parmi des tentes 8C des-
Vafes d’or ,, au milieu de l’argent ôt des dia-

Amans, il mit en parade des acs ôt des boifv
feaux, cela feroit un vilain effet à la vûë. Il
en el’t de même des mots bas dans le discours,
ôt ce font comme autant- de tachesôt des mar-
ques honteufes, qui flétrillient l’exprefiion’. Il

* V. «filleule, liv. z. fig. 67. Édition de Lyon.

z. De: armoires à" (le: fin: pleins de papier.] Théopompus
n’a point dît de: [au plein: de papier, Car ce papier n’étoit
point dans les facsgmais il a dlt’,de5 armoire5,de3 firender
"me: de papier, (7c. 84 par ce papier il entend du gros pa-
pier pour enveloper les drogues 8c les épiceries dont il a
parle. D AC I E R.

r3. De la plus haute &C.] Je préférerois , damans penfe’e:
il (lestent aux baffes Mont au contraire des précepte: de l’un? ,qui
nous enfetlgne d’e’lewr roûiour: le discours de plus en plus. T o L-
1. r u s.

4. .A caria! (7 (tâtonna; ces imam] La Nature favoit fora;
bien ,, que li elle expofoit en vûë ces parties qu’il n’elàpas

0n-

n’a-v

in
» il



                                                                     

’ DU SUBLIMECHALXXXIV. le;
:ln’avoit qu’à détourner un peu la chofe, à: dit
ire en gênerai ., à propos de ces montagnes de
; viandes falées ,8: du relie de cet appareil :qu’on
Ï envoïa au Roi des chameaux 5C plufieurs bêtes
Ï de voiture chargées de toutes les choies nécef-

faires pour la bonne chère &Ipour le plaifir zou
’ des monceaux de viandes les plus’exquifes ., à;
. tout ce qu’on fautoit s’imaginer de plus ra-
’ goûtantât de plus délicieux: ou.,fi vous vou-

lez , tout ce que les Officiers de table ô: de
cuifine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la
bouche (de leur Maître. Car il ne faut pas d’un
discours fort élevé palier à des chofes baffes ô:
de nulle confideration, à moins qu’on n’y foit
forcé par une ’nëcefi’îté bien preffante. Il faut

que les paroles répondent à la majefté des cho-
fes dont on traite, (St il ell bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui, en formantl’homme, n’a

’ point expofe’ à la vûë ces parties qu’il n’eli pas

honnête de nommer , (St par ou le corps fe
purge: mais , pour me fervir des termes de
X É’ N 0 P H 0 N * , 4 a caebe’ 65’ de’tourne’oe: égout:

le plu: loin qu’il lui a t’le’pofiible , de peur que la

- beauté
’1’ Liv. r. de: Mimorables, pag. 726. Édition de Leu-nclav. «

honnête de nommenlabeauté de l’homme en feroit fouil-
lée; maisde la manière que Mr.Boileau a traduit ce palla-
ge, il (emble que la Nature ait en quelque efpèce de dou-
Ate,.fi cette beauté feroit fouillée , ou fi elle ne.le feroit
point; car c’eft à mon avis l’idée que donnent ces mots ,
de’pour que, ère. 8c cela déguife en quelquemanièrela pen-
fée de Xenophon , qui dit , La Nature a raclai (r détourné ce:
éprît: le plus loin qu’il lui a été poflîble , pour ne point’fiuiller

la beaute’ de l’animal D A C I E R. ’ r l
Ibid. .A caché, (9’ détourné ces 530131.] Cicerpaa fort bien

fuîvi Xénophon ,lrb. l. de OŒCÎÎS: Principio, ("parie noflri
magana: nattera èvfit vidolur laabmfl’o rationna, qua firman: nef-

tram,
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beauté de l’animal n’en futjouillc’e. Mais il n’en:

pas befoin d’examiner de li’près toutes les cho-
fes qui rabailfent le discours. En effet , puis-
que nous airons montré ce qui fert à l’élever
fit à l’annoblir, il el’t aife’ de juger qu’ordinai-

rament le contraire el’t ce qui l’avilit de le fait
ramper.

CHAPITRE XXXV.
De: mufle: de la de’mdence de: Ejpritr.

L ne relie plus , mon cher Terentianus,
qu’une chofe à examiner. C’eft la quefiion

que me fit il y a quelques jours un Philolo-
phe. Car il cil bon de l’éclaircir ; 8: je veux
bien ,*’ pour vorrc fatisfaétion particulière ,1,’a-
joûter encore à ce Traité.

Je ne fautois allez m’étonner, me difoit ce
Philofophe, non plus que beaucoup d’autres,
d’où vient que dans notre li èele il le trouve allez
d’Orateurs qui faveur manier un raifonnement,
8C qui ont même le fiilc oratoire: qu’il s’en
voit, dis-je , plulicurs qui ont de la vivacité,
de la netteté , &- fur tout de l’agrément dans

leurs
tram, reliquamque figurant , in qua ejfit fpeeie: bonejla , une
pofuir in promtu : qua parte: amen: corporis ad nattera mufli-
ntem data, utilisaient elfe»: deformem habitant , arque tur-
pem, en: commit arque abdia’it. Hem: nattera Mm diligenter»
fabricant imita; ejl hominum verecundia , Ùe. T o 1. I. I U s.
i C H A?. XXXV. C H ANG. t. Pour votre [atirfalliom ]
Pour votre inflruôlion &c. on mon ainfi avant l’édition de

1683. .z. Tellement qu’on voit briller dans leur: discours la liberté
de leur pan] Longin dit , tellement qu’on mit briller dans
leur: discoure la même liberté que dan: leur: allions. Il veut
dire, que comme ces gens l’a [ont les maîtres d’eux-mê-

mes ,

vus. - -. .

. .t in» 3e
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. DU SUBLIME. CnAr.XXXV. 167
lieurs discours: mais qu’il s’en rencontrefi peu
qui paillent s’élever fort haut dans le Sublime:
tant la fierilité maintenant en grande parmi les
efprits. N ’eli-ce point , pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement, que c’ell le Gouvernement
populaire qui nourrit (St forme les grans génies :
puisqu’enfin jusqu’ici tout ce qu’il y a presque
ou d’Orateurs habiles , ont fleuri, ô: font morts
avec lui? En effet, ajoutoit-il , il’n’y a peut-
être rien qui élève davantage l’ame des grans
Hommes que la liberté ,ni qui exciteôt réveil-
le plus puiflamment en nous ce fentiment 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, aiguifent,pour ainfi di-
re, ôt achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
leur faifant cultiver avec foin les talens qu’ils
ont reçûs de la Nature. 3 Tellement qu’on
voit briller dans leurs discours laliberté de leur.
pais.

Mais nous , continuoit-il ,, qui avons appris
dès nos- premières années à fouffrir le joug d’u-
ne domination légitime, 3 qui avons été com-
me enveloppez par les coûtumcs dt les façogs-

C-
mes, leur efprit accoutumé à cet empire a: à cette indé-
pendance ne produit rien qui ne porte des marques de cet-

te liberté, qui cit le but principal de toutes leurs aétious,
l 6c qui les entretient toujours dans le mouvement. Cela

meritoit d’être bien éclairci; car c’efi ce qui fonde en
partie n réponfe de Longin , comme nous l’allons voir
dans la faconde Remarque après celle ci. D A c I E n.

3. 2153i avons été comme enveloppez..] Erre enveloppé par les
coûtantes, me paroit obscur. Il lemble même que cette ex-
pteflion dit tout autre chofe que ce que Longin a préten-

i du. Il y adams le Grec , qui avons eté comme emmaillotez,
tu. Mais comme cela n’eli pas François , j’atHlOlS voulu

tra-



                                                                     

168 TRAITE(le-faire de la Monarchie, lors que nous avions
encore l’imagination tendre, (St capable de tou-
tes fortes d’imprefiions; en un mot , qui n’a-:
vans jamais goûté de cette vive (St féconde
fource de l’Eloquence, je veux dire, de la li-
berté z ce qui arrive ordinairement de nous,
c’efi que nous nous rendons de grans 8c ma-
gnifiques flatteurs. C’ell pourquoi il efiimoit,
difoit-il, qu’un homme même né dans la fer- a
vitude étoit capable des autres Sciences: mais :
que nul Esclave ne pouvoit jamais être Ora- 5
teur. Car un efprit, continua-t-il, abbatu ô:
comme dompté par l’accoûtumance au joug,
n’oferoit plus s’enhardir rien. Tout ce qu’il
avoit de vigueur s’évapore de foi-même , (St il ..
demeure toûjours comme en prifon. En un l

mot,
traduire pour approcher de l’idée de Longin: gainai: and
me fané avec le lait les cinérama, Etc. D A C I E a.

4. Le rendent même plus petits. ] Par cette bande Longin
entend fans doute des bandelettes dont on emmaillottoit
les Pygmées depuis la tête jusques aux pieds. Ces bande-
lettes étoient à peu près comme celles dont les filles (e fet-
voient pour empêcher leur gorge de croître. C’efl pour-
quoi Tetence appelle ces filles , vinifia peüore , ce qui répond
fort bien au mot Grec Juan, que Longin emploie ici: 6c
qui lignifie bande, lit-galure. Encore aujourd’hui, en beau-
coup d’endroits de l’Europe, les femmes mettent en ufage
ces bandes paur avoir les pie’s petits. D A c 1 a a. ,

lbid. Les rendent même plus PefiU.] La remarque de M. Da -’
de: cit très-belle : car ces ykwî’ro’xom n’étaient autre cho-

fe que des bandes, dont on entouroit les Nains. Suidasz’n a
30011011]. Gamine , dit-il , Èlknrrôv Tcuœ’gcv ,peyCeçc’mv , 7A0)?” j

côtoyer. Cet iman-37 copulent» ,efi iufiementle volume): des t
Romains. Néanmoins le même Suidas in Manigapav l’ex-
plique comme je l’ai fait dans ma Traduô’tion Latine,-
ÏAœacâxoMov 8313m AîhLdÏva 5min. T o I. L 1 u s. -’

5. La plus juflement e’tablie.] Le mot Jwgqo’rafrrn ne fignifie
pas ici une fetvitude la plus juflement établie, mais une
uës’doucc , * daman: (7’ jaffa fer-vit»: , icommeT la a E N c x

l’ap-

p- ’ÆÆIW’ i

A tu

-fl’Anx-A-brd-Aw- v A
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’ mot ,- pour me fervir des termes d’HomE-

345 *” lLe même jour qui met me homme [5ère auxfi’rr,

Lui ravit la moitié de verne première.

De même donc que , fi ce qu’on dit eft vrai,
i ces boîtes où l’on enferme les Pygmées , vul-
a gairement appelez Nains, les empêchent non

feulement de croître , mais 4 les rendent mê-
me plus petits , par le moïen de cette bande
dont on leur entoure le corps. Ainfi la fervi-
tude, je dis la fervitude î la plus juflement é-
tablie, cil une efpèce de prifon, où l’ame dé-
croît 6c fe rapetilïe en quelque forte. 6 Je fai
bien qu’il cil fort aifé à l’homme, 8C que c’el’t

fou
’* Odyflî t7. V. 322.

l’appèle. T o r. I. I U s.
* 0’th auffi le lentiment de MadameD A e r e a. :Voïez

fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de l’Andrienne :
I 71: fimper ne! apud me jerk (7 (lement fuert’t firvfrm.

.6. Ïe [ai bien qu’il et]? fort aife’ .1 L’homme , ôta] Mr. Des-
pre’aux fuit ici tous les Interprètes, qui attribuent encore
ceci au Philofophe qui parle à Longin. Mais iefuis perfua-*
dé que ce (ont les paroles de Longin , qui interrompt en
cet endroit le Philofophe 8e commence àlui répondre. Je
croi même que dans la lacune fuivante il ne manque pas
tant de chofes qu’on acrù, ô: peut être n’elt-il pas fi diffi-
cile d’en fuppléerle fens. Je ne doute pas que Longin n’ait
écrit: je (a; bien, lui répondis-je alors, qu’il a]? fart a]? à
l’bsmme , (5’ gaz c’ejl même fan naturel de blâmer le: rhofispreï

finies. Mai: prenez. y bien garde, ce n’efl point la Mannrehie qui
e]? que]? de la dicadence des esprits, (flet de’licer d’une longue
fiais: ne tantribuent pas tant à corrompre les grandes amer, que
une guerre fini: [in qui trouble depuis fi long-rem: taure [4 terre,
(5’ anti oppafi’ des obflmles r’nfurmonmblu à nosplusge’ne’reufis in-

clinations. Ç’eil alfure’ment le veritable feus de ce [mirage
a: il feroit nife de leprouvcr par l’hifioire même du fiècle

, Tom. HI. H de



                                                                     

r70 TRAITETon naturel ,de blâmer toûj ours les chofes pré--
fentes: 7mais prenez garde que * * * * * * *
Et certainement, pourfuivis-je , fi les délices
d’une trop longue paix font capables de cor-
rompre s les plus belles ames , cette guerre
fans fin, qui trouble depuis fi long-teins toute
la Terre, n’ell pas un moindre obliacle à nos
defirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afiiè ent
continuellement notre vie, 5C qui portent 5ans
notre ame la confufion à: le désordre. En effet,
continuai-je, c’eft le delir des Richefles , dont
nous fommes tout malades par excès"; c’efl
l’amour des plaints, qui, à bien parler, nous
jette dans la fervitude , de pour mieux dire nous
traîne dans le précipice , ou tous nos talens
font comme engloutis. Il n’y a point de paf-
fion plus baffe que l’Avarice; il n’y a point de
vice plus infaine que la Volupté. Je ne voi
donc pas comment ceux qui font fi grand cas
des richeffes , de qui s’en font comme une

efpèce
de Longin. De cette manière ce Rhézeur répond fort bien
aux deux objections du Philofophe , dont l’une efl ,que le
gouvernement Monarchique cauloit la grande fierilîte’ qui
croit alors dans les esprits; à l’autre, que dansles Répu-
bliques , l’emulation à l’amour dela liberte entretenoient
les Républiquains dans un mouvement continuel, qui ele-
vort leur courage, qui anguilort leur esprit ,8: qui leur inf-
piroit cette grandeur 84’. cette noblêfle dont les hommes.
veritablement libres font feuls capables. D A cr l5. R.

lbid. 7c [ai bien in. ] Mr Dacier a eu ici les yeux airez
pénetrans pour voir la vérité. Voïcrz ma Traduf’tion, 8c
mes Remarques Latines. Pour peu qu’on yde’fère, on CtOl-
ra ailement qu’il faut traduire; Jim prenant La parole: Il
cit fort aife’ , mon Ami, dis-je , à: c’efi le naturel de l’hom-
me, de blâmer toujours les choies préfemes: maisfconfi-
nierez, je vous prie, fi on n’aurapas plus deraifond’attri-
bue: ce manquement des grans esprits aux délices d’une

tmp I
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DU S UBLIME. CHAP.XXXV. r71
efpèce de Divinité , pourroient être atteints de
cette maladie , fans recevoir en. même remis
avec elle tous les’maux dont elle cit naturelle-
ment accompagnée P Et certainement la pto-
fufion 9 de les autres mauvaifes habitudes, fui-

vent de près les richelfes excefiives : elles marc
chent , pour ainfi dire ., fur leurs pas , 5C par
leur moïen elles s’ouvrent les portes des villes
à: des maifons , elles y entrent, (St elles s’y é-
tabliiïent. Mais à peine y ont-elles féjourné
quelque terris, qu’elles y font lem nid, fuivant
la penfée’des Sages , Ôî travaillent à le multi-

lier. Voi’ez donc ce qu’elles y produifent.
filles y engendrent le Faite de la ’° la Molefl’e,

qui ne font point des enfans bâtards ,mais leurs
” vraies (St légitimes produétions. Que fi nous

laifïons une fois croître en nous ces dignes en-
fans des Richelfes; ils y auront bien-tôt fait c’-
clorre l’Iniolence, le Dérèglerncrit,l’Eliron-
terie, ô: tous ces autres impitoïables Tyrans
de l’aine.

Si-tôr
trop longue paix; ou plutôt à cente guerre Paris fin, qui

’- ravageant tout, bride ô: retient nos plus nobles defirs.
T o L L 1 u s.

7. Mai: prenez, garde 9mn] Il y a beaucoup de choies qui
manquent en cet endroit. Après plufieurs autres raiforts de

’ la décadence des esprits, qu’apoitoit ce Philoïopheintto-
duit ici ar Lou in: Notre Auteur vrai femblablcment re-P

l prenoit la parole à: en établiflnit de nouvelles caufes ,c’eli
a l’avoir la guerre qui étoit as par toute la Terre, ô:
l’amour du luxe, comme la une le fait allez. connoîtxe.

’BOILtAu.
C a ANG. 8. Les plus («aller 4mn] agrès ces mots-le Tra-

duaeur aveu ajouté ceux ci: a! ,EMJfW’Ie reifan; qu’il tee
’trancha dans l’édition de réai.

9. Et les autres mauvaifis habitaien] Et la illalsfle. To La

Lina. ’; a* la. La 31147233 ’L’Virrigance. T o L L W S.

’ I H a, n. on
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Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin

de la Vertu , n’a plus d’admiration que pour
les chofes frivoles 6: périffables ;il faut de née
cefiîté que tout ce que nous avons dit, arrive
en lui : il ne fauroit plus lever les yeux pour
regarder au .deEus de foi, ni rien dire qui paire
le commun : il fe fait en peu de tems une cor-
ruption générale dans toute fon aine. Tout
ce qu’il avoit de noble ôt de grand le flétrit ô:
fe feche de foi-même , (St n’attire plus que le

mépris. .Et comme il n’efi pas pofiible qu’un Juge,
qu’on a corrompu , juge fainement 8C. fans
pafiîon de ce qui el’t juif; (St honnête ; parce
qu’un efprit qui s’ei’t lainé gagner aux préfens,

ne connoît de Julie &t d’honnête que ce qui lui
cit utile : comment voudrions-nous que «dans
ce ,tems, ou la corruption regne fur les mœurs
(St fur les efprits de tous les hommes; ll où
nous ne fougeons qu’à attraper la fuccefiion
de celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet autre,
pour nous faire écrire dans [on teitament;qu’à
tirer un infame gain de toutes chofes , vendant
pour cela juËqu’à norre ame, miferables escla-
vesde nos propres pafiions : comment ,dis-je,
fe pourroit-il faire, que dans cette contagion
générale , il a trouvât un homme Pain de jue
gement, ô: libre de pafiion; qui n’étant point
aveuglé ni feduit ’ aï l’amour du gain’pût dis! .

cerner ce qui eft véritablement grand rît digne
de

n, Où nous ne fongemr qu’à attraper laflcceflïan dardai-aï]
LcGœcdit quelque chofe de plus atroce: a) (’07) ne fange
qu’à hâter [a mon de m’ai-ri, &c, inhala, 3.36m Saviæm.
11 a égard aux 131016115 dont on fe fervoit alors pour avan-

ICI

.-Fl V".

-”: s7-’.A-’*.’I*.’ t

:.-0nA-’o de r

N1.) *QH*R.’I.:»:



                                                                     

l

L.

D U s UBL I M E. CHAP. XXXV. r7;

de la pofierité? En un mot , étant tous faits
(en manière que j’ai dit, ne vaut-il pasmieux
qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en notre propre puifi’ance; de peur que
cette rage infatiable d’acquerir , comme un

"Furieux qui a rompu. fes fers , &z qui fe jette fur
ceux-qui l’environnent , n’aille porter le feu:
aux quatre coins de la Terre? Enfin, lui dis-
je , c’eft l’amour du luxe qui efl caufe de cette

; faineantife , où tous les Efprits , excepté un
petit nombre , cronpi’ffent aujourd’hui En
efl’et, fi nous étudions. quelquefois , on peut
dire que c’efi comme des gens qui. relèvent de
maladie, pour le plaifir, 5C pour avoir lieu de
nous vanter;& non point par une noble ému-
lation, ô: pour en tirer quelque profit loüable
ô: folide. Mais c’eft airez parlé là-delïus. Ves-
nons maintenant aux pafiîons , dont nous avons
promis de faire un Traité à par-t. Car , à mon
avis, elles ne fontpas un des momdres orne-
mens du Discours ,, fur tout pour ce qui res

V garde le Sublime.

Ëet’ 113 mort de ceux dont on attendoit’la (acumen; on:
’ voit airez d’exemples. de cette horrible coutume damans.

Satires des Anciens. D AC un.

H 3 RE."
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74 lRÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

D E L O N G I N,.
Où par occafion on répond à plufieurs objec-

tions de Mr. P E R R A U L r contre H o-
MERE 8: contre PINDARE; ô: tout non-g
vellement à la Diii’ertation de Mr. L E CLERC
contre Longin , à à quelques Critiques fai-
tes contre Mr. R A e r N E.

RE’ELE’XION PREMIÈRE.

mais Be]; à la charge , mm” chèr Terèntidm’z; , , été

mm reverront ehfemlyle exdc’ïcmmt bien 3214
Wage , 65’ 21e 1’011: m’en direz, votre fihtimem

avec cette Incerite’ me nous devon: Naturelle-
. meut à no: Amis. AR o L E s de Longin ,

CHARL tt ONGIN nous donne ici par fon
î exemple un des plus importans pré-

1;; ceptes de la Rhétorique; qui efi de
* eonfulter nos Amis fur nos Ouvra-

ges , (St de les accoûtumer de bon-
ne-

’ R En r. ex. I. Mr. P en a A U L r , de l’Acade’mie Fran-
çoife, avoit fort maltraité tous les meilleurs Ecrivains
de l’Amiquïté , dans fou Parallele des winch)" Ù de: Me-

4mm.

)

(-

L 4.tu;
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1. RÉFLEXION CRIT. 17;
,ne-heure à ne nous point flater. H o R A c E
(St QU 1 N T 1 I. r E N nous donnent le même

.5 confeil en pluiieurs endroits ;ôt V A U G E L A s,
le plus fage , à mon avis , des Écrivains de

, notre Langue, confeiTe que c’en à cette falu-
ftaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meil-
leur dans fes Ecrits. Nous avons beau être
éclairez par nous-mêmes : les yeux d’autrui
voient toûjours plus loin que nous dans nos
défauts; 5C un Elprit mediocre fera quelque-
fois apercevoir le plus habile homme d’une

me-
derner. Quoique M. Despre’aux n’y eût pas été beaucoup
ménagé, il ne s’étoit vnngé d’abord que par quelques
Epgrammes contre l’Aureur de ces Dialogues, a: n’a-
voit aucun deflein d’y répondre dans les formes. Cepens
dant, bien des gens le follicitoient de prendre en main
la défenfe des Anciens, dont il étoit grand admirateur.
8c aux ouvrages desquels il reconnoiiïoit avoir de très-
grandes obligations. M. Racine étoit un de ceux qui l’ani-
moient le plus, il était un peu piqué contre Mr. Perrault,
à; ce n’était pas fans raifon, puisque ce dernier avoit af-
feâé de ne le point nommer dans l’es Dialogues, en pat-
lant de la Tragédie, quelque avantage qu’il eût pu tirer
contre les Anciens, de l’exemple de cetillufirc Moderne.
Mais ce qui acheva de déterminer M. Despréaux à pren-
dre la plume, fut un mot de M. le Prince de Co N r r,
fur le filence de notre Auteur. Ce grand Prince voïmt
qu’il ne répondoit point au Livre des Parallèles, dît un
jour qu’il vouloit aller à l’Aeade’mie Françoife écrire fur

la place de M. Despréaux: Tu nous, Bnurus!
M. Despre’aux aient donc refolu d’écrire contre M. Per-

rault , prit le parti d’emploïer quelques pali-ages de Lon-
gin pour feivir de Texte à les Réflexions critiques: vou-
lant faire paroître qu’il ne répondoit à l’on Adverfaire
que par occafion. Il les compofa en 1693. étant âgé de
5,7. ans, ô: les publia l’année fuivante. CHAR La;
P sa R AUL r mourut au mois de Mai, 179;. âgé de 77.
ans.

Il faut joindre aux Réfle’xions critiques de notre Auteur,
une Didertation en forme Ciel-lieux, que M, H un r, an-

4 cien
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méprife qu’il ne vo’i’oit pas. On dit que MAL-
H E R B E confultoitfur les Vers jusqu’à l’oreil-

le de fa Servante;& je me fouviens que M o-
me R E m’a montré aufii pluiieurs fois l une
vieille Servante qu’il avoit chez lui , à qui il
litoit, diloit-il, quelquefois fes Comédies; à:
il m’afl’ûroit que lorsque des endroits de plai-
fauterie ne l’avoient point frappée , il les cor-
rigeoit: parce qu’il avoit pluiieurs fois éprou-
vé fur fou Théatre, que ces endroits n’y réuiï-

fifibient point. Ces exemples font un peu fin-
guliers; (St je ne voudrois pas confeiller à tout
le monde de les imiter. Ce qui cil de certain,
c’efl que nous ne fautions trOp confulter nos
Amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’efl:
pas de ce fentiment. S’il cro’ioit l’es Amis , on

ne les verroit pas tous les jours dans le mon--
de nous dire, comme ils font: ,, M.Perrault
,4, eli de mes amis , de c’ef’r un fort honnête
,, Homme: je ne fai pas comment il s’efi allé
. mettre en tête de heurter fi lourdement la
,7, Rai’fon , en attaquant dans fes Parallèles.
,, tout ce qu’il y a de Livres anciens eflimez
,, dt eflimables. V eut-il perfuader à tous les

,, hom-

v

cien Evêque d’Avranches, écrivit à M. Perrault, au mois
d’0&obre, 1692. ée dans laquelle ce favant ôt illuflre Pré-
la: réfute, d’une manière également vive à: iudicieufe,le-
Livre des Parallèles. Cette Lettre a été inférée dans un
Recueil de Diil’eitations. imprimé à Paris, en i7xz’.

I. ’Une vieille Sert» 1mn] Nommée L A F o a E 5T. Un jour
Moliere, pour éprouver le gout de cette Servante, lui lue
quelques Scènes d’une Comédie qu’il difoir être de lui,
mais qui étoit de Biécourt, Comédien. La Servante ne
prit point le change; a: après en avoir ouï quelques mots,
elle foutint que [on Maître n’avoir pas fait cette Pièce;

2.. Je);

.244 .æ’à’.’
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,,, hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont
,, pas eu le fens commun? Cela fait pitié. Aufii
,, fe garde-t-il bien de nous montrer l’es-Ou-
,’, vrages. Je fouhaiterois qu’il fe trouvât quel-
,., que honnête homme, qui lui voulûtfur cela.

* ,,’charitablement ouvrir les yeux.
Je veux bien être cet homme charitable-M.-

Perrault m’a prié’de fi. bonne grace lui-même
de lui montrer fes erreurs, qu’en vérité je fe-
rois confcience de newluii pas donner fur cela.
quelque fatiSfaâion.. J’efpère donc de lui en
faire voir plus d’une dans le cours de ces Re-
m’arquesr C’efi la moindre chofe que je lui
dois, pour reconno.itre les grans fervices que
feu M. z fon frere le Médecin m’a,.dit-il ,ren-,
dus , en me guériffaiit de deux grandes mala-
dies. 3 Il--efi certain pourtant que M.fon fre-
re ne fut jamais mon Médecin. a Il cil vrai:

. que, lors que j’étois encore tout Jeune,.étant..
tombé malade dîune fièvre aiÎez peu .dangereu-r

f6, 5 une de mes Parentes ChethUI je logeois,

. l . I . , ,nde dont il et01t Medecm, mél amena, dt qu il
fut appelé deux ou trors fors en confultation
par le Médecin qui avoit foui de n10]. Depuis ,.
c’efi-àrdire, trois ans après , cette même Pa-

’ - rente2’. Son frère le Médecim] Clàudè Perrault , de l’Aeademie’

des - Sciences. . . »C n au a. 3. Il efi certain pourtant] Première Edition de
1694: La un?! :le pourtant.
. C n A ne. 4. Il dl vrai que, langue &C.] Même Édition:

v le]? vrai, qu’étant encore tout jeune, une de me: Parlante: cirez.
qui je logeoit, (3’ dont’il’e’ror’r-Jile’decin, l’nmena-malgre’moz’,

érmufeiçca de le. confulter fur une difficulté &C. i.
.. 58.7)!" de ne: Panama] La belle» Soeur de notre Auteur,
En". de lexème Boileau , ion fret: aîné.

w . Il. 53 ’ C a au a;



                                                                     

178 IRE’FLEÏXION
rente me l’amena une feconde fois , ô: me
força de le confulter fur une difficulté de refpi-
rer, que j’avois alors , ô: que j’ai encore. Il
me tâta le pouls , (St me trouva la fièvre, que
fûrement je n’avois point. Cependant il me
confeilla de me faire faigner du pie , remède
afi’ez bizarre pour l’aflhme dont j’étois mena-

cé. je fus toutefois airez fou pour faire fon
ordonnance dès le foir même. Ce qui arriva
de cela , c’efi que ma difficulté de refpirer 6
ne diminua point ; ô: que le lendemain aïant
marché mal-à-propos , le pie m’enfia de telle
fOrte, que j’en fus trois femaines dans le lit.
C’efl-là toute la cure qu’il m’a jamais faire,
que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre

onde.
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette

belle confultation, 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 raifon,
il fe déchainoit à outrance contre moi; ne
m’accufant pas fimplement d’avoir écrit con-
tre des Auteurs , mais d’avoir glifi’e’ dans mes

Ouvrages des chofes dangereufes , 8c qui re-
gardoient l’Etat. Je n’apprëhendois guères
ces calomnies ,* mes Satires n’attaquant que

à , lesC a A n c. 6. Ne diminua pima] Mêrlle Edition:.,4agmâg

t4 confide’nblemmt. ’ iC a A N G. 7. Sam que j’en aïe jamais pris [inuit la raffina.)
Ces mots furent ajoutez dans la faconde édition en mon

Cu ANG. 8. Et fort lavant, fur tout dan; le: matinier-da
Phyfique. ] Addition faire en» 17m.

9. ’Un des pluscélêbre; 8m] Mir. d’Orbay. Parifien, qui
mourut en 16:9. Il étoit Elèvc de M. le Van, dontrüeü
parlé dans la Remarque n. l »
v 5. Mx, d’0rbay ne mourut pas eaîuigglwpuisqucgfr.’

’ * a!
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l CRITIQUE. 179les méchans Livres , (St étant toutes pleines
des loüangesdu Roi, ô: ces loüanges même
en faifant le plus bel ornement. Je fis néan-
moins. avertir M. le Médecin , qu’il prît gar-
de à parler avec un peu plus de retenuë : mais
cela ne fervit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à NI. fon frere
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: ven-
geance airez médiocre de toutes les infamies
que ce Médecin avoit dites de moi. Je ne
nierai pas cependant qu’il ne fût Homme de
très-grand mérite, 8 ô: fort l’avant , fiir tout
dans les matières de Phylique. Mefiieurs de
l’Académie des Sciences néanmoins ne con-
viennent pas tous de l’excellence de fa Tra-
dué’tion de VIT R U v E , ni de toutes les cho-
fes avantageufes que M. fon frere rapporte de
lui. Je puis même nommer ’ un des plus cé-
lèbres de l’Académie d’Architeéture , qui s’offre

de lui faire voir, 1° quand il voudra , papier
fur table, que c’eft ledeflein du fameux I! M .
LE VAU , qu’on a fuivi dans la façade du
Louvre; dt qu’il n’ell point vrai que ni ce

grand
Desprc’aux en parle ici comme d’un homme plein de
vie en 1693. D U M on r a 1L.

LC a A ne. la. gnard il voudra] Après ces mon, il y
avoir le’mmfimimmmt, (a; dans l’édition de 1694.
’ n. M. le Van] Louis Le VAU, Parifien, Premier
Architcâe du Roi. llaeu la direétion des Bâtimem Roïaux
depuis l’année 1653. jusqu’en 1670. qu’il mourut âge de
(a, ans, pendant qu’on travaillois à la, façade du Louvre.

1.16 * CHANC.
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grand Ouvrage d’Archite&ure , ni l’Obferva»
toire, ni l’Arc de Triomphe , foient des Ou-
vrages d’un Nïédecin de la Faculté. C’efi une
querelle, que je leur laiïfe démêler entr’eux,
12 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’efi, que ce Médecin étoit de même goût

que M. fon F rere fur les Anciens, 13C qu’il!
avoit pris en haine, auifi-bien que lui, tout ce
qu’il y a de grans Perfonnages dans l’Antiqu1--
té. On aiiûre que, ce fut lui qui compofa cette.
belle Dq’floafi de I’Ûpem d’Âlæfle ,. Où voulant

tourner E U R I PIDE en ridicule , il fit ces é;
tranges bévûc’s , que M. R AC [NE a fi bien.
relevées dans la Préface de fou Iphigenie. C’eft
donc de lui , ôt 1-3 d’un autre Frere encore
qu’ils avoient , grand ennemi comme eux de
Platon, d’Euripide, ÔC de tous les autres bons
Auteurs, que j’ai voulu parler, quand j’ai dit,.
qu’il y avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur
famille, que je reconnois d’ailleurs pour une
famille pleine d’honnêtes gens , (St où. il y en a
même plufieurs ,1, je croi,pqui fouirent Homè-

se 5C Virgile. .On me pardonnera , fi je prens encore ici
l’occafion de défabufer le Public d’une autre
faulieté ,l que Mr. Perraulta avancée dans la

I Lettre.Cri-A Ne. la. Et oùje de’c’lan queje nepenrôth Ces mors,
8c ceux qui Iuivent, jusqu’à la fin de la Phrafe, furent
ajoutez dans l’édition de 1701.

r 3. D’un autre Frm qu’ils avoient.] P1 a a a a P E a n A v r. r
Receveur- Général des Finances, en la Généralité de Pa-
ris 5; qui a: traduit en François le Poème de Sacha rapiat-p.
1L a fluai campofe’ un Traité de l’angine des Fontaines,

9

n se. b’Â.s’î’nÆË0Ï-’1WÆ w
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Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite , ô: qu’il a
fait imprimer ; ou il prétend qu’il a autrefois
beaucoup fervi à I4 un de mes Freres auprès
de M. C o L B E R T , pour lui faire avoir-l’agré-V
ment de la Charge de Controlleur de l’Argen-
terie. le allègue pour preuve, que mon F re-
re, depuis qu’il eut cette Charge, venoit tous
les ans lui rendre une vifite, qu’il appeloit de
devoir, (St non pas. d’amitié. C’efi une vani-
té , dont il eil ailfé de faire voir le menfonge;
puisque mon F rere mourut dans l’année qu’il
obtint cette Charge, qu’il n’a poffedée, com-
me tout. le monde fait , que quatre mois; dt
que même, en confideration de ce qu’il n’en
avoit point joui, 15 mon autre Frere , pour
qui nous obtînmes l’agrément de la même
Charge , ne païa point le marc d’or 7qui mon-
toit à une fomme affez confiderable. Je (iris
honteux de conter de fi petites choies au Pu-
blic: mais mes Amis m’ont fait entendre q le
ces reproches de Mr. Perrault regardant l’hon-

. neur ,. j’étois obligé d’en faire voir la fauffeté-

R E1
fic. C’elë lui, dît-on, qui avoit compote l’a De’fenfide
forera «ratafia, dont notre Auteur vient. de parler, ès
qu’il attribue à Mr. Perrault le Médecin.

14. ’Unde me: Frérm] G I 1.1.5 s B ou. E AI! del’Acadé’j

mie Françoife. Il. mourut en: 1669. v
’15. Mon «ne Pure.) Pr sans Barreau DEPUH’

gagas... mort en 1683. âgé de sa, ans,

A a 7;1..
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RE’FLE’XIONII.

Notre efibrit, dans le Sublime , a tafia: d’u-
ne méthode , pour lui eufitguer a ne dire que

î ’ F l - .ce qu zlfaut, (5’ a le une enfin: lieu. P AR 0-
L E s de Longin , C H A P. Il.

I E LA eft fi vrai , que le Sublime hors de
fon lieu , non feulement n’ell pas une

belle chofe,mais devient quelquefois une gran-
de puérilité. C’eft ce qui cit arrivé à SCU-
DERI des le commencement de fou Poème
d’Alarit, lors qu’il dit:

3e (haute le Vaiuqueur de: Vaiuèueurr de la
6’775.

Ce Vers efi airez noble , ôt el’t peut-être le
mieux tourné de tout fon Ouvrage: mais il cit
ridicule de crier fi haut , &’de promettre de fi
grandes chofes dès le premier Vers. V 1R G 1-
L E auroit bien pû dire , en commençant fou
Elléïde: je chante ce fameux Haro: , foudateur
d’un Empire qui r’efl rendu maître de toute la
Terre. On peut croire qu’un aufli grand Maî-
tre que lui auroit aifément trouvé des expref-
lions , pour mettre "cette penfe’e en fon jour.
Mais cela auroit fenti fou Déclamateur. Il
s’eft contenté de dire : 31e chante cet Homme
"rempli de piété, ui après bien de: travaux, abor-
da en Italie. (In exorde doit être fimple 8c
fans afeâation. Cela el’t aufii vrai dans la

-. . Poëiie, un: n’a, u. a. avec au, Perrault allègue. J Tome a. à:

l



                                                                     

CRITIQUE. 183Po’c’fie que dans les Discours oratoires: parce
;; que c’efi une règle fondée fur la Nature, qui
’efl la même par tout; ô: la comparaifon du
î, frontispice d’un Palais, 1 que Mr.Pe-rrault a1-
lègue pour défendre ce Vers de l’Alaric , n’eft
"point jufle. Le frontispice d’un Palais doit
î être orné , je l’avoue ;mais l’exorde n’efl point

; "le frontispice d’un Poème. C’efi plûtôt une
- avenue , une avant-court qui y Conduit , ô: d’où

on le découvre. Le frontispice fait une partie
effentielle du Palais , ô: on ne le fautoit ôter
qu’on n’en détruife toute la fymmetrie. Mais
un Poème fubfifiera fort bien fans exorde ; 8c
même nos Romans , qui font des espèces de
Poème, n’ont point d’exorde.

Il cil donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre; de c’eft fur quoi j’ai attaqué
le Vers d’fllaric , à l’exemple d’H o R AC E ,
qui a aufli attaqué dans le même feus le début
du Poème d’un Scuderi de fou tems , qui com-I
mençoit. par

Fortuuam Priami cantaèo , ü mufle uellum :

,, Je chanterai les diverfes fortunes de Priam,
,, ô: toute la noble guerre de Troie ”. Car
le Poète, par ce début , promettoit plus que

" l’Iliade de l’Odyffée enfemble. Il cit vrai que
par, occafion Horace le moque aufli fort plai-
iàmment de l’épouvantable ouverture de bou-
che, qui ’fe fait en prononçant ce futur tanta-

-’ in: mais aufond c’efi de trop promettre qu’il
taecufe ce Vers. On voit; donc où fe réduit

’ * - , amg, gagnera, gag, :61. ô:- tfuiranm 5g,
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la critique de Mr. Perrault , qui fuppofe que" Ç
j’ai accufé le Versrd’A’laric d’être mal tourné; ;

a. qui n’a entendu ni-- Horace , ni? moi. Au
relie, avant que de finir cette Remarque- ,’ ils
trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efi»
pas vrai que l’a de tauo , dans Arma trirumque
cana, fe doive prononcer comme l’a de tau--
tata ; (St que c’ell une erreur qu’il a fuccée
dans le Collège, où l’on a cette mauvaife mé-,
t-hode de prononcer les brèves dans les Difi’yl;
l’abes Latins, comme fi c’é’toient des longues..
Mais c’efi un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace. Car il a écrit pour des Lat -
tins, qui lavoient prononcer leur Langue, de.
non pas pour des François. z

, R E’hF L E”X I- O N iIII-

Il étoit enclin naturellement à reprendre le: virer
des autres, quai qu’aveugle pour fer propresa’cï
fautr. P A R o LE s de Longin , C H A P. 1114.

L n’y a rien de plus infupportable qu’un
I Auteur médiocre , qui ne voïant point les
propres défauts , veut trouver des défauts dans, q
tous les plus habiles Écrivains. Mais c’efi en.-
core bien pis , lors qu’àccufant ces Écrivains
de fautes qu’ils n’ont point faites, il, fait luiL
même des fautes , dt tombe dans des igîmranu
ces grofiières. C’eit ce qui étoit arrivé quelè-
quefois à Timée , 5C ce qui arrive toûj ours «à
Mr. Perrault. le: Il commence la cenfure vqu’i

à a 1 . fait;àk’a’gzs’x. 111.!. Il emmena la renfle". . . . filandre];
jutâmes de M. retreint, Tome m. pag. sa. a. LW

-4



                                                                     

CRITIQUE. la;a fait d’HOME’RE par la chofe du monde la
- . plus fauffe, qui cil, que beaucoup d’excellens
. . Critiques foûtiennent, qu’il n’y sa jamais eu au
monde un homme nommé Homère , v qui ait
2’ compofé l’Iliaa’e dt l’0a’jfle’e , 8’: que ces deux

Poèmes ne font qu’une" colleEtion de plufieurs
E; petits Poèmes de differens Auteurs , qu’on a
Fjoints enfemble. Il n’efi point vrai que jamais
3’ performe ait avancé , au moins fur le papier ,
une pareille extravagance : ô: E LIE N , que
a Mr. Perrault cite pour fou garant , dit pofiti-
ï veinent le contraire , comme nous le ferons
’ voir dans la fuite de cette Remarque.
i ’ ’ Tous ces excellens Critiques donc fe rédui-
l fent à feu M. 2 l’Abbé d’A un I G N AC , 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 , (St fort habile
’ en matière de Poétique, bien qu’il fût médio-

crement le Grec. Je fuis fûr qu’il n’a jamais
conçû un fi étrange deffeiii, à moins qu’il ne

* l’ait conçû les dernières années de fa vie, où
l’on fait qu’il étoit tombé en une efpèce d’en-

fance. Il favoit trop qu’il n’y eût jamais deux
Poèmes fi bien fuivis 8: fi bien liez ,que l’Ilia-
de ô: l’Odyffée , 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 fortes conjeflures pour
appuïer le prétendu paradoxe de cet Abbé; (St
ces fortes conjectures fe réduifentàdeux;dont

Fune
z. L’dbâe’ d’Anbt’gnacJ Auteur de la Pratique du T inane.

CEAMŒ
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l’une el’t , qu’on ne fait point la Ville qui a
donné naiifance à Homère. L’autre cit, que
fes Ouvrages s’appèlent Rhapfodies, mot qui
veut dire un amas de chanfons couines enfem-
ble: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho-
mère font des pièces rainafiées de différens
Auteurs; jamais aucun Poète n’ai’ant intitulé,
dit-il, fes Ouvrages , Rhapfodies. Voilà d’é-
tranges preuves. Car pour le premier point,
combien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célè-

se?

43,?

bres , qu’on ne foupçonne point d’être faits
par plufienrs Écrivains diiférens ; bien qu’on
ne lâche point les Villes ou font nez 3 les Au-
teurs,ni même lctems oùiis vivoisntPtémoin
QUINTE-CURC E, PÉTRONE , &c. A
l’égard du met de Rhapfodics , on étonneroit
peut-être bien Mr. Perrault fi on luifaifoitvoir
que ce mot ne vient point de poivra-51v, qui figui-
fie joindre, coudre enfemble: mais de ôéBSoç,
qui veut dire une branche , &l que les Livres
de l’lliade (St de l’OdyfI’ée ont été ainfi appel

lez , parce qu’il y avoit autrefois des gens qui
les chantoient, une branche de Laurier a la
main , dt qu’on appeloit à caufe de cela les
Chantre: de la branche *.

La plus commune opinion pourtant cit que
ce mot vient de palment dâaç, à: que Rhapfo-
die veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on

. chanà-r ’PaCJaiJ’cUc. i.

C tu N a. 3. Le: «tuteura. J Leur: dateurs, dans la pre-
mière édition faire en :694. l . I ,Carme. 4. ProprrmentJ Mot ajouté dans l’Edmon de

s. La: voici: Elfe», &C.] Parallèles de Mr. Perrault,
Tome

n .fiASMA-zwkzuv’rs f-v’ ’ . 4’

une-xi”; ’, .

.uu



                                                                     

CRITIQUE. 187li, chantoit, y aïant des gens qui gagnoient leur
a? Vie à les chanter, ô: non pas à les compotier;
jx-rcomme notre Cenfeur fe le veut bizarrement
n). perfuader. Il n’y a qu’à lirefur cela Eufiathius.
g: Il n’en donc pas, furprenant , qu’aucun autre
Poète qu’Homère n’ait intitulé fes Vers Rhap-
fodies, parce qu’il n’y a jamais eu 4 prOpre-’
ment, que les Vers d’Homère qu’on ait C1131?

rez de la forte. Il paroit néanmoins que ceux
i qui dans la fuite ont fait de ces ParÜdies , qu’on.
a appeloit Centons d’Homère *, ont aufii nom-

me ces Centons Rhapfodiex: & c’efl peut-être
ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux

’ en François, ou il veut dire un amas de mé-
chantes pièces recoufuës. Je viens maintenant
au mirage d’Elien, que cite Mr. Perrault: ô:

- afin qu’en faifant voir fa méprife 6c fa mau-
i vaife foi fur ce paffage, il ne m’accufe pas,
V àfon ordinaire, de lui impofer, je vais rap-

porter fe’s propres mots. s Les voici: Elle»,
dalle tohoégnoge n’cfi parfrivole, ditformelle-
ment, que l’opinion de: amie»: Critiques étoit
gâ’Homêre n’avoizjamai: compofe’ l’Iliade 81’0-

dyfi’e que par morceaux, 122m afrite! de dcflein;
qu’il n’avoit’poim doum! d’autre: 1mm: à ce: di-

aæerjè: portier, qu’il ailoit oompofi’ex fan: ordre &5’

fans. arrangement , dam la chaleur de [on imagi-
nation , que le: nom: de: moflera: dont il traitoit:

, qu’il*50fluejuweœ.

Tome lu. pag. 35. Mr. Perrault a copié ce [mirage dans
le Tonie 1,11. Artxc. 109;. 5. Io. des 71433:1)": des Savant.
«.15st d Amft. 1725.11"! 4. par Mr. B ALLLET5 85 CC-
hNi Mit copié le P. Ra in dans fa ’ en mê-
W Ù de Virgile, CIL a; P ComPanzjan a

6. Le: ’
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qu’il avoit intitule, La Colère d’Achillc , le
claque qui a depuis e’te’ le premier Livre de l’Iliu-

de Le Dénombrement des V aiffeaux , celui
qui efl clemuu le jecoud Livrer Le Combat de.

âris 8C de Ménclas , celui clam ou ufczit le me»
fième; 65’ uiufi de: auner. Il ajoute que L. Yw
C”URGUE de Lace’clemoue fut le premier qui

A: r Il?” M’J’

upporta d’Iouie clam la Grèce ce: diverfie: partie:
fipure’er le: une: de: autre: ; "a? que ce fut Ph i
S I S T R A T E qui le: urruu eu comme je vieux de "
dire, 65’ qui fit le: deux oê’mes de’l’lliucle
de l’Ûcljfle’e, eu la (manière que mufle: miam-
uujourcl’ljui , de vingt-quatre Livre: chacune ;. i-
i’eu l’bouueur de: mugi-quarre lettre: de l’Âlleu-v
èet.

A en juger, par la hauteur dont Mr. Per-
rault etale ici toute cette belle érudition , pour-
roit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout ce- w
la dans Elien? Cependant il cil très-veritable
qu’il n’y en a pas un mot rEl-ien ne dîfant au-e
tre chofe, linon que les Oeuvres d’Homère,
qu’on avoit complètes en Ionie, aïant couru
d’abord par pièces détachées- dans la Grèce,
où on les chantoit fous différeras titres, elles,
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie
par Lycurgue, ôt données au Public par Pifis-
trate qui les revit. Mais pour faire voir que je dis.
Vrai, il faut rapporter ici 6 les propres termes

.o U xv.v-..

d’Elien: Le: Poèfie: d’IÏomêre , dit Cet Au-’
teur, courant d’abord eu Grèce par pièce: déca--
claie: , étaierez chante?! chez. le: anciens Grec: ,
fou: de certain: titre: qu’il: leur douuoieut. L’u- *

ne
0 6. Les propre: terme: d’Elien.] Livre X111. des diveïfcs En:

mixes , ch. un.



                                                                     

b CRITIQUE. 1.89,il ne s’appelait, Le Combat des Vaifièaux: l’un-
’ tre, Dolonfurpris : l’autre, La Valeur d’A a-
gimemnon: l’autre , Le Dénombrement . es
Ê? lVailI’eaux: l’autre, La Patroclée ’: l’autre, Le.

:ÏCorpsd’Heâor racheté : l’autre, Les Coma.
1libers faits en l’honneur de Patrocle z l’autre
Les Sermens violez. C ’efl uinfi à peu près que
l je cliflriéuoit l’Iliude. Il en e’toit de même detpurf
i tic: de l’OclMZâ’; l’une s’appelait, Le V oïage à

Per : l’autre, Le Pafl’age à Lacédemone’,
l’Antre de Calypfo , le .Vaifi’eau , la Fable

l .d’Alcinoüs , le Cyclope,la Descente aux E114 »
fers , les Bains de Circé, le Meurtre des A-
mans de Pénélope, la Vilite rendue à Laërte

”dans fou champ, âge-9c. Lycur ne Luce’oleînonien
’ fut le premier , qui venant ci’ ortie apporta uflez.
une! en Grèce toute: le: Oeuvre; complètes d’Hy-
’ mère; Es’ Pififlrate les muret ÏrÎlÎ’IZÆfltÎIC’I enfimâle

i dans un volume, fut celui qui donnez au Public
ç l’Iliucle 55” l’()d)fle’e en l’état que nous le: d’ZJOÏZJ’.

; Y ao-t-il là un’feul mot dans le feus que lui
ï donne Mr. Perrault? Où Elien dit-il formel-

.lement, que l’opinion des anciens Critiques

.étoit qu’I-Iomère n’avoit compofé l’lliade &-

i l’OdyIIée que par morceaux: 6c qu’il n’avoir
point donné d’autres noms à ces divcrfes par-
ties, qu’il avoit compotées fans ordre ô: fans

’ arrangement, dans la chaleur de fou imaginae
.tion, que les noms, des matières dont il traià
toit? Efi-il feulement parlé là de ce qu’a fait
ou vpenfé’ Homère en compofaut fes Ouvrages?
Et tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il pas
fimplement ceux qui chantoient en Grèce les
Poëfies de ce divin Poète, 8c qui en lavoient
far coeur beaucoup de pièces détachées, aus-

- quel-
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quelles ils donnoient les noms qu’il leur plaisw
foit; ces pièces y étant toutes , long-tems mê- l
me avant l’arrivée de Lycurgue P Où cil-il
parlé que Pififirate fit l’Iliade dt l’OdyIÏée? Il

cil vrai que le Traducteur Latin a mis confioit;
Mais outre que confecit en cet endroit ne veut
point dire fit , mais rumuflu; cela ell fort mal
traduit; ôt il y a dans le Grec àfléælgVE, qui
fignifie, le: montm, lerfit voir au Public. En-
fin, bien loin de faire tort à la gloire d’Ho-
mère, y a-t-îl rien de plus honorable pour lui
que ce paillage d’Elien, où l’on voit que les a,
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’abord
couru en Grèce dans la bouche de tous les
Hommes , qui en t’aifoient leurs délices, ô: j’
fe les apprenoient les uns aux autres ; ô: qu’en-
fuite ils furent donnez complets au Public’par
un des plus galans hommes de fou fiècle, je
veux dire par Pilillrate, celui qui le rendit maî-
tre 7 d’Athènes? E U s T AT n 1 U s cite enco-
re, outre l’ifif’trate, 8 deux des plus 9 fameux
Graimnairiens d’alors, qui contribuèrent, dit-
il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peutwêtre
point d’qurages de l’Antiquite’ qu’on foit fi
fût d’avoir complets 5C en bon ordre, que l’I-
liadc à l’Odyflèe. Ainfi voilà plus de vingt
bévues que Mr. Perrault a faites fur le feul
paillage d’Elien. Cependant c’eli fur ce parlage
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il ditd’Ho-
mère g, prenant de la occaliou de traiteî1 de

au:

7o 0,412155ch. J De Il. villa d’tÀl’lîan
dîtion de 1694. ’ . I(sa une. I. [Jeux du plu: famlmh] Édition de :694. à;



                                                                     

haut en bas l’un des meilleurs Livres’de Poé-
tique, qui du Confentement de tous les habi-

ïÎ les gens, ait été fait en notre Langue, c’efi à
; l’avoir, le 7min du Pointe Epique du Pare LE

B o s s U; ôt où ce favantReligieux fait-fi bien
Voir l’unité , la beauté, 5C l’admirable cons-

:15 truffion des Poèmes de l’lliade, de l’Odyf-
i fée, 6C de l’Ené’I’de. Mr. Perrault , fans fe

donner la peine de réfuter toutes les chofes
folides que ce Père a écrites fur ce fujet, fe

contente de le traiter d’homme à chimères 6c
’l à vilions 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-a

, Ve fi mauvais que je me fois moqué deC H A-
PE LA 1 N 5C de C or I N , c’eû-à-dire’,de deux
Auteurs univerfellement décriez? Ne le fou-
vient-il point que le P. le Bollu cit un Auteur
moderne, ÔC un Auteur moderne excellent?

, AIÎurément il s’en fouvient, ôt c’efi vrai-fem-

’blablemcnt ce qui le lui rend infupportable.
Car ce n’cfi pas fimplement aux Anciens qu’en
veut Mr. Perrault; c’efi à tout Ce qu’il y a
jamais, eu d’Ecrivains d’un mérite élevé dans
tous les fiècles, ôtmême dans le nôtre; n’aïant
d’autre but que de placer, s’il lui étoit poili-
ble, fur le Thrône des belles Lettres , fes
chers amis les Auteurs médiocres , afin d’y
trouverfa place avec eux. C’efi dans cette

vue,

F CRITIQUE. ,19;
"vu.

5m dans

de 17m. Trois de: plus du.
9. Fameux Grummuiriem.] Al! S T 1&an E 5E Z E’N 0*

D o r E. Euflalh. Prc’f. pag. s.

A Io. Qu’au
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Vuë, Je qu’en fou dernier Dialogue, il a fait
cette belle apologie de Chapelain , Poëte à la
verité un peu dur dans fes exprefiions , &dont
il ne fait point, dit-il , fou Heros , mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus feulé qu’I-Io-
mère de que Virgile, de qu’il met du moins
en même rang que LE TA s s E; affectant de
parler de la fjerufulem delivre’e 6: de la Pucelle,
comme de deux Ouvrages modernes , qui ont
la même caufe à foûtenir contre les Poèmes

anciens. , ,Que s’il loué en quelques endroits Malher-
be, Racan, Moliere, (St Corneille, à s’il les
met au defius de tous les Anciens; qui ne voit
que ce n’ell qu’afin de les mieux avilir dans la .
fuite, de pour rendre plus complet le triomphe .;
de M. QUINAUT, qu’il met beaucoup au j
dequs d’eux , &: qui efl, dit-il en propres ter-
mes, le plurgrunu’ Poète que la hante ait la: l
mai: e12 pour, le Lyrique , 69’ pour le Dramatique?
Je ne veux point ici offenfer la mémoire de
M. Quinaut, qui, malgré tous nos démêlez g
Poétiques, cil mort mon Ami. Il avoit, je
l’avoue , beaucoup d’esprit, de un talent tout é
particulier pour faire des Vers bons à mettre l j
en chant. Mais ces Vers n’étoicnt pas d’uneQ

rande force, ni d’une grande élévation; de g
c’étoit leur foibleflè même qui les rendoit d’au-

tant plus propres " pour le Mulicien, auquel-ç;
ils doivent leur principale gloire; puisqu’il n’y f
a en effet de tous fes Ouvrages que les Opéra

qu1 z»

Yo. Qu’en fan dernier Brahma] Parallèles ch: Perrault, .
Tome m. publié en 1692. Œatteannees après Il en parut
Un quatrième volume.

n. Pour



                                                                     

CRIeTIQU-E. 193qui foient recherchez. Encore cil-il bon que
les Notes de Mufique les accompagnent. Car
pour 12 les autres Pièces de Thëatre qu’il a
faites en fort grand nombre, il ya long-tems
qu’on ne les joue plus, à: on ne fe fouvient.

pas même qu’elles aient été faites.

Du relie , il cil certain que M. Quinaut
étoit un trèsshonnête homme, ôt fi modefle,
que jefuis perfuadé que s’il étoit encore en
vie , il ne feroit guères moinschoqlué des louan-
ges outrées que luidonne ici Mr. errault, que
des 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 bévû’ës , que notre Cenfeur a
faites en fept ou huit pages , voulant reprendre

ce grand Poète. tLa première eft à la page 72.. où il le raille
d’avoir , par une ridicule obfervation anato-
mique, écrit, dit’il, dans le quatrième Livret

’*de l’Iliade*, que Ménélas avoit les talons à
l’extrémité des jambes. C’efl ainfi qu’avec fou

agrément ordinaire, il traduit un endroit très-
fenfé 6c très-naturel d’Homère, ou le Poète,
à propos du fang qui fortoittde la blefi’ure- de
Ménëlas, ai’ant apporté la comparaifian de l’y-

Voire, qu’une femme de Carie a teint en cou-
leur de pourpre , De même, dit-il , Me’ne’lar, un

’ cuis-* Vm x46.

’ A ,Ix.Pourchuficim.]M931.111.1.1. - . I,
u. Le: 4mm Pièce": d: Tbiath Elles font imprimées en

fieux Volumes; ô: in. Quinaut les avoit faire: anuries

039". ’Tom Il], I Calme?
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mufle 69’ ta jambe, jurqu’à l’extremlte’ da talon,

frirait alors tante: de ton fang.
à

To70! 7’01, MevéMs, mon» arum: (Hamel

Eôæuéeç, influa! 7’ , ââè oÇDupà m2): 51763151365.

74154 tièi ,Memlae, fœdzzta flint cruore fèmora

Solide, rible, relique pehlvi inflè.

Bit-ce là dire anatomiquement, que Mené-
las avoit les talons à l’extrémité des jambes?
Et le Cenfeur el’t-il excufable de n’avoir pas
au moins vû dans la V erfion Latine, que l’ad-
verbe ixfrè ne fe confiruifoit pas avec 2.21m,
mais avec fædam font? 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’ell là qu’il en
pourra trouver un bon nombre, à: entr’autres
celle-ci, où fon cher Mr. Chapelain met au
rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle
avoit les doigts inégaux; ce qu’il exprime cr

. ces jolis termes: * I
Un voit hors des Jeux bout: de fer dam courte:

manches tSortir à déconner; dom: m4572; largue: 65’ Hali-

cher, ’Dont

C a A N a. I3. La muid: 13115.] Lapetite ville de &c. dans
iles Editions de1v1694. 8:71 701.
"canne. 14. wombat.) Fabricabat, dans lainâmes ,.;

l

i

l

1

ai aï Manigjmamuh... 21L . A

.æ.



                                                                     

CRITIQUE. I9;Dont le: doigt: inégaux , moi: tout rond: 65’
menu: ,

Indien; I’embonpoz’w de: 6m: rond: 55’ damas.

La feconde bévuë e11 à la page fuivante, où
notre Cenfeur accule Homère de n’avoir point
fû les Arts. Et cela’, pour avoir dit dans le
troifième de l’Odyffée*, que le Fondeur , que
’Nefior fit venir pour dorer les cornes-du-Tau-
areau qu’il vouloit facrifier,vint avec fon enclu-
me , fon marteau ô: fes tenailles. A-t-on befo’in ,
dit M. Perrault, d’enclume ni de marteau pour
dorer P Il cil bon premièrement de lui apprendre ,
qu’il n’ell point parlé là d’un Fondeur, mais d’un

fForgeron; dt que ce Forgeron, qui étoit en
même tems 8c 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; à: que c’elt
pour cela qu’il avoit apporté fes inflrumens,
comme le Poète le dit en propres termes, oiolv
ire xpvoôv sipyâës-To, Iflflrumergm galibot: 421mm
in claboraoat. Il paroit même que ce fut N ei’tor

i qui lui fournit l’or qu’il battit. Il eft vrai qu’il
n’avoit pas "befoin pour cela d’une fort grolle

-enclume: aufli celle qu’il apporta étoit-elleÀî
petite, qu’Homère affure qu’il la 15 tenoit en-

, tre l’es mains. Ainfi on voit qu’Homère a par-
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais
ï’eomment jufiifierons-nous Mr. Perrault , cet

il . L . hom-* V. 4.25, à faim t Xakxeâs.
Éditions.

C H AN G. 15.. Tenoit en!" fi: maint. J Édition de 1694.
71:61:01? à la main. l ’

I a. 16. en.
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homme d’un li grand goût, ô: li habile en tou-
te forte d’Arts , ainfi 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 ell encore plus ridicule.
36 Elle cit à la même page , où il traite norre
Poète de grofiier , d’avoir fait dire à Ulyfiè
par la Princeffe N auficaa , dans .l’Od)’fÎée *,
qu’elfe n’appromroit point qn’nne fille couchât avec
un hormone avant que de l’a-voir éponfe’. Si le mOt:

. m -;-....A.-’ir - -:

Grec, qu’il explique de la forte, vouloit dire a
en cet endroit, coucher, la chofe feroit encore
bien plus ridicule que ne dit notre Critique,
puisque ce mot efi joint, en cet endroit, âun ;
pluriel ; ôt qu’ainh la Princefi’e Nauficaa dl- ’
toit, u’elle n’approuve pointiqn’nne fille ranche
avec p nfienrr homme: armant qne d’être mariée.
Cependant c’eft une chofe très-honnêteôtplei-
ne de pudeur qu’elle dit ici àUlylÏe. Car dans i
le defiein qu’elle a de l’introduire à la Cour f
du Roi fon perc, elle lui fait entendre qu’elle "r
va devant préparer toutes chofes, mais qu’il
ne faut pas qu’on la voie entrer avec lui dansJ
la Ville, à eaufe des I7 Phéaques ,peuple fort
médifant, qui ne manqueroient pas d’en faire

de mauvais discours ; ajoutant qu’elle n’ap-
prouveroit pas elle-même la conduite d’une fil-

g

i
:4

i
l.

l
le, QUÏ a fans le congé de fou pere dt de far
mere , fréquenteroit des hommes avant que:
d’être mariée. C’ell ainli que tous les Inter-

pré-

’* Liv. Z. Ver: 288.

16. au. cf? à la même linga] C’ef’t à la page 79.

Canna
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CRITIQUE. r97prêtes ont expliqué en cet endroit les mots,
àvâpaîa-z physalie: , misceri hominièur ;y en aïant

même qui ont mis à la marge du texte Grec, r
pour prévenir les Perraults , Gardez-vau: bien
de croire que nia-7506m en cet endroit , veuil-
le dire courber. En efiet, ce mot en presque
emploïe’ par tout dans l’lliade, ô: dans l’Odys-

fée, pour dire fréquenter; (St il ne veut dire
coucher avec quelqu’un, que lors que la fuite
naturelle du discours ,quelqu’autre mot qu’on
y joint, ô: la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle, le déterminent infaillible-
ment à cette lignification , qu’il ne peut ’arnais
avoir dans la bouche d’une Princefie au 1 fage

. 8: auifi honnête qu’eft repréfente’e N auficaa.
Ajoûtez l’étrange abfurdite’ qui s’enfuivroit

"de fou 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 cil de même

1 de pincerez: en Grec , que des mots cognofce-
re 8c commifceri dans le langage de l’Ecriture;
qui ne lignifient d’eux-mêmes que connaître,

- &fc mêler, à: qui ne veulent dire figurément
coucher, que felon l’endroit où on les appli-
que: fi bien que toute la grofiiereté du mot
d’Homère appartient entierement à notre Cen-
feur, qui falit tout ce qu’il touche, ô: qui n’at-
taque les Auteurs anciens que fur des inter-
prétations fauffes , qu’il fe forge à fa fantai-s
fie, fans’favoir leur Langue, de que performe
ne leur a jamais données.

La
C il A 8 G. 17. flingues.) Pbéaciens, Édition de 1694.

l 3 C n A n a,
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La quatrième bévûë cil aufii fur un pailàgc

de l’OdyIÎée. E UME’E , dans le 18 quinzième

Livre de ce Poème, raconte qu’il cit né dans
une petite Ifle appelée 19 Syros , qui eft au cou-
ehantde l’lfle 2° d’Ortygie. Ce qu’il explique

par ces mots ,
O’pruyx’uç uuâûaepôsv, 692 rpcnuî piaillera.

Ûrggia" delfuper, qué parte funt contredîmes
o cr;

,, Petite Ifle fituée au delfus de l’Ifle d’Or-
,, tygie, du côté que le Soleil fe couche ”.
Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce paifage:
tous les Interprètes l’expliquent de la forte;
&Eusrarnrus mê eapportc des exem-
ples où il fait Voir que le verbe ?pÉïErîÛæl , d’où

vient mon), cil emploie dans Homère pour
dire que le Soleil fe couche. Cela eIt confir-
me par Héfychius,qui explique le terme de:
mon) par celui de 8006:4, mot qui lignifie
inconteltablement le Couchant. Il ei’t vrai.
qu’il y a 2! un vieux Commentateur, qui a
mis dans une petite note , qu’Homère, par
ces mots, a voulu auffi marquer, qu’ilycwoit
dom: cette Ifle un antre, ou l’on fuyoit voir le:
tour: ou conveifionr du Soleil. On ne fait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par là ce Com-

men-

C H A N c. 18. Quinzr’ème Lima] Dans toutes les Éditions
on avoit mis , neuvième. Mais c’en par erreur. Vers 403.

19. 51mn] me de l’Archipel , du nombre des Cyclades.
M. Perrault la nomme Syrie, Tome lll. p. 90.

zo. Orage] Une des Cycl.:des, nommée depuis Délos.
21. ’Un vieux Commentateur.) Didymus.
22. Il a m1"; le fleuve de filandre. . . . . . dans luGre’ce.]

Le-

cn... A; a.- -.s.-o.;mMn-ü

w 4:54 ’.



                                                                     

CRITIQUE. 199
mentateur, aufii obfcur qu’Homère efi clair.
Mais ce qu’il y a de certain , c’elt que ni lui,
ni pas un autre , n’ontjamais prétendu qu’Ho-
mère ait voulu dire que l’Ifle de Syros étoit
limée fous le Tropique: de que l’on n’a ja-
mais atraqué ni defendu ce grand. Po’e’te fur
cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais-
imputée. Le feu] Mr. Perrault, qui, com-

. me je l’ai montré par tant de preuves , ne fait
point le Grec, de qui fait fi peu la Géogra-
phie, que dans un de fes Ouvrages 22 il amis
le fleuve de Méandre, à par conféquent la
Phrygie de Troie , dans la Grèce; le feul Mr.
Perrault, dis-je, vient, furl’idée chimérique
qu’il s’elt mife dans l’esprit, &peut-être fur
quelque miferable Note d’un Pédant, accu-
ler un Poète, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Pere de la Géogra-
phie, d’avoir mis l’Ifle de Syros, 8c la Mer
Méditerranée, fous le Tropique;faute qu’un
petit Écolier n’auroit pas fait: (St non feule-
ment il l’en accufe, mais il fuppofe que c’eit
une chofe reconnuë de tout le monde, de que
les Interprètes ont tâché en vain de fauver,
en expliquant, dit-il , ce paifage du Quadran-
que P H En a c Y D E’ s , qui vivoit trois cens-
ans depuis Homère, avoit fait dans l’Ifle de
Syros: quoi qu’Eullathius, le feul Commen-

i ta-Le Méandre eli un fleuve de Phrygie ,- dans l’Afie mineu-
re. Mr. Perrault avoit dit dans une Note de (on Poème in-
titulé, Le Siècle de Leurs le Grand,quele Méandre étoit un
fleuve de la Grèce. Mais il s’eit juliifie’ dans la fuite, en
difant que cette partiede l’Afie mineure ou paffele Méan-
dte , s’appèle la Grèce Afiatique. ’

le &DÏQ’Î
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tarent 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 23 Diogène Laërce, 24 lequel
Commentateur je ne comtois point. Voilà les
belles preuves, par où notre Cenfeur pré-
tend faire voir qu’Homère ne favoit point les
Arts; (St qui ne font voir autre chofe, linon
que Mr. Perrault ne fait point de Grec, 25 qu’il
entend médiocrement le Latin , dt ne con-
noît lui-même en aucune forte les Arts.

Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas
entendu le Grec ; mais il elt tombé chus la
cinquième erreur , pour n’avoir pas entendu
le Latin. La voici. * Uljfiè dans l’Udyfle’e dl,
dit-il, reconnu par fan Cloien , qui ne l’avait point
au? de ni: vingt ans. Cependant Pline afiiîre que
le: C ienr ne paflènt jamais quinze ans. Mr.
Perrault fur cela fait le procès à Homère,
comme a’iant’ intailliblement tort, d’avoir fait
vivre un Chien vingt ans: Pline ailûrant que
les Chiens n’en peuvent vivre. que quinze. .Il
me permettra de lui dire que e’el’t condamner

un
’* Liv. 17. V. aco. à faro.

23. Diogène Laè’rce. J Voiez Diogène Laërce de 1’Edition

de Mr. Ménage, pag. a7. du Texte, ô: pag. 68. des 0b?

fervations. .C H A N G. 2.4.. Lequel Commentateur je ne cannois [7071m] Au
lieu de ces mots, dans les Editions de 1691.. et de .1701.
on liloit: Que je ne connais point

C H A a G. as. 9&4’zlentrnd.] Ce mot ,qn’il , n’étoit point
dans les mêmes Éditions.

26. De (on: qui on ont vêtu (76.) C’eli le Roi lui-même
gui a fourni cet exemple à notre Auteur. Sa Majefié s’in-
ormant du fuiet de la dispute de M. Despre’aux avec M.

Perrault; Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs au Roi ,8: lui dit entr’autres que Mr. Pari-gué:

o c

-n.-.



                                                                     

CRITIQUE. 20:un peu legèrement Homère ; puisque non
feulement A R 1 s T o T E , ami! qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les N aturalifles moder-
nes; comme Jonsron, ALDROAND,

A ,a a o .ôte. affurent qu il y a des Chiens qu1 Vivent
vingt années: que même je pourrois lui citer
des exemples dans notre liècle, 26 de Chiens
qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux ; de qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été
convaincu , comme chacun fait , de s’être
trompé plus d’une fois fur les chofes de la
Nature; au lieu qu’Homère, avant les Dia-
logues de Mr. Perrault, n’a jâmais été même
acculé lut ce point d’aucune erreur. Mais
quoi? Mr. Perrault cit réfolu de ne croire au-
jourd’hui que Pline, pour lequel il cil, dit-il ,
prêt à parier. Il faut donc le fatrsfitire, dt lui
rapporter l’autorité de Pline lui-même, qu’il
n’a point entendu , de qui dit pofitivement la mê-
me choie qu’Arrfiote (St tous les autres Natura-
lif’tes : c’eft à favoir, que les Chiens ne vivent
ordinairement que quinze ans , mais qu’il y en.
a quelquefors qui vont jusques à vingt. Voici
fes termes: * Cette erpece de Chiens, qu’on ap-s

- pèle* Pline, Hzfi. Mr. litt. X.
foûtenoir , contre le témoignage d’Homère , que les Chiens
ne vivoient pas jusqu’à vingt ans. Perrault [à trompe , dit]:
Roizj’ui eû un Chien quia m’en vingt (a trois aux. ,, Tout
,, ce que Mr. Perrault pourra dire, ojoûte Mr. .De;’[’7r:aux
dans une Lettre du 29. Der-amère 1701. ,, C’efi que ce
,, Prince ef’t accoutumé aux miracles, à: à des événements
,, qui n’arrivent qu’à lui fait; ôt qu’ainli , ce qui lm cit
,, arrivé ne peut pas être tire à confequence pour les au-
,, très hommes, Mais je n’aurai pas repente â’lUÎPIOUVeî
,, que dans notre famille même. j’ai Câlin Oncle qui n’é.
n toit pas un homme fort miraculeux ,lequel a .i:,our».i v r hg:
n .6: quatre années une espèce de Bichon qu’il 3VOlF. en.

1 s Cu A a a.



                                                                     

2.02. III. RÉFLEXION
. pèle Chien: de Laconie, ne vitrent que dix aux:

Toute: le; autre; erpecer de Chiens tri-vent ordi-
nairement quinze aux, "cf t’ont quelqueflair jur-
quer à vingt. C A N E s Laconici trioient annir denir,
cetera genem quindeciin auna; , aliquando rugin-
ti. Qui pourroit croire que notre Cenfeur vou-
lant, fur l’autorité de Pline, accufer d’erreur
un aufii grand perfonnage qu’Homère, ne e
donne pas la peine de lire le mirage de Pline,
ou de fe le faire expliquer; de. qu’enfuite de
tout ce grand nombre de bévûè’s , entafféesles

unes fur les autres dans un li petit nombre de
pages, il ait la hardieffc de conclure, com-
me il a fait 2 qu’il ne trouve point d’incontienient
(ce font fes termes) qu’Homère , qui efl mau-
wair Âflronome fifi mauvais Ge’qgrapne, ne [oit
par lion Naturalifle? Y a-t-il un homme fenfé,
qui li’fant ces abfurditez , dites avec tant de
hauteur dans les Dialogues de Mr. Perrault,
puiffe s’empêcher de jetter de colère le Livre,
(St de dire comme Démiphon * dans Teren--
ce, 27 Ipfum gefiio dari mi in confiec’îum?

Je ferois un gros volume , fi. je voulois lui
montrer toutes les autres bévues qui font dans
les fept ou huit pages que je viens d’examiner,
y en ai’ant presque encore un aufii grand nom-v
bre que je palle, de que peut-être je lui ferai
voir dans la première édition de mon Livre;
fi je voi que les hommes. daignent jetter les

yeux
’* Flint». «A5; l. Se. 530.30.

C a A ne. 27. Ipfum geflio 8m] Dans les Jeux premiè.
ses Editious on liIOil’ ainfi ce pariageuque Mr..Despre’aux.
avoit cite’ de mémoire a fuguent me; dari in confpetïumbum;

hominem.
.353



                                                                     

(IRITîIŒtÏË 2g
yeux fur, ces éruditions Grecques , ô: lire des
Remarques faites fur un Livre que per-170m1:

ne lin. - ’REFLEXlONIW
C’efl ce qu’on peut voir’dam la description de [à

De’eflè Dircorde , qui a , dit-il , * La tête
dans lesCieux, 6c: les pies-fur la.terre.P.A-r"
nous s de Longin, C He. III. v

ü IRG-I’LE a traduit ce Vers presque mot"
l pour mot dans le quatrième Livre der

l’Eneïde j, appliquant à la Renommée? ces
. qu’Homère dit de la Discorde:

Ingredimrque jblo ,. 65’ capa: figer 71:16:74 touant

î dia.
Un fiebeaquers imité par Virgile, &«Iadèr

miré par Longin , n’a pas été" néanmoins à
couvert. de la critique de Mr. Perrault, 1" qui

a goum cette hyperbole outrée,v&. la. met au":
l îgzang des contes de peau-d’âne. Il n’a pasæpris-â

garde, que même dans le, discours ordi*haire,.r
ilénous échape tous les jours des-hyperboles
plus fortes que celle-là, quine dît au fondî
que ce quiefi très-veritable; c’efi à l’avoir ,un
la Difcorde regne par tout fur laTÏerre, ô:

I , A V. l mêmeI - 1* 11:’4d.l. 4. v. 4.43.- T Ver: r77; ”

l g-R-E’F’LETâ Ni r. agi trouve nm hyperbole 82a] Paralî-’
101651,.Tpme tu. g. usa, a: faim...

En and???



                                                                     

2.04 IV. RE’FLE’XION
même dans le Ciel entre les Dieux; c’en-â-
dire, entre les Dieux d’Homère. Ce n’en
donc point la description d’un Géant, corn-
me le prétend notre Cenfeur , que fait ici Ho-
mère, c’efl une allégorie très-jufte : 5K bien
qu’il faire de la Discorde un petfonnage, c’ei’t

un perfonnage allégorique qui ne choque point ,
de quelque taille qu’il le faire; parce qu’on le
regarde comme une idée ôt une imagination
de l’esprit, (St non point comme un etre ma-
tériel fubfifiant dans la Nature. Ainfi cette
exprefiion du Pfeaume, 2 30m tu? I’Impie e’Iez’e’

comme un cèdre du Lfbczrz, ne veut pas dire que
l’Impie étoit un Géant, grand comme un cè-
dre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit
au faire des grandeurs humaines; (St Monfieur
Racine efi fort bien entré dans la penfée du
Pfalmifte, par ces deux Vers de fou Efiher,
qui ont du rapport au Versd’Homère:

Pareil au cèdre , il cachât dans le: C ieux

Sou frou: audacieux.
Il cit donc aifé de juf’tifier les paroles avanta-f
geufes, que Longin dit du Vers d’Homèrè
fur la Discorde. La Vérité cit pourtant, que
ces paroles ne font point de Longin: puisque
c’efi moi, qui, à l’imitation de Gabriel de
Petra, les lui ai en partie prêtées: le Grec en
cet endroit étant fort défeâueux , (St même le
Vers d’Homère n’y étant point raporté. C’eft

ce que M. Perrault n’a eu garde de Voir ;par-
ce qu’il n’a jamais lû Longin , felon toutes

les
z. Tain; z’Impz’: élevai] Pfal. XXXVI. v. 35, Vidiimpivn

Hammams» (a damna» fient (cdro: Lz’bani,

-. v, r-æ -«&.



                                                                     

CRITIQUE. 20;
" les apparences, que dans ma Traduélion.
Ainfi penfant contredire Longin , il a fait

mieux qu’il ne penfoit, puisque c’clt moiqu’il
a contredit. Mais en m’attaquant, il ne fau-
y’ïyroit nier qu’il n’ait aufii attaqué Homère, 5c

2’ fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans
t: l’esprit, quand il ablâmé ce Vers fur la Discor-
"g de , que dans fon Difcours , au lieu de la Difcor-
il de, il a écrit, fans y penfer, la Renommée.
i C’efl donc d’elle qu’il fait cette belle criti-
i que: * Que l’exugerution du Poète en cet endroit

ne fumoit faire une icz’e’e bien nette. Pourquoi?
C’cfi , ajoute-t-il , que ranz: qu’on pourrez noir
la tête de la Renommée, fez tête ne fera point dans

t le Ciel, E99 que fifi; tête efl dans le Ciel, on ne
fuit par trop bien ce que l’on voit. O l’admirable

i raifonnement! Mais où cil-ce qu’Homère ô:
Virgile difeut 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 qu’on l’y voie
ou qu’on ne l’y voie pas? N ’efi-ce pas ici le
Poète quiparle, 8L qui cil flippofé voir tout
ce qui fe paffe même dans le Ciel, fans que
pour cela les yeux des autres hommes le dé-
couvrent? En Vérité, j’ai peut que les Lec-
teurs ne rougifïent pour moi, de me voir ré-
futer de fi étranges raifonnemens. Notre Cen-
feur attaque eanuite une autre hy erbole d’Ho-
mère à propos des chevaux des Dieux. Mais
comme ce qu’il dit contre cette hyperbole

Tn’efi qu’une fade plaifanterie, le peu que je
viens de dire contre l’objection précedente,
fuffira, je croi, pour répondre à toutes les
’deux. ’ a ’

Ï Paella", Tom, [il]. rag. ni.

1 , "un..4
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Il en efl de même de ce: compagnon: d’UQIfl’e’
changez, en pourceaux, que Zorle uppêle’ de
peut; cochon: larmoïanr. P A R 0 L E s de Î

Longin , C H A P. VIL

1L paroit par ce paffage de Longin, que.
Z oï L E , aufii bien que M. Perrault, s’é--

toit égalé à faire des railleries fur H.0ME’- z
RE. Car cette plaifanterie, de peut; cochon: j
larmoient, a afÎeZ de rapport avec le: compurui-- Q
jour à longue queue, que notre Critique moder- -
ne reproche à ce grand Poète. Et puisque 1’ dans
notre fiècle, la liberté que Zo’ile s’étoit don-- ’

née , de parler fans respeél des plus grans E-
crivains de l’Antiquité , fe met aujourd’hui à
la mode parmi beaucoup de petits Esprits , aufiii t
ignorans qu’orgueilleux (St pleins d’eux-mêmes;

il ne fera pas hors de propos de leur faire voir .
ici, de quelle manière cette liberté a ré’üfiî v:

autrefois à ce. Rhéteur, hormne fort favant, 7
ainfi que le témoigne DE N Y s d’Halicarnafi’e,
ô: à qui je ne voi" pas qu’on puiffe rien repro- d
,cher fur les mœurs: z puisqu’il fut toute fa.
,vie très-pauvre; de que malgré l’animofité que 1
fes Critiques fur Homère (St-fur Platonavoient
excitée contre lui, on ne l’a jamais accufé’
d’autre’cri’me que de ces Critiques mêmes, ôte ç

d’un peu de mifanthropie. .
Ils l

5 Odyflî lîv. to. v. 2-39. à: fuiv.

R E’FL Ex. V; I; Dans notre Siècla] ces trois-mots Page .4

Ïoifi’ent fuperflus. w .a, Puisqu’ilfut- mm-[à vie tria-pauvre. Je; 11-- [omblc and;



                                                                     

C’R- I T-I U E; -2;07
Il faut donc premièrement voir ce que dit:

de lui V I T R U v E , le célèbre Architeéte : car
c’el’t lui qui. en parle le plus au long; (St afin
que NI. Perraultqne m’accufe pas d’altérer le
texte-de cet Auteur, je mettraiici- les mots-
mêmes de M. fou Frere leMédecin-quinous
a donné Vitruve en François. Quelques anne’e:
aprèr, (c’efl Vitruve qui parle dans la Trar
dué’tion de ce Médecin) Zoile ,. qui fe- faifoit
appeler le fleau d’Hornère .,. teint de Macedoine ci
allexandrie , 65’ pre’jenta au Roi le: Livre: qu’il
cuvoit corapofez, contre l’Iliade Ë contre l’Odyfle’e,
Ptaleme’e indigné que l’on attaqudtfi infolernment
le Pere. de tau: les Poè’te:, 65’ que l’on maltraitdt

in z celui que tau: le: Sa-van: reconnozflent pour leur
Maître , dont toute la Terre admiroit le: Ecrit:,.
65’ qui n’e’toit pu: lei prefent pour fe defendre, ne
fit point de re’ponje. Cependant Zoile, aïant long-
rem: attendu, 65’ tuant prtfie’ de la ne’ceflite’, fit

r fupplier le Roi de lui faire donner quelque cbofe..
A quoi l’on dit qu’il fit cette reponfe, que pui:
,qu’Homêre , depui: mille an: qu’il)! avoit qu’il e’toit

mort, avoit nourri plujieur: millier: de perfonne: ,.
Zoile devoit bien avoir l’induflrie de fie nourrir non
feulement lui , mai: plujieur: autre: encore ,. lui uii
fafiitprofifl’ïon d’être beaucoup plu: fit-vantqu’glo-

mère. Sa mort fie raconte diverfementy Le: un:
difent que Ptoleme’e le fit mettre en croix; d’au-
tre: qu’il fut lapide’; à? d’autre: T qu”il fut brillé

tout vif à Smyrne. Mai: de quelque façon que:
"cela fait ,, il ell certain qu’il a bien mérité cette

Que ces mots devroient être retranchez. Car on! pcutêtre’
mal-honnête homme, 8c très-pauvre. On pourroit donc.
mettre icîà t. -. n’en reprocher fur le: muni: 5. puisque , "14’375

urinait! êta a; a?" .4
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punition : puirqu’on ne la peut pa: me’riter pour
un crime plu: odieux qu’efl celui de reprendre
un Ecrivain , qui n’efl par en e’tat de rendre
raifon de ce qu’il a e’crit. l

Je ne conçois pas comment M. Perrault le
Médecin, qui penfoit d’Homère de de Platon
à peu près les mêmes chofes que Monfieur
fon F rere de que Zoi’le, a pû aller jusqu’au
bout, en tradu’ifant ce paffage. Lavérité ’eft
qu’il l’a adouci, autant qu’il luiaété pofiible,
tâchant d’infinuer que ce n’étoit que. les Sa-
vans , c’elt;à-dire , au langage de Mrs. Per-
rault, les Pédans , qui admiroient les Ouvra-
ges d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y
a pas un feul mot qui revienne au mot de Sa-
vant,& à l’endroit où M. le Médecin traduit:
Celui que tous le: Savate: reconnorjjent pour leur
Maître , il y a, celui que tau: ceux qui aiment
le: belle: Lettre:, a reconnoifl’ent pour leur Cbefi
En effet, bien qu’Homère ait tu beaucoup de
chofcs, il n’a jamais pafié pour le Maître des
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à
Zoïle dans le texte Lutin , qu’il devoit bien
avoir l’induflrie de je nourrir , lui qui faifiit

profeflion d’être beaucoup plu: fu-z’ant qu’Homère.

Il y a, a lui 1gui fe vantoit d’avoir plu: d’e: rit
qu’Homêre. ’ailleurs , Vitruve ne dit pas ,1 -

. plement’, que Zo’ile préfenta Il: Livre: contre
Homère ci Ptoleme’e : mais 5 qu’il le: lui re’cita.

Ce qui cit bien plus fort, ô: qui fait voir que

a ce3. &connoîflënt pour leur Cbefï].Philologiæ omnis Duccm.
4’. Lui qui f: vantoit 8m] Qui mclioxi ingenio fc grogs t

"germai. , .sa
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CRITIQUE. 209
ce Prince les blâmoit avec contioiffaiice de
calife.

M. le Médecin ne s’efl pas contenté de ces
adouciiÎemens; il a fait une note, ou il s’ef-
force d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup de
chofes à Vitruve; (St cela fondé, fur ce que
c’ei’t un raifonnement indigne de Vitruve, de
dire, qu’on ne puiffe reprendre un Écrivain
qui n’efi pas en état de rendre raifon de ce qu’il
a écrit; de que par cette raifon ce feroit un
crime digne du feu , que de reprendre quelque »
chofe dans les Écrits 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 Ecrivain; mais ci-
ter,6appeler en jugement des Ecrivains; c’ef’t-
à-dire, les attaquer dans les formes fur tous
leurs Ouvrages. Que d’ailleurs, par ces Ecri-
vains , Vitruve n’entend pas des Écrivains or-
dinaires; mais des Écrivains qui ont été l’ad-

miration de tous les fiècles, tels que Platon
ô: Homère, de dont nous devons préfumer,
quand nous trouvons quelque chofe à redire
dans leurs Ecrits, que, s’ils étoientlàpréfens
pour fe défendre, nous ferions tout étonnez,
que c’eft nous qui nous trompons. Qu’ainfi il
n’y a point de parité avec Zoïle, homme dé-
crié dans tous les fiècles, (St dont les Ouvra-
ges n’ont pas même eû la gloire que, grace à
mes Remarques , vont avoir les Ecrits de M.
Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quel-

Mais
’ que chofe

s. à?! le: lui re’cfta. ] Regi recitavit.
6. griffe!" m jugemenrJ qui cita: cos quorum ôte.

7. En»?
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’Mais pour achever le Portrait .de cet Hom-

me, il cil bon de mettre aufii en cet endroit "i
ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault ci-
te le plus volontiers, c’ei’t à favoirElien.-C’efi

au Livre onzième de fes Hiftoires diverfes.
Zoile , celui qui a e’crit contre Homère , contre
Platon , E5 contre plufieur: autre: grau: perfori-
nage: , 7 e’toit d’Amploipoli: , 69’ fut disciple de

ce Polycrate qui a fait un Di:cour: en forme
d’accufation contre Socrate. Il fut appele’, le Chien
de la Rbe’torique. Wici à peu pre: fil figure. Il
avoit une grande barbe qui lui de:cendoit fier le
menton, mai: nul poil à la tête qu’il je rafiit
ju:qu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinai-
rement fur le: genoux. Il aimoit à mal parler de,
tout, 69’ ne fi plaifizit qu’à contredire. En un.
mat, il n’y au fumai: d’bomme fi bargneux que
ce Miferable. Un trê:- actant homme lui aiant
demandé un jour ,, pourquoi il :’acbarnoit de la
forte ri dire du mal de tous le: grand: Écrivain: :
C’eji, repliqua-t-il , que je voudrai: bien leur en
aire , mai: je n’en pui: venir ci bout.

je n’aurais 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 110m du «au Esclave de Tbrace. On
prétend que ce fut l’Envie , qui l’engagea à
écrire contre Homère, & que c’efl ce qui a

- fait que tous les Envieux ont été depuis appe-

. q lez.7. Boit d’JmphipoliL ] Ville de Thrace.
8. Plus d’un Demi-Savant] M. C*** de l’Académie

Françoife, étant un jour chez M. Colbert , à: entendant
loüer Ciceron par M. l’Abbé Gallois , ne put l’écouter fans
rougir, et fe mit à contredire l’éloge que cet Abbé en
fanoit.

y. Dan]:
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CRITIQUE. 2.11,lez du nom de Zo’r’les , témoin ces deux Vers

d’0 v 1 D E , I
,3 Ingenium magni liner detrec’lat Homeri:

Quifijui: e:, ex illo , Zoilc , nomen barber.à.

Î Je raporte ici tout exprès ce mirage, afin de
faire voir à M. Perrault qu’il peut fort bien

arriver, quoi qu’il en punie dire, qu’un Au-
teur vivant foit jaloux d’un Écrivain mort plu-
fieurs fiècles avant lui. Et en effet , je con-

,i. nois 8 plus d’un Demi-l’avant qui rougit lors
qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou
Ciceron, ou Dérnofihène, prétendant qu’on
lui fait tort.
. Mais pour ne me point écarter de Zoi’le,
j’ai cherché plufieurs fois en moi-même ce qui
a pû attirer contre lui cette animofité &ce dé-
luge d’injures. Car il n’eit pas le feu] qui ait
fait des Critiques fur Homère ôt fur Platon.
Longin, dans ce Traité même,comme nous
le volons , en a fait plufieurs t 6c 9 DEnYS
d’HalicarnafÎc n’a pas plus épargné Platon que

lui; Cependant on ne voit point que ces Cri-
tiques aient excité contre eux l’indignation des
hommes. D’où vient cela? En voici la raifon ,
fi je ne me trompe. C’eft qu’outre que leurs
Critiques font fort fenfées, il paroit vifible-
men qu’ils ne, les font point pour rabaiffer la

l gloire9. D673]: d’Helz’cama, e.] Le Grand Pompée s’étoit plaint
à lui de ce qu’il avoit reproché quelques fautes’aPlaton,
ô; Denys d’Halicarnafïc lui fit une repente-qui contient fa
jruftification. Elle cit dans le Tome fecond de fes Oeuvres
Par:- 125- pour le Grecsôc 229. pourleLarin,del’Edition
de. Francfort, 15,86.

le. ’Un
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gloire de ces grans Hommes; mais pour éta- 3
blir la vérité de quelque précepte important. l
Qu’au fond, bien loin de disconvenir du mé-
rite de ces Heros, c’eût ainli qu’ils les appè-
lent, ils nous font par tout comprendre, mê-
me en les critiquant, qu’ils les reconnoiffent
pour leurs Maîtres en l’Art de parler, &pour
les feuls modèles que doit fuivre tout hom-
me qui veut écrire: Que s’ils nous ydécou-
vrent quelques taches, ils nous y fontvoir en
même teins un nombre infini de beautez; tel-
lement qu’on fort de la leéture de leurs Cri-
tiques , convaincu de la jufiefi’e d’esprit du
Cenfeur, de encore plus de la grandeur du gé-
nie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez , qu’en. ’
faifànt ces Critiques, ils s’énoncent toûjOurs
avec tantd’égards , de modeilie , ô: de cir-
confpeélion , qu’il n’eft pas, poffible de leur en

vouloir du mal.
Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort .

atrabilaire, (St extrêmement rempli de la bon-
ne opinion de luismême. Car, autant que
nous en pouvons juger par quelques fragmens
qui nous relient de fes Critiques, dt par ce
que les Auteurs nous en difent, il avoit di-
reélement entrepris de rabailTer les Ouvrages
d’Homère (St de Platon, en les mettant l’un
Ôt l’autre, au deffous des plus’ vulgaires Écri-
vains. Il traitoit les fables de l’Iliade (St de
l’Odyffée, de contes de Vieille,appelant Ho-
mère, !0 un difeur de fornètes. Il faifoit de
fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes, ÔC tout cela avec une hau-

teuf
to. Un difeur defirnite:.] étko’pwâ’ar.



                                                                     

CRITIQUE. 2.13; tout fi pédantesque, qu’elle révoltoit tout le
l’ monde contre lui. Ce fut, à mon avis , ce qui
i, ’ lui attira cette horrible difiamation, de qui lui

fit faire une fin fi tragique. ’
Mais à propos de hauteur pédantesque ,

peut-être ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer
ici ce que j’ai voulu dire par 151,6: ce que c’efi:
pr0prement qu’un Pédant. Car il me femble
que Mr. Perrault ne conçoit pas trop bien touo
te l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on en

doit juger par tout ce qu’il infinu’e’ dans fes
Dialogues, un Pédant, felon lui, efi un Sa-
vant nourri dans un Collège , dt rempli de
Grec &de Latin, qui admire aveuglément tous
les Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
punie faire de nouvelles découvertes dans la
Nature, ni aller plus loin qn’Ariflote,Epicu-
re, Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une
efpèce d’impieté , s’il avoit trouvé quelque
chofe à redire, dans Virgile; qui ne trouve pas
limplement Terence un joli Auteur, mais le
comble de toute perfe&i011; qui ne fe pique
point de politeffe; qui non feulement ne blâ-
me jamais aucun Auteur ancien ; mais qui res-
poêle fur tout les Auteurs que peu de gens 1i-
fent , comme Jafon , Bartole, LyCOphron,
NIacrobe, 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 ei’r presque
tout le contraire de ce tableau: qu’un Pédant
cf: un homme plein de lui-même, qui, avec
un médiocre favoir , décide hardiment detoue
tes choies: qui fe vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes: qui traite de haut

en



                                                                     

2.14 V.RE’FLEXION l
en bas Ariflore, Épicure, Hippocrate, Pline; l
qui blâme tous les Auteurs anciens : qui publie a

ue Jafon ô: Bartole étoient deux ignorans,
&acrobe un Ecolier: qui trouve, à la vérité, ’
quelques endroits paffables dans Virgile;mais
qui y trouve aufli beaucoup d’endroits dignes
d’être fiflez: qui croit à peine Terence digne
du nom de joli: qui, au milieu de tout cela ,
fe pique fur tout de politefi’e: qui tient qu: la
plûpart des Anciens n’ont ni ordre, ni écono-
miedans leurs discours : En un mot , qui compte
pour rien de heurter fur cela le fentiment de

tous les hommes. 4Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’efi
point là le véritable caractère d’un Pédant. Il t
faut pourtant lui montrer que c’eft le portrait
qu’en fait le célèbre R E G NIE R ;c’efix-à-dire, .

le Poëte François, qui, du contentement de .
tout le monde, a le mieux connu , avant Mo-
lière, les mœurs ô: le caractère des hommes.
C’eft dans fa dixième Satire, où décrivant cet
énorme Pédant, qui, dit-il,

Fafiit paf fin jàwir, comme il faijbit en- -

tendre ,7La figue far le nez. (m Pe’a’am d’Âlexandre’. -

O

Il lui donne enfuite ces fentimens,

Qu’il a, pour enfizgner, une belle manière:

Q2481 fait gloèe il a m2 la Marina première .-

Qz’Epimre a]; ywogm , Hzppocmte un émir-

I redit .° I U Q2:



                                                                     

i

5’ Que Burtole 65’ Ïnfon ignorent le Barreau:

Ï, z Que Virgile ejl paflkole , encor qu’en quelque;

’ page: ,Il meritrît au Louvre êtrefiflë de: Pager:

Que Pline efl inégal ; Terenee un peu joli .-

Mai: fur tout il (flime un langage poli.

Ainfi fur conque Auteur il trouve de quoi
mordre.

L’un n’a point de raifon , 65’ l’autre n’a point

d’ordre :

L’un avorte nuant rem: le: Oeuvre: qu’il
tarifoit :

Sou-vent il prend Muerolie, 65’ lui donne le
jouet, En

Je lailïe à Mr. Perrault le foin de faire l’ap-
plication de cette peinture, 8C 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’ei’cime à IaJeu-
nefi’e qu’il infiruit ; ou un Auteur préf omptueux

qui traite tous les Anciens d’ignorans , de
grofiîers, de Vifionnaires, d’iufenfez; ô: qui
étant déja avancé en âge, emploie le relie de
fes jours, & s’occupe uniquement à contredire

r le fentiment de tous les hommes.

R E’-*
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RE’FLE’XION’VI.

En efi’et, de trop r’nrrêter aux petite: chojèr, ce-

la gâte tout. P A R o L E s de Longin,
C H A P. VIH.

I L n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les
Vers: 5C c’efi un des grans défauts de Saint

Amand. Ce Poète avoit afer de génie pour
les Ouvrages de débauche, ôtde Satire’outrée,
dt il a même quelquefois des boutades airez
heureufes dans le férieux: mais il âte tout
par les baffes circonflances qu’il y m le. C’efi
ce qu’on peut voir dans fou Ode intitulée la
Solitude, qui efi fou meilleur Ouvrage, où,
parmi un fort grand nombre d’images très-

. MA

agréables, il vient préfenrer mal-à-pro os aux »
yeux les choies du monde les plus a reufes,
des ’crapaux, 56 des limaçons qui bavent; le
fquelète d’un Pendu, ôte. r

Là branle le fouelête borrièle

D’un peut»? Amant quife pendit.

faut en fou Maïfe faune, à l’endroit du allège .
Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce dé- -

, :3

dele mer rouge; au lieu de’s’étendre ur tant
de grandes circonfiances qu’un fujet fi .majef-
tueux lui préfentoit, il perd le tems à peindre ï
le petit Enfant, qui va, faute, rCVICllt, &ra- i

i

à

mariant une coquille, la va montrer à fa Me-. te, .
32’". En. V1. x. Dam ma manqua] Chant 111. v. :64.

a. Dam



                                                                     

CRITIQ.UE.’ au
.re, (St met en quelque forte, comme j’ai dit

- x dans ma Poétique, les poiffons aux fenêtres
par ces deux Vers ,

e Et là,prèr de: remparer que I ’œil peut trompera-w,

Le: potflbm ébahi: le: regardent paflÎer.

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui puif-
j fe ne pas jfentir le comique qu’il y a dans ces
«- deux Vers, où il femble en effet que les poif-
’ fous aient loué des fenêtres pour voir pafferle.
. Peuple Hébreu. Cela cil: d’autant plus ridicule
; que les poilions ne voient presque rien au tra-

vers de l’eau, ôt ont les yeux placez d’une
telle manière, qu’il étoit bien difficile, quand.
ils auroient en la tête hors de ces remparts,

i qu’ils piaffent bien découvrir cette marche.
. Mr. Perrault prétend néanmoins juftifier ces

deuxVers, mais c’eft par des raifons fi peu
i fenfées, qu’en vérité je croirois abufer du pa-
a pier, fi je l’emploïois à y répondre. Je me

contenterai donc dele renvoi’er à la comparai-
fon que Longin raporte ici d’Homère. Il ’y

’ pourra voir l’adreffe de ce grand P-oëte à choi-
ï fit, «St à ramaflër les grandes circonfiances. Je
- doute pourtant qu’il convienne de cettevérité.
. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Ho-

mère, ô: il en fait le principal objet de fes plai-
fanterics 2 dans fou dernier Dialogue. On me
demandera peut-être ce que c’efi que ces Plai-
fanteries , Mr. Perrault n’étant pas en réputa-
tion d’être fort plaifant; dt comme vraifembla-
blement on n’ira pas les chercher dans l’original,

. g . je2. Dans fin: dernier DialogueJ Par-allèles de Mr. Perrault,

Tome tu. ’. Tom. Il]. V K, a. 2145W

- t.v,.uæ-vv w--,ç,-N.-vl
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je veux bien , pour la curiolité des Leéteurs , en
raporter ici quelque tra1t. Mais pour Cela il

d

faut commencer par faire entendre ce quec’eü A
que les Dialogues de Mr. Perrault.

C’en une converfation qui le palle entre trois
Perfonuages, dont le premier, grand ennemi
des Anciens, dt fur tout de Platon, cil Mr.
Perrault lui-même, comme il le déclare dans
fa Préface. Il s’y donne le nom d’Abbé; (St
’e ne l’ai pas trop pourquoi il a pris ce ,titre
Pccléiiaitique, puis qu’il u’eit parlé dans ce
Dialogue que de chofes très-profanes; que les
Romans y font loüez par excès, à: que l’O-
pera y efl regardé comme le comble de laper-
feflion, où la Poëfie pouvoit arriver en notre
Langue. Le. fecond de ces Perfonnages cil
un Chevalièr, admirateur de Monfieurl’Abbé; .
qui cil là comme fou Tabarin pour appuïer fer.
décilions,& qui le contredit même quelquefois à
deiïein , pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault
ne s’ofienfera pas fans doute de ce nom de Taba-
rin , que je donneici à fon Chevalier : puisque ce
Chevalier lui-même déclare en un endroit,
3 qu’il efiime plus les Dialogues de Mondorôt
de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin le troi-
fième de ces Performa es , qui ei’r beaucoup le
plus for des trois), et un PEéfident , protec-
teur des Anciens , qui les entend encore moins
que l’Abbé , ni que le Chevalier; qui ne faw
toit fouvent répondre aux objeêtions du mon-
de les plus frivoles, (St qui défend quelquefois
fi fortement la Raifon, qu’elle devient plus ri-ï

di- l
I 3, Qu’il Mime plu: le: Dialogues de Moutier (Trie Talrarm.]

Iârallèles de Mr. Perrault, Tome Il. pag. nô. Voïcz 1.:
gemmule au: le Vers :6. du preniez Chant de l’Art poe!-

. . g ’ . t g:7
fait;
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CRITIQUE. 219dicule dans fa bouche que le mauvais feus. En

a un mo’f, il efi là comme le F aquin de la Co-
È ,médie, pour recevoir toutes les nazardes. Ce
i font là les Aéleurs de la Pièce. Il faut main-
tenant les voir en a&10n.

M. l’Abbé, par, exemple, 4 déclare en un
endroit qu’il n’approuve point ces comparai-

; ’fons d’Homère, où le Poète non content de
. dire précife’ment ce qui fert a la comparaifon,

s’étend fur quelque circonfiance hillorique de
L la chofe, dont il efl parlé : comme lors qu’il

compare la cuifiè de Menélas bleffé, à de l’y;
voire teint en pourpre par unefemme de Méo-.
nie dt de Carie, &c. Cette femme de’Méonie
ou de Carie déplait à M. l’Abbé , ôt Il ne fau-
roit fourmi" ces fortes de eampuruifonr à longue
queue; mot agréable, qui cit d’abord admiré
par M. le Chevalier, lequel prend de là occa-
fion de raconter quantité de jolies choies qu’il
dît aufli à la campagne l’année dernière, âpre-
pOS de ces comparnilon: à longue queue’.
, Ces plaiiànteries étonnent un peu M. le Pré.

fident, qui fent bien la finefie qu’il y a dans
ce mot de longue queue". Il fe met pourtant à

i la fin en devoir de répondre. La chofe n’étoit
f pas fans doute fort mal-ailée, puisqu’il n’a-

voir qu’à dire ce que tout homme qui fait les
élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord:

i Que les comparaifons , dans les Odes dt dans les
Poèmes Epiques, ne font pas limplement mi-
fes .pour éclaircrr, ô: pour orner le discours;
mais pour amufer dt pour délaffer l’esprit du

, - . ’ Lec-îique, ai il dt parlé des Dialogues de Mander ôt de Ta-

urin. g . t réer4. Déclare en un «droitharallcles , Tom. 111. paærâ

, . . z
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Leêleur , en le détachant de tems en tems du
principal fujet, 5C le promenant fur d’autres
images agréables à l’esprit: Que c’efi en cela
qu’a principalement excellé Homère, dont
non feulement toutes les comparaifons, mais
tous les discours font pleins d’images de la
Nature, fi vraies ÔC fi variées, qu’étant toû-
jours le même, il cit néanmoins toûjours dif-
férent: infiruifant fans celle le Leéteur ,ôt lui
faifant obferver dans les objets mêmes, qu’il.
a tous les jours devant les yeux, des’chofes
qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que c’eft

une Vérité univerfellement reconnue, qu’il
n’efi point néccffaire, en matière de Po’e’fie,

que les points de la comparaifon fe répondent
fi juite les uns aux autres: qu’il fuflit d’un rap-
port général, 5C qu’une trop grande exaétitude

fentiroit fou Rhéteur. ’C’eft ce qu’un homme fenfé auroit pû dire
fans peine à M. l’Abbe’, ÔC àM. le Chevalier:
mais ce n’el’t pas ainfi que raifonnc M. lePré-
fident. Il commence par avouer tincèrement
que nos Poètes fe feroientmoquerd’eux, s’ils
mettoient dans leurs Poèmes de ces comparai- .
fons étendues; de n’excufe Homère,quc par-. (a
Ce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit- i
il, le goût de fa Nation. Là-deffus il expli- I
que ce que c’efi que le goût des Orientaux, »
qui, à caufe du feu de leur imagination , & de la ç
vivacité de leur esprit,veulenttoûjours, pour-
fuit-il, qu’on leur dife deux chofcs à la fois,
de neifauroient fouflrir un feul feus dans un j:
discours: Au lieu que nous autres Europeans,
nous nous contentons d’un feul feus, &fonk’ ë
mes bien ,aifcs qu’on ne nous difc qu’uneferple

c o- ’

si?"

"au..- p
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chofe à la fois. Belles obfervationsque M.
le Préfident a faites dans la Nature, 6C qu’il a
faites tout feu]! puisqu’il cit très-faux que les

; -Orie.ntahx aient plus de vivacité d’esprit que
’ les Européans, (St fur tout que les F rançois’,

qui font fameux par tout pais, pour leurcone-
ïception vive ôt promte: le fiile figuré , qui reë
’gne aujourd’hui dans l’Afie mineureôtdan’s’les

pais voiiins , 8c qui n’y regnoit point autrefois,
ne venant que de l’irruption des Arabes , &des
autres Nations Barbares, qui peu de terris après
Heraclius inondèrent ces pais , dt y portèrenu,
avec leur Langue dt avec leur Religion , ces ma-
nières de par-lier empoulées. En efi’et , on ne voit

” point que les Pères Grecs de l’Orient, comme
S. Juiiin, S. Bafile, S. Chryfoi’tome, S. Grégoire
de N azianze, ô: tant d’autres , aient jamais pris
ce fille dans leurs Ecrits: ôt ni Herodote, ni
Denys d’Halicarnaife, ni Lucien, ni Jofephe,
ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec , n’a
jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaijom à longue
*qufllë: Monfieur le Préfident rappèle toutes
’fes forces , pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de l’argument de M. l’Abbé , &répond
enfin: Que comme dans "les cérémonies on
trouveroit à redire aux queues des Princeffes,
fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de même
les comparaifons dans le Poème Epique feroient

à blâmables, fi elles n’avoient des queues fort
traînantes. Voilà peut-être une des plus extra-
vagantes réponfes qui aient jamais été faites.
Car quel rapport ont les comparaifons à des
Princeffes? Cependant M. le Chevalier, qui
jusqu’alors n’avoir ne? approuvé de tout ce que

l a - ’ le
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le Préfident avoit dit, cit ébloui de la folidité .
de cette .réponfe, dt commence à avoir peut
pour M. l’Abbé, qui frappé aufli du grand feus ,
de ce discours, s’en tire pourtant avec allez de
peine, en avouant, contre fou premier fenti- ,
ment, qu’à la vérité on peut donner de lous-
gués queu’e’s aux comparaifons , mais foûtenant

qu’il faut, ainfi qu’aux robes. des Princeifes, j;
que ces queues foient de même étoffe que la
robe. .Ce qui manque, dit-il, aux comparai-
Tons d’Homère, où les queues font de deux
étoffes differentes; de forte que s’il arrivoit
qu’en France, comme cela peut fort bien ar-
river, la mode vînt de coudre des queues de
différente étoffe aux robes des Princeifes , voi-
là le Préfident qui auroit entiérement caufe
gagnée fur les comparaifons. C’efi ainfi que
ces trois Meflieurs manient entre eux la Raio
fou humaine; l’un faifant toujours l’objefiion
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce
qu’il ne doit point approuver: (St l’autre .ré-

ridant ce qu’il ne doit point répondre. ’
ne fi le Préfident a eu ici quelque avanta-

fur l’Abbé, celui-ci a bien-tôt fa revanche
a propos d’unautre endroit d’Homère. Cet
endroit cil dans le douzième Livre de, l’Odysp
fée *, où Homère, felon la traduéiion de Mr.
Perrault, raconte: Qu’Ulyj’ie e’tunt pour fur jan
nuit brife’, ver: lu Cèdryode, juflement dan: le
une: que l’eau r’e’le’ooit; fis’ craignant de tomber

au fond, quand l’eau viendroit à redescendre, il
je prit à un figuier [aunage qui fartait du liant du
rocher, ou il r’uttuclm comme une clonuve-jburir;
â5’ ou il attendit, ainfifurpenelu, quefiin me? qui

étoit

fi V. 420. d’fm’v.



                                                                     

CRITIQUE. 2.2.3,etoit alle’ à fond, revint fur l’eau; ajoutant que
(on qu’il le vit revenir, il futaujfi nife qu’un
yuge qui je lève de deflur Siège pour aller cli-
ver, uprèr avoir jugé plufieurr procès. M. l’Ab-

’ bé infulte fort à M. le Préfident fur cette com-
paraifon bizarre du Juge qui va dîner;&voiant
le Préfident embarailé,Ejt-ce, ajoûte-t-il, que
je ne traduis par fielelement le Texte d’HornèreË
Ce que ce grand Défenfcur des Anciens n’o-
feroit nier. Aufii-tôt M. le Chevalier revient
à la charge; ôt fur ce que le Préiident répond:
que le Poète donne à tout cela un tour fi a-
gréable , qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Van: vau: moquez , pourfuit le Chevalier:
Dès le moment qu’ famère, tout Homère u’il
e’l , veut trouver de la rcfiemolunce entre un
gomme qui je rejouit de voir fan mât revenir fur
l’eau, 65’ un fige qui fe lève pour aller dîner,
après avoir juge’lplufienrt procèr , il ne fauroit dire
qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Préfident fort acca-
blé; dt cela faute d’avoir fû, que M.;1’Abbé
fait ici une des plus énormes bévues quiaïent
jamais été faites, prenant une date pour une
comparaifon. Car il n’y a en effet aucune
comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulyf-
fe raconte que voïant le mât , (St la quille de
fou vaiifeau, fur lesquels il s’étoit fauve, qui
s’engloutiffent dans la Charybde;il s’acrocha,
comme un oifeau de nuit, à un grand figuier
qui pendoit là d’un rocher; & qu’il y demeu-
ra long-tems attaché, dans l’espérance que le
reflux venant, la Charybde pourroit enfin re-
vomir le débris de fon vaiifeau: Qu’en effet
ce qu’il avoit prévû arriva g de qu’environ vers

K 4 q l’heure
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l’heure qu’un Magilirat, aïant rendu la Juin-
ce, quitte fa feance pour aller prendre a ré-
fcétion, c’eIl-à-dirc, environ fur les trois heu-
res après-midi, ces débris parurent hors de la
Charybde, de qu’il fc remit demis. Cette da-
te cil d’autant plus julte qu’Eufiathius affure,
que c’efi le tems d’un des reflux de la Cha-,
rybde , qui en a trois en vingt-quatre heures ;
ô: qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement
les heures de la journée par le teins ou les Magis-
trats entroient au Confeil ; par celui ou ils y de-
meuroient; (3C par celui où ils en fortoicnt. Cet
endroit n’a jamais été entendu autrement par au-
cun Interprète, de le TradntÏteur Latin l’a fort
bien rendu. Par la on peut voir à qui appartient
l’impertinence de la comparaifon prétenduë,
ouàHomère qui ne l’a point faire, ou à Mon-
fieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-propos.
. Mais avant que de quitter la converfationde

ces trois NIefiieurs, Moutieur l’Abbé trouve-
ra bon, que je ne donne pas les mains fil-aré-
ponfe décifive qu’il fait à Monlieur le Chevaé
lier , qui lui avoit dit: filais apropor de compa-
raijonr , on dit qu’flornâre compare Uljfle, qui fie
tourne clan: fan lit,au boudin qu’on rôtit fur le gril.
Aquoi Moniieurl’Abbé répond : Cela efl vrai;
dt à quoi je répondschla cit li faux, que mê-
me le mot Grec, qui veut dire boudin, n’é-
toit point encore inventé du tcms d’Homère,
où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vé-
rité cil que dans le vingtième Livre de l’O-
dyiÎée *, il compare Ulyliè qui fe tourne çà

dt
* V. 24. ùfuiv.

5 Et défendu par une ancienne Loi Cenfcrienne.] Pline, Li-
vre XI. de fou Billon: naturelle, ch. sa. H142: (faufilerai-

un)

- En fifi

. m
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h CRITIQUE- 2.242:& la dans fou lit, brûlant d’impatience defe
foûler, comme dit Euftathius , du ’fang des

Amans de Pénélope, a un homme affamé,
qui s’agite pour faire cuire fur un grandfeu’ le;
ventre fanglant, 6: lein de graiffe, d’unani-
mal, dontil brûle e fe rafralier, le tournant
fans celle de côté (St d’autre.

En effet, tout le monde fait que le ventre.
de certains animaux chez les Anciens étoit nm
de leurs plus délicieuxAmets: que le i frimez-,1
c’elt-à-dire, le ventre de la truie parmi les R0;
mains , étoit vanté par excellence,. 5’13: défen-î

du même par une ancienne Loi Cenforienne ,1
comme trop voluptueux. Ces. mots, plein de

fiæg Es’ de gliè, qu’Homëre amis en parlant
du ventre des animaux ,. 6C qui font li vrais de
cette partie du corps, ont donné occafion a
un miferable Traducteur, quia mis autrefoisr
I’Odyffëe en François , de fe figurer qu’Ho-v!
mère parloit là du boudin: parce que le bon-Ë a
din de pourceau fe fait communément avec du
fang (St de la graifl’e; ô: il l’a ainfi fottement
rendu dans fa Traducïtion. C’efl .fur la foi de
ce Traducteur, que quelques Ignorans, 8c
.Monfieur l’Abbë du Dialogue ,.ont crû qu’Ho--
mère comparoit Ulyfiè à un boudin: quoi«
que ni le Grec ni le Latin n’en dirent rien, ô:
que jamais aucun Commentateur. n’ait fait cette”

ridicule bevûë. Cela montre bien les étranges
inconvéniens , qui arrivent à ceux quiveulent’
parler d’une Langue qu’ils ne faveur point. .

. R E’ane).fuinm-optimum, [in marli fœtus non haufair. Et Liv.
VIH, ch. 77. Hi»: Cenfiriamm Layon; pagina ; imrdiÆgua
mîefidëmim ’ A

*’ ’ K r



                                                                     

2.2.6 VIL R’E’FLE’XION

RE’FLE’XION VIL,

Ilfazztjbnger an jugement que Marcia Po erite’fetd
de na: EcritJ. P A R o L E s de flon-

gin , CH AP. XII.

IL n’y a en effet que l’approbation de la Pol:
ï retiré, qui puilÎe établir le vrai mérite des

Ouvrages. Quelque éclat qu’ait fait un Ecrio’
vain durant fa vie, quelques éloges qu’il ait re-*
çûs , on ne peut pas pour cela infailliblement
conclurre que les Ouvrages foient excellem.
De faux brillans, la nouveauté du (me, un
tout d’esprit qui étoit à la mode , peuvent les;
avoir fait valoir; St il, arrivera peut-être que
dans le fiècle fuivant on ouvrira les yeux, ô:
que l’on méprifera ce que l’on aadmiré. Nous
en avons un bel exemple dans Ronfard, à dans
fes imitateurs, comme Du-Bellay, Du-Bar-
tas, Des-Portes , qui dans le fiëcle précédent
ont été l’admiration de tout le monde, 5C qui
aujourd’hui ne trouvent pas même de Lec-
teurs.

La même chofe étoit arrivée chez les R0-
mains à Nævius, à Livius, à à Ennius, qui,
du teins d’Horace, comme nous l’apprenons
de" ce Poète, trouvoient encore beaucoup de
gens qui les admiroient; mais qui à la fin fus
rem entièrement décriez. Et il ne faut point
s’imaginer que la chiite de ces Auteurs, tant
les Fran ois que les Latins, foi’t venu’e’ de ce
que les angues de leurs pais ont changé. El-;
le. n’ell venuë , que de ce qu’ils n’avoi’ent point
attrapé dans ces Langues. le point de fondît:

,1



                                                                     

CRITIQUE. m-
Ï ôt de perfeâion, qui cit néceffaire pour faire:

durer, ô: pour faire à jamais prifer des Ouvra-
i ges. En effet, la Langue Latine, par exem-

ple, qu’ont écrite Ciceron dt Virgile, étoit
déja fort changée du tems de Quintilien, de
encore plus du tems d’Aulugelle. Cependant
Ciceron 6c Virgile y étoient encore plus citi-
lmez que de leur teins même; parce qu’ils a-
voient comme fixé la Langue par leurs Écrits, ,
aïant atteint le point de perfeélion que j’ai dia.

Ce n’elt donc point la vieilleffe des motsôt
des exprefiions dans Ronfard , qui a décrié Ron-
Lard; c’efi qu’on s’eft apperçû tout d’un coup que

les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point

des beautez. Ce que Bertaut, Malherbe, De
Lingendes, ôt Racan, qui vinrent après lui,
contribuèrent beaucoup à faire connoître , aïam:
attrapé dans le genre férieux le vrai géniedelt
Langue Françoife, qui ,, bien loin d’être en
fon point de maturité du tems de Ronfard,
comme Pasquier fe l’étoit perfuadé faufièment,
n’étoit pas même encore l’ortie de fa première-

enfance. Au contraire le vrai tour de l’Epiæ
gramme, du Rondeau ,. ô: des Epîtres naïves,
aïant été trouvé, même avant Ronfard, par
Marot, p Saint-Gelais,. &par d’autresgnon
feulementaieurs- Ouvrages en ce genre ne font
point tombez dans le mépris , mais ils font en-
core aujourd’hui généralement eûiinez: jus-
ques-là même, que, pour trouver l’air naïf
en François ,. on a encore quelquefois recours
â leur fiile; 5K c’efi ce qui a fi bien réüfi’i au.
célèbre M. de la Fontaine. Concluons donc
qu’il n’y a qu’une IOngue fuite d’années , qui
paille établir avaleur à: le vrai afrite d’un Ou-

vrage. K 6 Mais



                                                                     

2.1.8 vu. RE’FLE’XION
ï Mais lors que des Écrivains ont été admirez

durant un fort grand nombre de fiècles, de
n’ont été inéprilez que par quelques gens-dei
goût bizarre ; car il fe trouve toûjours des.
goûts dépravez : alors non feulement il a de
la témérité, mais il y a de la folie à vouloir outer

du mérite de ces Ecrivains. 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 , tôt que vous n’avez point
de goût. Le gros des Hommes àla longue nefe

trompe point fur les Ouvrages d’esprit. Il n’eff-
plus quefiion , à l’heure qu’il efl, de t’avoir fi"

Homère, Platon, Ciceron, Virgile, fontdes
hommes merveilleux. C’eli une chofe fans
contefiation , puisque vingt liècles en font. con-
venus: il s’agit de favoir en quoi comme ce

’ merveilleux, qui les a fait admirer de tant de
fiècles; ô: il faut trouver. moïen de le voir,
ou renoncer aux belles Lettres, ausquelles
vous devez croire que vous n’avez ni goût ni
génie , puisque vous ne fentez point ce qu’ont

fenti tous les hommes. i li Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe
que vous fachiez la Langue de ces Auteurs. a
Car fi vous ne la l’avez point, ôt fi vous ne
vous l’êtes oint familiaril’ée, ,je ne vous blâ-

merai pas e n’en point voir les beautez: je
vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’eft
en quoi on ne fautoit trop condamner Mr.
Perrault, qui ne fachant pointla Langue d’Ho-
mère, vient hardiment lui faire fou procès fur
les .bafÎeiÎes de fes Traducteurs ,8: dire au Gen- V
re humain, qui, a admiré. les Ouvrages’de ce
grand Poète durant tant de fiècles; Vous Mât.

. a a
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Ë CRITIQUE. 229admiré des fottifes. C’el’t à peu près la même
É, chofe qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit crier
iî’par toutes les rués: Mefiicurs, je fai que le
Ï, Soleil que vous voi’ez , vous parOît fort beau;
v mais moiqui ne l’ai jamais vû, je vous déclare

qu’il elt fort laid. ,
Mais pour revenir à ce que je difois: Puis

que c’efi la Pofierité feule qui met le véritable
. prix aux Ouvrages, il ne faut pas , quelque ad-

mirable que vous pareille un Écrivain moder-
ne, le mettre aifément en parallèle avec ces
Écrivains admirez durant un fi grand nombre
de fiècles: puisqu’il n’eft pas même fûr que fes
Ouvrages pafi’Cnt avec gloire au iiècle fuivant.
En errer, fans aller chercher des exem les ée
loignez , combien n’avons-nous pointvud’Au-
teurs admirez dans notre fiècle, dont la gloire
el’t déchûë en très-peu d’années? Dans quelle

ellime n’ont point été il y a trente ans les Ou-
vrages de B A L z A C P On ne parloit pas de lui
fimplement comme du plus éloquent homme
de l’on liècle , mais du feul éloquent. Il a ef-
feétivement des qualitez merveilleufes. On peut
dire que jamais performe n’a mieux fû fa Lan-
gué que lui, ni mieux entendu la propriété des
mots, sa la jufte mefure des périodes. C’elt
une louange que tout le monde lui donne en-
core. Mais on s’efl apperçû tout d’un coup,
que l’Art où il s’eft emploïé toute fa vie,étoit

’ 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, ô: de chofes ad-
mirablement dites g. on y remarque par tout les
deux vices les plus oppofez au Genre épifiolai-
te, c’efi àfavoir , l’afi’eélation ô: l’enfiure 56a on.



                                                                     

ne vu. RÉFLEXION
ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a
de dire toutes chofes autrement que ne le di-
fent les autres hommes. De forte que tous les
jours on retorque contre lui ce même Vers
que Mainard a fait autrefois à fa louange,

Il n’efi point de Mortel qui parle rumine lui,

Il y a pourtant encore des gens qui le litent;
mais il n’y a plus perfonne qui ofe imiter fon
(me; ceux qui l’ont fait s’étant rendus la rife’e

de tout le monde.
Mais pour chercher un exemple eucore plus

illufire que celui de Balzac; C o R NE! LLE
cit celui de tous nos Poëtes qui a fait le plus-
d’éclat en notre tems; (St on ne eroïoir pas
qu’il pût jamais y avoir en France un Poète
digne de lui être égalé. Il n’y en a point en
efiet qui ait eu plus d’élévation de génie, ni
qui ait plus compofé. Tout l’on mérite pour-
tant à l’heure qu’il cit aïant été mis parle teins

comme dans un creufet, le réduit à huit ou
neuf Pièces de Théatte qu’on admire, 8c qui
font, s’il faut ainli parler, comme le Midi de
fa Po’éfie, dont l’Orient 8c l’Occident n’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre de
bonnes Pièces, outre les fautes de Langue qui
y font allez fréquentes, on commence à s’a-
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’huiMr.RACI un;
mais il fe trouve même quantité de gens qui le.
lui préferent. La Poiierité jugera qui vaut le
mieux des deux. Car je. fuis perfuadé qËe liât

a .

,9. 4



                                                                     

CRITIQUE. 23:É.

Écrits de l’un (St de l’autre paflèront aux fiècles
, v fuivans. Mais jusques-là ni l’un ni l’autre ne.
Q doit être mis en parallèle avec Euripide , 5C avec
Sophocle: puisque leurs Ouvrages n’ontpoint

encore le feau qu’ont les Ouvrages d’Éuripide
& de Sophocle, je veux dire, l’approbationde
plufieurs fiècles. t V

Au telle , il ne faut pas s’imaginer,que dans
ce nombre d’Écrivains approuvez de tous les
fiècles ,. je veuille ici comprendre ces Auteurs,
à la vérité anciens , mais qui ne fe font acquis
qu’une médiocre efiiine , comme Lycophron,
Nonnus , Silius Italiens, l’Auteur des Tragé--
dies attribuées à Sénèque, dt plufieurs autres ,
à qui on peut, non feulement comparer, mais
à qui on peut, à mon avis ,jufiement préférer
beaucoup d’Écrivains modernes. je n’admets
dans ce haut rang que ce petit nombre d’Écri;
vains merveilleux, dont le nom feul fait l’élo-
ge, comme Homère, Platon, Ciceron, Vit»
gile, ôtc. Et je ne règle point l’eltime que je
fais d’eux par le tems 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 infirmer notre Cenfeur;
qu’on ne loué les Anciens que parce qu’ils-
font Anciens; ô: qu’on ne blâme les Moder-

’ nes, que parce qu’ils font. Modernes: ce qui
n’el-l point du tout véritable , y aïant beaucoup
d’Anciens- qu’on n’admire point , de beaucoup

de Modernes que tout le monde loue. L’an-r
tiquité d’un Écrivainln’el’t pas un titre certain
de l’on, mérite: mais l’antique à: confiante ad-
miration qu’on a toûjorns eûë pour fes Ouvra-

es’,*’Cfl* une preuve fine dt infaillible Qu’on les:

dît admirer. R E!»
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ilRfl’FLE’XION VIH, A

’ Il n’en efl par uiuji de Piudare 65’ de Sophocle.

C aï au milieu de leur plurgmude rviolence ,dua
mut qu’il: rouirent Ù’ foudroient, pour uiufi
dire, foutue»?! leur ardeur pleut à s’éteindre ,âs’,

. il: tombeur molloeureufemeut. P A la 0 L E S de

. Longin , C H A P. XXVII.

O NG 1 Ndonne ici affez à entendie’qu’il
avoit trouvé des chofes à redire dans Pinw

date. Ét 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 appèlées proprement fautes , 5C que ce ne
font que de petites négligences où Pindare cit
tombé, à caufe de cet esprit divin. dont il cit
entraîné, dt qu’il n’étoit pas en fa puifïatace p

de règler comme il vouloit. C’eft ainli que le
plus grand de le plus févère de tous les Criti-
ques Grecs parle de Pindare, même en le
cenfurant.

Ce n’efl pas n le langage de Mr. Perrault,
homme qui fûrement ne fait point de Grec.
Selon lui * Pindare non feulement efl’plein de
véritables fautes; mais c”elt un Auteur qui n’a

. i ’ I au-’t Parallèles, Tom. 1443;. 23. Tom. tu. m. :61.

R En: L F x. VIH. r. Il n’en efi pas az’nfl de Pind4w. ] Mr:
Despre’aux n’avoir cité que ces mots dans la r. édition de
ces Réflexions, en 1694. Il ajoûta le refie du paillage de
Longin dans l’édition de 170:. ,
’ z. La Serre] Voïez la Remarque fur le Vers r76. dele

Satire ’ .3 a; . a:a. "Fichefiflmcl J E une ËQHEÆEB: En?» 3160i?

. h H . .-

., .5...
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CRITIQUE. 233
aucune beauté, un Difeur de galimathias im-
pénétrable, que jamais performe n’a pû com-
prendre, ôt dont Horace s’ell moqué quand
il a dit que c’étoit un Pol-ire inimitable. En
un mot, c’ell un Écrivain fans mérite; qui
n’el’t ellimc’ que d’un certain nombre de Savans,

qui le lifent 1ans le concevoir, de qui ne s’at-
tachent qu’à recueillir quelques miferables Sen-
tences , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce
qu’il juge à propos d’avancer fans preuves dans
le dernier de l’es Dialogues. Il cil vrai que , dans
un autre de l’es Dialogues * , il vient à la preuve
devant Madame la Prélidente Morinet, de pré-

. tend montrer que le commencement de la pre-
mière Ode de ce grand Poète ne s’entend point.

Ç C’el’r ce qu’il prouve admirablement par la tra-

duction qu’il en afaite: Car il faut avouer quefi
Pindare s’étoit énoncé comme lui, 3 la Serre ,
3 ni Richefource, ne l’emporteroient pas fur
Pindare pour le galimathias , de pour la balleliè.
.- , On fera donc allez furpris ici de voir, que
cette balÎelfe (St ce galimathias appartiennent
entiéreinentà Mr. Perrault, qui en traduifant
Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin,
ni le François. C’el’t ce qu’il cil aifé de prou-

ver. IMais pour cela, il faut favoir, que Pin-
dure vivoit pende tems après Pythagore ,Tha-
lès, 8c Anaxagore ,fameux Philofophes Natu-

ra-
”’ Parallèle: , Tant. 1.1743. 28.

R r c u a s o u a c E , étoit un mifcrable Déclamatcur , façon
de Pédant, qui prenoit la qualité de Moderateur del’œîaz-
démit» du Orateurs; parce qu’il faifoit des leçons publiques
,d’éloquence dans une chambre qu’il occupoit à la Place
Dauphine. Il avoit compofé quelques Ouvrages, parmi
lesquels il y en a un de critique, intitulé le Camouflet de:
Auteurs, ô: chaque critique el’t une Camaufiade.

’ 4. Tint.

0



                                                                     

2.34 VIH. RE’ F LEX ION
ralilles; ôt qui avoient enfeigné la Phylique l
avec un fort grand fuccès. L’opinion de: Tha-.
lès, qui mettoit l’Éau pourle principe des cho-
fes, étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
lien , qui vivoit du tems de Pindare même, a
qui avoit été Disciple d’Anaxagore, avoit en.-
core’pouffé la chofe plus loin qu’eux; ôt non
feulement avoit pénétré fort avant dans la con- 4
noili’ance de la Nature, mais il avoit fait ce
que Lucrèce a fait depuis, à l’on imitation; je
veux dire, qu’il avoit mis toute la Phyfiqueen
Vers. On a perdu fou Poëme. On fait pour- c
tant que ce Poème commençoit par l’éloge
des quatre Élémens, ô: vrail’emblablement il
n’y avoit pas oublié la formation de l’Or ô!
des autres Métaux. .Cet Ouvrage s’étoit ren- .

.du li fameux dans la Grèce, qu’il avoit fait
regarder l’on Auteur comme une espèce de Die
vanté.

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 par la chofe du monde v
la plus limple ô: la plus naturelle , qui cil: j
Que s’il vouloit chanter les merveilles de la 2
Nature, il chanteroit, à l’imitation d’Empé-
docle Sicilien , l’Éau ô: l’Or ,comme les deux

plus excellentes choies du monde : mais q?
s un

4. Thalès , qui menoit PEau pour le principe &CJdeles min
Milefiru , qui primm de taillant: "ou; qztnfivit , «iguane dixit e173
initiant rerum: 13mm amen; , en»: Menteur, que exaqmi ranch
linguet. Cie. de nar. Dur. L. r. n. 2.5. Vlde Sente. narrer,- ”
91449. L. a. C. l3. Plut. de: api». du Philo]: L. 1.0. 3.8tc.

s. Puisque t’ai. ] La particule si veut aulii bien dire en
ce: endroit, puisque 6c comme. que Il. Et c’en ce que Be-

. A au:



                                                                     

CRITIQUE. 23;
a s’étant confacré à chanter les actions des hom-
à: mes , il va chanter le combat Olympique;
ç puisque c’efi en effet ce que les hommes font
de plus grand: ô: que de dire qu’il y ait quel-

que autre combat aufii excellent que le com-
q bat Olympique, c’eft prétendre qu’il y a dans

le Ciel quelque autre Afin: aufiî lumineux
que. le Soleil. Voilà la penfe’e de Pindare
mife dans fon ordre naturel, à telle qu’un
Rhéteur la pourroit dire dans une éxaâe Pro-
fe. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y a rien a’efi excellent que l’Eau : Il n’y a

rien de plus éclatant que l’Ûr, Cf fifi: dfiingtæ
entre routeriez autre: fuperbe: riebejfer, comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais, ô mon E:-
prit , s pulque c’efi de: combat: que tu veux
chanter , ne on point te figurer, ni que dam le:
tufier defertr du C iel , quand il fait jour , 6 on
pniflè voir quelque autre Âflre auflî lumineux
que le Soleil; ni que fier la Terre nous parfin:
dire , qu’il): ait quelque 4::th combat aufiî ex-
cellent que le combat Olympiqae.

Pindare cil presque ici traduit mot pour
mot; a; je ne lui ai prêté que le. mot de, fur
la Terre ,’ que le feus amène finaturellementil
qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait

ce que c’efi que traduire, qui puiflë me chica-
ner là-defïus. Je ne prétens donc pas, dans

une

- . "www?

noir a fort bien montré dans l’Ode m. ou ces mots âges-av
&c. (ont répétez.

6. On pull]: voir quelque 41mm] Le Traduâcur Latin n’a
pas bien rendu cet endroit ,unxêfla’uin d’un camards-gr ,
ne contemplais and mfibile .Alirum 5 qui doivent s’expliquer
dans mon leus , ne para qulrl vidurur alitez! djinns. N E te
filtre pas qu’on par]? mir un «tu afin , &c.

Ç il A N G.
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une traduélion fi litterale avoir fait fentîr tou-
te la force de l’original; dont la beauté don-
fille principalement dans le nombre, l’arrange-
ment, ô: la magnificence des paroles. Cepenà
dan: quelle maj cité ô: quelle noblefl’e un hom-
me de bon feus n’y peut-il pas remarquer,
même dans la fécherelfe de ma traduétion?
Que de grandes images préfentées d’abord!
l’Eau, l’Or, le Feu, le Soleil! Que de fu-
blimes figures enfemble! la Métaphore, l’A-
pofirophe, la Métonymie! Quel tout 6c uel-
le agréable circondué’tion de parOIes l. ette
oxprefiîon: Le: enfler defèrt: du Cie], quand il
fait jour, cit peut-être une des plus randes
choies qui aient jamais été dites en oëfie. V
En effet, qui n’a point remarqué de quel noni-
bre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé durant
la nuit, de quelle vafie folitude c’el’t au con-
traire dès que le Soleil Vient à fe montrer?
De forte que par le feu] début de cette Ode V
on commence a concevoir tout ce qu’Horace
a voulu faire entendre, quand il dit, quePinô-
:eldre efl comme un grand fleuve qui mordre à flot:
bouillonnons, à? que defa bombe, comme d’unei

, fouree profonde, ilfort une immenfite’ de riebwjex
&5’ de belle: ehofer. .

Ferme, immenfurqne mit profundo
Pinduru: 0re. ’

Examinons maintenant la tradué’tion de Mr.
Perrault. La voici: L’eau efl très-bonne à la

roe-

C H A N G. 7. Excellent entre le: chofe: excellentm] Édition
de 1694. Excellent par excellence.

8.5!



                                                                     

l. CRITIQUE. 237
ï acuité, 65’ l’or qui brille , comme le feu durant

la nuit , e’clate merveilleufi’ment parmi le: ricbejï-
- je: qui rendent l’homme fuperbe. filais", mon E:-
prit , fi tu adirer cbanter de: combat: , ne

i contemple: point d’autre Àflre plus lumineux que
. le Soleil, pendant le jour , dam le aragne de l’air.
’C’ar non: ne jaurion: chanter de: combat: plus il-
lufirer que le: combat: Olympiques. Peut-on a-
mais voir un plus plat galimathias? L’Eou Æ
très-bonne à la ve’rite’, cil une manière de para

.ler familière ô: comique, qui ne répond point
’ à la majefié de Pindare. Le mOt d’âme-ou ne

tout pas fimplement dire en Grec bon, mais
merveilleux, divin, 7 excellent entre le: choies.

. excellentes. On dira fort bien en Grec, qu’A-
lexandre (SI Jules Céfar étoient âpre-oz. Tradui-
ra-tnon u’ils étoient de bonne:gem?D’aÎIICurS

le mot e bonne eau en François , tombe dans
le bas, à caufe que cette façon de parler s’em-
ploie dans des ufages bas 6c pOpulaires , (N’en-
jeigne de la Bonne eau , ci la Bonne eau de trie.
Le mot d’à la Parité” en cet endroit cil encore
plus familier à plus ridicule, de n’en point
dans. le Grec, où le prix; à le 8è font comme
des espèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à
foûtenir la verfification. ’ Et l’or qui brille. Il
n’y a point d’Et dans le Grec, de qui n’y cit
point non plus. Eclate merveilleufemenr parmi
le: ricbejler. fllert’eilleufement el’c burlesque en
cet endroit. Il n’en point dans le Grec, de

--fe fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’es-
prit, ôt qu’il Tâche de prêter même aux paro-

les

8. Et l’or qui brilla] S’il y avoit,l’ar qui brille, dans le
Grec , cela feroit un Sole’cismc , car il faudroit que 2335549wa

. fût l’adjeé’cif de muais. - C a A N a,



                                                                     

:38 VIH. RE’FLE’XION
les de Pindare en le traduifant. Qui rendent f
I’bommefaperbe. Cela n’en point dans Pindare,
qui donne l’épithète de fuperbe aux richelfes mê- ’

mes, ce qui cit une figure très-belle: au lieu
que dans la tradué’tion, n’y aïant pointe de fi-
gure, il n’y a plus par conféquent de Poëfie.
Mais mon Esprit, Es’c. C’elt ici où Mr. Per-
rault acheve de perdrela tramontane; &com-
me il n’a entendu aucun mot de cet endroit,
où j’ai fait voir un feus finoble,fimajeflueux,
&ffi clair, on me dispenfera d’en faire" l’ana-

l e. ’yje me contenterai de lui demander dansquel
Lexicon, dans quel Diélionaire ancien oumo-
derne, il a jamais trouvé que unôê en Grec,
du ne en Latin, voulût dire, Car. Cependant
c’eft ce Car qui fait ici toute la confufion du A
raifonnement qu’il veut attribuer à Pindare.
Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez un
Car mal à propos , il n’y a point de raifonne-
ment quine devienne abfurde? Que je dife par
exemple, Il n’y a rien deji clair que le commett-
tement de la première Ode de Pindare, à? Mr.
Perrault ne l’a point entendu. Voilà parler très-
julie. Mais fi je dis: Il n’y a rien defi clair
que le commencement de la premi ire Ode de Pinda- -
re; car Mr. Perrault ne l’a point entendu; ’c’elt
fort mal argumenté; parce que d’un fait très-
veritable je fais une raifon très-fauffe, ’ 8: qu’il
cit fort indifférent , pour faire qu’une chofe
foit claire ou obfcure, que Mr. Perrault l’en»
tende ou ne l’entende point. J

e
Cu A N a. 9. Et qu’il e]! fort r’ndiflërent, 8m] Première

Iditiori: Et qu’il j ont: fort grand nombre de ehofisfm
m que 140"ch Perrault n’entend point. .

h

1

l

.-

- z ..’1-*4.t.-.,. . A .4

5L:
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Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire

contioître une faute qu’il n’eft pas poifi’ole que
lui-même ne fente. J’oferai feulement l’aver-

, tir,que lors qu’on veut critiquer d’aufli grans
Hommes qu’Homère dt 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 Auteur de

j mauvais feus entre les mains d’un Traducteur
j ignorant, qui ne fait pas même quelquefois,
, que ni ne veut point dire car.
i Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault
l fur le Grec dt fi1r le Latin, il trouvera bon

ne je l’avertiife aufli , qu’il y a une grofiière
Â ante de François dans ces mors de fa tra-

duaîon : Mais , mon Esprit , ne contemples point,
He. ô: que contemple, à l’imperatif, n’a point

’ d’s. Je lui confeille donc de renvoïer cette e
au mot de Cafuite, qu’il écrit toujours ainfi,

V quoi qu’on doive toujours écrire &’pronon-
î cer Cafuijie. Cette s, je l’avoue , y cil un peu
Ë plus néceffaire qu’au pluriel du mot’d’Opera; car

bien que j’aie toûjours entendu prononcer des
a, Operas, comme on dit des F radiums de des

Totons, je ne voudrois pas affûter qu’on le
doive écrire, (St je pourrois bien m’être trom-
pé en l’écrivant de la forte.

RE-
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WëWWWWW
R E P ON S E.

aux RÉFLEXIONS CRITIQUES

DE Mn. DESPREAUX

S U R L O N G I N. .
un Mn. PERRAULTI’.’

ONSIEUR DESPREAUX s’étant
imaginé que j’avois fait de grands outra: .

ges aux Auteurs Anciens dans mes Paralleles,
a crû être obligé de prendre leur fait ô: caufe,
comme le principal heritier de leur inerite, ô; A
leur imitateur le plus fidelle. Il l’a fait à l’oc-s.
cafion de la reimprefiion de fes ouvra es , ou
fous pretexte d’éclaircir fics Notes fusion in
par des Reflexions critiques, il a répandu ut
moi toute l’amertume de fou fiel. Ces, Re- S’
flexions font au’nombre de neuf , de contien-
nent , avec une conclufxon, qui leur fert de Ï
couronnement , quatrevvingt-quatre pages , 2
dans lesquelles il n’y a prefque pas un feu]
mot qui ne me frappe , ô: qui ne foit auxyeux
de Mr. Defprcaux un coup de foudre qui me
terraffe 66 qui m’aecablc. -

Comme ce n’el’t pas un petit travail de ré- g
pondre à toutes ces critiques , (les Réponfes

étant j
x. Mr. Perrault publia cette Repoufe en :04.

a



                                                                     

,Âux REFLEXI-ONS Currrqurs. 2.41
étant de leur nature roûjours beaucoup plus
longues que’les objeétions qu’elles refluent)
ô: qu’un. trop long filence dema part donne-
toit lieu de croire que je me tiens battu; j’ai

" crû devoir pour empêcher que cette penfée
ne s’érabliffe, ôt ne le fortifie, ne pas tarder
davantage à me mettre en défenfe, ôt parce
que l’endroit de mes Parallèles ou il efi parlé
de Pindare, cit le fujet principal de notre dis-
pute, celui qui a bleffë davanta e Mr. Des-

r preaux, fit qui l’a échaufië ju qu’à lui faire
’compofer une Ode Pindarique ou foi difanr
telle, j’ai jugé qu’il étoit à propos de com-

’mencer par là , faifant mon compte de répon-
dre enfuireâ toutes fes autres Reflexions. Je
mets d’abord le texte de la Reflexion fans en
Oublier’un feul mot, afin qu’on ne dife pas
que j’ai évité les endroits diflîciles, ô: je mets

ma Réponfe au delfous, feparant le tout en
plufieurs articles pour en rendre l’intelligence
plus nette (St-plus facile. On fera fans doute
étonne de la hauteur de mon adverfaire, &fur
tout de fou peu de foin à citer jufle. Il faut
qu’il ait cru que je mourrois fubitement après
l’imprefiîon de fes Réflexion: critiques, à; que
performe ne fe donnant la peine d’éclaircir ce
qu’il lui a plû de dire, on l’en croiroit fur fa

parole. Voici de quelle forte commence la
niriémc Reflexion qui cil toute cntierc fin le

î fiIjet de Pindare.

l

Tome HI. L RE-
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REFLEXION VIH.

Il n’en diparainfidePindarefis’c. ”. ” Lén-

,, gin donne ici airez à entendre qu’il avoit
,, trouvé des chofes à redire dans Pindare:
n Et dans quel Auteur n’en trouve-t-on point?
,, Mais en même tems il declare que c’es’fa’u-
,, t’es qu’il y a remarquées, ne peuvent point
,, erre appellées proprement fautes, dt queicc
,, ne font que de petites negligences oùPîn-
,, date cit tombé, à calife de cet efprit divin
,, dont il cit entraîné , 8C qu’il An’étoit pascn

,, la puiffance de regler comme il vouloit.
,, C’el’t ainfi que le plus grand 8c le plus ’fe-q

,, vere de tous les Critiques Grecs parle de
’ ,, Pindare, même en le cenfurant. *

RÉPONSE y
Dans le xvr. Chapitre de Longin où

Defpréaux dit avoir pris ce qu’il rapporte, il
n’efl pas dit un feul mot de Pindare; ce Cha-
Pitre ne traître que De: Interrogszzîam, 6C en

”porte même le titre, Je veux croire que c’eft
une faute de l’Imprimeur , qui par inadvertan9 Il
ce a mis chap. xvr. au lieu de mettre chap. xxvrr.
quoi qu’on pût foupçonncr que cette erreur cit

* affeélée pour dépaïler le Leéleur, ô: l’empê-

cher de voir le fentimcnt de Longin, qui par- ,
le en cette forte dans la Traduélion même de
Mr. Dëfpreaux que voici. Il n’en eflpa: ainfi

de

1. Longin chap. xvr. * . . . n . l ’z. fluctuant: hue ufque a doô’czorrbus vms vu: intellcc.

i 13-.
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[aux REF’LEXIONS CRITIQUES. 243
de Pinelare 55’ de Sophocle : car oz miliezz de leur
plus gîagede violemez alarmiez qu’il: tonnent «5’

foudroyait , pour ainjz dire , fixaient lem ardeur
vient mal-à-propo: à s’éteindre , 63’ il: tombent

malheureflfi’ment. Je ne fai 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, 6c en plufieurs autres endroits, en quoi
je n’ai fait autre chofe que fuivre ’1e fentiment
de Jean Benoilt 2 l’un de fes plus celebres In-
terpretes , qui affûre qu’avant lui , les plus favans
hommes n’y ont prefque rien entendu." 3 Mr.
Blondel dans la Comparaifon qu’il a faite de
l’indare 6c d’Horace , dit que Piadare fait fou-

, aient (l’énorme: dzgrefliom qui n’ont amura rapport
in au figez: de l’Ode. Le P. Rapin * a écrit que
Î- ce [ont de: égarerons perpemelr gite le: Panegy-
3
la

9’

l

r
p

l,l.
a

l

raguer de Pimlar: que promene je: Leéîeur: de fa-
èle: en fabler, d’illufiom en illyfiom, de chimera;
en ebimerer, car e’efl, ajoûte-t-il, l’imavimztion

loplm demie: du monde. Il faut que Des-
préaux m’en veuille d’ailleurs pourrelever com-
me il faît le peu que j’ai dit de Pindare, après

avoir lauré palier à fes meilleurs amis ce que je
ï -viens de rapporter.

SUITE DE LAMEME RE.FLEXION.*

,, Ce n’efl pas là’le langage de Mr. Per-

* ,, raulttum. 301m. Ben. Epzfi. ad ioda. H.
3. Page 205. (7 fui-(longs.
4.. R42. se. fur la Poétique.

2.
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M rault hommequi fûrement ne fait point de
,5 Grec.

JEEP ONS E.
Peut-être fai-je airez de Grec pour fairewoir

à Mr. Defpréaux qu’il n’en fait gueres &qu’il
s’efi trompé plus d’une fois dans fes Critî ucs.
Cette grande afi’eflation d’entendre bien le tec
m’en fort fufpeôte, je ne voi point que ceux
qui faveur bien quelque chofe en feulent tant
de parade, ôt on remarque qu’aux receptions
«des Echevins .de l’Hôtel de Ville iln’y a que
ceux qui ne faveur point’de Latin qui en met-
tent dans leurs harangues.

I

SUlTE DE LA REFLExxon.

,, Selon lui Pîndare non feulement .eftvpleih
,, de veritables fautes; mais .c’efi un Auteur
,, qui n’a aucune beauté.

R E’ P 0 N S E.

. l . ’ .kJe n’ai jamais dit ni en ter es exprès,ni en
termes eqiuivalens, que Pi are fût un Auteur

a qui n’a aucune beauté, j a! mêmeidit le con-
traire à la page 163. du 3. Tome de mes Pa-
mlleler , comme on le verra ci-après.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Un dfiar S de galimatias impenetmlzle grue":

h x a) la. l3. Pour], rom. 1. p45. :35. (7 nm. 34545163. in. i
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AUX REFLEXIONS CRITIQUES. 245!
,, jamais performe n’a p22 comprendre , 65’ dont .
,, Horace r’efi moi-que”, quand il dit, que c’était

si, un Poète immuable.

RÉPONSE.
Ces paroles que Mr. Defpre’aux a fait met--

tre en Italique * pour marquer qu’elles font
extraites mot à mot de la page 235-. du I.
Tome de mes Parallçler, n’y font point du
tout, &il n’eli parlé que de Peinture dans cette
page. Il cil vrai que dans la page 184. du 3.

orne, il cit dit que comme Horace n’a point,
imitéPmdare dans l’on galimatias in: enetrable,il
eût bien fait de ne l’imiter pas au 1 en finifi’ant
un vers par la’moitité d’un mot, ô: en coma

A mençant le vers qui fuit par l’autre moitié du
,, même mot; mais je ne’croipointavoir eu tort

de le dire»: cars’il eft vrai, comme on ne peut
j pas en difconvenir,’ qu’il y adetrès-belles»-choj-

Ï les dans Pindare, il en plus vraiencore qu’il
3 y en a de fi obfcures qu’elles peuvent palier
i pour inintelligibles.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, En animai, c’efl un Eerivaia jam merite.

RÉPONSE
Cela, quoi qu’écrit en Italique , ne fetroua

* Vera’* Mr. Defpreaux aVQît , en effet,marqué en Italique ces
paroles, 8c celles. qu’on trouvera ci-après: mais cela fut

i corrigeant l’Edntion. de 1701.. D U M on r E x L,

L3



                                                                     

246- REPONSE DE M. PERRAULT
vera en aucun endroit de mes ouvrages, ni
expreffement, ni d’une manière équivalente.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Qui n’efl eflime’ que d’un certain nombre de

’,, Sanans qui le liflent fans le concendr, gui
,, ne s’attachent qu’à recueillir quelques mijèra les
,, Sentence: , dont il a feme’fes ouvrages.

RÉPONSE.
Voici ce qu’il y a dans la page 163. du 3.

Tome de mes Paralleles d’où l’on dit que le
palfage ci-defi’us a été extrait. Les Savane en
Iifiznt Pindare payent legerement fur ce qu’ils
n’entendent pas , if ne s’arrêtent qu’aux traits
qu’ils transcrivent dans leurs Recueils. Dire
qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un
Auteur, cit-ce dire , qu’on ne s’attache qu’à
en recueillir quelques m’ifieraèles Semences? Eff-
ce dire, que c’efi un Écrivain fans merite, que
c’eft un Auteur qui n’a aucune beauté? Où en:
la bonne foi? J’ai honte de faire de fembla-
bles Remarques.

à

SUITE DE LA REFL-EXION.
,, Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer

3, fans preuves dansle dernier de fes Dialogues;
, Il eft vrai que dans un autre de fes Dialo-
,, gues, il vient à la preuve devant Madame
,, la Prefidente Morinet, (St prétend montrer

ü

3 - .. .
, de ce grand Pocte ne s’entend peint. C’eft ce
,, qu’il prouve admirablement, par la traduôjion

,0- ,, qu 11

un

que le commencement de la premiere .Ode .
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,,V qu’il erra faire: Car il faut avouer que fi

” ,, Pindare s’étoit énoncé comme lui, la Ser-
,, re, ni Richefource, ne l’emporteroient pas
,, fur Pindare pour le galimatias, ôt pour la
,, bafÎelTe.

RÉPONSE.
Puisque Mr.Despreaux reconnoît que dans

le I. Tome de mes Dialogues j’en fais venu
à la preuve , pourquoi dit-il que dans le 3.
Tome j’avance la même chofe fans preuve?
Il dira peut-être que mes preuves ne valent
rien, 6c qu’il-faut les regarder comme nulles ,
mais ,c’el’t de quoi il s’agit St qu’il a tort de
fuppofer. Pendant qu’il s’acharne fur moi ô:
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 denos disputes P C’eli être bien peu mai--
aède fa mauvaife humeur que de fejetter ain-
fi fur les paffans. S’il y a du galimatias dans
ma verfion, ô: qu’il Vienne de, moi, (car du
côté de ’Pindare, j’avoue qu’il y en a du plus

fin (St du plus fublime) ce galimatias ne peut
reffembler à celui dont on accule 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, 6: tout plein de baireire.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Cri-fera donc airez furpri’s ici de voir que
,, cette ballelfe de galimatias appartient entie-

4 a, re’
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rement à Mr. Perrault qui en traduifant Pin-
dare, n’a entendu ni le Grec, ni le Latin,
ni le François. C’efi ce qu’il efiaifé deprou-q
ver. Mais pour cela, il faut l’avoir que Pin-
dare vivoit peu de tems après Pythagore,
Thalès , (St Anaxagore, fameux Philofophes
naturalilies, dt qui avoient enfeigné la Phy-
fique avec un fort grand fuccès. L’opinion
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-
dare même , (St qui avoit été difciple d’Anaxa-

gore, avoit encore pouffé la chofeplus loin
qu’eux , dt non feulement avoit penetré fort
avant dans la connoiffance de la Nature:
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait de-
puis, â fou imitation; je veux dire, qu’il.
avoit mis toute la Phyfique en vers. On av
perdu fun Poème. On fait pourtant que ce
Poème commençoit par l’éloge des quatre
Elemens, de vrai-feinblableme t il n’y avoit"
pas oublié la formation de l’O ô: des autres
métaux. Cet ouvrage s’étoi-t rendufifameux
dans la Grece, qu’il y avoit fait regardera
fou Auteur comme une efpece de Divinité.

R É P O NS’E.

Je ne coutelle point cette érudition qui va à.
infinuer que Pindare alvoulu faire allufion aux
opinions de Pythagore, de Thalès &d’Anaxa-
gare dans le commencement de fon Ode; jcle
veux bien, mais l’a-t-il fait d’une maniere in-

tel-
6. La particule si veut anal bien dire en cet endroit ,’

"5:13:85 comme, que fi, à: c’en ce que Benoifi a fort
bien

né a. .

Î.*l"’;a- A... .0
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telligible? Il ne fufiit pas d’avoir intention de
dire de bonnes choies, il les faut dire efi’eétia
germent, ô: les dire de forte qu’on les enten-î

e.

SUITE DE LAREFLEXION;
,, Pindare venant donc à compofer la pre:
miere Ode Olympique, à la louange d’Hie-
r0n Roi de Sicile, quia voir remporté le prix
de la courfe des chevaux, débute,- par la
chofe du monde la plus limpie ôt la plus nais
tutelle, qui cil: Que s’il vouloit chanterles
merveilles de la Nature, ilchanteroit, à l’io-
mitation d’EmpedoCle Sicilicu , l’Eau de:
l’Or, comme les deux plus excellentes chow-
ies du monde :’ mais que s’étant confacré à

chanter les 11&lOlIS des hommes , il va chaud:
ter le Combat Olympique; c’eli en crier ce
que les hommes font de plus grand: ô: que
de dire qu’il y ait quelque autre combat aufli
excellent que le Combat Olympique, c’clt
pretendre qu’il y a dans le Ciel quelque au:
tre aftre aufiî lumineux que le Soleil. Voilà

,, la penfée de Pindare mile dans fou ordre
n naturel, ô: telle qu’un Rheteur la pourroit
,, dire dans une exaéte profe. Voici comme

Pindare l’énonce en Poète. Il n’y a rien de
p z excellent que l’Eau: Il n’y a rien de plus
,, e’clatant que l’Or: 65’ il fe cliflingue. entre tona

,, tes leseautres fuperbes ricncfles comme un feu
,, qui brille dans la nuit. filais , ô mon Efprit,

1’)

,7
h
,1
5)

7)

h
h
ï)

a,

u
h

3’

n
n
n

, ,, puisque 5 c’efl des combats que tu veux d’unea

v ter ,
bien montré gags ljgdç in. ou ces mots ciriers; ôte. tout

en .[m’a , Ps,« au.
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,, ter , ne rua point ce figurer, gite demleJ-vlqm
,, ce: defi’rt: du Ciel, quand il fait Jour 7,* on .
,, pacifie voir quelqn’auzre Âflre auin lumineux que
,, le Soleil; ni que fur la Terre nous puifliom di-
,, n , qu’il]?! ait qnelqzc’aizcre combat aujfi excel-

ev [me 914e Combat Olympique.

R E’ P 0 N S E.

Je veux fuppofer d’abord que la Traduâion
de Mr. Defpréaux efi aufii litterale 8c auflî-fiv
delle qu’il le prétend & qu’elle l’efi peu: car
afïûrément elle, n’en ni fidelle, ni litterale,
comme je le ferai voir dans la fuite. Peut-on
dire que cette -Tradu&ion, même telle qu’elle
cit, donne à entendre ce qu’il dit y être con-
tenu, & ce qu’un Rheteur auroit pû dire en
Profe? Lorfqu’on lit ou qu’on entend pronon-
cer ces paroles: Il n’y a rien defi excellez: que
J’Ecm, il n’y a rien de plus éclatant que l’Or ni

je dijiingue entre tomes le: acare: faperèe: m1274-
fer, comme le feu qui brille dans la nuit. Peut-
on s’imaginer ni deviner même que cela veut
dire? Si je voaloi5.chcmter le: merveilles. de la
Nxture, je chanterois, à l’imitation d’Empedocle’
Sicilien, l’Ecm 55’ I’Ûr comme le: deux plia ex-
cellences chofes du monde. Lori’qu’onlit ou qu’on

entend ce qui fuit: 1144m, (iman Efpric.’ piaf-
que c’efl des comme: que m veux chanter, ne me
point ce figurer m que dam le: fieffer dejertc du
Ciel gitane! il fait jour, on parfile voir quelqu’em-

tre
.

7. Le Tradué’ccur Latin n’a pas bien rendu cet endroit:
une." amine; dru (Puma? aËÇpn, Ne. contempleri: alitai Il)?
fibile aflrum, qui doivent s’expliquer dans meniez: ,. ne

(Il.
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aux REFL’EXIONS CRITIQUES; zsâ
tre affre aufli lumineux que le Soleil, ni que fur
la Terre nous puzfliom dire qu’il y ait que u’auar
tre combat auflî excellent que le-Combat Û ympi-v
que. Pe’ubon s’imaginer que cela veut dire:
Mai: comme je me [un comme a chanter le: ac!
tiom de: homme: , je vair chanter le Combat Olym-
pique, puirque c’efi eu effet ce que le: homme:
fout de plus graud, 65’ que de dire qu’il yait que].

u’autre combat aufli excellent que le Combat 0-
gmfoique, c’efl pre’teuclre qu’il y a dans le Ciel

uelqu’autre aftre aufi lumineux que le Soleil. Je
uîs perfuadé que fi un homme parvenoit à

trouver dans les Vers de Pindare, ô: même
dans la Traduêtion prétenduë litterale de Mr.
Defpreaux ce qui efl dans l’explicationdu Rhe-
teur, cet homme auroit fait un plus grand ef-
fort d’esprit que Findare en compofant le com.
mencement de fou Ode. Il falloit que les
Grecs fuiTent bien fubtils&bienindalgæns tout
enfemble , bien fubtils pour deviner tant de cho-
fes qui ne font point exprimées, dt bienindul-

eus pour vouloir bien les fuppléer. Cette in-
dulgence efi un mauvais pré Jugé pour Pindarc:
car on" a remarqué qu’à-inclure que la Poëfie
s’efi perfeâionnée, on s’y e11 rendu plus diffi-
cile. Il n’y avoit rien dans les Poètes des pre-
miers tems qu’on n’admi’rât ou qu’on n’excu-

fât. Depuis ô: particulierement en ce tems-cî
il n’y a rien qu’on ne critique ou qu’on ne
blâme, fans vouloir rien excufer ni fuppléer.
Au lieu qu’on s’efforçoit autrefois à trouvei

A desplus quad videatur «Hui infirma: ne ce figure pas qu’on
mufle vois un autre afin,

1.6



                                                                     

2.52. RÉPONSE DE M. PERRAULr,
des beàutez dans les Ouvrages des Poètes, ou
ne tâche aujourd’hui qu’à y remarquer des dé--

fauts, encore faut-ile que les Ouvragesfoient
excelleras 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 quand on
accorderou a Mr. Defpreaux tout ce qu’il pre-

tend,
f l’ai une Traduâion Françoife de Pindate, imprimée

à Paris en 1617 ,fous ce titre: Le: oympianiques , Fumeur--
guet, Nemeom’quer, lfllmioniques , de l’inclure. Ou Odeur:
l’honneur de ceax’qui finit finis métivier»: de; feux Olympiens ,
Pythrens, Nemeem,lflhmiem. Tranflate’e: du Grec de l’inclure.
une: quelques petites noter fier la hélion (7’ intention de [Kla-
reur, pour la commodité de ceux qui font amateurs de la langue
Grecque. Par F. Marin Champenois.

.Voici comment il a traduit a: commenté l’endroit de
Yindare dont il s’agit:

Tous
(a) sa Les Anciens Philofophes ont été fort en peine

,, pour trouver le premier principe des chofes naturelles. i
,, Voyez ce qu’en note brieuement A fanâo Paulo q. 4.
,, du premier traié’ce’ de la premiere partie de (a Vinylique! .
a, 8: un peu plus amplement Enfebe chap. s. du premier
,, liure de la preparation Enangelique. Or Pi-ndare anet: i
,, Thalcs cit de l’opinion de ceux qui difoient que l’eau
,, cit ce principe de toutes chofes , fuiuant laquelle opi-
,, nion quelques anciens Grecs faifoient offrande de leur

,, poil aux fleuues. . r-(b) ,, Vous auez au texte: peyz’voph , qui vaut autant
,, comme dyliïopoç , qui enfle le courage aux hommes.
,, Tous deux ont double lignification, pource qu’ils le
,, prennent en bonne 8e mauu’aifc part. Ces cpithete’s con-
,, uiennent extremement bien aux richelTes , quand les
,, hommes s’y laifl’ent aueugler. Car comme dia un jour
,, Platon aux habitans de la ville de Cyrene qui lui d’e-
,, mandoient des loix 5 z’Jèv fierai 7415;)on ne; vexa au) Jé-
,, delc’rai’ de «in» Éva empan-lac d’ortie»; êtrAayBavo’pzer,

,, c’el’t-à-dire, il n’y a rien fi haut à la main, fi farou-
,, che, fi malaife’ à dompter, qu’un perfonnage qui s’cfi
,, perfuadé d’eüre heureux, aspirait donc ô: abimer: Ou-

" ne



                                                                     

AUX RÉFLEXIONS CRITIQUES. 253
tend, ô: qu’il n’a pas rail’ou de prétendre, Pin-.

date n’en feroit gueres plus clair , ni plus in-

telligible. il
SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Pindarc cil ici prchue traduit mot àmot *,
,, dt Je ne lui ai prêté que le mot de Terre,

a, que
Tout ainfi que l’eau (a) excelle entre le: Elementr, (7 que

l’or (ne plut il] moins qu’un feu brillant [e fait? paraiflre du-

. i un ; - .
une la mira) P477411]? toute ferre magnfique (b) rrclaeflë , de
972efme aqut qu en plain tour l on ne peut mon par” le vague de
l’air un aflre apurant qui flamboye d’avantage que le Soleil.
Jill]; (ma chere (c) lifttfe; fi tu defîre que nous celebrion: le:
leur d’exercice , n’en cherchant pas de plus excellent: ou plu:
dignes de ne: un: eqcomiaflc: que les combat: qui fi font aux
champ: Olympzquer.

,, tre qu’ils lignifient courageux a: vaillant, ils lignifient
,, aufli fuperbe ô: arrogant, ce qui (il frequent dans les
,, Poëtes.

(c) ,, (Dle grau, ia’ efl, amurant [tu amicaux cor. 5709
,, lignifie l’ame, le cœur: mais pourcc que les Poètes,
,, comme témoigne (bêtement ô: philofophiquement Eu-
,, fiathius fur le premier de l’lliade,inucquauts l’affiliati-
,, ce de quelque diuinité aux commencemens de leur:
,, maures, prennent indiferemmcnt en même feus, ces
,, mots, Mule, am: , Deeffe, je me fuis donné la liberté
,, de mettre en cefte verfion celui qui m’a femblé plus
,, conuenable à nofire langage. 333.29, ôtai , païen, (pian?
,, trip, ne font qu’une melme chofe.

Le Leâeur fera, fans doute, bien nife de trouver ici
la Traduâion queer. le Clerc nous a donnée de ce mê-
me endroit de Pindare, dans le Tome V1. de fa Bioliotbr
que câozfie, pag. 266.- La voici.

L’eau efl le meilleur des élemens,(9’ l’or brille entre le: rio
cheflEs’, comme le feu allumé de nuit. liftais, 6’ mon efim’t , fi

me" Voulez. raconter le: combats, ne cherchez. pendant le jour
58mn «tu afin au; le 80107,;an le "Gide de: air-ri tu"!

7 "il* l
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,, que le feus amene fi naturellement, qu’il
,, n’y a qu’un homme qui ne fait pas traduire
,, qui me puifie chicaner là-defius;

RÉPONSE
Cette Traduâion de Mr. Defpreaux cil fi ’

peu litterale, qu’il y a plus de la moitié des
mors aufquels il n’y en a point dans le Grec
qui y répondent. Oeil ce qu’on peut voir à
la fin de mes Réponfes , où je rapporte le texte
Grec de rindare; ôt parce que les gens qui
entendent parfaitement le Grec, ne font pas
les feuls qui ont attention à nôtre difpute, de;
que pluiieurs perfonnes qui ne faveur que le
Latin, font bien-aifes d’en prendre connoif- x
fance: j’y ai joint la veriion Latine d’Henri
Eliienne, un. des plus excellais hommes pour
le Grec qui ait jamais été, de qui aiiûre’ment
en favoit plus que Mr. Defpreaux. Enfuite
j’ai mis celle de Mr. Delpreauxôtpuislamien-
ne; on aura le plaint de les comparer enfem»
ble.. Je ne croi pas que la mienne très-con-
forme au Grec, doive en valoir moins pour
être aufi’i très-conforme à celle d’HenriEltienv

ne, ni que celle de Mr. Defpreaux doive être
trouvée meilleure, pour s’éloigner de celle de

ce

au [aurions chanter depltu illuflre: confinai, que un: qui f: flans
à Oljmpie.

,, On trouvera, divine Air. le (Inc, un grand [entrure-
,, ment dans ces expreiïiens, mais Il yen abicn plus dans
,, le Grec; oùle renverraient CR le caraâcœdafillc d’un
,, homme plein de fureur noëtiquc. Ces [810165 ne renfa-
,, ment autre choie qu’une com paraifon, que l’on ex ti-
,. muoit ainfi en fait: vulgaire: comme l’eau cit le p us

a 3’.



                                                                     

aux RÉFLEXIONS CRITIQUES. 2;;
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 fe trouve du
feus dans les paroles de Pindare, de ce n’efi
pas airez qu’il y en ait dans celles qu’on lui
fournit. ’

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,. Je ne prétens donc pas dans une Traduc-
, tion li litterale avoir fait lentir toute la force
,, de l’original, dont la beauté confifie princi-
,, palement dans le nombre, l’arrangement ô:
, la magnificence des paroles ; cependant quel-
, le majefié ô: quelle noblefie un homme de
, bon-leus n’y peut-il pas remarquer, même
, dans la fecherefie de ma Traduction? Que
, de grandes images prefente’es d’abord ,l’Eau,
, l’Or,le Feu &le Soleil? Que de figures en-
,, femble! la Metaphore, l’Apofirophe ôt la.

,, Metonymie. -

hl

.Uüuüv

RÉPONSE.

J’avouë que l’Eau , l’Or, le Feu 6c le So-

leil prefentent de grandes images; mais plus
4 Ces images font grandes ô: lumineufes: &plus

elles

,, excellent des e’lemens, comme l’or efi la principale de
,, toutes les richefies, comme le SOËCll efi le leui aître,
,, qui brille pendant le jour: les Jeux Olympiques tout
,, les plus fameux de tous, a; les finis qu’il tant chuifir,

7,. lorsqu’en veut louer des ]eux. je (ai qu’il y a des gens
,,’ d’esprit [Mn lhjpnaux , qui cherchent ici Un feus beau-
,, coup pus myflerîeux; mais Ce qu’iis difcm et”: tire de
,, trop loin; 8L il faut beaucoup aider à la lettre pour l’y
a tramez. La": Remarque cf! de Mr. De; Maremme:



                                                                     

256 Rapouse DE M. PERRAULT li
elles. blefi’ent quand :on ne voit pas pur uni
on les a mifes enfemble. Il enefl. e m me
des randes figures de Rhetorique, qui offert;
fent l’efprit à proportion de leur grandeur dt
deleur force, quand elles font hors de leur.
place ou dans un difcours qu’on n’entend point.
Ces figures font d’elles-mêmes aufli propres à ’ I
rendre un difcours ridicule, qu’à le rendpefuâ
blime, (St il s’en fait à tous momens par tou-
tes fortes de perfonnes ô: en tonte fortede ren-
contres. C’efl dommage que Mr. Jourdain,
après avoir appris qu’il faifoit de laProfe, n’ait
pas eu la joye de lavoir qu’il luiarrivoitfouveut
de faire aufii des Metaphores, des ApoflrOphes
ô: des Metonymies.

REFLEXION.
;, Quel tour (St quelle agreable circonduélion.

,, de paroles!

RÉPONSE.
Je ne fai ce que c’eil qu’une circondnélion’

de paroles; ce mot n’efr point dansleDiéliona-
maire de l’Acade’mie Françoife, de je ne croi
pas qu’il foit dans aucun aut’re Diélionnaire.
Circzzmrlzzëîio en Latin lignifie tromperie; mais
il n’el’t pas poilible que Mr. Defpreaux aitvou-
lu dire qu’il y a de la tromperie dans les parce
les de Pindare, ô: que ces grands mots d’Eau,
d’Or, de Feu ô: de Soleil qui impofent d’abord,
fe trouvent dans la fuite ne fignifier rien qui
faire une idée bien nette ô: bien difiinâe.

s 3.75:
maman: . :
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RÉFLEXION.

l ,, Le: rafle: dejèm de Ciel (lagmi ilfaz’t joar,
â ,, cit peut-être une des plus grandes choies qui
l ,, ayent jamais été dites en Po’e’fie; en effet
i ,, qui n’a point remarqué de quel nombre in-
,, fini d’Etoiles le Ciel paroit peuplé durant la
i ,, nuit, de quelle vaille folitude c’efl; au con-

,, trairëpdès que le Soleil vient à fe montrer.

a * RÉPONSE.
Le Grec ne dit point d’un: le: en?" defirir du

Ciel, il dit du»: l’air qui a]? dejèrt. Henri Ef-
. tienne traduit ainfi cet endroit, par defirtum

airera; de dans une Édition poilerieure , il met
par vacuum aërem. Suivant la même idée j’ai
traduit dans le zingue de l’air. De forte que
cette penfe’e des vafies deferts du Ciel efl pref-
que toute de Mr. Defpreaux, 8c c’efl peut-être
ce qui fait qu’il lui donne tant d’éloges. Le
Ciel me paroit plus grand, plus vafie 8C plus
defert dans le filence d’une nuit fereîne, que
durant le jour, où le Soleil 6C fa lumiere le
remplifl’ent de tous côtez.

R’EFLEXION.

,s De forte que par le feul debut de cette
,, Ode on commence à concevoir tout ce
,, qu’Horace a voulu faire entendre, quand il
,, dit que Pindare cil comme un grand fleuve
,, qui marche à flots bouillonnans, ô: que de
,, fa bouche comme d’une fource profond; il

,,* ort
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,, fort une immenfite’ de richeffes (St de belles l
,, choies.

,,, firent, pimmmfufquc mit profando -
,, Pindarm 0re.

RÉPONSE; L
j Je ne m’oppofe point aux loüanges qu’Ho- i
race donne à Pindare, je confens qu’il foit
un fleuve, un torrent Ôt tout ce qu’on vou-
dra, pourvû qu’on demeure d’accord qu’il Cil
fort obfcur, qu’il fait fouvent d’énormes di-
grefiions , (St que fes Panegyriques ne. font que
des égaremens perpetuels, ainfi que l’ontdit
avant moi Jean Benoil’t, Mr. Blondel 6c le
P. Rapin, dt avant eux une infinité d’autres

’ habiles gens, non prevenus ô: qui n’en vou-
loient à performe. .

SUITE DE LA REFLEXJON.

. ,, Examinons prefentement la Traduéiion
,, de Mr. Perrault. Lahvoici: L’Ean a]? crêt-
,, bonne à la verite’, 63’ l’Orqaz’ brille comme le.

,, fieu. dînant la nuit , c’clczte ’merveillezzferfænt-

,, parmi le: magyar qui rendent l’homme fupcr-
,, oc. M413, mon Eflbrz’t ’ fi tu defirer cbanter
,, de: combats, ne contempler point d’ordre flflre
.,, plus lamineux que le Soleil, pendant le jour,
,, dans le vague de l’air: car nom ne fauriom
,, chanter de: combat: plot: illuflrc: que le: C om-
,, bat: Olympiqucx. Peut-on jamais voir un plus
,, plat galimatias?

R En

&A-A--’
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RÉPONSE.
Je ne garantis ma verfion que pour être fi-

delle (St litterale, de c’efi de quoi on peut s’é-
claircir en la comparant avec le Grec de Fini
dare qui efl à la fin de mesRe’ponfes. Siavec
ces qualitez ma Traduâion cil un plat gali-
matias, ce n’efi plus ma faute, c’eft celle de
Pindare. Comment Mr. Defpreaux n’a-t-il pas
vû que cela retomboit fur fou Auteur bien-
aimé , de qu’il ne faifoit que confirmer la pro-
poiition que j’ai avancée?

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, L’Eau cfl très-bonne à la excrété, cit une il

r. ,, maniere de parler familiere de comique ,
«a, qui ne répond point à la majefté de Pin--

1 ,, dare.

RÉPONSE.
Encore une fois , fi je traduis fidellement

de en Proie, fuis-je garant du peu de majeiié
qui le trouve dans -ma Traduélion? D’ail-
leurs comme il s’agit principalement de favoir
fi Pindare ell obfcur ou s’il ne l’el’t pas, on
fe tourmente mal-à-propos à prouver que mon
fiile cil trivial de familier, puifque c’efi le (file
le moisis fiijet au galimatias, de dans lequel
on le donne le m’eux 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 unautre le

C0116
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confeil de ne pas boire de l’eau toute pure,&
lui difoit ces paroles: L’eau efi très-bonne à
la wcritc’; mais je vous confeille d’y mêler un
peu devin pour fortifier vôtre eflomach ,» y
auroit-tif quelque chofe de comique. dans ce
discours?

SUITE DE L’A REFLEXION.

Le mot d’épices ne veut pas fiInplement dire-
en Grec, bon; mais merveilleux, divin, ex."
Cellent par excellence.

R E’ P 0 N S E.

"Apieov veut dire très-bon , comme ’e l’ai
traduit, &f non pas fiinplement bon. e de-
meure d’accord qu’il lignifie aufii , très-cit-
cellent , très-merveilleux. Pour excellent par
excellence, je ne connois point cette phrafe.
Je pouvois fort bien mettre , l’Eau cit très-
excellente, l’Eau en très-merveilleufe; mais
on m’auroit demandé pourquoi j e n’ai pas mis;
l’Eau cit très-benne, qui cil l’explication la
plus naturelle ô; que les Interpretes Latins
ont fuivie, en mettant, Optima quidam efl av

gaz. ’SUITE DE LA RÉFLEXION.

On dira fort bien en Grec qu’Alexandre de
Jules Céfar étoient ëplÇOI, traduit-on qu’ils

émient de bonnes gens. .

filai,

h’à.
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’ RE’P o’Ns E.

Non afiûrément , parce que ce feroit dire l
.qu’ils émient de fottesgens , ou du moinsdes
gens fort fimples de fort pacifiques: ce quine

leur convient point du tout. Voilà une gran-
de merveille, qu’un mot qui a de foi une fi-
gnification avantageufe , fe prenne quelquefois
en mauvaife part, ôt que ce qui arrive dans

hune Lan ne n’arrive. pas dans une autre à
l’égard es mots qui ont la même fignifi-

- cation.

SUITE DE LA REFLEXION.

,, D’ailleurs le mot de bonne Eau en Fran-
,, pois tombe dans le bas, à caufe que cette
,, tacon de parler s’employe dans les triages
,, bas ô: populaires , à l’enfitgnc de la (ronfle
.7, con, à la larme com de, pic.

RÉPONSE.
Je n’ai jamais ouï dire que bonne eau fût

l " une exprefiion balle, ou un mol bas , puifqu’il
plait’à Mr. Defpreaux que bonne ma ne fuit
qu’un mot. Parle-bon baffement quand on
dit qu’il y a prefentemeut de bonne eauà Verc-
rfailles , ou quand on fe vante’sd’avoir de bond
:ne eau a fa maifon de campagne? Je veux
croire qu’il y a une enfeigne où on lit ces
mon: , èl’wficz’gne de la larme cou. Mais une
enfeigne cil-elle capable de rendre une expresa
fionba’fl’e? Le-Roi de France, le Roi d’Esw

pagne,
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pagne , l’E’mpereur , la Renommée, la Vic- la
toire , les Myileres de notre Religion, &tous
les Saints de Paradis , ne pourront-ilsplu-s il

entrer dans le difcours, fans le rendre bas
(St trivial, parce qu’il n’y a rien de tout cela
que l’onn’ait mis dans des enfcignes? S’il
falloit aufii que le cri qu’on fait dans les ru’e’s
de cent fortes de chofes les avilît jufqu’à ne
pouvoir plus s’en fervir que baffement, que
deviendroient les Declarations du Roi, les
Bulles du Pape, les Indulgences, les Jubi-lez
dt tant d’autres chofes très-graves dt très-fe-
ricufes , dont il cil: neceifaire que le public
foit informé. Il y a là une delicateife mal en-
tendue.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

l1,, Le mot d’à la oerz’te’ en cet endroit, el’t

,, encore plus familier à plus ridicule , &n’efi
,, point dans le Grec, où le néo de le 83 font
,, comme des efpeces d’enclytiques qui ne fer-
,, vent qu’à foûtenir la verfification.

RÉPONSE.
A [alacrité n’efi point un-mot , mais une

façon de parler adverbiale, qui n’el’l point ri;-
dicule à l’endroit ou je l’ai mife, puifqu’elle
cil dans le Grec, puifqu’elle amene le moi:

. ui fuit, (St qu’elle fert à accomplir le feus,
de même le feus que Mr. Defpreaux y veut
donner: car felon lui Pindare a voulu dire
. que l’Eau el’t à la verite’très-excellente , 6c qu’il

la. celebreroit par fes vers , s’il avoit entrepâis
C

z

uninawsn-qs.m. -’ -
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de parler des chofes naturelles; mai: que s’é-
’ tant confacré à chanter les raflions des hom-
. mes, ôte. Ainfi la particule pâli n’en point en

cet endroit une efpece d’enclytique , 6c j’ai le
j même droit de l’expliquer par à la Terite’,
3- qu’Henri Efiienne a eu de l’expliquer par gaz-

L’ lem. - V ’
. SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Et l’0r qui Mille; il n’y a point d’îs’ dans

,, le Grec, ô: gai n’y eft point non plus.

RÉPONSE.
Il 37 a dans le Grec â Be xpyaôç. Il cil très:

à, ordinaire de traduire le 3è Grec par 1” , foit
ë. Latin, foit François; Henri Eflienneatraduit
ï. 65’ 414mm. D’ailleurs quel tort Pindare peut-
: il recevoir de cet 63’? L’Eau ô: l’Or ne font-
» ce pas deux choies? Qu’importe qu’elles foient
miles l’une auprès de l’autre fansconjonétion
A ou avec une conjonction? J’ai honte de m’a-

mufer à ces mi11uties;mais c’eft Mr. Defpreaux
qui m’y engage. Il dit que ce gai n’eflpas’dans

» le Grec: voilà peut-être la plus étrange Criti-
L que qui aitjamais été faire. Il y’a dansleGre’cc
œz’ôôueuou, qui veut dire brillant; 8c parce que
* j’ai mis gai brille au. lieu de brillant, il dit que
’ ce qui n’efl pas dans le Grec. Je foûtiens
V qu’il y efi, puifque brillant ne fe peut définir
i z autrement que par qui brille, 6c que tOute de-

finition en renfermée dans la chofe qu’elle dé-
, finit. Mais ce qui en admirable, c’efl que Mr.
- Defpréaux a mis comme moi qui brille , au liÊu

l * e
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de brillant , en expliquant le même mot d’ami.
(1.511011! Voici fa verfion. ” Il n’ a riendeplus
,, éclatant que l’Or, 8c il le ifiingue entre
,, toutes les autres fuperbes richeffes, comme
un feu ai brille dans la nuit ”. Voici lamien-
ne: ,, l’Or qui brille comme le feu durant
,, la nuit, éclate merveillcufement parmi les i
, richeers qui rendent l’homme fuperbe ” :-

ous avons mis l’un 6c l’autre gaz brille au
lieu de brillant; comment puis-je avoir tort 6c
lui raifon? cela en; incomprehenfible.

SUIIE DE LA REFLEXION.

Eddie merveilleujèmem armi le: riclycflêr.
Merveilleufimmt eft hurle que en cet endroit.
Il n’eft point dans le Grec a: fe fent de l’iro-
nie que Mr. Perrault a. dans l’efprit, ô: qu’il
tâche de prêter même aux paroles de Pindare
en le traduifant.

RÉPONSE.
Je ne fai où je. fuis, quand j’entends dire’

que merveillmfimem eii burlefque en cet cn«
droit. Si lorfqu’on dit qu’une performe chante
merveilleufement bien, qu’elle réüiîit merveil- .

leufement en toutes chofes , on ne trouve
point de burlefque dans cette expreflion , pour-
quoi y en aura-4:41 dans celle-ci,l’or e’clatemc’r- .
î’c’ilk’flfi’mew parmi les autre: ricbeflèx? Je ne

ai pas pourquoi MrsDef reaux dit que merveil ,;
leufement me pas dans e Grec. Il y a 5,92m, a
qui veut dire excellemment: où cil le mal d’a-
voir mis merveilleufement, qui vient bien Vvœ-



                                                                     

aux RÉFLEXIONÉjCRJTIQUES. .263"

il en, au lieu. d’excellemment, qui yViendroit
fort mal: car on ne peut pas dire, éclater ex-
cellemment. J’ai eu dansl’efprit aufii peu d’I-
renie en mettant merveilleufement , que les In-
.terpretes Latins en ont en mettant eximz’ê. Fer:-
fonne ne fe fert moins que moi de l’Ironie. Je
j’ai bien que c’étoit la figure favorite de So-

. a crate; mais avec tout cela je ne l’aime point,

i

elle eii presque toûjours offenfante, ê: je ne
veux ofieiifer performe. Mr. Des’preaux ajoûa

’te que j’ofe prêter l’Ironie que j’ai ans l’es-

prit, même aux paroles de Pindare. Ce même
efl réjou’iii’ant; ne femble-t-il pas que les pa-
roles de Pindare foient les paroles de Pilori»
turc fainte P Cela me fait fourenir de ce qu’on
lit dans les notes du Petrone de Mr. N ociot. V
Il a para depuis peu , difent ces Notes , me
’ Poème en nôtre Langue, où il n’y .2 par ne ne?!

qui nefiir me blâmez e contre la fiacre? Amani-
2c”, 69’ même contre zipollm. O College! Col-
lege l que tes impreiiions demeurent 1011546:an
en de certains Efprits.’ I

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Qm’ rendent I’Æomme fuperbe. Cela n’eû-

,, point dans Pindare, qui donne l’épit ete de
,, faperber aux rieheiies mêmes , ce qui efrune
,, figure très-belle , au lieu que dans la Tra-
,, duéiion n’y ayant point de figure, il n’y a
,, plus par confequent de Poëfie.

r g En8. ’Ç’eû le Poëme du Siecle de Louis le Grand.

* Tome III. M
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RE’PONSE.
Qui rendent l’homme faperèe , cf: dans le Grec,

.puifqu’il y a payaivopoç. Voici comment le cé-
lèbre Tufanus parle de ce mot dans fonLe- I
xieon. 9 ueyéuwp, dit-il, efl aae Epz’tlaetede:
Richeflër dam Pindare, parce qu’elle: donnent
da fafle 65’ de la fierte’; (3C Henri Efiienne le
traiduit par celui de faperbzficar, qui ne peut
pas fe rendre en François par d’autres mots
que ceux dont je me fuis fervi. Je ne trouve
pas d’ailleurs qu’il y ait un fort grand merite
à donner l’Epithete de faperèe aux Richelïes
non plus que celle de modeiie à des habits;
ou celle de fobre à des repas. C’eii la mê-
me figure fort ordinaire dans le ,difeours ôt qui
s’offre naturellement à tout le monde. ’Dirc
que les richeffes rendent l’hommefaperée, me
femble plus beau; plus moral 8C plus inge-
nieux, que de dire fimplement qu’elles font

. faperlz est.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Mai: maie efprit, ôte. C’efi ici Où Mr.
.V,, Perrault aeheve deperdre la tramontane;
,, de comme il n’a entendu aucun met de cet
,, endrort ou J’ai fait voir un feus fi noble, fi

,,9. Lie-pima, Epithcmn diviriarmi apud Pindarum, ut

que: fafium St animum addant. IJe Mr. Defpreanx cenfure avec beaucoup de raifort M1... i
Perrault d’avoir traduit un! OÀU,uflÎaÇ dyne cpëp’repov aàJaé- ’

(rouer, par, au nous ne jeun-0.21: chanter &c z Mais ayant
cent par megarde gamin au lieu de page, Mr. Perrault a;

crû
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AUX RÉFLEXIONS CRITIQUES. 2.67.
,, majeiiueux ô: fi clair , on me difpenfera d’en,

,, fait l’analyfe. l
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 fairel’a-

Dalyfe. Il devoit au contraire par cette même
raifon avoir la bontélde me l’expliquer. Il efl:
Vrai qu’il dit enfuite qu’il a fait V ir dans ce
même endroit un feus noble, majeiiuçux de
clair; mais la conféquence qu’il tire ne tombe
point là-deflus. Elle tombe,direétementfur ce

ne je n’ai rien entendu de cetlendroit. Un tel
defordre dans lqdii’eours fe pardonneroit à un
homme ignare ôt non lettré , mais il ne peut
être fou’fi’ert à un homme de l’Aead’émie Frein-4

coite ; quelque beau que foit ce vers,

0a me dzfiæafiem d’en faire l’analyfe. a

SUITE DE LA REF LEXION.

,, Je me contenterai de lui demander dans
,, quel Lexieon, dans quel Dictionnaire an-’
1,, cien ou moderne il a jamais trouvé que
,, usitée-z en Grec ou ae en Latin voulût dire
,, car *.

, R E3en! qu’il le blâmoit d’avoir rendu peut? ont: nias: 8re.
par, ne contemple point ôte. Cette faute fe trouve encore
dans la derniete édition que Mr. Defpreaux publia de les
Oeuvres en I701. On l’a corrigée dans l’édition pofthuo
me de I713; dans celle de Geneve de I716. [Cette tu
marque ejf de Mr. De: MaïzefzuxJ

2
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æ

RÉPONSE.
Je ne fai pas pourquoi Mr. Defpreaux me

fait cette demande: car je n’ai jamais donné
à entendre que je cruffe que maërl lignifiât
car. Je l’ai expliqué par ae , comme Mr.
Defpreaux me dit charitablement qu’il le faut
faire , St j’ai mis: Mai: mon efpritine contem-
ple poirer. Cette demande donne lieu de croire
que Mr. Defpreaux a perdu quelque chofe de
plus que la tramontane.

SUITE DE LA RÉFLEXION.

,, Cependant c’eft ce car qui fait ici toute
,, la confufion du raifonnement qu’il veut at-
,, tribuer à Pindare. Ne fait-il pas qu’en tou-
,, te Langue mettez un car mal à prOpos , il
,, n’y a point de raifonnement qui ne devien-l
n ne abfurde? Quejedife,par exemple , Il a’
,, a rien de fi clair que le commeezeement de a
,, premiere Ode de Pindare, 65’ 4M. Perrault
,, 72e l’a poirer entendez. Voilà parler très-jufie.

Mais fi je dis: Il n’y a rien defi clair par:
fi le commencemeat de la premier? Qa’e de PM-
,, (lare : car [if-7’. Perrault ne l’a panet entendu.
,, C’eii fort mal argumenter, parce que d’un
,, fait très-Véritable je tais une raifort tres-
,, faillie, de qu’il y a un tort grand nombre

de chofes fort claires que Mr. Perrault
n’entend point.

,5
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aux RÉFLEXIONS CRITIQUES. 2.6,

RÉPONSE.
Comme j’ai mis ne, ô: non pas car, dans

l’endroit dont il s’agit, tout ce qui cit dans
cet’article frappe à faux. Pour la Plaifanterie
dont on a voulu égayer la Reflexion critique,
l’entendra (St en rira qui pourra; mais c’eft.
bien le plus profond galimatias qui fe foit ja-

mais fait. * .SUITE DE LA REFLExrou.
,, Je ne m’arrêterai pas davantage âlui faire?

,, connoître une faute qu’il n’eft pas poiiible
,, que lui-même ne fente: j’oferai feulement
,, l’avenir, que lorfqu’onveutcritiquerd’aufii.
,, grands hommes qu’Homere 5C que Pindare,
,,. il faut avoir du moins les premières teintuë’
,, res de la Grammaire ,. ôt qu’il peutfort bien.
,, arriver que l’Auteur le plus habile devienne
,, un. Auteur de mauvais feus entre les mains
,., d’un Traducteur ignorant qui ne l’entend.
,, point, ô: qui ne fait pas quelquefois que ne
,, ne veut pas dire car.

RE” P0 N5
b

Comme je n’ai point crû que ne ou panées!
voulût (me car, ML. Defpreaux pouvoit f:
difpenfer de me faire fes charitables remontran-r
ces. Efi-il poiiible que la loüange d’avoir bien.
fait des fatyres, ait pû donner à un homme
une fi grande opinion de relui-même ô: un fie

a grand mépris pour les autres!

M 3, l SUIT-E
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SUITE DE LA REFLEXION.’

,, Après avoir ainii convaincu Mr. Perrault
,, fur le Grec de fur le Latin , il trouvera bon
,, gue je l’avertiife auifi qu’il y a une grofliere
,, ante de François dans ces mots de fa Tra-
,, duéiion : filai: , mon efjvrit.’ ne contempler
à, plaint, ô: que contemple-à l’imperatif n’a point

,, e r... .RÉPONSE
Je ne fai pas ce que Mr. Defpreaux veut I

dire. Dans la premiere «St dans lafeconde édi- V
tion de mes Parallèles , page 28. du premier
Tome , il y a: filai: mon ejprit .’ ne contemple
point, ô: non pas m contempler point. Il failli
que Mr. Defpreaux ait trouvé-cette faute d’or?
thographe 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 -
Parallele: à Aml’terdam. Je croi que vous ne
ferez pas fâché de voir ici l’extrait de cette
Lettre. Elle cit écrite à Mr. Pinfibn Avocat, q ’
homme de mérite (St très-connu. En voici les

fermes. .;, Je fuis tout-à-fait du fentiment de ’Mr.
,’, Perrault, (St je remarque que fes Adverfai-
,, res ne fe défendent jamais par des raiforts,
, ils ne font que declamer , &ne viennent ja-
,, mais au fait. Ses Paralleler ont été réimo
,, primez à Amfterdam depuis quelques mois, .
,, 6c plaifent beaucoup à nos Curieux. 6a Let- a i
,, tre à Mr. Boileau cit tout-à-fait judicieug

i, . A ., . . :3

*
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aux REFL’EXIous CRITIQUES. a7:
* ,, St polie, St je ne voi pas ce qu’on y pour-

..v-,A

w: avar» y

afin," o...o.(

,. toit répondrai J’en ai fait part à Mr. de
,, BCLiÎJV’àl, qui quoi que grand ami de Mr.

,, de Fontenelle, ne veut pas le trop ouver-
,, tement declarer pour aucun parti ,, . Cette
Lettre cil dattée du 1.9. Novembre 1693. i

Cet extrait peut donner lieu à faire trois real
marques. La premiere, que mon’Livre n’eft
pas fi peu lû que le pretend Mr. Defpreaux.
La feeonde, que la loüange’qu’il donne un
grand Prince de lire jusqu’à mes livres n’eft
pas fi forte’qu’il le veut faire entendre; St la
troifiéme, que Mr. de Beauval ,autrement Mr.
Bafnage,qui eli de mon fentiment ,n’oferoit fe
declarer. J’ai été firrpris qu’on craignît enco-

te Mr. Defpreaux St les traits de fa Satyre. Cet-
te crainte étoit pardonnable il y a vingt-cinq
ans ;. mais aujourd’hui pourquoi le craindre?
La Satyre lui avoit donné de la réputation,
la Satyre la lui a ôtée ; ô: il a été puni par
où il avoit péché.

REFLEXION.
,, Je-lui ’eonfeille donc de renvoyer cet r,
au mot de Cafaite qu’il écrit toûjours ainfi.

, Cet r , je l’avoue , y eft un peu plus necef-
, faire qu’au pluriel du mot d’Upem: car bien
,, que j’aye toûjours entendu prononcer des
,, Optima, comme on dit des Fatima; St des
., 7mm , je ne voudrois pas affûter qu’on
, le doive écrire, à: je pourrois bien m’être
,, trompé en récrivant de la forte.

-N

ula

Je

à)...
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RÉPONSE.
Il faut écrire cette s, ôt non pas cet r: en

5 ,ell un fubflantif feminin. Dans le troifiéme
Tome de mes Paralleler 1° où j’ai parlé de Ca-
paya: ,- on trouvera que ce mot efi imprimé avec
une r, tant dans la premiere que dans la fe--
coude édition. Il cit li peu vrai que je l’e’criv’e
tozîjoztn fans 5, commel’afrûre Mr. Defpreaux,,
que dans le petit Conte de Peau d’Afne Il je
l’ai fait rimer avec trgfle :4 ce que je n’aurois p13

faire, fi je le mettois toujours fans I: Je fuis
honteux de répondre à des Critiques fi frivoles,
8: je ne comprens point comment on n’a pas.
eu honte de les faire. Si l’on le donne la pei-
ne d’obièrver la maniere dont Mr. Defpreauï
avoue qu’il. peut avoir manqué en écrivant des
Opemr, au lieu d’écrire des Opem, on verra
que nature pâtit beaucoup, quand il faut qu’il.
confei’i’e avoir tort. J’oferai" dire que je fuis,
fâché de n’avoir pû trouver quelque endroit.
dans l’Article que je viens d’examiner, où;
j’euiTc fait une faute un peu confiderable, pour
avoir le plaifir de l’avouer franchement, je:
m’en ferois fait plus d’honneur que de toutes.
mes Réponfes, quelques bonnes ô: prccifes;
qu’elles foient. Je ne doute point que je n’aye-
ce plaifir-là plus d’une fois , en répondant au: a
autres Réflexions de Mn Defpreauxez’ car je"
ne prétends nullement être infaillible.

Il cil aifé de conclure , par les mauvaifes.
Critiques qu’on vient de voir, que ce n’eût
point l’interêt de Pindare qui échauffe

» la. ratel. Tom. 3421;. à.



                                                                     

Jeux RE e Le mon ’s C”est-’f-rQïïz’ s: and

Defpreaux, & que je dois moi feul lui tenir
eompte de la peine qu’il s’el’t donnée- a

C0 MMENCEMENT
Épuk l .’ .

DE. LA PREMIERE ODE DE PI-NDA-RE.

Avec la V erfion d’Henri Efiienne ,i la Ver---
fion F rançoife de Mr. Defpreaux Ïcet.-

-le de l’Auteur des Paràllelest. -

l Pindare;
I s

ÏÂÎPIÇOV puât) 53m;-

Verfion d’Henri’ Eflienner

l Optima quidam efl agar»

Vadim de Mr.- DèjÏÏÉdÏlxo- p

,, Il n’y arien de fi» excellent que I’Èàç.

Verfiàn de I’Hutezzr de; Parallele:.- l

,, L’Eau ei’t très-bonne à la verite’l.

i SilHenri’Eftiènne avoit été-du fe11riment’tîe’

l! Mrs-Defpreaux, il auroit mis :AïNibilieflvaqud’
præflantim, 8C non pas :V Optima quidam cfl æ"
qua. PourquoivouioirÜ être plus habile que les»
plus habiles, dans une chofe- auflifimple &-

f me. claireque- cellevlà à:

m P9”?
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æ

Pindare.

i . s I N I I V -0 35 pro’ôÇ, «1605;.sz 71143576 harperez wu-

h I a! ’au peyavopoç 52054:4 WÀOU’Z’OU.

I Verfion d’HenriEfiienne. l z
il? garum mimi igné: 72062:; ardez; tonifiai exi-

îmc Inter f upcrbifimr diwitiar.

Verfion de Mr. Defpreaux.

,. Il n’y a rien de plus éclatant que 1’015,
’,, de il fe difiin ue entre toutes les autres fu-
,, perbes riche es, comme 1e feu qui brille
,, dans la nuit.

Verfion de l’flztt’eurde: Paralleler.

,, Et l’Or qui brille, comme le feu durant
’,, la nuit, éclate merveilleufement parmi les
,, richeifes qui rendent l’homme fuperbe.

I Pindare.
b

E3 3’ 556M www 51852: 431’on 570p unuéô’

(imbu métrez duo 9:4Mvo’75pov à: cinéma (humée,
è’Çpov émigras 51’ æiôêpoç.

Henri Efiienne.

Azji «flamine narrai? tapi: , anime mi .’ ne
je»: foie contempleri: aimai fplendzdzm aflrzlm ,
hmm :31"de par Wflfflîlm aèrent.

Verfion

-vl

;Ë*’*.cfl midi-gr .-. ï .« »



                                                                     

AUX REF-LEXION’S CRITIQUES.’z7y ;

Vcrfion de Mr. Defpreaux. ’ i

,, Mais , ô mon efprit ! puifque c’efl de:
;, combats que tu veux chanter , ne va point.
,, te figurer ni que dans les valles deferts du

,. ,, Ciel, quand il fait jour, on puiife voir quel-
à ,, qu’autre alite aufii lumineux que le Soleil.

Verfion de I’Àuteflr des Paralz’eier.

,, Mais., mon efprit ! fi tu defires chanter
’ ,, des combats , ne contemple point d’autre.

,, alite plus lumineux que le Soleil pendant le
i, a, jour dans le vague de l’air.

Pindare.

Miqô’ ’Ohuum’æç rimaye (Dép’rêpo v âuâuiaomv.

5 - Henri Eflienne.
Negue Olympie; certaine): præflamâm affamai.

Verfion de Mr. Dejfpœattxa

,, Ni que fur’la terre nous puifi’ions dire
n qu’il y ait quelqu’autre combat aufii ex.ce1«
,, lent que le Combat Olympique

Vedion de I’Azttexr de: Parallele’r,

1,, Car nous ne faurions chanter des comw
i7 bats plus matîtes que les combats Olympi...

1163; .” q? M a sa



                                                                     

27eme. RÉFLEXION?

R E’ F L’E’" X 1.. O N. IX..

Le: mon bar flint comme autant de marque: box-s-
i trufer qui fle’znflènt l’exprqflîon. PAR 0-

LE s de Longin ,. 7C H A?» XXXIV..

r TE Remarquejefl vraie dans toutes les;
Langues. Il n’y a rien qui aviliire dam

vantagenun discours que les mots bas... Onv
fouilrira plutôt , généralement parlant, une-
penfée balle exprimée en termes nobles ,que la.

enfée la plus noble exprimée en termes bas.. -
a raifon de cela elle, que tout-le monde nef

peut pas juger de la jufteife 5C de la force d’u--
ne penféez’ mais qu’il n’ya presque perfonnep

fur tout dans les Langues vivantes , quine
fente la bafÎefÎe des mots- Cependant il y ai
peu d’Ecrivains. qui ne tombent quelquefois.
dans ce vice. Longin , comme nous volons
ici, accufe Herodote, c’efi-à-dire le plus poliÎ

, de tous les Hifioriens Grecs , d’avoir lailTé’
éehaper des mots bas dans fou Hil’toire. On
en reprocheà Tite-LiVe , à Salufie , ô: à’Virgilea

N ’efl-ce doncpas une choie fort furprenanæ
te , qu’on niait jamais fait fur cela aucun re--
proche à*’H0m.ère P-bien qu’il ait compofé’deu-xr

Poèmes , chacun plus gros que l’Eneïde; 5C;
qu’il n’y ait point d’E-crivain qui defcende
quelquefois dans un plus grand détail que lui,.
ni quidife fi volontiers les petites choies : ne
f0 fervant jamais que de termes nobles, ou:
emplol’ant les termes les moins relevez avec--
tant d’art ô: id’induflrie , comme remarque D’en

ms d’Halicarnalfe , qu’il. les rend. nobles:
.O-

l"à" *!1 1; A

[fic-vauwp’t -.



                                                                     

GRIT’IQU’ÈL 277
Earmoni’eùx. Et certainement, s’il y avoit en
quelque reproche à lui faire fur. la bafièfie des.
mots , Longin ne l’auroit pas vraifemblableæ
ment plus épargné. i’ci’qu’Herodote. On voit-

donc par là le peu de feus de ces Critique;
modernes, qui veulent juger du Grec fans fa--
voir le Grec; ôt quine lifant Homère que.
dans des TraduéliOns Latines très-balles , ou
dans des Traduélitms F rançoifes encore plus
rampantesr,imputent à Homère les bafiefïes de
fes Traducteurs, (St lî’accufent de ce qu’en
Jarlant Grec, il n’a pas allez noblement parlé

atin ou François. Ces Meilleurs doiventfan’
voir que les mots des Langues ne répondent.
pas toujours jufte les uns aux autres ; &qu’un
terme Grec très-noble. ne peut fouvent être
exprimé en François que par un terme trèst
bas. Cela le voit par les mots d’Âfinur en La-v
tin , 6: d’Ane en François, qui. font de la der-u
Bière baffefl’e dans l’une (St dans l’autre de ces.

Langues; quoi-que le mot qui lignifie cet ami--
-mal , n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu ,

- où on le voit emplo’ié dans les endroits mê-r
, me les plus magnifiques... Il en cit de même:

du mot de Marier , (St de plufieurs autres.
En effet, les Langues ont chacune leur bi;-

z’arrerie: mais la Françoife cit principalement-
capricieufe fur les mots ; (St bien qu’elle foin
riche en:beaux termes fur de certains fujets,,
il y en a beaucoup où elle cil. fort pauvre; de.

l il y a un très-grand: nombre de petites choies-
qu’elle ne fautoit dire noblement. Ainfi , par:
exemple ,. bien que dans les endroits les plus:
fii’oliinestelle nomme, fans s’avilir ,7 am film--

à wifiüae. Œêîïfiflze Brebirg; ellene- fautoit,
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fans-le diffamer ,. dans un fille un peu élevé;
nommer 2m Verni, une Trine , zzz-Corbeau. Le
mot de Gem’flîe en François , ell fort beau , fur
tout dans une Eglogue: Vache ne s’y peut pas
foufi’rir. Pafleur ôt Berger y font du plus bel
ufage: Gardeur de Pozzrceaux, ou Cardan de,
Bœuf: , feroient horribles. Cependant il n’y" ’
a peut-être pas dans le Grec deux plus beaux
mots que ZuBaim; .ÔC Baao’Àoç, qui répondent à

ces deux mots François : dt c’eft pourquoi Vir-
gile aintitulé fes Eglogues de ce doux nom
de Bacoliqaer , qui veut pourtant dire en notre!
Langue à la lettre ,Ler Entretien: de: Bauvierr,
ou des Gardeur; de Bæafi. -

je pourrois raporter 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 dt
Virgile de baffeffe, pour n’avoir pas prévû que
ces termes ,1 quoi que fi nobles 6: fi doux à
l’oreille en leur Langue, feroient bas (St groll-
fiers étant traduits un jour en François? Voi-
là en effet le principe fur lequel Nlr. Perrault
fait le procès àlIorrière. Il ne fe contente
pas de le condamner fur les balles Traduâions
qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande
fûreté , il traduit lui-même ce Latin en ’Fran-a
çois; (St avec ce beau talent qu’il a de dire
baffement toutes chofes, il lait fi bien que,ra-
contant le fdjet de l’C-dyfiée, il fait d’un des
plus nobles filjets qui ait jamais été traité, un.
Ouvrage auffi burlesque que x l’Uwia’e en belle
bumezzr.

Il
R in. t’x. 1X. r. L’Ovz’de en belle humeur. ] Ouvrage.

ridicule de Duffeucr. Volez la Rematw [tu le la; au;
du prenne: Chant de l’an poëtique, ’ * ’ " ’

a. tu-v-s un

9A

a.

4,4
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Il johange Ce fage Vieillard , * qui avoit foin

Ê des troupeaux d’UlylÎe,en un vilain POrcher.
Aux endroits où Homère dit,qae la Nait coa-

’ finit la Terre de [on ombre , 69’ ramoit le: abe-
mmr am: Voiagear: , il traduit : gire l’on com-
mençoit à ne voir goitre dam le: ruer. Au lieu
de la magnifique chauffure dont Télémaque
lie fes pies délicats, il lui fait mettre fes èeaax
fardiers de parade. A l’endroit où Homère,
pour marquer la propreté de la maifon de N es-

a tor, dit , gaze ce fameux Vieillard 522172: devenez
g portefar de: pierre: fort polie: , fiat" qui relai-

fozem comme z me le: avoir frote’es de qzeelgite imi-
æj le pre’eieuje : il met, que .Neflor s’alla afleoirfar
.. de: pierre: [infantes camme de l’ongflea’f. Il ex-

plique par tout le mot de Sa; , qui cil fort no-
ble en Grec, par le mot de Cochon ou de Pour:
(eau, quiei’t de la dernière baffefle en F ran-
cois. Au lieu qu’Agamemnon dit,qa’EgiflËJe

I le fit aflaflîrzer dansfoa Palair, comme am Tem-
rem: qa’on égorge dans aire étable : il met dans
la bOuche d’Agamemnon cette manière de par-
1er bafie : Egzflhe me fie aflommer comme am
bæaf. Au lieu de dire , comme portele Grec ,
qa’lefle miam fan Valjean fixage, 65’ fait ma?
renverfe’ d’un en]? de tomaerre , il lia eafemz’rle ,

du mieux qü’il par , ce mât avec fion rafle de
Vazfleau, à? r’aflit Mm. Il fait dire à Ulyfie,

qu’ilfe mit a eheoalfar faire ma. C’eil en cet
endroit qu’il fait cette énorme bévue , que

.A .uv-g...’-.v

nous avons remarquée ailleurs dans nos Ob-
fervations j.

i Ilil Parallèle: , Tom. yl, P43, 73. à. [am
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Il dit encore fur. ce fujet cent autres hallalis?

de la même force ,. exprimant. en [filez ram-r
pant 5C bourgeois, les mœurs’d’es hommes-der
cet ancien Siècle ,.. qu’Héfiode appèlc le sa;
cle des Heros , où l’on ne connoilfoit point
la molleffe (St les délices ; où l’on fe fervoit
où l’on s’habilloit foi-même, (St quife rentoit?
encore par. là du fiècle d’or. Mr. Perraulta
triOmphe à nous faire voir combien cette fim-r.
plicité elt’éloigne’e de notre mollefi’eôt’ de nom

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-vibes , ainfi.
que ongin le fait voir dans fon dernier Chat-r , v
pitre, où il traite de la décadence des Esprits?
qu’il attribue principalement à ce luxe &â cet--
ce mollefle.

Mr..Perrault ne fait pas reflexiôn, que lesv.’
Dieux dt les Déeffes dans les F ables, n’em
font pas moins agréables, quoi qu’ils’n’aïent.’ .

ni Eitafiers , ni V alcts de Chambre, niDamesw’
d’atout : de qu’ils aillent fouvent tout nuds :l
qu’enfin le luxe cit venu d’Afie en Euro e,..Q*
dt que c’efi des Nations barbares qu’il cit esq-
ccndu chez les Natiôns polies , ou il a tout.
perdu ; de ou, plus dangereux fléau que la pelte:
Dl que laLguerre , il a ,. comme dit Juvénal ,..
muge l’ nivers» vaincu ,. en. pervertiïî’anÇ-leæè

Vainqueurs :w. iSapin affilât” ’ ’

Luxaria inmàztir mégarique aleifeitar Urbain-

filjstà. mais il. faut. les. réferver pour. un; autre:
erratum.

’fl’aurois beaucoup de choies à dire fur ce"

"H ’t); a- .
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endroit , (St je ne veux parler ici. que de la.
ballefle des mots. Mr. Perrault en trouve
beaucoup dans les Epithètes d’Homère ,,
qu’il accule d’être fouvent fuperfiuës. Il ne.
fait pas fans doute ce que fait tout homme un.
peu verfé dans le Grec; que comme en Grèce:

. autrefois le Fils ne portoit point le nom du
Père, il cit rare, meme dans la Profe, qu’on
y nomme un homme , fans lui donner une;
épithète qui le dil’tingue , en difant ou le nom.
de fou Père, ou fou pais, ou fou talent, ou
fou défaut: Alexandre fil: de Philippe, Alma--
de fil: de Cliuiar, Heroelote d’Halicaruaflè, Cie-s
meut Âlexaudriu , Polvelèzîe le Sculpteur, Dio-

. , . J ta. geue le Cynique, Berry: le firme, i596. Home-

. te donc écrivant dans le génie de fa Langue ,.
ne s’efl pas contenté de donner à fes Dieuxôc

:7 à fes Heros ces noms de diltinétiOn , qu’on.
leur donnoit dans la Proie; mais il leur en a

? compofé de doux ô: d’harmonieux, qui mare-

l

i quem leur principal caraëtère.,. Ainfi,par l’ér’
pithète de leger a la courfe ., qu’il donne à A:

a chine , il a marqué l’impétuofité d’un jeune

homme... Voulant exprimer la prudence dans.
h Minerve ,. il l’appèle la Défie aux yeux fini;

Au contraire , pour peindre la majelté’ dans;
Junon , il la nomme la De’efle aux yeux gram.

’ figera-vert: ;. dt ainfi des autres.
*n nefaut donc pas regarder ces épithètes

i qu’il leur donne , comme de fimples épithè’a
I réarmais comme des espèces defurnoms qui

les faut conno’itre- Et on n’a jamais trouvé
mauvais qu’on répétât ces épithètes ; parce

’que ce font , comme je viens de dire ,’ des
espeees de. futnoms. Virgile el’t. entré dans -

- t 8° ;
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goût Grec , quand il a répete’ taut’de fois dans,
l’En’e’ïde , pite: ÆÂuear , 81 pater Æuear, quÎ.

font comme les farnoms d’Enée. Et C’eft
pourquoi On lui a objcété fort mal à propos ,
qu’Enée a loiie lui-même , quand il dit, Sam
fiez: Æuear; fait le pieux Erre’e; parce qu’il
ne fait prOpreme-nt que dire fou nom. Il ne
faut donc pas trouver étrange , qu’Homère
donne de ces fortes d’épithètes à fes Héros,
en des occalions qui n’ont aucun raport à ces
épithètes; puisque ceu 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-
té : comme quand nous difons que. S. Paul
gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
. Étienne. eTous les plus habiles Critiques avoüent que

ces épithètes font admirables dans Homère;
ô: que c’efl une des principales richefïes de fa
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les trouve.

, balles: de afin de prouver ce qu’il dit, non
feulement il les traduit felonleur racine &Ieur
étymologie; (St au lieu , par exemple, de tra-
duire Junon aux yeux gram 65’ auvent, qui

a Cfia. Maître de Rhétorique, fous lequel j’ai étudié] Mr. de la
Place, Profelfeur de Rhétorique au Collége de St: Jean
de Beauvais. Il étoit acéteux de l’Univerfite’ en ce teme-

0

sa; c’efi-à-dire, en 1650. à: la même année il publia un , .
Traité contrela pluralité des Bénéfices : De neeeflàriauniu:
fini Clerieo Ecclefiajliei Beneficii fingularitate. Quand quel.
qu’un de fes Écolier: le falloit impatienter: Petit fripon,
lui difoit-il avec une emphafe ridicule , m [cm la premie’re
bifilaire que j’immolerai a ma fe’verite’. Puis, en s’applaudill
faut , il diroit avec la même emphafe: Encore pourroient-ils
même dans un colère, apprendre de moi la be"? locution Fran-

eoz’fe! r Ô ,1’ C a A a c.

d

imitai). -:. a.)
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et? ce que porte le mot Bocômç, il le traduit.
felou fa racine, Ïuzon aux yeztx de Bœuf. Il
ne fait pas qu’en François même il y a des

f dérivez ô: des compofez qui font fort beaux,
dont le nom primitif cil fort bas , comme on

t ’16 voit dans les mots de petillcrôc de reculer. Je
ne l’aurais m’empêcher de raporter, à propos t
de cela, l’exemple d’un 2 Maitre de Rhétori-
que, fous lequel j’ai étudié , de qui fûrement .
ne m’a pas »Îllfplré l’admiration d’Homere,

puisqu’il en étoit presque aufli grand ennemi
que Mr. Perrault. Il nous faifoit trad une 3 l’O-

; miton pour Milon; de à un endroit ou Ciceron
E dit , Ûèdumemt 65” percal’z’zzerat Rejfiublzm: L A.
* Repaâliqae r’e’toit endurcie , 69’ c’zait devenue? com-

me infinfièle; les Ecoliers étant unipeu em-
v. barafÎez fur percalluemz ,qui dit presque la mê-
* me chofe qu’oba’zzmemz , notre Régent nous
, fit attendre quelque tems l’on explication ; de

enfin aïant défié plufieurs fois Mefiîeurs de
à l’Académie , 8c ’fur tout 4 M. d’ABLAN-î-

a c ou R T, à qui il en vouloit , de venir tra-
duire ce mot: Percallere, dit-il gravement,
vient du cal ôt’du durillon que les hommes
contraâent aux pies: de de là il conclut qu’il

falloit
Ç H A N a. 3. L’araifim poûr 11417071.] Dans la première E-

diuon l’Auteut avoit mis, l’araifon de aman pour la Lai
a. Manilr’a. Mais dans les mots faivans qu’il avoit lainez
; dans les autres Éditions, (a à un endroit où cet Orateur dits

J’ai Ôtc’ . cet Orateur, ê: j’ai mis (in-nm: parce que ce! 0-
. ratent ne fe raportoit à rient

Voici le panage de l’Oraifon pour Milon: Sen! mfiio
Ç quomoda jam’ufu obdumerdt (9’ percallueratciw’tati: incredibili:

.1, mem, endurcie; j

patientiez. ,, Rome étoit deVenuë comme infenfiblcs 8c
,, la patience du Peuple Romain s’étoit,’ je ne far com-

a

.4. Mr. D’ugblanmtrrJ Célèbre Traduâeurdlirançois.Mh

4 s. 1:

m
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falloit traduire: Ûbdurzæmt 69’ percallztemt”
Refiublzw: LA République r’c’toit endurcie, 65’

avoit ranime?! un clarifiait, Voilà à peu près
la manière de traduire de Mr. Perrault; a:
c’efi fur de pareilles traductions qu’il «veut, .
qu’on juge de tous les Poètes de de tous les, l
Orateurs de l’Antiquite’ :jusques-lâ qu’il nous

avertit qu’il doit donner un de ces jours un
- nouveau volume de Parallèles , ou il a , dit-

il, ’ mis en Profe Françoife les plus beaux.
endroits des Poètes Grecs (St Latins , afin de ’
les oppofer à d’autres beaux endroits des i
Poètes Modernes , qu’il met auffi en Profe: ;
fecret admirable qu’il a trouvé pour les ren- q
dre ridicules les uns de les autres, ô: fur tout 4
les Anciens , quand il les aura habillez des l
impropriétez de des balïeifes de fa traduélion.

CONCLUSION
V OILA un léger échantillon du nombre ’

" infini de fautes, que Mn. Perraultacoml- 4
miles en voulant attaquer les défauts des An-QÎ
ciens. Je n’ai’mis ici que celles qui regardent il
Homère de Pindare; encore n’y en aieje mis. f
qu’une très-petite partie, 8c felon que les paroles; ;
de Longin m’en ont donné l’occafion.. Car fi je. Ï
voulois ramafi’er toutes celles qu’il a faites fur î
le feul Homère, il faudroit un très-gros vo-i t-
lume. Et que feroit-ce donc li ji’allois lui faire.
voir fes puérilitez fur la Langue Grecquefôt l

ur
s. Mi: en Prof: fiançai]? les plus beaux endroit: ôte] Mr. ï

Renault a donné dans la faire un quatrième volume des .4
Parallèles; mais il n’a pas cré 1 mettre les Traductions, ,1

film avoit pontifes.
l n.- 71mg4

l

l
a

ï
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fur la Langue Latine; fes ignorances fur Pla-

ton, fur Démoilhène, fur Ciceron, fur Ho-,
I, race, fur Térence, fur Virgile, ôte. lesfauiï-
,3 fes interprétations, qu’il leur donne, les folé-
: cismes qu’il leur fait faire, les baileffes ôt les
Ï galimatias qu’il leur prête? J’aurois befoin
j pour cela d’un loifir qui me manque.
F Je ne reponds pas néanmoins, comme j’ai
* déja dit, que dans les éditions de mon Livre,
L qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui décou-
Î’ vre encore nelques-unes de fes erreurs , ô: que
’,. je ne le fa e peut-être repentir, de n’avoir pas
mieux profité du paiïage-de QUI N T r Lutin,
E qu’on a allegué autrefois fi à propos à ’ un de
a [es freres fur unpareil fujet. clac voici :.Ma.-.-
ë défie tamen 65’ czrcnmjpefio Jndzcm de tantzr ru-
l

l a”: ’ e - t.5 t. pronnntzandnnz efi, ne , and plerzrqne me: U
à

l

dit, damnent qnæ non ante lignant. ,, Il faut
,, parler avec beaucoup de modeftie 8c de cir-
,, confpeétion de ces grans Hommes., de peut

,, lieurs, de blâmer ce que vous n’entendez
Ï pas. Mr. Perrault me repondra peut-être ce qu’il

m’a déjà répondu: Qu’il a gardé cette modeli-
, tic, (St qu’il n’ei’t point vrai qu’il ait parlé de

* ces grands Hommes avec le mépris que je lui
Î reproche; mais iln’avance fi hardiment cette
e fauffeté,que parce qu’il fuppofe, dt avec rai-
l fon, que performe ne lit fes Dialogues. Car
’ de quel front pourroit-il la foutenir àdes gens

r . unt r. a!» deÇfi:frenr.]PIEnnz PERRAULT, duqugl il
a été parlé dans la Remarque 6. fur la Réflexion L C’eit
Mr. Racine qui lui allégua ce paillage de (Laintilien, Li-
vre x. Ch. 1. dans la Préface d’lphigénie. q

C a A n q.

,, qu’il ne vous arrive ce qui cit arrivé à plu-r
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qui auroient feulement lû ce qu’il y dit d’Ho. ’

mère P vIl cit vrai pourtant, que comme il ne fe
foucie point de fe contredire, il commence l’es
inveétives contre ce grand Poète , par avoüer.
qu’Homère cit peut-être le plus vafie de le A
plus bel Esprit qui aîtjamais été. Mais on peut
dire que ces louanges torcées qu’il lui donne,
font comme les fleurs dont il couronne la

’viélime qu’il vajimiiioler à fon mauvais feus:
n’y a’iant point d’iiitamies qu’il ne Iuidifedans

la fuite; l’accufant d’avoir fait fes deux Poê-
mes fans deliein, fans vûë , fans conduite. Il .
va même jusqu’à cet excès’d’abfurdité, de
foûtenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que
ce n’elt point un feul homme qui a fait l’Ilia-
de 8: l’Odyl’fée; mais plufieurs pauvres Aveu-. .
gles, qui alloient, dit-il, de inaifonenrnaifon
réciter pour de l’argent de petits Poëmesqu’ils
compofoîent au hazard; de que c’eil de ces
Poèmes qu’on a fait ce qu’on appèle les Ou;
vrages d’Homère. .. C’eft ainfi que de fon au-z
torité privée il métamorphofe tout à coup ce
vaile à: bel Esprit en une multitude de mifé-
tables Gueux, Enfuite il emploie la moitié
de fon Livre à prouver , Bienfait comment,

I

qu’il .n’y a dans les Ouvrages de ce grand
Homme ni ordre, ni raifon, ni économie,
ni fuite, ni bienféauce, ni noblefiède mœurs:
que tout y eft plein de baffefres, de chevilles,

. d’exprefiîons grofiières: ’qu’ilei’t mauvais Géo-

graphe, mauvais Afironome, mauvais Natu-
Q Qralifle: finiffant enfin toute 2 cette Critique s

Edition ’. l par iCH A n a. a. Cette Critique par ces bille: panier. Premiètg
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par ces belles paroles qu’il fait dire à fou Che-
valier: Il faut que Bien ne fifi par grand en:
de la re’pntation de bel Esprit, pnirqn’il permet
gaze cet titrer fiientdonnez. pre’fi’raèlement au rafle

du Genre lamantin, à Jeux nommer, comme Pla-
ton Ej Homère, à en Philofoplae qni a de: rufian:
fi bizarres, 65’ à un Poète qui dit tant de chojès
fi penfenfe’er. A quoi Monfieur l’Abbé du Dia-

IOgue donne les mains, en ne le contredifant
point, de fe contentant de palier à la Critique
de Virgile.

C’efi là ce que Mr. Perrault appèle parler
avec retenuë d’Homère, de trouver, que ce
grand Poète s’endort «quelquefois. Cependant

I comment peut-i1 fe plaindre. que je l’accul’è à
rfaux d’avoir dit qu’Homèaçe étoit de mauvais

feus? Que lignifient donc ces paroles , Un
Poète qui dit tant de cime; fi pet; finîè’er? Croit-t.

i il s’être fuflifamment jui’tifié de toutes ces ab-

furditez, en foûtenant hardiment, comme il
l, a fait, qu’E R ASM E ôtleChancelierBA c o N ’
:7 ’ont parlé avec aufii peu de refpeét que lui des
"Anciens? Ce qui el’t abfolument faux de l’un
de l’autre, 5C fur tout d’Erafine, l’un des
plus grans admirateurs de l’Antiquité. Car
ï, bien que cet excellent Homme le foit moqué
q avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens,
,g,’ qui n’admettent d’autre Latinité que celle de

Ciceron, ôt qui ne croient pas qu’un mot foit
si Latin , s’il n’efi dans cet Orateur : jamais Hom-
me au fond n’a rendu plus de juilice aux bons
’jÇEcrivaîns, de I’Antiquité, ’ôt à Ciceron même,

qu’Erafine.

à” » Mr.Édition: Cette belle Critique par tu parole; en, pataugea
ï» i. Tome Il]. fag. 125.

u
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Mr. Perrault ne fautoit donc s’appuïer que

fur le leu] exemple de JULES SCALIGER.
Et il faut avouer qu’il l’allègue avec un peu .
plus de fondement. En effet, dans le delfeîn
que cet orgueilleux Savant s’étoi-t pr0pofé, 3
comme il le déelare lui-même, de dreffer des
autels à Virgile, il a parlé d’Homère d’une
manière un peu profane. Mais outre que ce
n’efi’ que par raport à Virgile , (St dans un Livre 4
qu’il appèle Hypercritique, voulant témoigner
par là qu’il qu’il y paire toutes les bornes de .
la Critique ordinaire: Il cit certain que ce Li-
vre n’a pas fait d’honneur à fou Auteur , Dieu
a’i’ant permis que ce favant Homme foit devenu
alors un Mr. Perrault, 5C foit tombé dans des -
ignorances fi grôflières qu’elles lui ont attiré
la rifée’de tous les Gens de Lettres, &de-fon
propre fils même. .

;Au telle, afin que notre Cenfeur’ne s’ima-
ine pas que je fois le feul qui aïe trouvéfes l;
ialogues fi étranges , (St qui aïe paru li férieufe- .

ment choqué de l’ignorante audace avec laquel-
le il y décide de tout ce qu’il y a de plus re-o
veré dans les Lettres : Je ne fautois, ce me 1
femble, mieux finir ces ISemarques fur Ales i

. , n-a. Comme il le déclare lui-mima] A la fin de (on Hyper-l
critique, qui cit le fixième Livre de fa Poétique. vira .P. .

Virgilii Marmis. &c. le4. Qu’il appâte ijcrcritîqueJ Le Livre ou Scaliger, pour -
relever la gloire de Virgile, a fi mal traité Homère, n’en ï
pas l’Hyperciitîque: C’efl le livre précédent, dont le ti- .
tre cit le Critique, a: où le trouve une longue comparaifonâ
de divers endroits d’Homère, 6: de divers endroits de;
Virgile, à qui Scaliger donne toûiours la préference. "Le;
Livre qu’il nomme [typera-miam, ne parle que des Foetus
Latins, ô: il ne s’agit pomt l’a d’Homère. ;

s s. D’ail

!1’
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Anciens, qu’en raportant le mot s d’un très-
graiid Prince. d’aujourd’hui, non moins ad-.
mirable par les lumières de fou esprit, 6c par
l’étendue de fes corinoiilances dans les Leta
tres, que par fou extrême valeur, 8: par fa
prodigieufe capacité dans la guerre,où ils’eft
rendu le charme des Officiers (St des Soldats;

I . à où, quoi qu’encore fort jeune, il s’ell déja
fignalé par quantité d’actions dignes des plus
expérimentez Capitaines. Ce Prince, qui, à
l’exemple du fameux Prince de Condé fou
Oncle paternel, lit tout, jusqu’aux Ouvrages
de Mr. Perrault, a’i’ant en effet lû fou dernier
Dialogue, 6c en paroifiant fort indigné , com:
me quelqu’un 6 eut pris la liberté de lui’deé
mander ce que c’étoit donc que cet Ouvrage,
pour lequel il témoignoit un fi grand mépris:
C’cfi un Lierre, dit-i1 , on tant ce qne pour muez
jamair uni latter an monde, efl blâmé; if on
tôtttice que nous nuez jamais entendu blâmer, efl

Zone. ’s. D’un très-grand Prince d’aujourd’hui. ] Le Prince de

ConrrtFnAuçors Louis DE BOURBON, ne’le
30. d’AVIîl , 1664.. à: mort àrPatis; ’, le 22. de Février , 1709.

’ CH A N G. 6. En: pris la liberté de [ni demanden] Lui eut
demandée: Première EditiOn , 1694.. ’

.vvvwrvm«- v- -- -
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Touchant la» dixième Réfléxion f
fur Longin.

’ Es Amis de feu M. Despre’aux fi-
, L 53g peut qu’après qu’il eut en cannai]:

’ feinte de la Lettre qui fait le fujet
’ de la dixième Rej’l’eîvion , il fut long-

tems jans fe déterminer à y répara-’-
«Ire. Il ne pouvoit fie refondre à prendre la plume
contra un Évêque , dont il refpeâ’oit la performe
à? le caraéîêre, quoi qu’il ne fait pas fort’ frape!

de fer raifons. Ce ne fut dans qu’après avoir un
cette Lettre publiée par M. LE C LE R C , que î
M. Despre’aux ne put reflfler aux inflances de [est l
Amis, 65’ de plujzeurs perfonner diflingue’es par
leur Dignite’, autant que par leur zèle pour la
Keli ion , qui le préfèrent de mettre par e’erit ce
uni [niquoient ont dire fur ce fujet, lorsqu’ils ’
ni eurent rétre’fi’nte’, quer’floit un grand fran-

dale ,i qu’un homme fort décrié fur la Religion t
s’appuient de l’autorité d’un fanant Eîiéqfle, pour

fintenir une’Critique, qui paroijloit plutôt contre
Moife que contre engin.

M. Despre’aux je rendit enfin, 65’ ce fut en dei- I
durant qu’il ne vouloit point attejzêuer M. l’Eoé- i
que d’AVRAN CH E s, mais r. le Clere;ee

que

"t Cet Avertàii’ement a été compofé par M. l’Abbé [ne

sur un o r de ’Academie Françoife. ’ ”
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qui (fi- religeujèmeut obferve’ dans cette dixième
KRefiexiou. M. d’flzruuclye: e’toit iufbrme’ de tout

ce de’tuil , fief il avoit témoigne” en être content,
comme en effet il (n’ait fujet de l’être.

Après cela, depui: la mort de -Mr. Derpre’aux,
cette Lettrea e’te’publie’e alun: un Recueil de plu-

fieur: Piètre, avec une longue Pre’fute de Mr.
l’flbèe’ de T IL L ADE T , qui le: a ramifie: à”
pulluler, à ce qu’il flua, fans la permîfiîon de
ceux à qui appartenoit ce tréfor. Ou 72e zveutpa:
entrer dam- le détail de ce fait : le Public fait
(5679:4 ce qui en efl , E6 ce: fiarte: de 7:01: fait:
faux Auteur: vivait: ,, ne trompent plus per-

amie.

4 Mai: fuppofimt que [Un l’Âbbe’ de Tilladet,
qui parle dans la Preffuee , en ejil’Âuteur , il ne
trouvera par mauvais qu’au I’u-vertifle , qu’il n’a
par été bien infirmé fur pluficurr fiat: qu’elle coua-

tieut. Un ne parlera que de celui qui regarde
Mr. Dexpreaux ,’ duquel il efl aflez. e’touuuut qu’il

attaque la memoire , u’aïzmt Jamais reftî de lui
que de: liquuêtetez. à? de: marque: d’amitié.

Mr. Despréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr.
l’Evêque d’Avranches avec beaucoup de hau-
teur 6c de confiance. Cc Prélat fe trouva obli-

Î, -gé , pour fa jufiification ,2 de lui répondre , 8:
. de faire voir que fa Remarque étoit très-jufie,
- 8: que celle de fou Adverfaire n’ëtoit pas fou-
Î tenable. Cet Ecrit fut admiré par l’Auteur à
’ Mr. le Duc de Montaufier, en l’année 1683.
f; parce que ce fut chez lui que fut connuë d’a-
* bord I’infulte qui lui avoit été faire par Mr.

N 2. Des-



                                                                     

O

292. AVERTISSEMENT.
Despréaux 5 ôt ce fut aufli chez ce Seigneur
qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie, .Qù
les Rieurs , fuivant ce qui m’en cit revenu ,inç
fe trouvèrent pas favorables à un homme , dont
la principale attention fembloit être de mettre
les Rieurs de [on côté. .

Un ne conteflera pas que cette Lettre ne
idiotifiée a feu 1m. le Duc de Montaufier,’ ni
qu’elle lui ait elle, lue". Il faut cependant. qu’elle ’
ait e’te’ [ne a petit bruit , puixque ceux qui étoient
le plus familier; avec ce Seigneur ,À (5’ qui le
nuoient tout le; jour: , ne l’en ont jamais ouï
parler, 69’ qu’on n’en a eu connoifl’ancel que plus

de vingt un: aprêr, par l’impreflion qui en a e’te’

faite en Hollande. Un comprend encore moins
que]: pouvoient être le: Rieurs qui ne furent par
favorables a M. Deipre’aux clan: un point de cri-
tique aujfi ferieux que celui-la. . Car fi l’on ap-
pèle ainji le: approbateur: de la penje’e contrairelâ
:Iafienne , il: e’toient en petit nombre, qu’on n’en

peut par nommer un jZ’ul de ceux qui de ce teins-

prit, ou de capacite’dan: les belle: LEU-7’65. Plu-
fieurr perfànnerfe fini-viennent encore que feu M.
l’E’oéque de MEAU X , feu! AI. l’Aèbe’ de S.

ILUC,.AÏ.DE C DUR T,M.DE LABROUŒ,
à pre’fi’m 5’21;an de jMirepïoix , plu leur: au.-

tre: , fe de’clarerent hautement contre cette pen-
fc’e, de: le tem: que parut la Démonflration En 7
vangelique. Un fait certainement , à” non par .
par de: ouï dire, que [une Meaux 65’ M. l’âb- 7
lie, a’e S. Luc , en dénient beaucoup plu: que n’en
a dit fil. Despre’aux. Si on vouloit parler de: fi
performe: aujji dgflingue’er par leur esprit que par Ï

eurt l

a e’toient à la Cour en quelque reputation d’etï- ’i
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’ leur naiflÎance , outre le grand Prince de Conde’

69’ le: deux Prince: de C anti fer- neveux ,- il fiat
rait nife’ d’en nommerplufieur: qui n’approuvoient

pas main: cette Critique de fil. Detpre’aux , que-
fe: autre: Guru-aga. Pour le; Homme; de Let-
trer, il: ont ’e’té fi peu perfuadez. que fa cenfure-
n’e’toit par foutenable , qu’il n’avait paru encore

aucun Ouvrage ferieux pour fau’tenir l’avis con--
traire , finon le: V Âddition; de 1H. le Clerc à la
Lettre qu’il a publiée fans la participation de
l’Auteur. Car G R 0 T 1U S ês’ ceux qui ont le
mieux e’crit de la ve’rite” de la Religion Clare’tien-.

ne , le: plus [avant Commentateur; de: Livre:
de mon», 65’ ceux 97413071!” traduit ou commenté
Longin ,e ont penfe’ ü parle’ commelll.r Det-
pre’aux. T o L L I U S qu’on .n’acctg’era pas d’a-

voir e’te’ trop ferupuleux , a réfute” par une Note

ce qui fe trouve fur ce fujet dans la Démonfira-
tion Evangelique ; âs’ le: Ângloi: ,fl dans leur
dernière e’dition de Longin, ont adopte’ cette No-
te; Le Public n’en a par juge’ autrement de ni: t
tant d’année: , ’6’ une autorite’, telle que ce le de

M. le Clerc, ne’le fera pas apparemment cnan
ger d’d’OÎJ. Quand on efl loue’ par de: homme:

de ce caractère, on doit penfer à cette parole de
P H 0 C I o N , lor: qu’il entendit certain: applau-
diflèmens: N’ai-je point dit quelque "chofe mal
à propos?

Le: raifort: jolider de M. Detpre’aux feront a];
fez voir , que quoi que M. le Clerc je croiefi

WW’NA V t

. g &pw..:.v.- «1A .

habile dan: la Critique qu’il en a ofe’ donner des
règle: ,il n’a pas e’te’plur heureux dans celle qu’il

a voulu faire de Longin , que dan: pretque toute:
le: auner.

N 3 C ’eÆ
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ï .C’efl aux Leâeur; à juger de cette dixième

.Rtffle’xion de M. Despre’aux , qui a un prâuge’

fort avantageux en fa faveur , puitqu’elle 4qu
l’opinion communément repue parmi le; Savant,
jusqu’à ce que M. d’Avrancloe: l’eut combattue".

Le caraflêre Epifcopal ne donne aucune antonite’
À la fienne , pui: u’il n’en (toit pas revêtu lors
qu’il la publia. g’autre: grau: Prélat: ,., 1&qu
M. Detpre’aux a communique’fa ,Refiexion, ont
e’te’ entie’rement de fou ava 59’ il: lui ont
de grande: louange: 4, d’avoir joutent: FM
63’ la dignité de I’Ecriture feinte contre anthono-
me qui fan: l’aveu de M. d’AvranclJe-t , aèufoit
de fan autorité. Enfin comme il étouperai: :3

. M. Derre’aux d’être d’un avi: contraire , on ne
mit pat que cela fa e plu: de tort en 971677103?! ,
que d’avoir penfe” - juge’ tout autrement que lui

de l’utilité à: Romain. . ’
I,
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RÉFLEXION x. *’

V o vREFUTATION D’UNE DISSERTATION l

DE Mu. LE CLERC,
CONTRE LONGEIN.

dinfi le Leigillateur de: 3m]? , qui n’était par un
, homme ordinaire , aient fort bien coup? lapuif-

fiance 65’ la grandeur de Dieu , l’a exprimée
dan: toute fa dignité au commencement de je:
Loix par ce: paroles: DIEU DIT; QUE
LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LU-
MIERE SE FIT: QUE LA TERRE SE
FASSE; LA TERRE FUT FAITE.
PARons de Longin, CHAP. VII.

LORSQUE je fis imprimer pour la pre-
mière fois , il y a environ trente-fix ana,

la Traduâion 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
mors, qui y font encore, à: qui par la fuite
du .tems ne s’y font trouvez que trop nécef-
finîtes. Il faut finir ne par Sublime , Longue

q n’entend. par ce que le: Orateur: appèlentflile
k fublime; mai: cet extraordinaire î5’ ce merveil-

leux, qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit,
tranfporte. Le [file fublime veut toujours de

e .374”!” L’ Auteur compoi; cette dixièmeRe’ficxion critiqueae
En deux fumures, en 27:0. étant âgé de 74. au,

t.

E,

b

l
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. grau: mots; mait le SublimeJe peut trouver dan:
une feule penfe’e , dan: une feule figure , dan: un
feu! tour de paroles. Une cbofe peut être dans le
flile fublime , E5’ n’être pourtant parfublime. Par:
exemple: Le Souverain Ârbitre de la Nature,
d’une feule parole forma la Lumiere: Voila qui
efl dan: le flile fablime. Cela n’efl pas néanmoins»

jublime; parce qu’il n’y a rien la de fort merveil-
leux, 65’ qu’on ne prît azfi’ment trouver. Mai: ’

Dieu au: QUE LA LUMIÈRE SE FASSE,
ET LA LUMIÈRE SE FIT: ce tourextraor-
dinaire d’expreflion, qui marque fi bien l’obe’zf- .
fance ’de la Créature aux ordre: du Créateur a
quelque cloofe de Divin. Il faut donc entendre
par fublime dans Longin, l’extraordinaire, le r
furprenant, 55’ comme "je l’ai traduit, le mer-

veilleux dans le Dircourt. ’
Cette précaution prife fi à propos fut ap-

prouvée de tout le mOndC , mais principalement
des Hommes vraiment remplis d amour de
l’Ecriture fainte 38C je ne croi’ois pas que! je duf-
fe avoir jamais befoin d’en faire l’apologie. A
quelque tems de là 1m furprife ne fut pas mé- .i
diocre, lors qu’on me montra dans un Livre,
qui avoit pour titre, Demonflration Evangeli-
que, compofe’ par le célèbre Mr. Huet, alors -
Sous-Précepteur de Monfeigneur 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’était
perfuadé qu’il y avoit du fublime dans ces pa-
roles, DIEU DIT, ôte. J’avoue que J’cûs
de la peine à digérer, qu’on traitât avec cette
hauteur le plus fameux 8C le plus l’avant Cri-
tique de l’Antîquité. De forte qu’en une nou-

veIIc

.K . -4, .n

.u’.

33x]
oa»
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velle édition, qui fe fit quelques mois après
de mes Ouvrages, je ne pûs m’empêcher d’a-
jouter dans ma Préface ces mots: Ï’ai ra -
porté ce: parole:- de la Genèje , co nme l’exprefliïn
la plu: propre à mettre ma peigne en fou jour ;
je m’en fui: fiervi d’autant plu: veloutier: , que
cette expreflion efi citée avec éloge par Longin mé-’

me , qui , au milieu de: ténèbre: du Paganifme ,
n’a pu: 141172 de reconnaitre le Divin qu’il y avoit
dan: ce: parole: de l’Ecriture. Mai: que dicton:-
nou: d’un de: plu: favan: Homme: de notre fiècle,
qui éclairé du: lumière: de l’Evangile, ne :’efl.

pu: apperfti de la beauté- de cet endroit; qui a
Ofe’, di:-je, avancer dan: un Livre , qu’il a fait

pour démontrer l z Religion Cbrétienne , que Lon-
gin :’e’toit trompé, lor: qu’il avoit cru que ce: pa-

role: étoient fublime:? . h
Comme ce reproche étoit un peu fort, de

je l’avoue même, un peu trop fort, je m’at-v
tendois à voir bien-tôt paroître une réplique
très-vive de la part de Mr. Huet, nommé
environ dans ce terris-là à l’Evêcbé d’Avran-t
ches; dt je me préparois à y répondre le moins
mal dt le plusrmodefiement qu’il me feroit
pofiible. Mais foit que ce l’avant Prélat eût
changé-d’avis, foit qu’il dédaignât d’entrer en

lice avec un auflî. vulgaire Antagonifie que
moi; il fe tint dans le filence; None démê«
lé parut éteint,& je n’entendis parler de rien
jusqu’en mil feptcens neuf ’ qu’un de mes A-
mis me fit voir dans un dixième Tome de la:
Bibliothèque Cboifie deMr. le Clerc, fameux
Protefiant de Genève, réfugié en Hollande,
un Chapitre de plus de vingt-cinq pages, ou.
ce Proœitantnous réfute très-ùnpe’ricufement

t " N f Lori;
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Longin dt moi, à: nous traite tous deux d’A-ë
Veugles , dt de petits Esprits ., d’avoir crû qu’il
y avoit là quelque fublimité. L’occafion qu’il
prend pour nous faire après coup cette inful-
te, c’eft une prétendu’e’ Lettre du favant Mr.
Huet, aujourd’hui ancien Évêque d’Avranr
ches, qui lui cit, dit-il,tombe’eentre les mains, -
dt que pour mieux nous foudroïer , il tranfcrit
toute entière; y joignant néanmoins , afin de
la mieux faire valoir , plufieurs Remarques de .
fa façon, presque aufii longues que la Lettre
même. De forte que ce font comme deux
espèces de Differtations ranimées enfemble,
dont il fait un feu] Ouvrage.

Bien que ces deux Differtations foient écri-
tes avec allez d’amertume 8C d’aigreur, je fus
médiocrement émû en les lifant, parce que
les raifons m’en parurent extrêmement foibles:
que Mr. le Clerc, dans ce long verbiage qu’il
étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la quel1
fion; dt que tout ce qu’il y avance, ne vient
que d’une équivoque fur le mot de Sublime,
qu’il confond avec le flile fublime, de qu’il
croit entièrement oppofé au fiile fimple. J’é-
tois en quelque forte réfolu den’y rien répon-
dre. Cependant mes Libraires depuis quel-
que tems, à force d’importunitez, m’aïant
enfin fait confentir à une nouvelle édition de
mes Ouvrages, il m’a femblé que cette édi-
tion feroit défeétueufe, fi je n’y donnois quel-
que figne de vie fur les attaques d’un fi célè-
bre Adverfaire. Je me fuis donc enfin déter-
miné à y répondre; dt il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre, c’étOit
d’ajouter aux neuf Réfle’xions que j’aidéja-faë

, i tes
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tes fur Longin, St où je crois avoir affez bien
confondu Mr. Perraulguncdixième Reflexion ,.
où je répondrois aux deux Diliertations nouvel-
lement publiées contre moi. C’elt ce que je vais
exécuter ici. Nlais comme ce n’el’t point Mr.
Huet qui a fait imprimer lui-même la Lettre
qu’on lui attribue , dt que cet illulire Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Academie Françoife,
où j’ai l’honneur d’être l’on Confrere ,. dt

où je levois quelquefois; Mr. le Clerc permettra
que je ne me propole d’Adverl’aire que Mr. le
Clerc, dt que par là je m’épargne le chagrin
d’avoir à écrire contre un auflî grand Prélat
que Mr. Huet, dont, en qualité de Chrétien,
je rcfpeéte fort la Dignité; de dont, en qua-
lité d’l-Iomme de Lettres, j’honore extrèmed
ment le mérite & le grand l’avoir. Ainfi c’ell
«au feul Nlr. le Clerc que je vais parler; dt il
trouvera bon, que je le faire en ces termes.

Vous croïez donc, Monfieur, St vous le
croïez de bonne foi , qu’il n’y a point de lue
blime dans ces paroles de la Genèfe: D r E U
un , QUE LA LUM 1ERE SE FASSE;
ET LA LUMIERE SE en. A celajepour-
rois vous répondre en énéral ,fans entrer dans
une plus grande difcu e ion ; que le Sublime n’elt
pas proprement une choie qui le prouve, dt
qui le démontre; mais que c’eli un Merveila
leux qui faifit, qui frappe, St qui le fait l’en-
tir. Ainfi performe ne pouvant entendre pro-
noncer un peu majel’cueufement ces paroles ,
QUE LA LUMIERE SE FASSE, &c.fans
que cela excite en lui une certaine élévation d’a-
me qui lui fait plaifir ; il n’el’t’plus queftion de

lavoir s’il y adu fublime dans ces paroles,puis«

. ’ N 6 qu’il
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qu’il y en a indubitablement. S’il fe trouL à
ver quelque Homme bizarre qui n’y en trouVC t j.
point, il ne faut pas chercher des raifons pour il
lui montrer qu’il y en a; mais le borner à le .

plaindre de foin peu de conception , &de fou Î
’peu de goût, qui l’empêche de fentir ce’que
tout le monde fent d’abord. C’ef’r là, Mon-
lieur, c: que je pourrois me contenter devons
dire; dt je fuis perfuadé que tout ce qu’il va
de gens 1Enfez avoueroient 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
pastrefufer nos lumieres à n0tre Prochain,
pour le tirer d’une erreur où il cit tombé; je

. veux bien defcendre dans un plus grand detail
ô: ne point épargner le peu de connoiflan-ce
que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer
de l’aveuglement où vous vous êtes jette vous-
même, par trop de confiance en votre grander’
ô: hautaine érudition. A

Avant que d’aller plusloin , fouffirez ,Mom l
fient , que je vous demande comment il fe Ï
peut faire qu’un aufiî habile homme que vous,
voulant écrirecontre un endfioit de ma Pré-
face aufii. confidérable que l’e . celui quevous
attaquez, ne fe foit pas donné la peine de lire
cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous ai’ez fait aucune attention. Car fi
vous l’aviez lû , fi: vous l’aviez examiné un
peu de près , me diriez-vous ,. comme vous
faites, pour montrer que ces paroles, DIEU .-
DIT , ôte. n’ont rien de fublime, qu’elles ne Je
font point dans le fliIe fublime; fur ce qu’il
n’y a point de gram mots , (St qu’el-les’jbnt 3

61101]! i
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énoncées avec une très-grande limplicité P N’a-

vois-je pas prévenu voue objeâi011, en allii-
rant, comme je l’aiïûre dans cette même Pré-
face, que par Sublime, en cet endroit, L011-
gin n’entend pas ce que nous appelons le [file
lublime; mais cet extraordinaire-dt ce merveil-
leux qui fe trouve fouvent dans les paroles les
plus fimples , dt dont la fimplicité même fait
quelquefois la fublimité? Ce que vous avez li
peu compris , que même à quelques pages de
là, bien loin de convenir qu’il y a du fublime
dans les paroles que Moïfe fait prononcer à
Dieu au commencement de la Genèfe, vous
prétendez que fi Moïfe avoit mis là du fublin
me , il auroit péché contre toutes les règles
de l’Art, qui veut qu’un commencement 1bit
fimple ô: fans afi’eétation. Ce qui cil très-ve-
ritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne
doit point y avoir de fublime: le fublime n’é-
tant point oppofé au fimple, dt n’y airant rien
quelquefois de plus fublime quele iimple mê-
me, ainfi que je vous l’ai déja fait voir, ô:
dont fi vous doutez encore, je m’en vais vous
convaincre par quatre ou cinq exemples , aus-
quels je vous de’fie 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 cette dixième Réflexion. Car.

y traitant du fublime qui vient de la grandeur
de la penfée, après avoir établi , qu’il n’y a
proprement que les grans Hommes , à qui il
échappe de dire des chofes grandes dt extraor«
dinaires: Volez,- par exemple , ajoûte-t-il , ce
gite répondit Alexandre quand Darius fui fit offrir
la moitie” de Â’Âfie ,4e’erfa fille m mariage. Pour

7 - moi).
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moi , lui difoit Parme’nion, fij’e’toi: Âkxandr’ay

j’accepteroi: ce: fifres. Et moi aufi , repiqua
ce Prime, fij’e’toir Parme’nion. Sont-ce là de

grandes paroles? Peut-on rien dire de plus
naturel, de plus .limple dt de moins anhélé
que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande
bouche pour les dire? dt 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 me
turc, que j’ai allégué dans la Préface de ma
dernière édition de Longin; dt je le vais ra-
porter dans les mêmes termes qu’il y cil énon«
cé; 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’efl pas
donné la peine de la lire. Voici en éfet mes
paroles. ,, Dans la Tragédie d’Homce * du:
,, fameux Pierre Corneille, une femme qui
,, avoit été préfente au combat des trois Ho- I
,, races contre les trois Curiaces, mais qui

’ ,, s’étoit retirée trop tôt, de qui n’en avoitpas

,, vû la fin; vient mal à propos annoncer au.
,, vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils
,, ont été tuez; dt que le troilième, ne le
,, volant plus en état de retâter, s’efi enfui.
,, Alors ce vieux Romain poifedé de l’amour
,, de fa patrie, fans s’amufer à pleurerlaperte"
,, de fes deux fils morts fi glorieufement, ne
A,, s’atflige que de la fuite lionteufe du dernier,
,,qui a, dit-il, par une li lâche aüion, im-
.,, primé un opprobre éternel au nom d’Hora-
1,, ce; (St leur fœur qui étoit la préfente, lui
,, aïant dit, Que vouliez-tram qu’il f i2: contre

,, "ou?
t ï dût a. 503m 6,

. .
î»?!
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,, trois? il répond brusquement, qu’il mourût.
,,;Voilà des termes fort fimples. Cependant
V,, il n’y a performe qui ne fente la grandeur
,, qu’il y a dans ces trois fyllabes , qu’il mat:-
,, mît. Sentiment d’autant plus fublime qu’il

1,, cit fimple 8: naturel, dt que par là on voit
,, que ce Heros parle du fond. du cœur, ô:
1,, dans les tranfports d’une colère vraiement
’,, Romaine. La chofe efl’efiivement auroit
.,, perdu de fa force, fi au lieu de dire, qa’il
,, morflât, il avoit dit, qa’ilfitivît l’exemple’a’e

,, fie: deux lésera; ou qu’ilfacrzfiét fa oie M’in-

;, terêt E5 à la loire de fin pair. .Ainfi c’efi la
*,, fimplicité meme de ce mot qui en fait voir
,, I la grandeur ”. N ’avois-je pas , Monfieur , en
faifant cette remarque, battu en ruine votre
’objeâion, même avant que vous l’eufiîez
faite? 61 ne prouvois-je pas vifiblement, que
le Sublime fe trouve quelquefois dans la ma-
nière de parler la plus fimple? Vous me ré-
pondrez peut-être que cet exemple cil lingu-
lier, ô: qu’on n’en peut pas montrer beaucoup
de pareils. En voici pourtant encore un que
je trouve à l’ouverture du Livre dans la Mâ-
de’e f du même Corneille, où cette fameufe
’Enchanterefi’e, fe vantant que feule à aban-
donnée comme elle eft de tout le monde, el-
le trouvera’pourtant bien moïen de fe vanger de
tous fes ennemis ; NerinefaConfidente lui dit:

, .q . Perdez. l’aveugle errezr dom: vous êterfèduite,

Pour voir en qnel e’mt le Sort vous a réduite.

Votre Pair pour hait, votre Eponx ’efl flan: foi.

Contre tout d’ennemi: que vous reliai-il ? -
v.

*Ï’y4&! 1. Scène a,
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A quoi Médée répond: .

’ Moi.Moi, dix-je, if e’eft’ aflez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, ô; du
Sublime le plus relevé dans ce monofyllabe,
Moi? Qu’efi-ce donc qui frappe dans ce paf-
fage, finon la fierté audacieufe de cette Mal--
giclenne, 6c la confiance qu’elle a dans fou
Art? Vous voilez, IVIonfieur, que ce n’efl:
point le frile fublime ni par conféquent les
mots, qui font toujours le Sublime dans le
Difcours; de que ni Longin, ni moi ne l’a-r
vous jamais prétendu. Ce qui cil fi vrai par
rapport à lui, qu’en fon Traité du Sublime,
parmi beaucoup de panages qu’il rapporte,

pour montrer ce que c’eft qu’il entend par Su.-
hblime, il. ne s’en trouve pas plus de cinq ou
.fix , ou les grans mots faillent partie du Subli-
pme. Au contraire il y en a un nombrehconiidérar
ble, où tout cit compofé de paroles fort lim-

, les ô: fort ordinaires: comme, par exemple,
cet endroit de Démolihène, li eflimé de li ad.-
miré de tout le monde, où ce; Orateur gour-1
Vmande ainfi les Athéniens: Ne voyiez-waga-
.mair faire autre dm? qu’aller par la Ville aux:
demamler le: un: aux autre: : sze dit-or; de noro-
v’eau? Et que ferez-5:2 tram apprendre de plus
nommait gaze ce que nom rotez? Un Homme de
[Macédoine [e rend maître (le: Atlaeniem , 55’ fait
la loi à tome la Grèce. Philippe efl-il mort, dira

l’au? Non ,re’pomlra l’arme 5 il iz’efi que malades

Herqne pour importe,Meflieurr, qzt’il vive me
qu’il meure? girond le Ciel par: en filtrait delà

. . tu,»

- .,eA’, 1-).
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22783-0011! nous feriez bien tôt un autre Plailippe.
Y a-t-il rien de plus fimple, de plus naturel
& de moins enflé que ces demandes ôt ces in-
terrogations? Cependant qui cit-ce qui n’en
fent point le Sublime? Vous peut-être , Mon-
fieur, parce que vous n’y voïez point de gram
mots, ni de ces ambitiofa ornamenta, en quoi
vous le faites confifter, dz en quoi il confifie
fi peu, qu’il n’y a rien même qui rende le dis-
cours plus froid de plus languilïant, que les
grans mots mis hors de leur place. Ne dites
donc plus, comme Vous faites en plufieurs
endroits de votre Differtation, que la preuve
qu’il n’y a point de Sublime dans le fiile de la
Bible, c’efi; que tout y cit dit fans exagération
6C avec beaucoup de fimplicité; puisque c’eft
cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
Les gratis-mors, felon les habiles connoif-
feurs , font en effet fi peu l’effence entière du

Sublime, qu’il y a même dans les bons Écri-
vains des endroits fublimes , dont la grandeur
vient de la petitefie énergique des paroles:
comme on le peut voir dans ce paffage d’He-
rodote, qui elft cité par Longin : Cle’omene
e’tant devenu furieux , il prit un couteau , dont il
fe hacha la chair en petit: morceaux; if s’étant
ainfi deïbiquete’ lui-même, il mourut. Car on
ne peut guere affembler de mots plus bas de plus
petits que ceux-ci, je loucher la chair en mor-
ceaux, b9 fi: déchiqueter foi-même. On y fent
toutefois une certaine force énergique, qui
marquant l’horreur de la chofe qui y cit étions
cée, a je ne fai quoi de’fublime.

Mais voilà airez d’exemples citez , pour vous
montrer’que le fimple ô: le fublime dans?

1 ..
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Difcours ne font nullement oppofez. Exa-r’
minons maintenant les paroles qui font le fu-
jet de notre contefiation : 5C pour en mieux
juger confidérons-les jointes dt liées avec cel-
les qui les précèdent. Les voici: fla commen-
cement , dit NIOÏfe , ’ Dieu ore’a le Ciel .Es’ la

Terre. La Terre e’toit informe E5 toute nué.
Le: tenions couvroient la fate de l’abîme, à?
l’Erprit de Dieu e’toit porté fur le: eaux. Peur-
on rien voir , dites-vous , de plus fimple que
ce début? Il cit fort fimple, je l’avoue , à la
referve pourtant de ces mots , Et l’Etprit de
Dieu e’toit porte’fur le: eaux g qui ont quelque
choie de magnifique , dt dont l’obfcurité éle-
gante dt ma jeûneufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles fem-
blent dire. Mais ce n’ell pas de quoi il s’agit
ici. Paffons aux paroles fuivantes , puisque
ce font celles dont il cit queftion. Moïfi:
niant ainfi expliqué dans une narration égale:-
ment courte, fimple, dt noble , les merveile-
les de la Création , fouge aufii-tôt à faire con.
mitre aux hommes l’Auteur de ces merveil-
les. Pour cela donc ce grand Prophète n’i-
gnorant pas que le meilleur moïen de faire
connoitre les Perfonnages qu’on introduit,
c’eft de les faire agir; il met d’abord Dieu en
action, à: le fait parler. Et que lui fait-il di-
re? Une chofe ordinaire peut-être P Non;
mais ce qui s’eft jamais dit de plus grand , ce
qui fe peut dire de plus grand, ô: ce qu’il n’y
a jamais eu que Dieu feul qui ait pû dire:
QUE LA LUMIÈRE sa FASSE.Puistout
à coup ,pour montrer qu’afi-n qu’une choie foit
faite, il fuflit que Dieu veuille qu’elle fefailèiî

” . . l5?.4 g4d. .
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paroles mêmes une ame dt une vie , ET LAV

u M 1E RE se F.1T;montrant par là, qu’au
moment que Dieu parle , tout s’agite , tout
s’émeut , tout Obéït. Vous me repoudrez
peut-être ce que vous me répondez dans
la prétenduë Lettre de M. vHuet : Que vous
ne volez pas ce qu’il y a de fi fublime dans
cette manière de parler , Q U E LA L U M LE-
RE sa FASSE ôte. puisqu’elle cil: , dites-
vous , i très-familiere 8: très-commune dans
la Langue Hébraïque , qui la rebat à chaque
bourde champ. En éfet, ajoutez-vous, fi je
difois: Quand je fontis , je dit à margent , fui-
riez-moi , fis” il: me fuiriirenteye priai mon Ami
de me prêter fin chenal, «’5’ il me le prêta ; pour-
roit-on foütenir que j’ai dit là quelque chofe
de fublime? Non fans doute ; parce que cela
feroitditdans une occafion très-frivole, à pro-
p05 de choies très-petites. Mais elt-il poili-
ble, Monfieur , qu’avec tout le l’avoir que
vous avez, vous .fo’i’ez encore à’apprendre ce
que n’ignore pas le moindre A rentif Rhéto-
ricien, que pour bien j et du gitan , du Su-
blime, du Merveilleux ans le Discours , il
ne faut Pas fimplement regarder la chofe qu’on
dit, mais la ,perfonne qui la dit , la manière dont
on la dit, 8: l’occafion oùqon la dit: enfin u’il.
faut regarder , gnon guidfit ,jIed que loco fit. chui
(glace en eflia qui peut nier , qu’une choie dite
en un tendroit , paroitra balle dt petite ; ô:
que la même chofe dite en un autre en-
droit deviendra grande , noble , fublime, dt
plus que tfublime? Qu’un homme, par exeme
P13» qui montreàdanfer, dife 51.111 1611116 34?:

’, a . çOl
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çon qu’il infiruit ; Allez par là ,’- Reve?
nez, Détournez, Arrêtez: ceÎa cil très-pue-
ril, dt paroit même ridicule à raconter. Mais
que le Soleil, volant fou fils Phaè’ton qui s’é-
gare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la t
folle temerité de vouloir conduire , crie de
loin à ce fils à peu près les mêmes ou de l’enr-
blables paroles , cela devient très-nobleôttrès--
fublime; comme on le peut reconnoître dans
ces Vers d’Euripide, raportez par Longin.”

’ Le pere cependant, plein d’un trouble funefle 1,.
Le rioit rouler de loin fur la plaine celefle’; i j ,

::Lui montre encor fa route ;7 îs’ du plus haut
. der Cieux

Le fait autant qu’il peut de la voix 35’ deryeux.

Va par la , lui dit-il. Retrien.Detourne. Arrête-

le pourrois vous citer encore cent autres exan-
ples pareils; ô: [il s’en préfente à moi de tous
les, Côte-z. Je ne finirois pourtant , "à mon
avis , vous en alléguer’un plus convainquant,
ni plus démonllratif , que Celui-même fur île-
quel nous ifommes en dispute. ’En’efi’et, qu’un

Maître dife à fou Valet, Apportez-moi mon
manteau: puis, qu’on ajoute, 69’ fan Valet lui
apporta [on manteau : cela en très-petit ; je ne
dis pas feulement en Langue Hébraïque , où
vous prétendez que ces manières de parler font
ordinaires; mais encore en toute Lanaue. Au
contraire, que dans une occafion auiii’ grande
qu’eii la Création du Monde,Dieu dife: QUE
LA LUMI!RE se FASSE: puis , qu’on
ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT FAIÎE;
cela cil non feulement fublime , mais d’au;

tant
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tant plus fublime, que les termes en étant fort
fimples , ô: pris du langage ordinaire, ils nous
font comprendre- admirablement , de mieux
que tous les plus gitans mots , qu’il ne coûte
pas plus â’Dieu de faire la Lumiere , le Ciel
ô: la Terre , qu’à un Maître de dire à fou Va:
jlet,,; Apporteur-moi mon manteau. D’où vient
donc que cela ne vous frape point P Je vais
vous le dire. C’ei’t: que n’y volant point de
gratis mots-Î, ni d’ornement; pompeux ; dt pré-
venus-’commevous l’êtes , que le ilile fimple
n’efi point fufceptible defublime, vous croi’ez
qu’il ne peut y avoir là de vraie fublimité.

Mais c’eit airez vous pouffer fur cette mé-
prilë, qp’il n’efi pas pofiible âl’heure qu’il el’t

que vous ne reconnoifliez. Venons mainte-
;nant à vos autres preuves. Car tout à coup
retournant à la charge comme Maître pafié
en l’Art Oratoire, pour mieux nous confon-
dre Longin de moi, dt nous accabler fans ref-
Iource, vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un de à l’autre ce que c’eft que

Sublime. Il y en a, dites-votas , quatre for-
les; le Sublime des termes , le Sublime du
ronr’de’l’exprefiion , le Sublime des p’enfées,

dt "le Sublime’des chofes. JepOurrois aifé-
,ment vous embarrafÎer fur cette divilion, dt
fur les définitions qu’énfiiite vous nous don-
nez de vos quatre Sublimes: cette divifion de
ces définitions n’étant’pas fi correctes ni fi
.exaâes que vous vous le figurez. Je veux
bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point
perdre de tems , les admettre toutes fans an-
,picune reliriâion. Permettez-moi feulement de
vous dire qu’après celle du Sublime des C1130-

es 3
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fes , vous avancez la pr0pofition du mondelâ .
moins foûtenable, 8C la plus groflière. Car
après avoir fuppofé , comme vous le fuppofez
très-fondement , 8c comme il n’y a perronne

Mqui n’en convienne avec vous , que les gram- v.
"des chofes font grandes en elles-mêmes dt par v
selles-mêmes, 8c qu’elles fe font admirer inde» a
pendamment de l’Art Oratoire ; tout d’un coup
prenant le change , vous foûtenez que pour
être mifes en œuvre dans un Discours , elles â
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucuneadrelïe’; Î

a: qu’un homme, quelque ignorant & qu’elle Î;
que grofiier qu’il foit, ce font vos termes-f l
s’il rapporte une grande chofe fans en rien dë- i
rober à la connoilÎance de l’Auditeur, p0urra ,Ï
avec jullice être ellimé éloquent 8c fublime.
Il cit vrai que vous ajoûtez, non par de ce Su-
blime dont parle ici Longin. Je ne fai 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 vorre rai- a
fonnement , que pour être bon Hiflorien (ô g
la belle découverte!) il ne faut point d’autre g
talent que celui que Déme’trius Phaléreus at-
tribue au. Peintre Nicias, qui étoit, de choifir 4
toujours de gratis fujets. Cependant ne par
toit-il pas au contraire, que pour bien racon-
ter une grande chofe , il faut beaucoup plus
d’esprit ôr de talent , que pour en raconter
111161.1’léL11iJCïC? En efiët, Monfieur, de quel-

que bonne foi que foit votre homme ignorant
â grofiîer , trouvera-t-il pour cela aîfe’ment
des paroles dignes de fon fujetPSaura-t-il mê-
me les confiruire? Je. dis conflruire: car cel
n’ei’c pas fi alfé qu’on s’imagine. C’

Ct

n

L

l
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. Cet homme enfin,fût-il bon Grammairien,
fauta-Fil pour cela , racontant un fait-merveile
Yeux , jetter dans fon discours toute la netteté,

’ la délicatefÎë, la majefle’, ô: ce qui eft encore
plus confidérabie, toute la fimplicité nécefiài-

5re à une bon-ne narration P Saura-t-il choilir
les grandes circonfiances 9’ Saura-t-il rejetter

Ailes fuperfiuës P En décrivant le paffage de la
Mer rouge, ne.s’amufera-t-i1 point , comme
le Poëte dont je parle dans mon Art Poéti-

l que, à peindre le petit Enfant,

Qui 7M, faire, 65’ revient,
q Erjoièux,èjk Mer: afin un caillou gzz’iltimtg

En un mot , rfaura-t-il , comme Moïfe , dire
tout ce qu’il faut de ne dire que ce qu’il faut?
Je voi que cette objeéliOn vous embarraife.
Avec tout cela néanmoins, lépondrez-vous,

îron ne me perfuadera jamais que Moïfe , en
këcrivant la Bible , ait fongé à tous ces agré-

mens, dt à toutes ces petites fineiTes del’Eco-
le; car c’el’t ainfi que vous appelez toutes les

x ’andes figures del’Art Oratoire. Afiùre’ment
îloïfe n’y a point. penfé I; mais l’Esprit Divin
qui l’infpiroit, y a penfé pour lui , (St les y a
mifes en oeuvre , avec d’autant plus d’art,

k qu’on ne s’aperçoit point qu’il. y ait aucun art.

. Car on n’y remarque point de faux ornemens,
8: rien ne s’y fent de l’enflûre 6c de la vaine
pompe des Déclamateurs, plus oppoféequel-

’ quefois au vrai Sublime , que la baffefi’e mê-
me des mors les plus abjets : mais tout y el’t

Î plein» de feus , de raifon 8c de majefie’. De
Î forte que le Livre de Moïfe eft en mêmetems

le
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le plus éloquent, le plus fublime, En 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 Augufiin , avant la converfion, de
la leâure de ce Divin Livre; dont néanmoins
depuis, l’aïant regardé de plus près, (St avec
des yeux plus éclairez, il fit le plus grand
obj et de fon admiration,& fa perpétuelle lecture.’

- Mais c’ell allez nous arrêter fur la confidé-r v
ration de votre nouvel Orateur. Reprenons l.
le fil de notre discours, 5C vo’ions où vous en
voulez venir par la fuppOfition de vos quatre Sur
blimes. Auquel de ces quatre genres , dites-
vous, prétend-on attribuer le Sublime que
Longin a crû voir dans le panage de la Ge-
nèfe? Bit-ce au Sublime des mots? Mais fur g
quoi fonder CClîC prétention ,, puisqu’il n’y a à,

pas dans ce panage un feul grand mot? Sera- a
ce au Sublime de l’exprefiîon? L’exprefiîonfi
en efi très-ordinaire, ô: d’un ufage très-com-â;
mnn à très-familier, fur tout dans la Langue et
Hébraïque, qui la répète fans celle. Le don- à
nera-t-on au Sublime des penfe’es! Mais bien
loin d’y avoir là aucune fiiblimité de penfée,
il n’y a pas même de penfée. On ne peut, L;
concluez-vous, l’attribuer qu’au Sublime des
chofes, auquel Longin ne trouvera pas [on Ç.
compte, puisque l’Art ni le Discours n’ont i’
aucune part à ce Sublime. Voilà donc, par p
votre belle ô: fuyante démonflration les pre- *
mières paroles de Dieu dans la Genèfe entiè-
rement dépofïede’es du Sublime , que tous les
hommes jusqu’ici avoient crû y voir; 6c le Â

com-
n

Il

h
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[commencement’de la Bible reconnu froid,
.fec, ô: fans nulle grandeur. . Regardez pour-
:tarit comme les manières de juger font difi’eren-
tes; puisque fi l’on me fait les mêmes interro-

Lgarions que vous vous faites à vous-même,8t
y fi l’on me demande quel genre de Sublime a:
’,trouve dans le paiiàge 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 yfont dans leur plus haut degré de perfec-

pition. . . g .En effet, pour venir à la preuve ô: pour
1 commencer par le premier cure, bien qu’il
n’y ait, pas dans le pafÎage e la Genèfe des
mots grans ni empoulez, les termes que le
Pr0phète y emploie, quoi que fimples, étant

ambles, majeftueux, convenables au fujet.,ils
1 ne laurent pas d’être fublimes , 6c li fublirnes ,
que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que
le Discours n’en foit confiderablement aflbibli:
comme fi , par exemple, au lieu de ces. mots ,

’DI’EU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE
FASSE: ET LA LUMIÈRE SE Ftrrzvous
"mettiez: Le Souverain Maître de toute: obojès
commanda a la Lamiere de je former; 69’812 mê-

’me rem: ce merveilleux Ouvrage, 721’012 appèle
Lamine , fa trouziafbrme’. Quelle petitefie ne
fentira-t-on point dans ces grans mots, vis-à-
fvis de ceux-ci, DIE U DIT: QUE. LA LU-
5MIERE SE FASSE, ôte? A l’égard dure-
;Cond genre, je veux dire du Sublime du tour
Êùde l’expreffion; "où peut-on voir un tout d’ex-

E’prefiîon plus fublime que celui de ces paroles,
iDIEU DIT; QLpE LA LUMIÈRE l SE
grasse, ET LA UMIERE se un: dont

Tome HI, O la
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la douceur majefiueufe, «même dans les Trac
duéÎtions Grecques, Latines 6c F rançoifes,
frappe fi agréablement l’oreille de tout 110mm
me qui a quelque d’élicateife 6c quelque goût?
Quel effet donc ne feroient-elles point fi elles
étoient prononcées dans leur Langue origina-
le, par une bouche qui les fût prononcer; de
écoutées par des oreilles qui les fuirent entent
dre? Pour ce qui cit de ce que vous avancez!
au fujet du Sublime des .penfées,que bien loin,
qu’il y ait dans le paffage qu’admire Longin
aucune fublim’ité de penfée, il n’y apas même A

de penfée; il faut que votre bon feus vous ait
abandonné, quand vous avez parlé de cette
manière. Quoi, Monfieur, le deflëîn que
Dieu prend, immédiatement après avoir créé
le Ciel dt la Terre; car c’eft Dieu qui parle
en cet endroit; la penfée, dis-je, qu’il cou-
goit de faire la Lumiere, ne vous paroit pasX
une penfée? Et qu’elt-ce donc-que penfe’e , fi
ce n’en cil là une des plusfublimes qui pou-
voient, fi en’parlant de Dieu il cit permis de
fe fervir de ces termes, qui pouvoient, dis-je,
venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit d’au- -
tant plus néceiÎaire, que fi que ne fût venues
à Dieu, l’ouvrage de la Création relioit im-
parfait , 6; la Terre demeuroit informe ô: vu’i-
de, -ÎÎerra azurera erat inanir à” 11516714? Confeiï

fez donc, Monfieur, que les trois premiers
genres de votre Sublime font, excellemment
renfermez dans le paffage de Mo’ife. Pour le
Sublime des ChOfCS, je ne vous en dis rien,
puisque vous reconnoiiiëz vous-même qu’il
s’agit dans ce pafl’aâe de la plus grande :chofe
qui puifl’e être faire , qui ait jamais été faire. Je

I ne
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i- ne fai-fi je me trompe, mais il mefemble que a

j’ai afi’ez exaâement répondu à tontes vos ob-

L jeûions tirées des quatre Sublimes. .
, - .NÏattendez pas, Monfieur, que je réponde

ici avec la même exactitude à tous les vaguest
raifonnemens,& à toutes les vaines déclama-
tions que vous me faites dans la fuite de verre
long discours, ô: principalement dans le der-

inier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’Evêljue d’Avanches , ou vous expliquant
d’une. manière embarraiiée, vous donnez lieu
aux Leâleurs de penfer, que vous êtes per-
fuade’ que Moïfe 8: tousles Prophètes, en
publiant les merveilles de Dieu, au’lieu de
relever fa grandeur, l’ont,ce font vos propres
termes , en quelque forte avili 6: deshonoré.
Tout cela, faute d’avoir airez bien démêlé
une équivoque très-grofiière, dt dont, pour
être parfaitement éclairci,il ne faut que le refî-

,, fouvenir d’un principe avoué de tout le mon-
’ de, qui eft, qu’une chofe fublime aux yeux
des hommes, n’efi pas pour cela fublime aux

yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vrai-
ment fublime que Dieu lui-même. Qu’ainfi

t toutes ces manières figurées quelles Prophè-
. tes dt les Écrivains facrez emploient pour l’ex-
Ï alter, lors qu’ils lui donnent un vifage, des
, yeux, des oreilles; lors qu’ils le font mars
1 cher, courir, s’aifeoir; lors qu’ils le repré-
*- rentent porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils
V lui donnent à lui-même des ailes; lors qu’ils

lui prêtent leurs e’xprefiionis, leurs aâions,
’ leurs pallions, de mille autres choies fembla-
bics; toutes ces chofes font fort petites devant
Dieu , quiles fouine néanmoins ô: les agrée,

-- O a par-

[1’

T
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parce qu’il fait bien quehla foibleffe humaine
ne le fauroit louer autrement. En même
tems il faut reconnoître, que ces mêmes cho-
fes préfentées aux yeux des hommes,avecdes
figures &des paroles telles que celles de Moï-
fe dt des autres Prophètes, non feulement ne
font pas baffes, mais encore qu’elles devien-
nent nobles, grandes, merveilleufes , dt di-

nes en quelque façon de la Majefié Divine.
’où il s’enfuir que vos réflexions fur la pe- ’

t’itefl’e de nos idées devant Dieu font ici très-

mal placées, et que vorre critique fur les pa-
roles de la Genèfe cit fort peu raifonnable;
puisque c’efi de ce Sublime, préfenté aux yeux
des hommes , que Longin a voulu 6: dû par-
ler, lorsqu’il a dit que Moïfe a parfaitement
conçû la puiffance de Dieu au commencement
de les Loix; de qu’il l’a exprimée dans toute
fa dignité par ces paroles, DIEU DIT, &c.

Cro’iez-moi donc, Monlîeur; ouvrez les
yeux. Ne vous opiniâtrez pas davantage à dé-
fendre contre Mo’ife , contre Longin, &con-
tre toute la Terre, une caufe aufiî odieufe que
la vôtre, de qui ne fauroit fe foûtenir que par
des équivoques, (St par de feutres fubtilitez.
Lifez l’Ecriture fainte avec un peu moins de
confiance en vos propres lumières, défaites-
vous de cette hauteur Calvinifie (St Socinienne,
qui vous fait croire qu’il y va de votre hon-
heur d’empêcher qu’on n’admire trop légere-

î ment le début d’un Livre, dont vous êtes o-
bligé d’avouer vous-même qu’on doit adorer
tous les mors de toutes les fyllabes; 8c qu’onpeut
bien ne pas allez admirer , mais qu’on ne fàu-
[roittrOp admirer. je ne vous en dirai pas davan- .f

rage. ’g

. 1211.:

A .944 -Jmïn..-

a ,14».
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rage. u’ii-bien il efi tems de finir cette dixième
Ré flexion , déja même un peu trop longue, ô:

A que je ne croïors pas devoir pouffer fi loin;
Avant que de la terminer néanmoins, il me

femble que je ne dois pas laitier fans repliqne
une objeétion affez raifonnable, que veus me
faites au commencement de votre Diflertatîon,
de que j’ai laiifée à part, pour y répondre à
la fin de mon Discours. Vous me demandez
dans cette objection , d’où vient que dans ma

,Traduétion du paffage de la Genèfe cité par
Longin; je n’ai point exprimé ce monofylla-
be 71; Quoi? puis qu’il cit dans le texte de
Longin, ou il n’y a pas feulement, DIEU
DIT: QUE LA LUMIERE SE FASSE:

.Inais, DIEU DIT, QUQI? QUE LA LU-
MIERE SE FASSE. A’eela je réponds en
premier lieu, que fûrement ce monofyllabe

. n’eft point de Moïfe, ô: apartient entièrement
à Longin, qui, pour préparer la grandeur de
la choie que Dieu va exprimer,.après ces pa-
roles, D I E U Dt! 1* , fe fait à foi-nième cette

. interrogation, QUO I? puis ajoûte tout d’un

x

coup, QUE LA LUMIERE SE FASSE. Je
dis en fecond lieu ,. que je n’ai point exprimé
ce QUOI, parce qu’a mon avis il n’auroit
point en de graee en François , &que non feu-
lement il auroit un peu gâté les paroles de
l’Ecriture , mais qu’il auroit pû donner ocea-,

’fion à quelques Savans, comme vous, de
prétendre mal à propos, comme cela cit ef-
feétivement arrivé, que Longin n’avoir pas lû
le paffage de la Genèfe dans ce qu’on appèle

« la Bible des Septante, mais dans quelque au-
tre Venfion’où le texte étoit corrompu. Je

O 3 n’ai
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n’ai pas en le même fcrupule pour ces autres
paroles, que le même Longin infère encore
dans le texte, lors qu’à ces termes, QU E LA
LUMIERE SE FASSE; il ajoute,QUE:. LA
TERRE SE FASSE; LA TER RE. sur
F AIT E; parce que cela ne gâte rien dt qu’il
cit dit par une furabondance d’admiration que
tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai
pourtant, c’eft que dans les règles, je devois
avoir fait il y a long-tems cette Nore que 35:
fais aujourd’hui, qui manque, je l’avouë,aa
majTraduétion. j Mais enfin la voilà faite.



                                                                     

. Ex tu E
DU SENTIMENT DE

LONGINSUR CE PASSAGE DE La
GENESE, l

ET DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE
,sou’ EÆITE,.ET LA LUMIE-

’ " RE FUT FAITE.

î PAR MR. HUET, *
’ Jamie Évêque d’dvramîbes.

L y aquelque tems que cette Dif-
j. Îf fertation du Afavant îMr. HUET

1. me tomba entre-les mains; Ieîa
’ 7 l lûs avec plaifir,& comme jecroi
* i qu’il’a raifon, je jugeai’qu’il feroit

rutile qu’elle vît le jour, ô: j’entre fouhaité que
l’Auteur lui-même l’eût publiée. Mais aïant

,apris qu’il" ne vouloi’tpas fe donner cette peine ,
. j’ai cru qu’il ne ferOIt nullement fâché qu’elle

parût ici, ôt qu’en lui donnât place dans la Bi-
bliotbeqae Cboifie , en y joignant quelques ré-

x flexions
E a Tiré de’la Bibliotbe’que rhume, de En; t c DE w,

r A Tom. X. p. au. bfniv.

c04.w
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flexions pour la confirmer, quevl’on pourra dis-
tinguer des paroles de cetilluftre Prelat,pat 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 ajoûte.

.v A Mn. LE DUC L,
DEMONTAUMER

,, V o US avez voulu,Monfeigneur ,que je
,, priffe parti ,dans le différend , que vous avez
,, eu * avec Mr. I’Abbe’ de S. Luc , touchant
,, Apollon. J’en ai un autre à mon tour avec
,, Derpreaux , dont je vous fupplie très-hum:
I,, blement de vouloir être juge. C’efi: fur un
,, paifage de Longin, qu’il faut vous raporter,
, avant toutes chof’s. Le voici mot-à-mot: .

;, 1’ Aiufi le Légijlateur des ,qui n’était pas
,, un nomme du Commun , a’Iant conçu la put]:-
,, faute de Dieu , felon fa dignité , il l’a expri-
,, me’e de même , aiant écrit au commencement
,, de 12,11.on 822’563 iarmefiDieu it. Que
,, la Lumiere fuit faire , 6: la Lumiere tfaitç’;
,, que la Terre foit faite, 6: elle fut faire. j

Il y a proprement , dans l’I-Iebreu ,A que la .
Lumiere fait, 6: la Lamz’ore fut ;ce qui a meil-
lente grace, que de dire : que la Lumiere fait
faite 65’ la Lumiere fat faite , car à lire ces der-
nieres paroles ,on diroit que Dieu commanda Q
à quelque autre Erre de faire la Lumiere , 6: que

’ cetf Cet au; flûterait qu’xp’ouon a a Soleil ne fin pu a

au»): Dieu. ’ .x coup. vu. gag. s7. d: une Edirim.

T .

tarît”: a
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cet autre Eîre la fit. Ce quiafaiïtraduireainfi ,
c’eit la Vu gare quiamis :fiat lux, 65’ lux fafia
ng,parce qu’elleifuivoit le Grec, qui dit 7.5qu-
ôv’n-w clair, un) êyévera (Doit, 6: qu’elle traduit

ordinairement yévsoôm par fieri ;-au lieu que de
verbe lignifie fouvent. limplement être. Si la

’Vulgate a fait commettre cette faute aux Trab
duâeurs Catholiques de la Bible; les Traduc-
teurs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait, en Latin 6: en François. Mais
ce n’eil pas fur quoi roule la dispute de Mrs.
Huez 6: Derpre’aux. Le premier continué ainf.

r. ,, Dès la premièreleéture,que je fis de Lon-
- ,, gin, je fus choqué de cette remarque, 6: il
.,, ne me parut pas , que le paffage de Moïfefût

bien choifi ,pour un exemple du Sublime. Il
me fouvient qu’étant un jour chez vous,
Monfeigneur, long-teins avant que j’euife
l’honneur d’être chez Monfeigneur leDau-
fin , je vous dis mon fentiment fur cette ob-

., fervation , 6: quoique la Compagnie fût airez
,, grande, il ne s’en trouva qu’un feu! , qui fût
,, d’un avis contraire. Depuis ce teins-là, je
,, me fuis trouvé obligé de rendre public ce fen-
,, riment , dans le Livre que j’ai fait , pour
.,, prouver la Vérité de notre Religion ; car ai’an-t
,, entrepris le dénombrement des Auteurs Pro-
,, fanes , qui ont rendu témoignage à l’antiqui-
,, té des Livres de Moïfe, je trouvai Longin
,; parmi eux , 6: parce qu’il ne rapportoit ce
.,, qu’il dit de lui ,» que fui- la foi d’autrui, je

» ,, me fentis obligé de tenir compte au Publie de
.,, cette conjeélure,6: de lui en dire la princi-
.,, palera’ifon;qui en, que s’il avoit vil ce qui
,3 fuit 61 cegui préeede le paffage de Moife,

O 5’ l sa Qu’a;

3)
’î

. a
.31
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,, qu’il allégué, il auroit bien-tôt reconnu’qu’ilî’s I

,,.n’a rien de fublime.- V0ici. mes paroles z.-
,, * Longin Prince de: Critiquer ,fdan: l’e’xeel- I ’
,,. lent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime,

’ ,, donne un très-bel Éloge à Morfle; car du:
, qu’il a connu6:exprimé’lapuifl’ance de’Dieu
., félon fa dignité, aïant écrit au commence:
,, ment de fes Loix ,.. que Dieu dit que la Lu-
,, miere foit faire, 6: elle fut faite ;pqnelaTer»
,, re foit faire ,., 6: elle fut faite. "Maman ce:
, que Longin raporre ici de Moife comme une
,, exprefiou fuèlime ü’figure’e, lime fimble trâlé-

,, fimple. Il vrai que. Moijè raporte une rua-v
,, fe, qui efl . grande; mais il l’exprime d’une:
,, façon , qui ne l’efl nullement. C ’fejfl ce qui me

- ,, perjuade que Longin n’avait par prix ce: pu»
,, roler, dans l’Orzginal ;ear s’il eût puzfi’à l’a

,, fourre, qu’il eut eu le: Livre: même: de
,, Mo’zfe, il eut grau-ve’par tout unegrande
,, plieite’, je croi que. Moife l’a. Æefleeflà. .
,",. cauje de la dignité de la matière, quifi’ *

.,, afiz fentir, étant raportée nuancent , fan: a»
.,, voir bafoue d ’étre relevée ,. par de: ornement
,, recherebeul;..quoi que. l’on connozje bien d’ail-s

,,. leur: , ar fer Cantiques, Effar le Livre
,,. de 30è; t je. croi qu’il efi uteur, qu’il
,, étoit fort entendu dans le Sulvllme.. L

,, Quoique je fuffe bien que Mr. Derprjéaux ..
,, avoit travaillé fur Laugiu,..quej’eufle’même :
,, Iû l’on Ouvrage, 6:. qu’après l’avoir examine” j

,, faigneufement, j’en enfle fait le jugement-
,, ’qu’il mérite, je ne crus pas qu’il eût pris’eet ,.
,, Auteur fous fa. proteétion ,u 6:. qu’ilfefût lié’

ne

U

l

T une. E1103. trope]: 1V. and]. se.
a.

I ,-
.
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.,, fi étroitèment d’intérêt avec lui, v que de re-I
’,, prendre ce: Auteur ce fût luifaireune 056m-
,., fe; non plus qu’à trois ou quatre Savans
,, Hommes , quil’ont traduit avant lui. ADieu
,, ne plaife, que je, vouluffe époufer toutesles-
,, querelles d’origine, 6: prendre fait 6: caufe
,, pour lui, lors qu’on le traite tous les jours
,, d’héretique 6: d’idolatre! Vous favez- cepen-
,, dant, Monfeigneur, que j’ai pris des enga»
,, emens avec lui du moins aufii grands que
,, lgvlr. DeJP’I’e’laltx. en a pris avec Longin, Ainfi

,, à dire la verité,- je fus un peu filrpris , lors
,, qu’ayant trouvé l’autre jour fur Votre table,-
,,. la nouvelle Édition de fes Ouvrages àl’ou-v
,, verture du Livre je tombai fur ces-* paroles:
,, filais que dirons-nous d’un Savant de eefiècle,»
,, qui, éclairé des lumieres de l’Evangile, ne
,,v s’efl pas apperpu’ de la beauté de (et endroit,
,, (il parle du paffage de Moïfe» raporté par

. .,, Longin qui a oje’, dis-je,- avaneer,.a’ans un
,,. Livre qu’il a fait pour deutontre’r la Religion
.,, Chrétienne , . que Longin s’était trompé,- lors
,., qu’il avoit t cru ue ces paroles étoient fublie’

l’utisfaéîion au moins ue des
,,. performe! , non moins confiderables par 76147 pie-r
,, té, que par leur fiavoir, qui nous ont donné
,, depuis peu la Trua’uélion du Livre de la Ge- .
,,- nèfle, n’ont pas été de l’avis de ce fizvant Home-

,, me, E53 dans leur Préface, entre plufieurs
,, preuves excellentes, qu’ils ont apportées ,-pour
,, faire voir que 0’72 l’Esprit Saint ,-. qui a diéÎt’é

n16! Livre,-.ont alegué le pafliz (de Longin;-
,, pour montrer combien les C étiens- doivent

s - ,, errer2" DmternÏm [in 1,911936 13; de cette v
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-,, être perfuadez. d’une werzÏte’fi alaire, qu’as

3, Païen même a fentie, par le: féale: lamines
,, de la Rajfim. Je fus furpris , d’isùje,’de ce dis:-

,, cours, Monfeigneur; car nous avons pris’
,, des routes fi differentes , dans le pais des Let.
x), tres, Mr. Despre’mx ô: moi, que je ne .-
,, croyois pas le rencontrer jamais ,dans mOn ..
3, chemin, ô: que je penfois être hors des at-
-,, teintes de fa redoutable Critique.- Je ne
-,, croyois pas non plus que tout ce qu’a dit.
-,, Longin fuirent. mots d’Evangile, qu’on ne
a, pût contredire fans audace;qu”on fût obligé
æ, de croire, comme un article de foi,que ces .
3, paroles de Moi’fe font fublimes; & que de
à, n’en demeurer pas d’accord, ce fût douter
un que les Livres de Mdife foîent l’Ouvrage du
,, S. Esprit. Enfin je ne me ferois pas attendu
a; à voir Longin ca’nonizë, dt moi presqueex-
a, communié, comme je le fuis par Mr. De:-
,, préaux. Cependant, quelque bizarre que
v,, foit Cette cenfure, il p uvoitl’exprimcr d’u-
,, ne maniere moins faroÉche &plus honnête.
-,, Pour moi, M011feigne tr, je prétends vous ’
-,«, faire Voir , pour ma jufiifi cation , que non feu?
,, lement , il n’y a rien d’approchant du Sublime, l ’
,, dans ce pafl’age de Moïfe , mais même que * -
.,, s’il y, en avoit, comme le veut Longin, le

4,, Sublime feroit mal employé, s’il cil permis
.,, de parler en ces termes d’un Livre Sacré.

,, C’eft une maxime reçûë de tous ceux qui
ont traité de l’Eloquence , que rien ne donne

3 plus de force au Sublime, que de lui bien i
, cho’ifir fa place , 6: que ce n’ef’t pas sunmoin-
2,, jdre défaut d’employer le Sublime, ra où le
.,, discours doit être fimple; que de ternber

a a)

3

UOÜ

z a t .2
a
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4,, dans le genre fimple, lors qu’il faut s’élever -
,, au Sublime. Longin lui-même , fans en aile»
,, guet d’autres, en cil un bon témoin. Quand
,, les Auteurs ne le diroient pas , le Bon Sens
,,’ le dit airez. Combien efieon choqué d’une

baiÎefl’e, qui fe rencontre dans un Discours
noble 5C pompeux .PrCombien cil-on furpris,

.,, au contraire, d’un Discours, qui étant lim-
,, ple & dépouillé detout ornement ,fe guinde
-,, tout d’un coup, 6: s’emporte en quelque fi-
., gare éclatante? Croiroit-on qu’un homme
, fût fage, qui racontant à fes Amis quelque
,, évenement furprenant, dont ilauroitéte’ té-
,p, moin , après avoir raportënle commencement
,, de l’aventure, d’une manière commune ô:
., , ordinaire,s’aviferoit mut d’un coup d’apoflro-

n phot celui qui auroit eu la principale part à
,, l’action , qnoi qu’il fût abfent 5 ô: reviendroit

-,, enfuite à fa première fimplicité ,&réciteroit A
la fin de (on hifioiresdu même air, que le
commencement? Cette apoltrophe pourroit-
elle palier pour un exemple de Sublime, 8:
ne pallieroit-elle pas au contraire, pour un
exemple d’extravaga’uce?

,, On accu-fe cependant Moïfe d’avoir peché
contre cette regle, quand on foûtient qu’il

,, s’el’t élevé au deffus du langage ordinaire , en

5, raportant la création de la lumiere. Car fi
à, on examine tout le premier Chapitre de la
,, Genèfe ,1 où cit ce paffage,&mê1ne tous les
,, cinq Livres de la Loi , hormis les Cantiques,
,, quifont d’un autre genre, 6: tous les Livres
,, Hifioriques de la Bible, onytrouvera unefi

. .,, grande fimplicité,’ que des gens de ces der-
. w nietstfiècles, d’un esprit poli àla venté , mais

il” ’ O 7 a! gâté,

1D

. 3’

U

I a)

,1
n

l Un
r a si
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’ ,,. gâté par un trop grand«ufage des Lettres Pro-
,, fanes , 6c. S- Ânguflin ,. lors qu’il étoit enco-
,, te Païen ,. n’en pouvoient foufitir laleâture.

Aux Cantiques ,. il faut ajoûter les Prophe:
tics , qui font d’un fiile plus élevé que la nar-r
ratiOn , ô: que les Hebreux nommenth cipal,
ou fi uré.- Voïez. Genef. XLIX. de eut..
XX III...Du relie , toute la narration de Moïfe,
eft. la plus fimple du monde. Ceux quine pou»
voient fouffrir le (file de la Bible étoient, àce
que l’on dit, Ange Politien &Pierre Bembe .,,
quine la lifoient point, de peut de fegâtertler
une. Mais leur dégout tomboit plûtôt fur la. -
Vulgate , que fur les Originaux. .

,., Je ne fortirai point de ce premier Chapi-
,, tre, pour faire voir ce que je dis. Y a-t-il
,, rien de plusfimple, que l’entrée du recit de.

. la Création du Monde :1 Aurommencement,
D-ieu ere’a le Ciel 65’ la Terrer 65’ la Terre
étoit-lama? Es” infirme, ü lesà ténèbre: étaierez

fur la face de l’rzôfme ,. Ü I’Erprit de Dieu e?

toit parte’fur le: eux. Moïfe. fentoit bien

,1

9!
î

3)

1,
î

9,

n
î,

,3
,7

,1
3’)

,1

dation , 5c fou Sublime; que de la raporter

moins, qu’il y pourroit mettre du fien, ce.
feroitlle mieux; 6c comme il n’ignoroît pas.
qu’un discours-relevé (ce que Longin lui-mél.
me a reconnu) n’eft pas bon-par tout,lors
qu’il a voulu annoncer aux hommes une vé»
rite, qui confond toute la Philofophie pro-v

,, fane, en leur apprenantque Dieu,.-parfa pat--
, role, a pû faire quelque choie du néant,-iliai
,, crû ne devoir enfeigner ce grand principe,
,, qu’avec des vexprefiiom communes fi dans

ù

que fou fujet portoit avec foi fa.recomman--*

nuèment, c’étoit airez s’élever; 5C que le. .n

* titan”; F A,

:7L
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ornement. Pourquoi. donc ,. après avoir ra-

*,, porté la Création du Ciel ë: de la Terre d’u-
,, ne manière fi peu étudiée ,, feroit-il fortitout.

1 ,,,. d’un coup de. fa fimplicité, pour narrer la
,, Création de la Lumière d’une manière lubli-
,, me? Et Dieu dit gite la lamierejbizfaite , 65’
,, elle fat faite. Pourquoi feroit-i1 retombé dans.
,, fa fimpli’cité’, pour n’en plus fortir P ELDieie
,,. vit que la lamine e’toit bonne ,. 65’ il dituifii la

v,, lamier-e de: ténèbres, 65’ il. appellalutLumiere
- ,, 390m", 65’ les Ïe’nêbrer Nuit: 65’ dufiirù’ du

h ,, matin fe fit le premier 310m" Tout ce qui fuit
,, porte. le même. caraétere :. E2: Dieu 41th11616
,, firmament fait" fait au milieu de: max, 65’
,, fifiùare les eaux de: eaux.. Et Dieu exhala le:
n max, qui étoient fait: le firmament, -.65’ il
, fut fait ainfi; 65’ Dieu appelle; le firmament
,, Ciel, 65’ du foir 65’ daman fe fit le ferond

. ,, 30m... Dieu forma le F irmament de la mê-
,, me manière ,. qu’il aformé la Lumiere ;c’eft-
,, à-dire, par fa parole. Le récit, que Moi’fe
, fait de laCtéàtion de la Lumière , n’eii point
, d’un autre genre que la Création du Firma-
, mente Puis donc qu’il cit évident que le ré-
,, cit de la Création du Firmament cit très-lim-
,, ple, commuent peut-on foûtenir que le récit
,, de la Création de la Lumiere e11 fublime?

I Ces raifons font très-fondes ,pour ceux qui
ont lû avec attention les Ecrits de Moïfe dans
l’Original, ou au moins dans les V erfions à
qui font. un peu accoutumez au fiile des He-
breux. Mais deux choies peuvent empêcher
qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il r

yl a, en ce que dit Longin.. La première cit la
grande-idée, que lion s’efi formée avec ratifiât;-

- C

U

H650
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de Moïi’e, comme d’un homme tout extraor-
dinaire. Dans cette fuppofition, on lui-attri-
bue ,. fans y penfer, un fille tel que l’on croit
que doit avoir un homme , dont on a une li
haute idée; ô: l’on s’imagine que fou langage
doit être fublime, lors qu’il parle de grandes cho-
fes , ô: au contraire médiocre , lors qu’il parle de
choies médiocres , dt fimple , lors qu’il s’agit de
choies communes ;felon les regles ordinaires de
l’Art,que les Rheteurs Grecs de Latins nous ont
données. Ainfi quand on vientà lire fesEcrits,
avec cette prévention, on y trouve ce que l’on
croit y devoir être, dt qui n’y cil néanmoins
pas. On croit voir des figures de Rhétorique,
où il n’y en a point , Ôl on lui attribue des vûës
fines 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais
penfé. Que fi l’on dit que l’Esprit faim, qui a
conduit la plume de Moïfe, a été capabledes
vûës les plus relevées, de que par conféquent
on ne fautoit expliquer ce qu’il dit d’une ma-
nière trop fublime; je réponds à cela que per-
Iônne ne peut douter des grands deflèins du S.
Esprit,mais à moins qu’il ne les faire connoî-
tre lui-même, il n’eli pas permis de les imagi-
-ner, comme l’on trouve à propos, St de lui at-
triuuer des armets , cillement parce qu’on les
juge dignes de Lui. foie même dire qu’il aexe-
.cuté l’es defieiris par des infimmens foinles dt in-
capables d’euX-mêmes d’y contribuer; aufiî-bien

fous le Vieux , que fous le Nouveau Tefia-
ment ; c’en en quoi la Providence Divine fifi
admirable, (St cela fait voir que l’établiffement
du culte d’un feul Dieu 5l fa propagation pen-

. riant tant de fiècles , cil un effet de fa pmfiance,
à non des mol’ens humains. Ainfi 13m5 ami!

aucun
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aucun égard aux règles de la Rhetorique, qui
étoient déjaétablies,ou que les fiècles avenir

devoient établir ; les Livres Sacrez nous ont
appris ce qu’il étoit nécefiaire que nous fuf-
fions, de la manière du monde la plus fimpIe
Ôt la plus éloignée de l’art, queles hommes ont
accoûtuiné d’emploïer dans leurs Discours.
Mr. Huet en. parlera dans la fuite. L’autre cho-
fe qui a fait que Lon in a crû voir une exprefiion
fublime,dans Moi e, &que l’on a applaudi àfa
remarque, c’efi que l’on a confideré cette ex-
preflion à part,Dieu dit que la lamiere fait , Ë
elle fat; comme fi on l’avoir trduvée dans un
Orateur Grec , ou Latin , qui l’auroit employée
dans une pièce d’éloquence,où il auroit tâché
de repréfenter la Puiifance Divine ,dans les ter-
mes les plus relevez. A confiderer de la forte
Cette exprefiion , elle paroit en efl’et fublime , 8c
c’efi ce qui a trompé Longin , qui apparemment
n’avoit jamais lû Moïfe, comme il paroîtra par
la fuite. Depuis, les Chrétiens , prévenus de
la manière, que j’ai déja dite, dt voïant qu’un
Païen aVOit trouvé cette exprefiion fublime , ils
ont crû devoir parler de même de Moïfe , com-
me s’il leur eût été honteux de n’admirer pas
dans fes Ecrits , ce qu’un Païen y avoitadrîlire’.
Mr; Derpre’aux afait valoir ce préjugé populai-
re, contre Mr. Han: ; mais s’il l’examine de
près , il trouvera que ce n’en qu’un préjugé fans

. fondement. Pour l’autorité de Mr. de Sac],
quelque pieté qu’il ait pû avoir d’ailleurs, elle ne

peut pas être fort grande en matiere de Criti-
l que, Ô! d’explication exaéte de l’Ecritùre Sain-

te; à moins qu’en n’ait aucune idée de l’une,
tu de l’autre. Mais écoutons notre Prélat..

t h 93
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,, Toute la fuite répond parfaitement à ce:

,, commencement,il fe tient toujours dans fa
.,, fimplicité , pour nous apprendre comment
,, Dieu forma. les Aines de y renferma la lu; .
,, miere. Et Dieu dit : qu’ilfe faflè de: Lu-
,,, neinairês’danr le Firmament , qui dirigent le
,, jeter 65’ la nuit 65’ feraient de figue: pour mar-
,, quer le: temr ,le: jour: 65’ le: anne’er, 65’ lui-- j
,,, [eut dans le firmament 65’ éclairent la Terre ;..
.,, 69’ il fut fait. ainfi.. Et Dieu fit deux gravi
,, Luminaires, le plus grand Luminaire , pour l
.,, prëfitler au jour,65’ le plus petit Luminaire, ’
,, pour prefida a la Nuit ,. le: Étoiles; 65’ il
,, le: mit au firmament, pour luire fur la Ter-- ï
,, re, 65’ pre’fia’er au atour 65’ a la Nuit, di- L
.,, enfer la lumiere de: ténèbrerg65’ Dieu vit que T
.,,-eela étoit bon. La Création même de l.’Hom-;î

,, me ,. qui devoit commander à laTerre,qui
.,, devoit porter l’image de Dieu , Ôt qui devoit ,
,, être fou Chef-d’œuvre , ne nous eft enfeignée ’

,, qu’en des termes communs ,’ 6C des expref-
,, fions vulgaires..EiDieu ditrfaifom l’HommF’ *
,, nôtre image 65’ à notre rillemblanee flqu’zh

- ,, prefia’e aux parfin: de la [fier 65’ aux et]: a:
,, du Ciel 69’ aux bête: 65’ a foute la Terre, 65’ ,
,, à tous le: reptile: , quife remuent fur la flf’er-v l

- ,, re. Et Dieu ere’a l’Homme afin image ,il le.

, , ,. . . , .,, area a l image de Dieu il le: erea male65’
. ,, femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre

,, de Sublime, comme affuré’ment il n’y en a
.,, aucune, je demande par quelle prérogative

w ,, la Création de la lumiere a mérité d’êtrera--
,, portée d’une maniere fublime, lors que tant;
.,, d’autres choies plus grandes St plus nobles;

. ,, font raportées d’un. air qui cil: au-defi’ous du

’ ,1 ,9
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,, J’ajoute encore ,, que fi ces paroles font

l ,, fublimes, elles pécheur contre un autre pré-
,, capte d’éloquence,qui veut que les entrées

p .,, des Ouvrages les plus grands ô: les plus fu-
-.,,’ blimes foient fimples,pour faire fortir la flam-
,, me du milieu de lafumée, pour parler com-
1,, me un rand Maître de l’art. S.Auguflin.alï-
,, fujèttit acette Loi ceux même, qui annon-.

Ï ,’,’ cent les Myfières de Dieuzil faut,dit-il,que

,., dans le genre fublime , le: commencement
,,, foient medioerer. Moïfe fe feroit bien écarté

s Ï,, de cette règle,fi le fentiment de Lou in étoit
véritable; puisque les Livres de la oi au-
roient un exorde fi augufie.
,, Aufii ne volons-nous pas qu’aucun des
anciens Peres de .l’Eglife, ni des Interprètes

V ,, de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans
’ , ce paffage, hormis lamatière ,qui étant très-
? ’ haute& très-illufire,.frappe vivement l’esprit
f du Leéteur; en forte que, s’il n’a pas toute
f , l’attention nécefi’aire ,il attribué aifément ,â

g ,, l’artifice des paroles, ce qui nevient que de la,
,, dignité du fujet. Mais s’il confidere cette ex-
* ,, prefiî’on en elle-même, faifant abfiraétion de
i ,, ce grand feus, quilafoû’tient, il la trouVera

,,, fi ample, qu’elle ne peut l’être davantage:
- ,, de forte que fie Longin avoit donné les regles
en ,, du. Simple ,. comme il adonné celles du Su-
;j. ,., bhme, il auroit trouvé, fans y penfer,que
f ,, les paroles qu’il a rapportées deMoïfe, y
; ,, font entièrement conformes. . I
i u. -Il- cit certain que la grandeur de la matière
V fait louvent que l’on s’imagine, fans yprendre
s arde, que celui qui en parle tient un langage
* bllme, quoi qu’il. sïexprime d’une manière

a tres-

V î

9’,

fil
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très-fimple. C’el’t ce que l’ancien Rheteut, dont

nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Demetriur de Pbalere , a très-bien * remar-
qué. Il y a un .Magnifique, dit-il, qui confifle
dans le: cbofer , comme efl un grand 65’ illuflre
combat par Terre , ou par Mer, ou’lor: que l’on
parle du Ciel, ou de la Terre : car ceux qui en- ,
tendent parler d’une grande cbofe, s’imaginent

j d’abord ’que celui qui parle a un Ster grand 65’
fublime, 65’ c’cfi en quoi il: [e trompent. Il faut ’
.confide’rer, non ce que l’on dit, mais la manière
dont on. le dit; car on peut dire en flylefintple de .
grande: cbofes; en flirte que l’on ne. parle p’ard’u- .
ne manière , » qui leur convienne. C’qflfo’urquoi

on dit que certain: Auteurs ont un fi! e grand, l
qui dijent» de grandes cbofe: qu’il: n’expriment ï
pas d’une manière relevée , comme Tbeopomfe.
On peut dire la même chofe de ceux ,quicher- q
chent du Sublime en certains endroits de il’qE-’
criture Sainte, où il n’y en apoint;feulement
parce qu’il s’agit de grandes choies. C’eit ce

, qui en arrivé à feu Mr. Tolliur, dans fa note.
Latine. fur le paiiage de Longin , où’il réfuté,
Mr. Huet. Il confond vifiblement le flyle fu-

’blime, avec la chofe même; fans prendregar-i
de que tous ceux qui parleront de grandes cho-l
fes ,’ en termes qui ne foient pas tout-à-fait bas,’
parleront toujours, à fou compte, d’une ma-j
nière fublime. Mr. Huet a très-bien montrât,
par toute la fuite du discours de Mqïfe, qu’il’.
n’y a rien de fublime dans l’exprefiion, quoi;
que Dieu de la Création foient les choies du."-
monde les plus fublimes. ’ ’ . ’

,, La.

’

? Tom. 75.
’7’, A. Cam.
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,, La vérité de ceci, continue-t-il , paroîtra

,, par des exemples. Pourroit-on foupçonner
,, un homme de vouloir s’énoncer figurément,
,, de noblement, qui parleroit ainfi : quand je
,, finir je dit à me: gent, fuiriez-moi 65’ il: me
.,, fuioirent. Trouveroit-on du merveilleux,
, dans ces paroles: je priai mon ami demepré-
,, ter [on cheval 65’ il meqle prêta? On trouve-
,, toit fans doute au contraire, qu’on ne fautoit
, parler d’une manière plus limple. Maisii le
,-, Sublime fe trouvoit dans la chofe même,il
, paroîtroit dans l’exprefiion , quelque nué
,, qu’elle fût. Xerxès commanda qu’on enchaî-
,, mît la Mer, 65’ la Mer fut encbaine’e. Alexan-
,, dre dit: qu’on brûle. 73v 65’ que l’on égorge
.,, le: furieux, 65’ 7317" fût brule’e 65’ le; Îj’rienr

,, furent égorgez. Il y a en cela de l’élevation
,-, à: du grand , mais il vient du fujet, &ne pas
, faire cette diftinétion c’efi confondre les cho-
,, les avec les paroles; c’el’t ne l’avoir pas fépa-

, rer l’Art de la Nature, l’ouvrage de la ma-
, tière, ni l’adreffe de l’Hifiorien de la gran-
,, deur dt de la piliiiance du Héros.

i C’eft pourquoi Mr. 7011m: lui-même ,dans
un note fur le paiÎage de Longin , avOuë qu’il
n’y a rien de fublime dans ces paroles d’ÂPltle’e,

qui font au *Liv. VII. de fa Métamorphofe;
. noluit efle Cafar Hami. latroni; collegium , 65’

confeflim Iinteriit. Tantum potefi nutu: etiam
magni Pampa! ,, L’Empereur voulut qu’il

I ,, n’y eût plus de bande du brigand Hemus , dt
.,, cette bande petit promptement. Tant cit
,, grande la force de la feule volonté d’un punî-

. r i ,, tant

U

U

gui

H6

* P45. tu. Ed. Elmnborfiii.
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,, faut Prince L! -Mr. Talliuraraifondefemo»

. quer d’Apule’e, dt de dire queifans les’dernieres

paroles on n’auroit pas compris ce que ventili-
re fa figure. ’Elle efi même un; fondement,
parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus , mais
par le-moïen de fes troupes ,qu’il mit à la pour-
fuite de ces brigans , dt qui. lesprirent ongles
tuerent avec allez de peine. ç . f

,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un»;
,, jugement aufii exquis quetLoagin eût pûs’y

méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrage de
Moïfe; dt c’efi ce qui m’a fait foupçonner
qu’il n’avoir pas vû ce pafi’age dans l’Origiè

nal. J’en ai même une autre preuve,qui me
paroit incontefiable; c’elt Qu’il fait dire à
Moïfe ce qu’il ne dit point. Dieu dit. Quoi? i
Que la Lumiere fait faite 65’ elle fut faite;
que la, Terre un faite 65’ elle fut faite. Ces
dernietes paroles ne font point dans Moïfe,
non plus que cette interrogation, *quoi? 6c ’

,,, apparemment Longin avoit lû cela, dans quel-
,, que Auteur, qui s’étoit contenté de raporter ,
,, la fubfiance des chofes queMoïfeaécrites,
,, fans s’attacher aux paroles; Mr. le Fe’wre ne
,, s’éloigne pas de ce fentiment : il efl a en,
,, trouble, dit-i1, que Longin avoit la que que
,’, cbofè dans les Livres de .Mo’zfe , ou qu’il en.

,, avoit entendu parler. a ’ »
,, Le Philofophe Ariflobule, tout Juif qu’il
étoit 8: pafiionné pour Moïfe,comme tous
ceux de fa Nation, n’a as laiiÏe’ de biendis-

,’ o o 0,, muguet la parole dont Jeu le fervrt, pour
, créer

,9
sa

I î,

,1
î!

’ a:

,9
9!

fi
fi
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,, créer le Monde, d’avec la parole , que Moï-
,, le a emplo’rée pour nous en faire le récxt. Il
,, ne faut par non: "imaginer, * dit-il , gite la
,, voix de Bien fait renfermée dan: un certain
n nombre de paroles, comme un disconrr, mais
"r il faut croire que. c’efl la prodnâïion même de:
4,, chofis, E57 c’efl en ce fin: que Moijènppelle la
,, Création de I’Univer; la Voix de Bien; enr il
,, dit de tonsfi’: Ouvrages: Dieu dit, ô: il fut
.,,»xfait. Vous voïez, Monfeigneur,que cette

i ,, remarque n’eft pas faire pour la création feule
,, de la Lumiere, mais pour la création de tous

. ,, les Ouvrages de Dieu , 6: que , felOn cet A114
V,, teur, le Merveilleux 8c le Sublime, qui fe
,, trouvent dans l’hifioire de la CréatiOn ,font
,, dans la parole de Dieu, qui efl fou operation
,, même,& non pas dans les paroles de Moï-
,, fe. Arijiobnle pourfuit en ces termes z Œc’efi

. ,, (à mon noir èqnoi Pythagore, Socrateb’ Pla-
,, ton ont en égard quand il: ont dit qne, [on

g ,, qu’il: confideroient la Création du Monde , il
,, lenr jèmbloit entendre la voix de Bien. Ces

a ,, Philofophes admiroient le fublime de cette
,, voix toute-puifi’anre, & n’en avoient remar-

i ,, qué aucun dans les paroles de Moïfe,quoi
F ,, qu’ils ne les ignoraffent pas. Car, felon le
Mn ,, témoignage du même Ârzfiobnle, on avoit
,, traduit en Grec quelques parties de la Sainte
a; .5, Écriture avant Aiexandre; 6: c’efl cette tra-
1»  ,’, duflion que PlatOn avoit lûë.

g, Je ne croi pas que Platon ait jamais lû rien
il: de Moïfe, ô: j’ai dit les raifons, que j’en ai,
’Î dans 1’111»: Critim Tom. 3’. Ep. VIL Cet Ârifla:

2 l émie,raquai Eufcbium mon] living. Lib. 1’111. e. i2. î

,
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bide, Juif 6c Peripateticien, m’en extrêmement
fuspe&,, aufiî-bien qu’à Mr. Hod , que l’on,
peut confulter dans fou Ouvrage je la Verfion
des Septante, Liv. I. Ch. 9. Quand mêmefes -
Livres feroient veritablement d’un Juif, qui au-
roit en effet vécu dans le tems de Ptoleme’e
Philometor, fous lequel Ariflobnle doit avoir ’
vécu, je ne croirois pas pour cela quePlaton J
eût pillé l’Ecriture Sainte ,pendant queîje n’en
voi aucune preuve folide , ô: que j’ai mêmede’
très-fortes raifons de ne le point croireî Mais
quoi qu’il en foit , cet flriflobflle,vraî ,ou faux,
a airez bien réufiî , dans fon explication de ces
mots, fief Dien dit. J’en ai déja parlé dans mon
Gemmentaire fur la Genèfeyôt je ne répeterai
pas ici ce que j’y .ai dit. V oïons ce qu’ajoûte
notre Prélat.

,, Je dis de plus q e tant s’en faut que cette
ü expreflion de Moi e foît fublime, elle cit au

centraire très-commune à: très-familière aux
Auteurs Sacrez ; de forte que fi c’étoit une fi-

" gure, étant emploi’ée aufiifouvent qu’elle .
n l’efl, elle cefferou d’etre fubhme; parce qu’elJl

n le ceiTeroit de toucher leyeâeur;&defa1re
,, impreffion fur fou es tu, a caule defa trop
,, fréquente répet1t1on. ar,felon* Quintilien,
,, les figures perdent le nom de figures ,quand .
,, elles font trop communes 6: tr0p maniées.
,, J’en pourrois donner mille exemples ,mïais il
,, fufiîra d’enrapporterquelquesvuns qu’on ne l
n üut foupçonner d’etre fubltmes. bleu (lit a

9’

9!

. oïfe, dans le VIH. Chapitre de l’Exode:
,, dite: à flairoit qu’il étende fa verge, à? n’il

a n ”* "i. 1X0 to ,0 q
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fra en la, on fare de la ,Yerre , «39’ a’il ait

Ï, depîï’ï’flfiëèlg; ne?" tout? I’EsyPteÎ .Es’ fie

,, «in, 415M flacon dandina main, tenant ,
,, fa page ris? frappa la oponfliere dalla Terre ,
,, à? il y, en; de. lamermine 4ans le: nommeras?
n galant le: .ùVîoilà le même langage
flaque danszle I. Chapitre de latGenèfe, si. ce
,, n’eftlpoint iici le commencement de la Loi ,
,, que dongin a crû ,que;Mo’1’1’e,avoit, voulu ren-

,, dre, plus ausuficîfpar, une sxrrelfion. fublîlne.
,, En voici 1111.6721er du chap. 1X. ide. l’Exo-
,, de,» quine l’efi pas davantage; 65’ Dien’djfi
,, a Moife, étendez. votre main tiers le Ciel , a-
,, fin qu’ilfi’ faflè de la grêle dan: tonte la Terra
,, d’Egy te. Et Moifè étendit fa, neige tiers le
,, Ciel, Dien fit tomber de la grêle far la Terre
.,, d’Egypte. Dans le XVII. Chapitredumême
,, Livre, Moïfe dit à Jofue’: eagnlafle’z’ contre:

,, le: Âmaletiter. 34m: fit comme Moife [aima
,, dit , f5? combattit contre le: Âmaleoiter. Dans
,, le I. Chapitre des Paralipomenes, où nous
,, lifons- que David aient défait lesiPhilillinsnprit .
,, leurs Idoles , (St les fit brûler,.le Textepor-
,, te: 65’ David dit, Cf elle: furent trâlée;

. ,, dans le fen. Ceci reliemble encore mieuxà

l

,, du Sublime, quepce qui a impofé àüLongin ;-
,, 8c cependant tout le narré 6c tout le Livre
,, des Paralipomenes font airez Voir que l’Hifio,
,, rien Sacré n’a penfé à rien moins ,iqu’à s’ex-

,, pliquer, en cet endroit ,parpunefig’ure, Dans
,, l’Evan ile, lors que le Centurioniveutépart
,, guet à , otte Seigneur lapemedetenir chez
.,, lui , pour , uérir Ion fils : Seigneur ,’.dit-il ,
,, fans vous auner la. peine derme. chez moi,

’ V035 n’avez qu’à dire une parolerStmonÆls
Ï; .’« - . .4". e ne ,4 , , .,,. g il f a; foin: Il]. B ,, fera
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,, fera guéri, car j’obéïs à ceux qui font au
--,, ,defi’us de moi, ô: les Soldats, qui font fous
,, ma charge, m’obéïfl’ent, 65’ je dis à l’an va,

,, 65’ il va; G a l’un oient, 83’ il vient; Es’ 4’
Q, mon valet ,fais’eela , 69’ il le fait.»Ce Centurion

,, avoit-il lû les Livres des Rheteurs dt les
,, Traitez du Sublime, &vouloit-ilfairevoirà
.,, Notre Seigneur, par ce trait de Rhetorique,
,, la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
,, Quand St. Jean ,raporteen ces termes,le mie
-,, racle de la guérifon de l’aveugle-né, 34m
,, [ni dit, allez , lattez-won: dam la pifeine de
y, Siloe’. Il J’y en alla 65’ s’y lava; 6C quand l’a.

,, veugle raconte ainfi enfuite fa guérifon: il
g, m’a dit , allez a la pleine de Siloe’ volt: y
g, lavez; j’y ai -e’te’, je m’y fui: laue’ 55’ je voi;

,, l’aveugle ôt l’Evangelille ufent-ils de cette ex.-
,, prefiîon figurée, pour faire admirer davanta-
3, ge le miracle? Croient-ils qu’il ne paroîtra
à, pas airez grand , s’il n’efl rehaufié par le fer
,, cours du Sublime? Bit-ce dans cette vû’e’,
a, que le même Evangel’il’te raportant 1a guérir
-,, fon du malade de trente-huit ans , s’explique
., ainfi: Ïefit: [ni dit: levez-Tom, prenez. nov
,, tre lit Es’ maniiez; 65’ cet Iommefnt anfli-tât
,, gne’ri, ’5’ prit fin lit 69’ marcha? S. Matu-

,, thieu prétend-il orner le récitde favocation,
5, quand il dit parlant de foi-même: Ïefar lai
,,’ dit, fuiriez-moi; 69’ lui J’e’tant leve’ le fieroit?

,, A-t-il le même defiein, lors que parlant de
4,, l’homme, qui avoit une main lèche, &qui
,, fut guéri par Notre Seigneur, il ufe de ces
,, termes t alors il dit a cet homme , étendez. ’00:
g, tre main 55’ il l’e’tenJit. r i -
l Les exemples, que Mr. Huez: raperteici,

’î
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peuvent être-en quelque forte contellez ,parce
qu’il s’y agit de paroles veritablement proferées,
ô; execute’es en leur fens pr0pre,par des hum-i
mes. On ne pouvoit pas exprimer les chofes,
dont il cit parlé , plus fimplement 5l plus natu-
rellement. Mais dans cette description de la

Création du Monde, Bien dit 65’124 comman-
demens furent exeentez , l’a-âion de Dieu ei’t re-
préfentée figurément, fous l’image d’un com-

mandement, pour dire qu’il fit tout par favo;
llonté, 8c c’elt en quoi confine la figure, qui
n’a néanmoins rien de Sublime , dans Moïfe,
qui dans l’es narrations n’a rien moins penfé”
qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons de parler, continue Mr.Hnet,
,, ne font pas particulieres aux Auteurs Sacrez;
,, «quand les Juifs, qui font venus après eux,
.,, parlent de Dieu, ils le nomment fouvent ain-
v,, fi: Celui qui a a’it 65’ le Monde a e’te’ fait;

,, pour dire, celui qui a créé le Monde parfit.
,, parole. Ils le nomment ainfi, dans des Ou-
,, vrages dogmatiques, dénuez de toutes fortes
,, d’ornemens de de figures. Lalonange la plus
,, ordinaire ,que Mahomet donne à Dieu , dans
,, l’Alcoran , .c’efl que lors qu’il veut quelque

,, choie, il dit, fait; 65’ elle efi. Tout cela
n fait vorr manifellement, que quand Moïfea
, écrit: Dieu dit que la Lamzere fait faite, 8

,, elle fat faite, ce n’efl qu’untour de la Lan-
i,, gue Hebra’lque, qui n’a pomt d’autre figuie-
,, ficanon, ni d’autre force, que s’il avoit dit:
a, Dieu créa la Lumiere par fa parole. Com-
, me cette expreflîon, qui cil; fi commune ô:

,e »,, fi naturelle,dans la Lan ue Hebraïque,ne
. -,, s’emploie guere dans la rocque, que par
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,, la ligure, le pas étoit glifi’ant pour Longin,
1, de Il lui a été :aifé de tomber dans l’erreur;
,, particulierement l’aiant trouvée repérée corm
2, fur coup, dans les Livres, qu’il avoit vûs;, I
a ou ce paffage étoit autrement raporté’, que
,, Moire ne l’avoit écrit : Que la Luminejbitfai-
,, te,â5’ elle fat faite. Cette répetition,dis-je,qui I
,, cil fouvent figurée, parmi les Grecs, &qui
,, ne l’en point, parmi les Hébreux, a parafa
,, Longin avoir été faite avec delfein: car, fe-
,, Ion * Quintilien, la répetitiona feule fait une
,, figure..Et même l’interrogation,quiprécé-
a, de: Dieu dit, quoi? que laaniere fiait fai-
,, te; cette interrogation , dis-Je, qui n’en pas
5, de Molle, excitant, comme elle fait, l’at- ’

tention du Leâeur, ôt préparant l’on esprit à
apprendre quelque chofe degrand , &n’étant
point du langage ordinaire, a dû lui paroître-

,,, venir de l’Art. C’en en vain que quelques-
t ,, uns prétendent, que ce quoi n’a pas été
7 ,-, là comme venant de Moïfe ô: faifant partie
,, du paffage «qu’il reporte, mais qu’il ramis.
,, comme venant de lui-même. Car à quoi fe-
,, toit bonne cette interrogation? Si lasfubli-
,, mité prétenduë du parage-tontinoit purement
., dans ces paroles , que la Lamine fait-faite,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulure’veiller
,, par là l’esprit du Leéleur, pour les lui faire
,, mieux entendre. Mais fi ceSublimeconfiile,
,, felon l’opinion des Adverfaires , dans l’ex-
,, prefiîon vive de l’obéi’ifance de la Créatureâ

,, la voix du Créateur, il s’étend autantfur ce
n qui précède l’interrogation , que fur cequi la
p, fuit , 5l ainfi elle mél: été mité-là fort mal-

i t Anvà*P’-Ï°Î

3’

O
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,, âépropose par Longin; outre quece n’el’r pas
n fa coûtante que de le mêler ainli, parmi les
,, Auteurs ,-. qu’il «cite. Dans tous les-paliages,
,, dont l’on Ouvrage cil rempli,ilraportenuër
,’, ment leurs paroles, fans y rien mettre du
,,, lien. -Ainfi on peut dire, que fi l’on n’a et
,, gard qu’aux paroles deMoïfe altérées , dt peu
.,, fidelement raportées, telles qu’il les avoit
,, lû’e’s, le jugement qu’il en fait peut s’excul’er.

.,, Mais il n’ell pas -fupportable , fi on le rapporte
,, à ce que Molle a dit en efi"et;ôtc’ell cet O-
,, riginal que-Mr. Despre’anx devoit confulter.

C’e’l’t aufiî ce" qu’il a fait, comme il l’emble;

bien. plus quece qu’il lifoit dans fon exemplaire
de-Longin, puisque dans la citation du mirage
Vide’Moïfe ,2 Il a ôté ce quoi? "Jel’uis furpris qu’il

l n’en ait rien dit, dans les notes , dt que notre
Prélat ne..lui ait pas reproché ce retranches-
ment; carienfin, cumme il le remarque trèsb
bien , ce quoi fait tomber le Sublime feulement
fur les paroles -fuivantesï, au lieu qu’on prétend

u’ilne’. confine pas moins dans ces paroles , a?
ien dit. Il. n’en: pas-permis. de retrancher rien,

dans un palïage de cette forte, en le traduifant.
Autrement on. fait dire à un Auteur non ce
qu’il a dit, mais ce qu’il a dû dire el’feétiveo

ment.
,, Il fe trouve. d’autres expreliions dans PE-

,, criture Sainte, qu’on a crû figurées &fublir-
,, mes, &qui dans leur Langue’Originalene le
,, font. nullementu Un des plus polis Ecri-
,, vains de ce fièclc a mis dans cegenre ce’paf-
,, fage du I. Livre des Macehabées,’ *ou il en

,, dit

’* du I 3. tN P 3
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,, dityzte la Terre fe tut devintfllexandre fibre,»
,.-, nant ce filence pour uneîexprefiîon métapha-
, rique de la foumifiion que la Terre domptée
5 eut pour ce Conquerant;& celafaute delà;
,, voir que l’origine de cette-.,façon de parler
a, vient d’un mot de la Langue Hebraïqueq  ’
, lignifie fi: faire, [a repofier. à être m paix.
,, feroit aifé d’en raportern plulieurs exemples;
,, de forte que ce qui paroifibit fublime dans
,, notre Langue, 65 dans la Langue Latine,
.,, n’efl en Hebreu qu’une façon de parler fim.- .
a, ple &yulgaire. Auflî’ dans ce même Livre .
,, des Macchabées,’ on trouve ces parolesgës’

7,, filai: terra die: palmas; à? filait terrai Mû .
3, duolm, où leGrecporrte, üaûxæa’ev, filiez
m paix: de même que dans S. Luc,’lors qu’il
»,, dit que les femmes, de Galilée fabâatbofiluei-
,, mm, pour dire qu’elles le tinrent en repos
5, le jour du Sabbat. Le Leéleur jugera fi ces
,, exprefiions font fublimes... - v - *

QU

Ü

Il efi certain que c’efi un Hebraïfine, car
’ on dit en Hebreu filmketala - qret; ;.. le païs fe, tut»,

pour dire. qu’illfe repoi’ae .Voyez.Jofué XI.

3,, Je ne desaveuër-aipas queDavids’ n’ait par: ,
3,, le’ figurément, quand il a dit au..Pfeaüme
,, XXXII. *en parlant de Dieu; cari] a dit;
,, 69’ il a e’te’, Il a commandé 69’ il Kayl arrêté.

;,, C’efi ainfi que porte l’Original, Tout letiffu
.,, de ce Pfeaume, enrichi de tant de. figures
.,, nobles 6c fi hautes , fait allez Voir ce qu’on
.,, doitpenfer de celle-ci, ô: elle porte aufiî en
z, elle-même des marques du Sublime; garâg

., ’ ,,’ 1--9 auxxxnr. 9.. g i . e
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fi. difant que Dieu a dit, fans aj oûter quoi ,. à:

. que ce qu’il a dit a e’te’, le Prophète ne don-

ne aucunes bornes à l’Imagination du Lec-
fi. teur, &’par deux paroles , il lui fait parcou-’
,, r’ir en’esprit tout’le C1e1& toute la Terre, de

,, tous les grands Ouvrages , quifontfortis de
la main de Dieu. Il fait enfuite une espece de
gradation, (St de la fimple parole ,. il palle au
commandement, po’ur’faire connoître la puifï-
fance infinie’de cette parole (St la fouVeraineté’

de Dieu. Quand il ajoûte qu’à ce command
dément, il J’cfl arrêté, fans dire ce qui s’efi:
arrêté ; foit’qu’il veuille rapeller le fouvenir

du miracle, qui arriva à la bataille de Gai
, baon, quand’le Soleil s’arrêta,ou qu’il veuil-i

le faire entendre le pouvoir abfolu que Dieu
a toûjours fur fes créatures, pour les tenir
dans le repos 6c dans le mouvement, pouf
les créer ôt les conferver; ne déterminant

.,, rien,il portepotre esprit jusques, dans l’infi-f
p. ni, ô: c’efi-la ce qui mente le nom de Suc;

à blîmeï . ., .. V .Il eft certain qu’il en eft tout autrement d’u-j
ne fimple narration , COMC le commencement’
de la Genèfe, (St d’un Cantique, tel qu’efi le
Pfeaume, que Mr. Huez cite. Ce qui cil lim-
ple’, dans l’un, devient fublime dans l’autre,

ar le feus qu’on lui donne Par exemple ,le
Ëfalmifle dit ,.Verfet 6. Par la parole dz; Cre’afi’
teur le: Cieux ont e’z’e’ fait: 65’ par le faufile de

fa bourbe toute leur Arme’e. Il efi vifible que
ces exprefiions font fublimes , non-feùlement
parce qu’elles le font en elles-mêmes, mais

n
a)

,3

n
a:
1 î

n
in

,1
3 Î

n
Q,

P
1’

a,

7 parce qu’elles font inferées dans un Cantique.
Pour le verfet 9. je croirois qu’il faut le tradui-

v a .P 4, nuiez.
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. rez il ditfiâs’ le Monde fut; il commaizdgz, 55’
il je preffenta à lui: en Latin, dixit 8 (Orbîs
fait; imperavit, Ë fe ei flitit ; car le verbe
jahamod, ne fe raporte pas à Dieu, mais à; la
Créature, ou au mot thebel , qui eli le dernier
du verfet précedent de qui fignifie le Mâûfl’é.’

C’efl comme S. jerôme l’a entendu, dans fa
Verfion fur I’Hebreu , dont voici les termes:
gaie: ipfie dixit 65’ faéîar 42 (Orbis) preti-
pieme, fiait. Mr, Han continue de la forte.

,, Pour mieux Juger encore du palfage, de
,, lMoi’fe, il faut faire une difiinâion des divers
,, genres de Sublime , difi’érente de celle de -
,, Loggia , 8c en établir de quatre flirtes ,jquî 64
,i, tant bien reconnuës feront la décifion enfierè
,’, de notreDifl’erend ; leisublime des termes ,16
,,i Sublimedu tour’de l’exPrefiîon, le Sublime
,,* des. penfées’ ô: le Sublime’defs choies. Le 811-"
.,,- blimepdér ténia)” cil une élévation du dis-ï
,ç CoursÎ,qui neconlifle que dansiun choix de
,’,* beauf ’86 de grandsmots , qui ne renferment
a qu7u116.,2.enfée,.communçnô: quelqueëiüd!
,’,’- ne; ,cro’ilentqpas’* qu’ence v genre mérite pro reg

,*,* ment’le nom de’ISublimè. Mais en ce a il
,3’n’efl’ quefiion ue du nom. Le 811511392"? dû
,’ tofngîde l’exprieiiàæ vient. de l’arrangement de
,-, * des laildi’spol’ition; des paroles,qui miles en’uü

,-,* certain ordre ébranlent l’Ame, & quidemé’ùl

,", rant’aucontraire’ dans leur ordre naturel la
,,’1aiffent fans aucune émotion. Le Sizblimé
,, derfpenfe’e: part immédiatement de l’esprit de
,,’ fe ait fentir par, lui-même, pomvû-qu’ilné

,,v foit point aflbibli,ou par la balleflë des ter;
à, mes, ou par leur mauvaife dispofition. Pour.
, letSzllinme de: chofe: , il dépend uniquemeàiê

n .
U
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,, de lag’randeur &de la dignité du fujet, que
,, l’on traite; fans que celuiqui parle ait befoin
,, d’emploïer aucun artifice, pour le faire pas;
,, reître aufli grand qu’il cil; de forte que tout
,, homme qui fan-ra raporter quelque chofe de
,, grand , tel qu’il cil fans en rien dérober à la
’, connoilfance de l’Auditeur, de fans y rien
,, mettre du lien»; quelque greffier ô; quelque
,, ignorant qu’il foit d’ailleurs, il p0urra être
,’; efiimé, avec jufiice, veritablement fublime

. ,,°dans .fon discours, mais non pas de ce Sue
,, blime enfeigne’ par Longin. Il n’y a presque
à, point de Rheteurs, qui n’aient reconnu ces
,, quatre fortes de Sublimes; mais ils ne con-l
,3 viennent pas dans la manièredeles difiinguer
n (St de les définir. De ces quatre Sublimes, il
,, cil évident que les trois premiers font de la
,, jurisdiétion de l’Orareur , 6: dépendent des
,, préceptes , mais que la Nature feule adroit;
,, fur le dernier, fans que l’Art y puifl’e rien
,, Ëétendre; (St par conféquent quand Longin,
,, heteur de profefiion , adonné des regiesdu
,, Sublime, ce n’a pas été dece dernier Subli;
,, me, qui n’ell point de fa competence; puis-s
,, que ce qui .efl naturellemenggrand. efi.rou-.
,, jours grand, de paroîtra gra , aux yeuxde,
,, ceux qui le regarderont tel qu’il cil en lui:-

,, meme. .,, Cela pore , fion applique cette difilnâioq
,, des Sublimesau pallàgede Molle ,on verra
,, bientôt que le Sublime des termes ne s’y
,, trouve pas ,puisque les termes en font com-
,, muns. Le Sublime de l’exprefiion façonnée
,, dt figurée n’y en: pas non plus ;pui’squç j’ai

,, fait voir que les rigolaient dispofées d’une

. Ï à) m
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,, maniére, qui cil très-ordinaire dansllesîLiê-r
,, vres de Moïfe, (St dans tous les Livres des
., Hebreux anciens 8c modernes, ô: que,c’ell.
j,, un tour de leur Langue 6L nonde leur Rire:
n torique- On ne peut pas. dire non plus qu’il
,, y ait aucune fublimité de penfée, car où trou-.-
,, veroit-on cette penféc? Donc ce quignons
g, frappe de nous émeut, en lifant ces paroles- ’
,, de Moi’fe ,c’efi le ,fublime même de la çhçfç,

,, exprimé par ’ccs paroles :. car quand on en;
m. tend que la feule. voixdu Seigneur a. tire-513
à, Lumiere des abîmes. dugnéant, une Vérité ’
.,. furprenante donne un. rand branleàl’esprit;
à, 8c le faim Hil’torien taïaut bien connu que
à, tout ce qu’il. pourroit ajouter de fon invenf
w tien, enzobfcurciroitl’éclat,ill’arenfermâ;
Ï, dans des termes fimples de vulgaires, ô: nq
à, lui a point donné d’autre tout, que celui-qui
a, étoit d’un ufage commun &.famil»1er.,,, dans

fa Langue; femblable. à un-Ouvrier habile,
quixaïant. à enchalfer. une pierre précieul’e,
fans défaut, n’employe qu’un filet d’or pour.

5-, l’environner &la foûtenir, fans rien déroàf e
sa. ber de fa beauté. aux yeux de ceux qui la ré:
5., gardent; fachant bien que çe qu’il algoûtermt
à, ne vaudroit pas ce qu’il cacheroit, &quelé.
à grand.art, c’eft qu’il n’y ait point d’art :7 au

lieu que quand il faut mettre en oeuvre une
pierre, où il y a, quelque défaut,- il ufe d’un

. artifice contraire, couvrant adroitement fous
l’or 5C l’émail, la tache, quien. peut dimiï

, nuer le prix. Ce Sublime des chofes efi lé
Véritable Sublime, le Sublime de la Nature,

;,. le:Sublime; original ;r 5l les autres ne le font
r,» quepar imitation, 6:.- Rar. art.. Le Sublimgdes.

"M l t. î n
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choies a la fublimité en foi-même ;les autres
ne l’ont que par emprunt; le premier ne
trompe point l’esprit; c’equ’il lui fait paroi-
tre grand, l’efi en efi’et. Le Sublime de l’Art
au contraire , tend’ des pieges a l’esprit, 8c
n’eli employé que pour faire paroitre grand
ce quine l’efi pas , ou our le faire paroîtrc

" plus grand qu’il n’efi. onc le Sublime que
.Longin & les Seétateurs trouvent dans lepafi
fage contefié fait veritablement honneur à
Moi’fe, mais un honneur qu’il a méprifé.
Celui que j’y trouve fait honneur àl’Ouvrar-

e de Dieu , 6c c’el’t ce que Mo’ife lui-même
s’efi propofé. C’ell dans cetteVûëque Chai-t

eidim Platonicien , en raportantlecommenb
cernent de laGenèï’e, a dit,que Molle, qui
en cit l’Auteur ,V n’étoit pas foûtenu ô: animé

d’une éloquence humaine; mais que Dieu-
même lui mettoit les paroles à la’bouche , dt
l’infpiroit. Ce Philofophe ne trouvoit pas,
comme Lon in, dans le discours de Moïfe,
le fard de l’ cole, & les déguifemens, que

’ l’esPrit humain a inventez ;mais il yrecons
noifïoit la voix féconde de Dieu , qui cit tout

esprit vie. 4 . l a, Mais ce n’el’t pas encore le feul de le prim-
.eipal’défaut que je trouve, dans le jugement
que’Longin’a fait du palTage en qucflion..
Quand il a dit ces paroles: Dieu dit, Que
la Lamier: fin? faire, if elle fut faite, en
voulant réhaufl’er la beauté de cette expireri-
fion, il a rabaiilé la grandeur de Dieu , ôta.-

Ï ,, fait voir. que ni la bafi’eil’e de l’esprit humain,.g
23,. ni l’élevation de la Majel’té Divine ne 1uié--
;w-ntorent’pasi’afi’CZ ÉÊËÎÏIUÊSV Ilne l’avoir; p.39

.uzrxi se. i i si fifi
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34s DISSERTATION
qu’ejnos conceptions a nos paroles ne fatfl
retient atteindre à la hauteur infinie de l’afaa
geiïe de Dieu,» dont les ri’chefl’es ne anïjâï

mai’s entrées dans le Cœur de l’homme, "dt
qui lui font incrimpreh’enlibles ; ôt que quand
Dieu a l’co’r’nma’ndé aux Prophètes depubliei:

l’es ’myfieres, l’un lui a remontré qu”il étoit

incirconcis de lèvres ’; l’autre liii avdit qu’il ne

fauroit parler, (St tous le font reconnus infér-
rieùrs âl’la di nite’de cet emploi: 8C cela :feùï
découvre a ez, l’erreur de ceux qui Îcroyeri’i

que le sublime de ce pailàge confine, en ce
que l’arête" de lavolonté de Dieu nous yen
repréfenté comme une parole. Quoi que les
hommes n’aient-que des idées très-balles à
trèsæg’rofliere’s de la grandeur deDien leurs
exprefiions, font pourtant encore au defi’ou’s
de leurs idées. Ne pouvant s’éleverjusqu’â
lui ,° ils lerabaiii’ent jusqu’ici-1x, &parlen’t

de" lui comme d’un homme. Ilsluidonrieflt
un vilàge , une-bouche, des yeux &des oreil-
les, des pieds (St des mains. Ils le font aff-
feoir, marcher &J parler. Ils lui attribuent
les paflions des hommes , la joie 8c le defif,

-le repentir ô: la colere. Ilsçlui donnent fus"-
qu’à, des’aile’s 8c le font voler. Efi-cel-là con-

noître la puifi’ance de Dieu, felon fa dignité,
" ô: l’exprimer de même PEt Ofera-tèon dori-

ner le nom de Sublime à. un estomaquie-
v’ilit infiniment , ô: dleshonore fou fuj et 313d-
fin , fi c’efi une exprefiion .fublîme, que de
dire que Dieu a parlé , qui en, celui des Bro-
phetes qui n’ait pu fournir mille :exerîiplës
gens à. celui quci-Lergîz’.a..tî.ré .616 Mail???

Vs Prophètes même ne donnent-ils pas. le

nom ,
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,, nom parole aux jugemens que nous fais
,,- fous "interieurement des choies, pouryjcon:
,, fentir ou n’y’conlëntir pas: ô: la ’pârole’exëî

,, terieure , que «fOrme notre b0uche , qu’eflece
, autre ,choie’que l’ima e délaparole intérim:-
,, re de l’En’t’endemen’t? oïfe s’el’t donc exprie

,; me en ,Philofophe ô: non pas en Rheteur;
-,, quand il a dit que Dieu arcréé la Lumiere,

sa l’aria Parole; -a n ne peut pas nier que’ces réflexionsde
Mr. HuethneIOient très-fines, très-exaâ’es St
très-julien. Il n’y a rien de ’fi vrai, que nous
n’avons qu’une très-foible idée de la Divinité,
ô: qui efi infiniment au delfous delà réalité ’;
quelque foin que nous ayions pris d*épu.re’rno-
tre Raifon par l’étude, «St quelque efl’ort’que

nous fanions poutinous élever au deifus des et;
teurs vulgaires. Il ellencore très-vrai qu’après
cela, lors que nous eilàyonsdefairepaflèr nos
idées dans l’esprit des autres hommes -, par le
moyen de la parole, nous ne faifons qu’emà
ploïer des exprefiions métaphoriques, dont la
plupart [ont tirées des choies corporelles, parce
qu’il n’y en a point d’autres. Ainfi à parler ex;

a&ementi, les hommes font encore moins-en
état de parler d’une manière fublime de la Divi-
nité, qu’ils ne le font de s’en former une idée

ni réponde à cet immenfe Original ;quoi qu’il
oit aufli peu poflible d’en approcher, que d’é-

puifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne
ferviroient qu’à: tromper les autres , 6’: à les
tromper eux-mêmes , fi nous nous imaginions

. que nous pouvons parle-r de lui d’une manière,
gui ’e ime grandeur Es’ fa infirme dans
me: a dignité, comme parle vagin. Dieu

P 7 même.
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même ne s’ell fait connoître aux PrOphetes,.
qu’autant que leur faibleffe le poquit permetu
ne, & d’une manière proportionnée à la peti-
tefi’e de l’esprit de ceux à qui il envoyoit ces
faims hommes. Autrement fi Dieu eût Voulu
le manifelier d’une manière, qui fût au delfus
de notre portée ,,. cela nous-auroit été: inutile;
C’en à caufe de cela que l’on voit dans l’Ecriu
turc une infinité d’exprefiions, que les Théo-
logiens nomment des Anjlaropvpatbier, ou qui
exPriment ’ des chofes divines , par des métapho-
res tirées des chofes humaines ; ô: qui font bien
éloignées d’élever nos esprits à une connoifl’an-

ce, qui ait quelque proportion avec l’étemellc

grandeur de la Divinité... f a
Cependant nous difons quelquefois que d’aua

tres homrnesont parlé d’une manière fublime
de Dieu; fans penfer’quenous n’avons ni idées;
ni paroles , qui ne le rabaiffentinfiniment: Mais
’ce Sublime doit s’entendre par mportà notre,
foiblefle, 5:. nous appellonsrelevé un langage;
qui efi au deffus de celui dont on le fert com.
fmunément, (St par lequel d’excellens génies,â
proportion des autres, ont tâché d’élever nos
esprits autant qu’ils ont pû. au dell’us des idées

vulgaires. Mais il faut toujoursife refibuvenir
que ceux que nous admirons- le plus parmi les
hommes ’,. ont tous été renfermez dans les bori-
nes de la Nature Humaine, desquelles il en ime
pofiible à la pofierité d’Adam de jamais fertir,
,i’ci bas. Les esprits du premier ordre,parr’ni nous,
font des esprits fans doute très-pOpulaires, en
’eomparaifon des Intelligences élevées au dans
j de notre’nature, ô: il y atoujours une difiance
infinie entre . lesIutelligçnees les . plus relevé: -

*I.’.’û .,, v
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, (St la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-
irnproprement que nous difons que quelque

,hommea parlé d’une maniere fublime de la
Divinité; de cette exprefiion , comme toutes les
autres. femblabies ,doitêtre entendue par raport

à nous- ’ . i , ÎHomère qui, comme le remarque Longin,
dans le Chapitre, ’ où font les paroles que l’on

’ a examinées, décrit les Dieux comme des hem--
’mes, à: quelquefois même comme des litres
plus maheureux que les. hommes, le guinde
d’autres. fois aufli-hautqu’il peut pour en parler
d’une manière plus relevée; mais il ne fatisfait.

’pas même, en toutes chofes ,.. Langin,ôtlà où
, il fait-le mieux, ôt où ce Rhéteur le trouve fu-

blime , il efi infiniment au defi’ous des idées des.
.Philofophes; comme ceux.qui.liront ce Chapi-
tre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’étoit.

V pas un Juge fort pénétrant, quand il s’agifibit-
de juger fi une exprefiion efi dignede Dieu ,ou-.

nonw . .Je dois encore dire, que Mr...Huet a fortï
bien réfuté, par ce qu’il a dit des différentes
fortes de Sublimes ,’ ce que Mr. Tollim avoit dit.
contre lui, dans lies notes-fur Longin, de que
je ne raperterai’pas, à caufe de cela- ’

Si l’on veut; donc dire encore que le Légifia-
Iteur des Juifs , qui en effet n’étoit pas un hom--
me du commun ,, aient flirt bien conga la grim-
,deztr 85’ la [unifilaire de Dieu .,,. 1’22 exprimée, dm):

tout: [a dignite’,.il le faut entendre par raport à
fila foibleflede la Nature humaine ,à laquelle la.
.revelation,’ qu’il avoit reçûë du Ciel,1avoitdû1

en: néceffairement prOpOrtionnée. Il faut nous-
ù. fiûrmer la.plus grande &la plus magnifiqpeidâ:

- sav-»’
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de la Diiiiriité’qù’il nOusreproflible , ô: cepen-

dant- nous garder-"avec (foin ide nous imaginer
[que nous ap revenions,ide’cetincompréhenfible
* (higirial. Îe’” conduire: autrement D c’el’t (erre

peuple, . (St n’en’vouloir’ pas revenir ,rc’efl vou-

loirA demeurer parmi la populace ignorante a

entete’e.,, Il efi aifézmaintenant devoir’,concluter.
,, Hflet, fiI lacenfdrîejde’Mr. Derpre’duxefl
,, bienufon-dée; Elle fe réduit à’fair’efunt point
,, de Religion,de notre Différend, &fàlÎÏ’aCie
,, enfer d’une respectai d’impieté fd’avoir. niéque

,, M’o’ifeait’ employé le sublime, danslepaf-
,, fage dont il s’agit. ’Mais celael’r avancé fans

,, pretive, a c’en donnerrpour raifon ce qui
,, cil en qnef’tion. Or s’il eficontre le Bon-
,, Sens de dire’que’ce pailà’geefl firblime, com-

,, me je croi l’ar’oir’fait voir; ilefi ridiculede
,, dire que ’c’el’t iblefl’er. laReligion , que de ne

fi parler pas contre le Bon-Sens. La féconde
, , , preuve roule. fur les nouveaux Traduâeurs
,, de la Genèfe, qui ont-appuyé fou opinion.
,, Mais il efi’xriifible que Mr. Derpre’aax ne les
,, a pas tant alléguez, pour lepoids. qu’ilacrû

qu’auroit leur’fentiment en cette matiere,
que pour-.s’aqui’ter des louanges, qu’ils. lui.
ont données , en raportant ce même paffage.
,, Puis donc que cette cenfure n’eltfoûte-
nue , queide’l”air décifif dont elle cit avan-
cée ; il me femble que j’ai droit de demander
à mon tour .ce que nous dirons d’un hom-
me,qui,bien qu’éclairé des lumieres de PE-
vangile, a ofé’ faire palier Molle pour un
mauvais Rhetoricien , qui a foûtenu qu’il a-
voit employé des figures inutiles , dans

n 3’.

,I
fi

n
a)
a
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sa
a

s

2

0U
v



                                                                     

»- sa

DE Mn. HUET. 3,9;
,,leifioire,& qu’il avoit déguifé. par-des orne-

mens fuperflus, une matiere excellemment
ü .,, belle ô: riche d’elle-même? Que dirons.-

,, nous -,’ dis-je , de cet homme , qui ignore que
,, la bonté, la force dt le prix de l’Ecriture
,, Sainte ne confifle’pas dans la richelle de les.
p figures , ni dans la fublimité de [on langage?

A ,, * Non in fatblimitate fermonir au: fapientiæ, ’
,, non in pezfnafibilibm birmane: fipientiæ tier-
,, on ; fiel in oflenfione jjviritzîr à? oirtntir; ut
,, fider noflm non fit in jàpientia hominem , fed
,, in gironne-Dé; a: que ni l’élévation, ni la

v ,, fimplicité des Livres Sacrez ne font pas les -
k ,, marques, qui font connoître que; ;l’Esprit

,, Saint les a diélez, puisquéSJIugujiin acui-
,, nié-qu’il étoit;indifi"érent que le langage de
,, l’Ecriture fût pOIi ou barbare; quia ignoré

l V ,, . qu’es. Paul n’entendoit point les finefies de
, .,, latRhetorique, (St qu’il étbitf imperimrfirg.

,, moire; que Moire avoit de la peine, rît-s’expli-
j niquer; que le Prophete Amos étoit- tomeriez

,,.r(1llique,t& que tous ces faintsi’P-er enneiges,
,,rquoi que parians des Langages difl’eœnsïïéë

. n «lient pourtant;animez du mêineEsptit? ’:
.,,;nDu relie, Moufeigneuri, jevoussdemande

,, un jugement. Voslumieres-vivesîôt pêne»
,”, trantes , 8: le grand ufage que vous avez des
,, Iàintes Lettres vous feront voir clair dans
, cette quefiion. Quelque encens , que Mr.
, Derpre’oax vous ait donné dans la derniere
, Édition de fes Ouvrages,pour tâcher de flé-
,, chir l’indignation fi digne de votre Vertu, que.
,, vous avez publiquement temoignée congre

’ es

.UU

’* r Cor. Il. 1,4.

î 3 XI. v0 CC.
x
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,, fes Satires,.ni; les louangesxinterelïées, ni le
,, fouvenir du paffé , ne fautoient vousnempê;
,, cher de ’tenir la balance droite, ô: de garder
n. entre lui. sa moi cette droiture, que vous ob-
.,, fervez fi réligieulement entoures choies.
,, Pour moi, je ne ferai pas moins dOCile de
,, foûmis à votre dé’cifion. que j’ai toujours été

,, avec refpeét , Monfeigneur, votre ôter -
,, A Paris le 26: de Mer: 1683.

- Je n’ai rien.apris- de lafuite de ce démêlé,ée
je n’ai garde d’y entrer, en ce qu’il peut renfere

mer de perfonnel. La Dilfertation de Mr:
Hnet m’a paru digne de voir le jour, a: jel’ai
"donnée, comme elle cil” tOmbée entre mes, ,
mains ,fans-ry rien. changer , linon que j’ai mis

«ïau’long le nom-de Mr. Damoiseau, qui’ri’y é:-
’toit marqué, que par des étoiles , parce qu’ill’a

mis lui-même dans la derniere Edition rie-fez
:0euvres. Il femble qu’il n’ait pas changé-de”
ëfentiment, puisque ce qu’iIaVOit dit’deËMrt
ËEtve’qne d’Â’vmnoloer et? demeuré dans cette Î

bEdîtiOnt, à quelques legers changemensprès: i
Quoi qu’il- en fait, on peut, fansvperdierien l
ne l’efiime, que M Despre’aiçc mérite, n’être

pas de fou fentiment, en cette ceci-ilion; ’ s
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Mende Péris, àer. Le Clerc. conf...
I V. V rée; dans’fo Bibliotheque Choifie,

’ Tous. XXVI. mg. 64,.

R. Desjare’anx , dans fa dixième R64
a; flexion.,.par laquelle il répond à la.

Lettre de Mr. Huet, fur. le fameux.
c. Mpafiage de, Longin , 7. a été: trop e mm;

defte, au gré de’,c.eux. qui ont. pris foin de la,
derniere Edition de fesOuvragesz Ils. ont jugé
devoirçfuppléer du ,l’eurc,sà ce qu’ils ont crû.
qui’manquoit .d-îaigreur à cette Réponfeyô’e
ils avoient. déja menacé. Mr. Huez: de l’indir-gp
gnation. de leur cabale, pour avoir ofe’ laiil’en
paroître fa défenfe , contre une infulte publie
que réïterée, par plufieurs, Editions, que; lui,
fit Mr. Derpre’an ..; a . p . ’ ,

" -,Mais Mr. Despe’anx ôt les. feé’t’ateurs. d’e-V

voient au moins, avant que de l’attaquer ,.s’é-.
elaircir niettementdu Véritable fujet de lacon-

A tefiation, de tâcher d’entendrerbien la matière,
& le nœud de la quotien- 1.1 parçît. .claircnlgtrlg

. a "qu r s.N
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qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot qui leur en
échappé dans leur Avertill’ement , lorsqu’ils ont

dit, que la Critique de [un Huez: paroir pintât
cantre Moi]? , que contre Longin; St que le Coh-
feil de répondre à Mr. Hnet , fut donné à Mr.
De: re’oznx , par plufieurs perfonnes zelées pour
la Âeligion. Ils ont fuivi en cela leur oracle
Mr. Derpre’anx, qui dans les Préfaces avoit dé-
ja voulu faire un point de Religion à Mr. Hnet,
a presque un Article de foi ,du jugementqu’il
avoit fait du fentiment de Longin,fiir ce pallie

v ge de Molle, ô: d’avoir douté que Longin ait
vû ce’pallàge dans l’original; Mais lors qu’il
a voulu raffiner, par une difiinâion’frivoledü
Sublime (St du fille fublime, &lorsqu’ilaeon-
fondu le Sublime- des choies, a: leSublime de
l’expreflion; il a montré, clairement, qu’il a"
traité du Sublime , fans le conno’it’re ;; qu’il-ra
traduit Longin ,- fans l’entendre-gôt’qu’ilïdevoi’tf

a: contenir dans les bornes d’une Satire ’
délie ,- fans entrer « dans n les épines de? laCritis

que, qui demandentd’autres talents: - ’ -. -
Ses Editeursr’l’ontimité’,’ en monuments:

fiance de choies, dont-ils l’ont foremal intitules:
Ilffnnt,’ riflent-ils,- gite la! Ldtre-de’Mt;
airelle” lm? à dit-brait, plaigne «a» ’ ” ’
lapin: familierr avec; Mari. de Monte ’ maquai
le”, voloient ’ ton!" les" jour! ,’ ne l’en sont jamais
uniparler: Ü’ qn’on n’enva- en tonnez’flëm’ce’, I

plier de vingt, on: après, par l’impre ion on: en l
a âe’faite en libyenne: * On leur répond que
ceux, qui voloient Mode Mont-oufier plu’sfou-
vent de plus particulierement qu’eux, qu’on ne
connoifl’oit pas; alors , l?entend0ient incelÎam-
ment parler de ce différend ô: dela jufie in-

’ dignao o
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a dignation qu’ilfentoit de l’audace,eErenée d’un
l homme, tel que Mr. Derpre’enx ,dedécriergune

infinité de gens de mérite,.qui valoient-,mieux
.7 que lui &-qui ne-lui étoient inferieurs en rien,

qu’en l’Art demédire. Comme Mr. 11net pro-
tefte de n’avoir jamais donné d’autre copie de
cette Lettre, que celle qu’il fut obligé de don-
ner à Mr. de Montanfier, à qui elle étoit adret:-
fée; il y a apparence que cette copie pafia en
d’autres. mains , lorsqu’on la: tira de fou cabi-
net, après fa mort.
. Mr- de Montanfier ajoutoit que , dans un E-

tat bien policé, tel que le nôtre,uncalomnia-
teur. de profefiîon devoit être env oïé aux Gale-
res. Il pouvoit joindre à cela l’Ordonnance
d’Augufle, raportée par Dion, a les Loix-de
Conflantin dt des autres Empereurs, inférées
dans le Code Tbeodofien, qui condamnent-au
feu. les libelles fcandaleux , &médifans , ôt- leurs
«Auteurs au fouet. Comme l’applaudifiement ,
que recevoit. tous lesjours Mr. Derpre’aax ,des
gens de fou humeur , «lui avoit enflé le coura-
ge; il eut; l’injblence de rappeller Mr. deMon-
Müller à. l’exemple odieux de N eron. Toute la
vengeance qu’en prit Mr. de Alontaufier, ce fut
de direfouvent &publiquernent, qu’il fe levoit
tous ;les matins, avec le defiem de châtier le
Satirique, de la. peine. ordinairedes gens de l’on
métier, a qui a été pratiquée depuis peu avec

éclat ,sfur un. de fes imitateurs , à la fatisfaétion
- de atousvles . gens de bien. ’C’el’t cette mêmepei-

ne ,l-qui fut ordonnée dans.l’anciennezRome ,
rpar- la Lai des XI]...Tables-, nofnfiibwfèrire-
Jar, qui publicè inzielzeèzztnr: 8C qu’Homee dit
avoir fait changer de ton. à plufieurs. .Satiriquâs

l e
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de fon tems, à: les avoir réduit, malgrie’.eur,t i
à donner des louanges , au lieu des injures,-’qm’ ’

leur étoient familieres, .8: àdivertir feulemenë
les LeEteursL Mais comme Mr. de [manadier
avoit de la picté (St de la bonté,.il avouoit que
fa colere du matin fe trouvoit amortie, après
fa priere. Un autre Duc *, illul’tre par la beau-
té de fon esprit ô: les agrémens de fes vers, qui
n’étoit pas favorable à la Satire maligne de Mr.
Ecrpre’aux, jugeoit à proposrd’emploïer le mê-
me moïen pour la corri et. Il a mêmerannonç
ce au Publie, par une pigrammefort élegan-
te, quenotte homme avoit de ja tâté de ce cor-a
reétif, & en avoit profité. Il paroit du moins
l’avoir apprehendé, lors qu’il a dit, au com-
mencement de la feptième Satire, que le mê-
tier de médire, qu’il pratiquoit, el’r fouvent t’a-s

ïtal à fon Auteur, lui attire dela honteôtnelui
eaufe que des larmes. Après la lc6ture que Mr.
fluet fit de fa Lettre , dans cette bonne com-
pagnie , que Mr. de Montaufier avoit afremblée
Chez lui, pourl’entendre; le même Mr. de

i Montzmfier avouoit, felon fa candeur,qu’il a-
voit autrefois incliné vers le fentiment deLoæi-
gin; mais que les raifons,qry’il venoit d’enten-
dre , l’avoient pleinement desabufé. Et ces gens,
qui fe portent dans le Publie pour témoins fe-

-’crets , ô: confidents intimes de toutes fes paro-
les ô: de fes penfe’es, n’en feront pas crus fur

leur témoignage; quand on faura que long-
tems avant cette leéïure, &ledifiérend de Mr.
Hue: avec Mr. Derpre’aux, la quefiion fur le

i paffage de Longin aïant été propofée un jour à

ikfiMnchucdeNevers.’ ’ .. -*’
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fa table , devant pl ufieurs perfonnes fort’intellià
entes, tout-le monde fe trouva de l’avis de

r. Han; hormis un feul homme, qui étoit
reconnu pour, affeâer de fe difiinguer, par des
opinions fingulieres 55 bizarres. j

Les Éditeurs des Oeuvres de Mr.Derpre’aux
difent, dans leur Avertifièment, qu’il fût lon a
teins fans fe déterminer à répondreàl’Ecrit e
Mr. Haet, 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 fes Oeu-

’ vres; (St étant devenu fi circonfpeét à la repli-
"81e, lui qui, dans toutes les Éditions de fes

cuvres,qui refaifoient presque tous les ans,
V. (car le peuple aime 1a médifance) n’oublioit

pas de renouveller la remarque in]. utieufe, qu’il
avoit lâchée contre Mr. Huez ;. qui, pendant
tout ce tems-lâ , avoit eu airez de moderation,
pour s’abltenir de rendre fa défenfe publique. Il

1. faut avertir cependant cette petite cabale, pro-
teôtrice de la Satire, que quand ils avancent,

à que Mr. DL’IPÏe’iÇZflx fût long-tems à fe détermi-

f ner à répondre à Mr. Hztet , ils le contredifent
’ ouvertement; car il déclare dans fa dixième
* Réflexion , que quand il eut infulté Mr. Huet,
par fa Prefizce , d’une manière qu’il reconnoît
avoir été peu honnête , il s’attendoît à voir bien-

à

I .

t

i

i

L

l

l :1 aË» a.’ "1

tôt paroître une réplique très-vive de fa part, 5C
qu’il fe préparoit à y répondre. Le voilà tout
préparé à répondre à un Eerit, qu’il favoit bien
s’être attiré , qu’il n’avoit pas’eneore vû , &qu’i

Ifétoit pas encore fait; ô: le voici fort ilentôt
indéterminé à répondre à cet Ecrit, après qu’il

c eut-.-
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eut été vû par tous lesGens Lettrez de la
Cour. Comment Mr. Despre’aux, pût-il donc
ignorer un fait fi public , dont Mr. ngræpla
même exprès , en, pleine Académie,,en.préçen- .
ce de fes plus particuliers amis ë Comm .1; ,,.-t-’
il pû dire, qu’après le traitement crucifiât? "par
avoit reçû de lui, il fe tint dans lefilence? -

Les fuppôts du Satirique expofent ,dansleur
Avertifi’ement, que Mr. Hart étoit informé-(Ide
tout le détail de ce qui le palfacheaMrj. De:-
.pre’aax, lorsqu’il eut vû la Lettre,
Amfierdam, par Mr. Le Clerc, .Mr.,figet le
nie. Il avoit fû par Mr. l’Abbé aiguillage, fierté ’

du Satirique, que dans la nouvelleEditionçe .
fes Oeuvres, qu’il préparoit furia fin délavée,
il répondroit à Mr. Hun d’une manièrqrdorjt’

il n’auroit pas fujet de fe plaindre. Voilàçe
que Mr. Huez: a fû: mais que, des perfonnes ,
difiinguées, par leur dignité (St par leur zèle ,
pour la Religion , au nombre desquels apparem-a
ment le mettent les approbateurs de la Satire,
lui aient confeillé de répondre; c’efi ce que
Mr. Huez ne fait point, dt ne croit point; ear’
il ne fe perfuadera pas aifément que des perfon-
nes zelées pour la Religionaïentemploïéleur-
zèle (St leur foin , pourfavorifer la défenfed’u-
ne nouvelle publication de calomnies fanglan-
tes; dont toutes les perfonnes de confcience,
ô: qui fe croient obligées de;pratiquerla charité
Chrétienne, doivent aucontraire tfouhaiter la
tupprefiîon. Le fameux Doâeur , qui s’eft vou- ’
la; .fignaler pendant tant d’années par l’aufierité j
de fa doétrine ,-,&.par tantdËEcrits contentieux, ’ l
shit-déclaré, furies vieux jours , le-défenfeur? t
de, la: Satire ., par. une lpnguedpplogie, quignon

I voit
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oit dans cette nouvelle Edition des Oeuvres
e Mr. Despre’dux. Par-là, il a fait voir que,

du moins en ce point, il n’efi: pas fort ennemi
de la Morale relâchée. Il ne faut pas tr0p s’en
étonner. ’ QueÆe croïoit-il point devoir faire,
pour s’acquitter envers un homme, qui avoit
pris fi hautement fou parti décrié P Il feperfua-
da fans doute d’être obligé, par fa reconnoif-
fance, de rabattre au moins quelque choie de
la feverité de les maximes; pour excuferl’in-
juftiee du Poète Satirique fou ami ,ôtles traits
envenimez de famédifance , en foûtenant qu’ils
ne font tout au plus qu’eflieurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fus-
peéle la bonne foi de Mr. l’Abbé de Tilladn,
fur ce qu’il a dit, dans la Préface de Ion Re;-
eueuil de Dilfertati0115 , qu’il les a publiées , fans
la permifiîon de ceux à qui appartenoit ce tré-
for. C’el’t à cet illufire Abbé, à le jultifier de’

cette calomnieufe imputation , digne des défen-
feurs de la calomnie. Il ne conviendra pas fans
doute du reproche, qu’ils lui font d’avoir atta- h
qué la mémoire de Mr.Derpre’.zzix,en’publiant-
une Lettre déja publique ; qui ne traite que d’un
point de Critique , (St qui n’a été écrite que pour

défendre Mr. Han, contre les infultes de Mr.
Derpre’dux. Si la délicatefïe de cette petite ca-
baie cit fi grande , qu’il leur paroifle aufiî éton-
nant, qu’ils le difent, que Mr. l’Abbé’deÏil-

1min ait pris une telle hardieffe, contrele nom
illuftre de Mr. Derpre’aux, fans avoir reçu de
lui aucune ofienfe ;ilel’t plus étonnant encore,
qu’ils approuvent la note injurieufe, que Mr.
Derpre’zmx a publiée tant ôt tant de fois contre-
Mr. Hun, qui ne lui avoit jamais donné aucun

Tome ’III. Q filet
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fujet de plainte;ôt il ne l’efl: pas moins qu’ils au,
taquent eux-mêmes aujourd’hui publiquement
8: de fang froid Muffin, à qui non feule?-
ment ils ne peuvent pas reprocher la moindre
.offenfe, mais qui croïoit leur avoir donné tu;
jet d’être de fes amis. ’t

On n’a pas pû dire, qu’on n’a eu connoiiz
fance de l’Ecrit de Mr.Hun,que plusdevi-n
ans après l’Edition’ de la Préface injurieufel é
Mr. Derpre’aax. Après lajleéture, qui en fut
faite publiquement chez Mr. de Montaufier, en
l’année 1683. ôt la eonnoiiTance que’l’on en

donna à l’Aeademie, Mr. Hun fut fort folllici-
ré de la rendre publique, comme l’étoitl’inful-
te, qui lui avoit été faite. Il répondit qu’il en
uferoit, felon que Mr. Derprc’azzx profiteroit
de fa correétion; dt que s’il regimboit contre
l’éperon,elle feroit aufli-tôt publiée. Mais Mr.
Despre’aux s’étant prudemment tû, Mr. Hun

garda fa Lettre, dans fou porte-feuille;fans en
vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il
fut obligé de lainier entre les mains de Mr. de
Montaufier, à qui elle étoit écrite.

Les .proteéteurs du Poète difent, qu’ilsne
comprennent pas quels pouvoient être les .
rieurs , qui ne furent pas favorables à Mr. Der- ,»
pre’azzx, après la leélure de la Lettre de Mr.
Hun;.,ne les trouvant pas dans la fille, qu’il
leur plaît de faire des beaux Esprits , qui étoient
alors à la Cour. Encela ces Mefiîeurs pèrr
[encrent dans leur hardieife d’avancer des
faits , qu’ils ne lavent point , (St où ils
me furent point appellez, étant inconnus a,
lors. Du relie quand on a dit, que Mr. Drs-
pre’zmx n’eut pas les rieurs de ion côté, on ça
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l’a pas dit par raport à la matière, qui n’étoit-
pas propre à’faire rire; mais par raport à Mr.
Derpre’aux, qui dans la plus grande partie de
fes Ouvrages, femble n’avoir en en vûë, que
de faire rire les Lecteurs, ô: qui dans fa pre;
miere jeunefiè n’avoir point de plus agréable
exercice, que de faire rire les Clercs du Palais.
Du nombre de ces rieurs , qui ne furçnt pas fa-
vorables au Poète Satirique; dont les Auteurs
de l’Avertifl’ement difenr, 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 fon esprit,& la
finefie de fon goût. Je veux dire Mr; .de Pel-
Ii on; fans parler de tous les autres , qui alime-
rent à cette leâure, au nombre de neuf, ou-
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de
Mr. Hun, non pas même l’Abbé de St. Las:
quoi qu’en difent au contraire les nouveaux E.-
diteurs des Satires, parmi tous les autres faits

L apocryphes , qu’ils debitent fi libéralement. Mais
quand le nombre des contradiâeurs de Mr.
,Huet feroittaufii grand, ô: plus grand encore,
qu’ils ne le font fans aucune preuve; la lumiè-
re du Soleil cil-elle obfcurcie, paree, que les p
taupes ne la peuvent voir? A quoi bon dénie
cette Kyrielle de gens , qu’ils veulent. faire ici
efcadronner contre Mr. Hun? Ce gros le trou-
veroit foible,ifi l’on affectoit de leur oppofer
tous ceux, qui ont applaudi à la cenfure,que
Mr; Han a faiteCdu parlage de Longin. Ils doi-

, vent cependant , s’ils font touchez de quelque
amour de la Vérité, en retrancher Mr..de

l Mmzx, qu’ils mettent à la tête; puisque Mr.
l .Han, qui lui avoit COâmuniquéfiDehMfiçÇ-

’ r ’ . 2. ’ ’ "trôle
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tian Evangeliqzte avant l’Edition,,.en le priant
deluimarquer ce qui ne feroit pas defon gout,
ne lui oppofa aucune contradiction , fur le paf-e

fage de Longin. l hLe petit bataillon Satirique, fertile en fiâions,
tâche de fortifier fou parti, du nom du grand
Prince de Candi, ÔC de ceux des Princes de’
Corail fesoneveux. Ce Prince avoit lû Veritable-
ment la De’monflratim Ennngelz’que , avec une
grande avidité , comme il s’en expliqua avec
l’Auteur .; lui marquant même les endroits, qu’il
.fouhaitoit , qui fufiènt retouchez dans la fécon-
de Édition , fans lui rien dire du pailàge de Lon-
gin. Pour Mrs. les Princes de Con-ri, qui é-
toientà peine alors fortis de l’enfance, on voit
bien que la cabale Satirique cherche àhonorer
le parti de fon Heros , par de grands noms , ô:
à éblouir le Public , par l’éclat d’une haute naïf-

:l’ance; fans examiner, fi elle étoit foûtenue de
la maturité de l’âge , que demande la difcuiïion
de ces matières. Lors même que ces Princes
furent dans un âge plus avancé , ils étoient en- ’
-core fi éloignez de la capacité , qu’elles demain Û’

dent, que Mr. le-Prince de Condé leur Oncle
prenoit foin de ne laiffer approcher d’eux, 5: *
entrer dans leur familiarité, que des gens luges,
non fuf céls , dt 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 efl:

, traité par Mr. Despre’azzx, (St par fa petite co-
horte ,ôt des injures atroces, qu’ils ont vomies
contre lui. Ce feroit peu pourlui, que de n’a»- ;f
voir que le îavfènifme à leur objecter, contre Ï l
le Socinianz’fme , qu’ils lui imputent. Mais il a r1 .
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un mérite à leur oppofer , qui offusquera aifé-
ment leleur : 5l il a du relie bec &ongles,pour
le défendre, contre les vangeurs de la Satire;
qui,à l’exemple de leur Dictateur, répandent.
fur lui fi librement le venin de leur médifanee.
, La conclufion de l’Avertillement ,qui nous
apprend le jugement que faifoit Mr.Derpre’.zux
de l’utilité des Romans , contraire à ce que Mr.
Hun ena écrit, cil entierement pofiiche (St é-
trangere à la quefiion préfente; dt ne fert qu’à
découvrir de quel esprit cil animée cette Socie-
té , lors qu’ils ramaifent fi foigneufement tout
ce qu’ils croient pouvoir faire repentir Mr.

.Hzæa, de n’avoir pas prodigué, comme eux,
fou encens à leur idole. Mais quand Mr. Der-
p’re’aux tiendroit , comme ils le prétendent,
quelque rang entre les Poètes. du premier ordre,
cil-ce un titre , pour lui en faire aufiî tenir un

j parmi les Cafuilles P ESperent-ils faire recevoir,
dans les matieres de conlcience , l’autorité d’un

homme, qui, pendant tout le cours de fa vie,
a fait fou unique occupation d’exercer une ma-
ligne dt noire médifance , dt de décrier la répu-
tation 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 fou Lutrin, il ait produit àvi-
fage découvert, ô: fous fon nom propre , un
bon Evëqae,qui a long-tems exercé avec édi-
fication une Prélature confiderable, au milieu
de Paris ; plus respeôtable encore par l’intégrité
de fes mœurs , que par fa dignité? Voilàle Ca-
.fuilte rafiné , au Tribunal duquel la cabale Sati-
rique foûmet les Gens de Lettres, 5C les Ou-

Q 3 vrai
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vrages d’esprit. Voudront-ils aufii faire valoir
la cenfure, qu’il a prononcée tant de fois con-
tre les Opera’; tâchant de nous faire accroire,
qu’il ne les a condamnez , que par délicatefl’ede
confcience; ô: non parce qu’aïant tenté d’y
réüfiir, il fe trouva infiniment au deffous d’un
homme, qu’il avoit entrepris de tourner en rie
dicule , ôt de ruiner de réputation, ô: dontîl
n’a jamais pû égaler le génie?

Mais avant que de finir cette Réponfe’,
crois devoir rendre ce bon ofiice aux adorateurs
infenfez de Mr. Derpre’aax , de les faire revenir
des fauffcs idées , qu’ils ont conçûës- de fou
mérite, afin que le volant réduit à l’a-julien-
leur,ils ceilent de nous le furfaire; &Ife déli-
vrent d’un préjugé , qui n’eil pas foûtenable,
devant ceux Qui ont le véritable goût de la bon-
ne Po’e’fie, ô: qui, par un long ufa e des’Poë-

tes anciens 5C modernes, faveur iltinguer le
Poète du Verfifi’cateur ; ô: l’inventeur de l’imi-
tarent, qu’Homce appèle une bête m’a pour l’er-

choifi pour fou modèle. .
Neqzte. fi qui: faith , mi ms,

Sermon; propiom, parer larme cflè Panna;

Ingenizzm wifi; , mi mais: divinior mutine a:
Magna fiæarumm, de: flambai: biffa! honorent.

C’ell à eux d’examiner de bonne foi,s’ils trOu-t

’veront dans Mr. Derpre’aux ce génie divin, cet
esprit fublime, dt de belles dt grandes chofes
.ÏOrties de fa bouche. Rien de tout cela; au.

cons

datage. Il faut pour cela les rappeler à lareglet (l
de ce même Horace , que Mr. *Derprekflx’ a,

Y

.4

Ei-
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contraire un esprit fombre , dt fec; plaifantant
d’une manière chagrinefiérile, ennuïeux par fes
redites importunes;des idées baffes,bourgeoifes,
presque toutes tirées de l’enceinte du Palais ;un
ili’lepelànt , nulle aménité , nulles fleurs, nulles

lumieres , nuls agrémens, autres que ceux, que
la malignité des hommes leur fait trouver dans
la médifance; une humeur noire , envieufe, ou-
trageufe , nfilanthrope , incapable de louer, telle
qu’il la reconnoit lui-même. Eumolpe, dans
Petrone, demande encore une autre condition
dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas
que Mr. Derpre’aax ait jamais aspiré. Neqae
ramifiera, dit-i1, dut edere parfum mens pouf),
’ni z ingenti flamine Iiterarum inzzndata. Quel-
que ollentation de lavoir, qu’il ait affectée ,el-
le n’impofe pas aux connoifl’eurs ; qui apperçoi-
vent bien-tôt , dans les Ecrits , une érudition

. mince dt fuperficielle- On auroit du moins at-
h tendu d’un Académicien un ilile châtié, à des

expreflions correétes dt c’ell ce qu’on ne trou-

ve pas. Pour conclufion, fi la vaine confian-
, Ce & la préfomption des Suppôts Satiriques ne
leur permettent pas de reconnoître cette pein-
ture; du moins aura-t-elle fervi, à mettre en
évidence leur entêtement , dt leur mauvais
goût.

Q 4 Retz-p
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DE Mu. LECLERC;
Sur la Reflexion X. de la nouvelle Edif r

tian de Lo N et N, par Monfiear
z D E s P R 15’ A U x. ’

. a «5 ’ N peut avoirvû, dans l’Artielepréja

cedent, que j’ai inféré ici , comme
je l’ai reçû , que tout’Paris ne par-

; le pas, comme feu Mr. Derpre’aux,
(ne * V ou comme Mr. l’Abbé Rwanda)!

nouvelle Édition , des Oeuvres de ce Poëte. Sa-
tirique ; quoi que ces Mefiieurs fe vantent
beaucoup du nombre de leurs approbateurs. Où . ’
a trop bon goût àParis , pour approuver géné-
ralement un fentiment fi bien réfuté par Mf.
Hun, dt trop d’équité , pour trouver bonne
l’aigreur de l’un (St de l’autre, dans une con-

tellation de nulle importance..Toutle monde
n’eit pas dans ce parti échauffé , qui croit avoir
droit de maltraiter tous ceux, qui ne font pas
de fes fentimens; quelque moderation, qu’ils
gardent d’ailleurs à fou égard. On fait que je
ne fuis point du fentiment des yanjènijler, mais
cela n’a pas empêché que je n’aye parlé d’eux
avec éloge , quand j’ai crû qu’ils le méritoient, 6: .

O

* Tirée: de la Biblioth. Choifie ,l Tom. XXYl. pas. I3.

Éfniv. r g

1...

Aureur de l’AvertilÎement , qui cit à la tête dejla, -

l
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.6: que je n’aye marqué de l’ellime , pour plu;
*- lieurs de leurs Livres. Je n’ai jamais approuvé

la manière, dont on les a traitez , pour leur;
’fentimens. Au contraire, j’ai témoigné que je
croïois qu’on devoit les tolerer ,pourvû’que de
leur côté, ils ufaffent de la même douceur,
envers leurs Adverfaires.

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudof,
. à qui d’ailleurs je n’ai jamais rienfait, plus re-
tenu envers moi; (St bien loin d’exhorter feu
Mr. Derpre’aux, à me maltraiter ô: de le faire
lui-même; il auroit dû l’en détourner, &par-
’ler plus civilement. Voudroit-il que je diflè
que le yanfenifme n’efi qu’une pure faélion ,6:
que bien des gens foupçonnent que parmi ceux,
qui l’approuvent, quelque dévotion qu’ils faf-
fent paroître, il y a des Spinofifle: cachez , qui
cherchent à introduire la necefiité de toutes
choies, comme faifoit 8122320124? Il fe récrie-

- toit fans doute à la calomnie, dt par confé-
’quent il ne doit pas en ufer de même, en par-
lant de moi, comme d’un homme dont la Reli-
gion ni décriée. Je n’ai point de Religion, que
la Chrétienne: dt fi elle cil damée parmi quel-
ques yanpnmn, j’espere qu’elle ne le fera ja-

mais par tout. - -Il y a fix ans, ou environ, que je publiai,
. dans l’Article 8. du X. Tome de cette Biblio-

thèque Ciaoz’fie, une Differtation * de Mr. Huet,
ancien Évêque d’Avranches , touchant le pafia-j
ge’ de Longin, où ce Rheteur foûtient qu’il y a
un très-grand Sublime dans ces paroles de Moï-
fez Que la Lamine fait Ü la Lamine fur;

- dans. * Elle efl cueillis, pas. 319. Il? fuie.

. Q 5 I
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dans lesquelles cet Évêque avoit foutent: , en.
fa Demoaflratioa Evaageliqae , qu’il n’y apoîrlt
le Sublime, que Longin y trouve. I’appuïai le
fentiment de ce favant homme, par quelques
raifons, que l’on y peut lire, à qui me paroli-
folent propres à l’éclaircir dt à le confirmer.
Mr. Han ô: moi convenions avec Mr. Der-
pre’aax r . que la choie mêmeel’t fublime,par-
ce qu’il s’agit dela Création de la Lumiere,par
la feule volonté de Dieu: 2. que l’expreflîon,
prife à part, peut aufiî palier pour fiiblime, «St
qu’elle le feroit dans un Discours Oratoire,
dont ,l’Auteur entreprendroit de relever la puif-
lance de Dieu. Tout le différend, qu’ilyavoit
entre Mir. Derpre’aax ô: nous, confifioit uni-
quement à l’avoir fi les paroles. que j’ai rapor-
tées font lüblimes , dans l’endroit de Moïfe,où
elles le trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font,
«ô: nous prétendions. que non: parce qu’il ne fe
peut rien de plus firnpl’e, que toutelanarratiOn.
de Moïfe, au Chap. I. de la Genèfe,quoique
la chofe même ,foi’t très-relevée. Il s’agilfoit
donc de lavoir ici, s’ily alà une figure deRhee
torique , dans l’exprefiion , ou s’il n’y en a point.
On voit que le difi’érend étoit de très-petite

conféquence. jMr, Han s’el’r défendu d’ailleurs, avec une

très-grande retenue, fans dire un feulmot, qui.
pût blelfer la dé’licatefiè de Mr- Derpre’aax ; qui

l’avoir traité avec beaucoup de hauteur,dans fa.
Préface fur Longin... je n’ai rien ajoûte’ non
plus ,. qui? le pût offenferlégitimement , dans les.

emarques ,, que j’ai jointes. à laDilÎertation de.
Mr. Han , que j’ai même finies par cesmots:
Un. peut ,, [ML perdre rien de l’eflime, qaeglr-

* i en
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A Derpre’aax mérite , n’être par de en flirtassent ,

en cette occqfioa. Aïant apris en 1710. que Mr.
Derpre’aax avoit répondu à Mr. Han, je dis-
dans. le XXI. Volume de Cette même Biblio-
tlaeqae’, Part. 2.. Art. III.apîès avoir parlé d’u--

ne nouvelle Édition de Longin , que je verrois,
avec plaifir , la Diilertation de Mr. Derpre’aax;
gai apparemment, continuois’je, fi: fera défen-
dre avec beaacoap d’esprit 85’ de politefle. C ’efl
ici une de ces mariera, difois-je encore,où l’on
peut être de claver: fentiment , jam perdre l’efîi-
me, que le: gens défliagaez , comme Mrs. Huez
69’ Derpre’aaxl, doivent avoir le: am poar les
dattes. J’ajoûtois de plus, que le dernier fem-
leloit être tombé dans la penfe’e de Longin, par
refluer? poar I’Ecritare Sainte. On voit par-là ,.
que notre Poëte Satirique n’avoir aucun fujet.
de le plaindre de moi, non plus que de Mr.

.Han; à moins qu’il ne crût que c’étoitl’oflen-
’fer, que de n’être pas de fou fentiment,même"
dans des chofes de néant. J’avoue" que je n’a«
vois pas crû qu’il fût capable de le fâcher , con--
.tre moi, avec toutel’aigreurôrtout le fiel d’un:
esprit né pour la Satire, feulement parce que

.j’avois publié la Di’fl’ertation de fou Adverfaire,

dt témoigné que j’étois de fon fentiment. Je
m’étois encore moins imaginé , qu’il fe trouvât;
des gens capables d’entrer dans fapalîion,.mê-i
me après fa mort.

Je vois, par» fa X. Réflexion fur Longin , 5::
par l’Avertifi’ement de Mr. Reaaadn, que je
m’étois trompé. Mais j’aime mieux m’être
trompé, en penfantbien du Prochain , quoi que?

. l’on m’ait rendu. le mal, pour le bien; que (l’a--
. Voir fait un mauvais jugâment de quelqu’un,z
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qui ne l’auroit pas mérité. Comme ce mie?!
puis dire à préfent ne peut pas nuire àfeu; r.
Derpre’aax , dt que fes Amis ont publié, après
fa mort, une Pièce, contre moi, qu’ils au-
roient dû fupprimer, s’ils avoient eu un-peu-
d’équité; performe ne pourra trouver mauvais,
que je dife ce que j’en penfe, avec autant de e
liberté , qu’il en a prife. - - -

Avant toutes chofes, il cil ridicule de s’ap
drelfer à moi, comme fi j’étois plus coupable
de l’avoir contredit,queMr.Han,qui l’avoir
réfuté exprès &î beaucoup plus au long. Notre
homme étoit li en colere, contre moi, de ce
que j’avois crû que la DiiÎertation de Mr. Han
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris
garde à la longueur , ni à celle de mes Remar-

’ ques. Il dit que le tout a oint-cinq page: ,pour
dire vint-cinq feuillets , ou cinquante pages ; dt
il ajoûte que mes Remarqae: [ont prerqae aafli
longaer, que la Lettre même; au lieu que , de
cinquante pages , elles n’en tiennent qu’environ
quatorze. Le mécompte el’t un peu grandi,
mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit,
comme il lui fembloit, de ne s’adreffer qu’à
moi; dt il lui étoit avantageux’de le faire, plû-
tôt que de parler à Mr. Han; contre qui il
n’auroit ofé vomir toute la bile,dont il fe trou-
voit chargé. Autrement, s’il avoit eu droit de
fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous
fes fentimens, ô: qu’on ofoit les réfuter;il au-
roit eu bien plus de fujet de fe fâcher contreee
lavant Évêque, que contre moi; puis qu’il l’a
fait bien plus direélement, dt avec beaucoup
plus d’étendue, non feulement dans fa Lettre
F rançons, mais encore dans la 3. EditionË

O!



                                                                     

nia-Ma; LE CLERC. 373
fa Demonflmtion Evang’elique ; où il- y a , ce
me femble, quelque chofe , qui n’étoit pas dans
la première ;, que je n’ai pas à préfent,pour la
Comparer avec la troifième. Voïe’z la Propo-
fition IV. Chap. Il, 55. La chofe eft vifible,
rôt quelque femblant qu’il faire de ne lui en vou-
loir pas , l’on doit regarder ce qu’il dit contre
moi, comme s’il le difoit contre Mr. Huez; à
qui, dans le’fond de fou ame, il adrefibit tous

ces beaux discours. tIl efi furprenant que notre Poëte Satirique fe
Toit ima ine’ d’avoir droit de laiffer,dans tou«
tes les dirions de fes Poëfies ,pendant plus de
vint ans , des paroles très-aigres contre ce Pré- ’
lat; fans que ce Prélat, ni aucune autre per-
fonne pût défendre en public un fentiment op-
pofé à celui de Longin, 6c de fou Interprete.
S’il s’éroit agi d’un paffage d’un Poète, ou d’un

Orateur Grec , on auroit cru devoir avoir plus
,d’e’gard au jugement de ce Rhéteur, parce qu’il

auroit pû en être un Juge plus competent , que
nous. Mais il eft abfurde de vouloir qu’un Rhé-
teur Païen, qui n’avoir jamais’lû l’Ecriture

rSainte,& qui n’entendoit point l’Hebreu, ni le
fiile des Livres Sacrez, ait plus de droit de dé-
cider de ce qu’on doit penfer d’un p’afi’age de

Moïfe, que Mr.Huet, quia fait une très-lon-
gue étude de l’Ecriture Sainte,dans fes Origi-
naux,& qui a d’ailleurs toutes les lumieres né-
celïàires , pour s’en bien acquiter. Je ne parle pas
de moi,quoique j’aie emploie la plus grande par-
tie de mavie à cette même étude,& que le Public
n’ait pas mal reçû ce que j’ai produit , fur, l’An-

. mien Tefiament. Mais je croi qu’on regarderoit
,çn moi,.comme une mÎâeflie ridicule 6c afeflég ’

a . 7 une
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une dispofition ,quim’empêcheroit de dire libre: ’-
ment mes fentimens , fur un. mirage de l’Ecritu-r
rre ; lorsqu’ils fe trouveroient contraires àceux
de Longin , ou de quelque autre Auteur Païen.

S’il s’agiffoit encore d’un paffage d’un Poète

François , il fe pourroit faire que L’on auroit de
la déférence , pour les fentimens de Mr. De:-
çre’azzx, qui avoit fait. toute fou étude de la
. oëfie F rançoife; à laquelle ni Mr. Haie: , ni
moi, ne nous fourmes jamais attachez. Notre
Poète auroit peut-être , avec quelque apparence
de raifon, pû prendre , en cette occafion; un
ton de Maître «St décider plus hardiment, que
nous. Mais c’étoit une préfomption intolera-r
ble, à un homme, qui n’avoir que peu, ou
point de leélure de l’Ecriture Sai’nte,& qui ne
favoit pas plus d’Hebreu, que Longin; à l’é-w
gard de Mr. Hflet, de l’érudition de qui il ne
pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il
pût s’imaginer d’être aufli habile ,. à peu près,
dans les Belles Lettres , que ce favant Évêque;
au moins il auroit été le feul , de fon opinion ,. q
parmi ceux qui ont lû les Ouvrages de l’un ôt
de l’autre. Il étoit donc de laBienféanceôt de 1
l’Equité de parler de lui,avec plus de refpeél ,.. il
que norre Poète n’a fait. Il auroit même beau- l l
coup mieux valu fe taire entierement; puisque
.Mr. Huet n’avoi’t nommé performe, ni rien-
dit, qui le pût choquer. Il efi trop tard. de di’-’
re,après tant d’années d’infulte ,qzte Mr. Huet
dt me gram! Prélat, dont, en qualité de Clare’-- ,
tien, il refpefie fin: la Dignité; 65’ dont, (en V
qualité d’ivomme de Lettres, il honoregextre’med
tantet le mérite (’5’ le grand fatmas.- C’efi unl
mauvais compliment, ô: qui relîembleà canari, a;

" . (1:11 ’ f, Ai
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qu’il a faits àMr.Perr’ault,après faréconcilia-
V ,tion avec lui. Il falloit au moins, s’il ne’vou-
’ loit pas fe taire,réfiJter civilement la Differta-
tion deMr. Huet; car enfin, quoi qu’en dife
fnotre Po’e’te accoûtumé aux flânons, e’efi: de

lui, 6c non de moi, dont il s’agit. Pour s’eX- A
’ enfer, il dit que le: dettx Difirtatz’om’, celle

de Mr. Han, (St la mienne (car c’efiainfi qu’il.
nomme mes Remarques) font écrite: avec aflèz
d’amertume 89’ d’azgreur; ce qui n’efi point vé-

ritable, comme on peut s’en affurer, en les li-.
faut. Il n’el’t pas plus vrai, que j’aie, en mon
particulier, re’ftzte’ très-i141 erieujèmeflt, comme»

il s’en plaint, Longin glui , 8 que je les aïe
’ traitez. d’Â’vetthes 69’ de petit: Esprit: d’avoir

en? qu’il y avoit [à qtzelquefulalz’mite’. Il n’y a

aucune exprefiion femblable , dans mes Remar-
. ’quesi, dz: je n’ai jamais eu la moindre penfée de

’mal parler de Mr. Derpre’azzx. J’ai appuïé-feule- v

ment la refutation, que Mr.Huet avoi’tfaite de
’fon fentiment’,’qui peut être faux , comme il l’efi

en effet,fans que performe puiife dire que ni-Loz-
gin , ni Mr. Despre’azzx ,,aicnt été des Avezzgle: 5C
’de petit: Esprits. Je pourrois citer plus d’un en-
droit de mes. Ouvrages , où j’ai fait l’éloge de ce

dernier. Voïez le I. Tome des Parrbafiana p. 7.
°& ce que j’ai dit depuis peu,de fa Vie, dans le
Tome XXIV; de cette Bièlz’otbeqzze Choifie, p.
460. Mais il parle, comme un homme en cole-
re , qui s’imagine d’avoir été ofienfe’ , quoiqu’on

r n’en. ait eu aucun delfein 5 de qui fe poffede d’au-
tant moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher Contre
ceux, qui font la veritable caufe de fon cha-
grin , ô: qu’il n’a rien de folide à leur répondre.

C’efi. fe moquer du Public ,, que d’apelle; 12n-

- . . . - a:
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fuite la publication de la Lettre de Mr. Huet,
8c la liberté que l’onaprife de témoignerd’étre

du fentiment d’un aufiî favant homme, plûtôt
que de celui de Mr. De: réaux. J’aviois déja
dit, depuis l’an MDCX III. dans mon Com-
mentaire fur la Genèfe, que je ne croïois pas
qu’il y eût’rien de fublime, dans l’exprefiion de
l’endroit de Moïfe,de laquelle il s’agit, &j’a-
vois renvoïé le Leéteur à la De’mng’tmtion E7
zsaagelique, 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 fe déclarât pas con-
tre fes fentimens , à cela d’une manière civile
dt modefie , puis qu’il étoit l’homme du mon-
de, qui avoit cenfuré le plus librement, dans
fes Satires , ceux qui ne lui plaifoient pas. Mais
on voit fouvent que ceux,qui aiment à contre-
dire les autres , ne peuvent pas fouffrir d’être
contredits: ce qui cit très-injufie.

Mr. Despre’dttx croit qu’il fufiiroit,pour fai-
re fentir la fublimité de ces paroles, que la La-
miere jèfhflè 65’” la Lamierefi’fit, de les pro-
noncer un peu majefiueufement. Mais ce n’efi
pas de quoi il s’agit. Mr. Haettôt moi lui avons
accordé que ces paroles, prifes àpart,ou infe-
rées dans une Pièce d’éloquenee, peuventpa-
roître fublimes. l Il s’a it de favoir fi elles le-
.font, dans le Chap. I. e la Genèfe,où Moï-
fe ne fait que raconter , le plus fimplement 6:
Je plus naïvement, qu’il a pû, la création du
Monde. On pourra voir ce que j’avois déjare-

,marqué là-deffus au Tome X pag. 22.4. 69’

1244. 69’ filé-vante: *. I
C

2 gras. ne. a fuir. a: "a. de «tramage
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Je n’ai peint foûtenu, c V me notre Poè’te

me le fait dire, que fi Matignon mis dnfnèli-
’ me du commencement de la G enèfi’ , il auroit in?

eh” contre tante: le: Regle: de I’Art. C’efi Mr.
Huet, qui dit quelque chofe de femblable ,p.2.2.7.
2* Il n’y en a rien, dans mes Remarques. Ainfi
c’ei’r à lui en particulier que la cenfure de notre
Satirique s’adreffe; (5l quoi qu’il fût facile de
lui répondre, je ne m’y arrêterai pas.

Il s’applique en vain à montrer que l’onpeut
dire des chofes fublimes, en fiile fimple,com-
me fi on le lui avoit nié: puis que» Mr. Huez:

* l’avoir expliqué au long,en parlant du Sublime
des chofes , pag. 248. 1 51h11,. 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 endro°it de Moïfe, &on
l’a, ce me femble, prouvé. Ainfi il fe bat ici

. contre fa propre ombre, en croïant porter des
coups à ’fes .Adverfaires. On tombe d’accord
qu’on peut dire de grandes chofes, en termes
.fimples, dt l’on reconnoit que Moïfe l’a fait;
mais il s’agit de lavoir fi Moïfe a eu-defi’ein

’ d’exprimer, d’une manière fublime , la création

de la Lumiere, en parlant de la forte, &- on
lui a foûrenu que non; parce que toute la fuite
du discours efl tournée de la manière du mon-
l de la moins fublime, commetoutlerefie dela
narration de Moïfe. Qu’on life de feus froid
quelque peu de Chapitres de ce Prophete,s&:

l’on s’en convaincra. Il e11 donc inutile de
chercher des exemples, où deschofes fublimes

. foient dites, en termes fimples.

* Mr.* 1’. 33h 1-3. 315:
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- Mr. Desprefaax demande enfuite à Mr. Huet,.
car enfin ce font fes paroles, qu’il cenfure,&
non les miennes, s’il dt poflîble, qu’avec tant
le fit-voir qn’il a , il fait encore à apprendre ne
gite n’ignore pas le moindre Âpprentif Rloetori-
tien, que ponr bienjager du Beau, dn Snblime, -
du Merveilleux, il ne fant pas fimplement re-
garder la chofe qae l’on dit, mais la païenne ,

ni la dit, la manière dont on la dit , 65’ l’occa-
Îîaa, où on la dit? Cette demande cit ridicule,
parce que Mr. Haet a remarqué presque tout
cela, dans fa Lettre,- ôt que j’ai réfuté le pré- ’

jugé populaire tiré de la performe qui parle,
* pag. 222. âs’jaiw. Le relie de la déclama-
tion de Mr. Despre’aax n’a pas befoin d’être ré.-

futé-; il ne fautique prier le Lecteur, qui env-
tend l’Hebreu, ou qui cit au moins.1un.peuater.-
fé dans le fiile de l’Ecriture Sainte, ô: qui lait
coque les Rhéteurs nomment Sablime,.de lire

’ de nouveau les deux ou trois premiers Chapitres. l
de la Genèfe, 8C dédire , en confcience ,s’il en
trouve le fille fublime. Pour bien juger de ce-
lla, il faut avoir lû avec foin l’Ecriture Sainte,
"en elle-même , dt l’avoir méditée ;’comme l’on

fait toutes fortes d’Auteurs, que l’ongveut bien
a entendre: de non, comme notre Pnoëte femble

l’avoir fait, n’y jetter les yeux que par occa-

fion , ou en palliant. ’IMr. Haet avoit affuré, fpag. 2.47. que tout
7’ homme, qui fauta raporter quelque chofe de
grand , tel qu’il cil, fans en rien dérober à lai
*conuoifi’ance de l’Auditeur. 8c fans y mettre du

* Ci-defl’us pag. 328. (r fado.
î. Ci-deffus pag. 344.

r
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lien, quelque grofiier &quelque ignorant qu’il
foit d’ailleurs ; il pourra être eftîmé , avec jailli-

ce , veritablement fublime, dans fou discours,
.non pas de ce Sublime enfeigné par Longin.
Notre Poëte Satirique feint de nepas entendre
ce qu’il veut dire par le Sublime de Longin;
quoique fon Adverfaire l’explique affez claire-
ment ; dans la fuite,d’un Sublime,qui dépend
de l’art 8: qui cit recherche , par celui qui par-
le. Tel cit le Sublime des Cantiques, mais il
n’y en a point de femblable ,dans la Genèfe ,ni
dans; la narration des Livres Hiltoriques. Il
feint encore de croire que Mr. Huet a voulu
.dire que les grandes chofes, pour être mifes en
.œu’vre dans un Discours, n’ont èefiiin d’aucun
ge’nie, ni d’aucune adrefle; ce qui n’ei’r pas ve-

ritable de tout-un Discours , fur tout s’il cit un
peu long; mais qui cit très-vrai d’une période,
ou deux , où la grandeur de la chofe fe trouve-
ra foûtenue par des exprefiions nobles ; quoique

«celui qui parle,- neï-les ait point recherchées.
, Notre Poëte déclamateur continue à mon-

trer qu’unhomme greffier ne fautoit faire un
* discours d’un Sublime foûtenu , &ménagé avec

art; ce que performe ne lui nie. Il prétend en-
* J fuite que I’Esprit de Dieu a mis,dans l’Ouvra-
’ge de Moïfe, quoique le Prophete n’y ait point
penfe’, toutes les grandes figures de l’Ârt Oratoi-
re , avec d’autant plus d’art qu’on ne s’appuyait

point qu’il y ait aucun art. Il femble qu’ilpar-
le de Moïfe , par ouïr dire, à: fur la foi de quel-

’ que Prédicateur, ou de quelque Aureur fembla-
’ ble , fans l’avoir jamais lû. .L’E sprit de Dieu n’y

i a» point emploie. d’art , ni fenfible , ni caché;mais
feulement de la naïveté 6c de, la fimplicitë ,dqlëî

. 01-
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doivent être les compagnes du Vrai; quand-i!
s’agit de veritez ferieufes ô: importantes. C’eü
par les chofes , ô: non parles motsôtl’artifice
de la diétion, qu’il a voulu gagnerles Esprits.

Il n’y a enfuite que des répetitions de fort
fentiment, que Mr.Hueta très-bien réfuté. A-
près tout, ce favant homme convenant, aufii
bien que moi, avec Mr. Despre’aux,de la fublimi-
té de la chofe; il étoit ridicule 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
ou il femble qu’il a voulu dire une penfée re-
cherchée , dt q ui-ne tombe pas.d.’elle-même dans
l’esprit. En efiet, l’Esprit de Dieu, ni ’Moïfi:
n’ont pas voulu parlerici , comme un Rheteur,
qui auroit cherché la manière la plus noble
d’exprimer la Création; mais feulement. dire
naïvement , felon l’ufage des Hebreux , que j’ai
prouvé par des exemples dans mon Commen-
taire, que Dieu a créé tout, par fa volonté;
car vouloir ô: dire font très-fourrent la. même
chofe , dans la Langue Hebraïque. Si Moïfe
avoit dit: DIEU VOULUT QUE LALU- «.1
MIERE FUT, ô: ELLE FUT, la Sublimité
de la chofe feroit trouver ce discours fublime;
quoi que celui, quis’en feroitfervi , n’eût point.
penfe’ à parler d’une manière fublime , 7&1lfe-

roit plus clair, que de dire que DIEU DIT A
’ÔIC.

r M. Despre’aux me querelle , après cela,

a A , tu smor-meme d une mamere alfez grofiiere, felon
Ta coûtume, de ce que j’ai dit pag. 2.53. * a: ’
fuivantes des vains efforts, que les hommes

font
’t Ci-chus. p. 349.

.,,, ., .xx.’ cl...

’.:..’i du «Sur;

il"

A. g.- Mgmü-nrm incague-M
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font pour parler de Dieu,d’une manière fubli-
me; parce qu’après tout nous ne faifons que
bégaïer là-defl’us.- Cependant il convient de la.
verité de ce. que je dis , &il ne laifle pas de foû-
tenir que les exprefiions des hommes font fu- ’
biimes,felon la portée des hommes. Je ne le
nie point, mais je dis que l’on doit s’en l’ouve-
nir (St ne pas s’écrier fur la beauté des exprefl
fions , ô: dire avec Longin, qui n’avoir qu’une
mauvaife idée de Dieu, que les hommes expri-’
ment la parfume (35’ la grandeur de Dieu , dans
toute fa dignité. Ce que j’ai dit là-deifus ne le.
trouvant pas du goût d’une imagination Poéti-
que, qui pour l’ordinaire fe paie de mots , de
ne pénètre pbint les chofes , a paru à norre Po ë-
te du verbiage. Je ne m’en étonne point, il
falloit avoir plus de Philofophie &de Théolo- V
gie, qu’il n’en avoit, pour le goûter. Je m’en
rapporte à ceux, qui ont étudié ces Sciences.

Enfin il m’apoitrophe d’une manière odieu-
fe, dt en mêmeftems Mr. Huet;’car je n’ai pav
ru digne à notre Poète de refleurir 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.
tefians’ de l’Eglife Romaine, ou de quelque
penfée qui me foit particu.liere;mais-d’un point
de Critique, où l’on peut prendre quelque par-
ti, que l’on veut, dans les difierentes Societez
des Chrétiens, fans en bleffer aucune. La cho-
fc, dans le fond, ei’t de très-petite conféquen-
ce, (St devoit être traitée, avec douceur ; mais
c’eft une vertu peu connuë , parmi les Poètes

ËSatiriques , & notre Auteur cit aigre, jusques
dans les complimens, qu’il tâche de faire à

1 i ceux,
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ceux, avec qui il veut paroître réconcilié , comi-
me on le peut vorr, par fa Lettre à, Mr. Per-
rault; tant cil vrai ce que dit un * Poéte,que
Mr. Despre’aux efiimoit beaucoup:

rNaturam expellas furca" , tamen asque reo.
curret.

Voici comme il parle ; Croiez-raoi dans ,JPIon-
fieur, ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez pas
davantage d défendre , contre M0212» , contre Lon-
in (9’ contre toute la Terre, une caufe aufli o-

dieufie que la votre , 65’ qui ne fauroitfefoute-
nir , que par des équivoques, E5 ar de faufles

fubtilitez. Cela s’adreife , dans e fond ., au-
tantâ Mr. Huet, qu’à moi. Ce vénerable vieil-
lard, dont la Science ôt la Probité font con.
nues de tout le monde, fans parler de la digni-
té de l’Epifcopat, méritoit affinement un traie
tementplus doux. Il s’agiiïoit comme je l’ai
dit, d’une quefiion de peu d’importance, &où
l’on peut fe tromper, fans quelaConfciencey
Toit intereiÎée. Il s’agilfoit d’un point de Criti-

que, qui ne pouvoit être bien entendu par no-
tre Po’e’te, qui n’étoit pas capablede lire l’Ori- ,

ginal , que Mr. Huet entend àfonds. Par con-
féquent c’étoit une hardiefi’e inexcufable,dans

notre Satirique, de prétendreen pouvoirmieux
juger, que lui, ô: fur tout dele cenfurer ,avee
cette aigreur. Cela méritoit une rétraéiation,
au lit de la mort. C’eii fe moquer du Leéleur,
que de dire que ce Prélat, ou moi, foûtenons
quelque chofe contre Moife: pour lequel nous

’ avons
* H". L. l. 5p. X. v. :4. i i’ r»
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avons témoigné plus de refpeét mille fois ., que
notre Poète;-en’foûrenant l’unôtl’autrelavey
rité 8: l’authenticité. de’fes Lines; lui dans la
Demonfiration Errangdique, 5C moi dans la 3k.
Diflèrtution, que j’ai mife au devant du Pentat-
teuque. Si j’ajoûte encore le Commentaire,
que j’ai publié fur .fes Livres,dont j’ai fait voir
la fageife ô: l’excellence; il n’y aura performe,
qui me coutelle l’ei’time infinie que j’en fais. Il
u’efi pasïbefoin , pour cela, de chercher dans le
fiile des’figures de Rhetorique, qui n’y font
pas. Au contraire ce feroit l’expofer. àla rail-
lerie des Libertins’, fans y penfer; parce qu’ils
verroient, fans peine, que l’on parleroitpar un
entêtement, qui ne doit fe trouver, que dans
les fauffes Religions; oùl’on emploie de mau-
vaifes raifons , pour faire refpeéter ce quinele
mérite pas. Moïfe mérite fi fort, par les cho-
fes qu’il dit, notre vénération; que nous n’a-
vous que faire de lui prêter un flile, dans fes
narrations, qu’il n’a point, ôt qu’il ne fait pa-
roître que dans les endroits Oratoires , ou dans
les Cantiques , qui font dans fes Ouvrages. Tou-
te Ia Terre, qu’on nous oppofe,.efi un petit
parti de gens, qui ne faveur pa mieux l’Hti-
breu, (St qui (n’ont pas mieuxlûl entateuque,
que notre Satirique. Il n’y a rien d’odieux adi-
re qu’une chofe cil fublime, quoique l’expreiÏ- i
fion ne le foit pas, dt à foûtenir que l’Auteur
Sacré n’a point eu delfein de parler d’unema-

’nière fublime. Mr. Despre’aux, ni qui que ce
, foit au monde, ne fautoit prouver, que ç’ait

été le deffein de Moïfe; 5C dans lafuppofition
que ce ne l’a point été, comme il paroit par
"tout le Livre, ou ne parle pointcontre lui, lors

’ qu’on
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qu’on foûtient qu’il n’a: point recherché d’ex-s- le,

reliion fublime dans le paffage, dont il s’agit.
Il n’y a point là d’e’quiwque,ôt Mr. Huet s’eii

exprimé très-nettement. Je ne croi pas non
pâtis qu’il y en ait aucune ,dans ce que j’aiydit, ;.

ais il y en a,faus doute , une, fi cela nemé-
rite pas un autre nom, en ce que Mr. Des;

s pre’aux dit, dans l’Avertiifement de cette Edi-
tion de fes Oeuvres , qui! n’a point fait la Sati-
re, de l’Equivoque, contre les 3efititçs. Tout
le monde dt fur tout fes meilleurs Amis , à qui
il en a pluiieurs fois récité des morceaux , fa-
VCnt le contraire. La finee’rité demandoit que,
s’il n’ofoit avouer la verité,il fetût là-deffus;

pour ne pas groflir le nombre de ceux qui le ;
fervent d’Equivoques ,ôt pourrie pas fe con- ’

damner lui-même. , .Lifez ,continue-t-il, I’Ecriture , avec unÂeu
moins de confiance en vos propres lumieres. 11X
lumieres de qui faut-il donc, que je me fou-
mettePEfi-ce à celles d’un Rheteur Païen,qui
n’avoit jamais lû Moïfe , & qui le prenoit pour
un Impofieur P Eft-ce à celles d’un Poëte Satiri-
que , qui n’entendoit pas plus l’Original’ de

*Moïfe, que. celui de l’Àlcoran, ôt qui", felon
toutes les apparences, ne l’avoit pas lû non
plus? Je croi que performe ne doutera que je
ne l’aie lû avec application , 8: que ’e n’y en-
tende quelque chofe , puisque je l’ai traduitôt
commenté. Ce feroit donc à moi une extrême
folie de renoncer à des lumieres claires, pour p. î
fuivre les Conjeôtures de Longin, dt de Mr;

’Des réaux. Défaites-vous, ajoûte-t-il, de cet- .,
ce auteur Calvinifle 65’ Socinienne , qui 73:14.: ;q

A " au

.. a tu... glu-9 a .

a:
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fait croire qu’il 3’404 de votre honneurd’empécner

qu’on n’admire trop logerement fledelmt .
vre , dont vous êtes obligé d’avouer
qu’on doit adorer tous les manifs” toutes les fila
laces a. qu’on peut bien ne, pas afin. .adsnirer,
mais qu’on ne fauroit trop admirer. Je. ne . fuis
ni Calvinijte, ni Secinien ; «mais ni les uns, ni
les autres n’ont point d’orgueuil, qui leurfafl’e
croire qu’il eft de leur honneur d’empêcher:
qu’on n’admire Moïfe. Ilsn’emploient point,
à la verité, de mauvais artifices , pour "yin-ou.
ver unefigure de-Rhetorique, qui n’y cit pas.
Ils s’attachent avec raifort , plus aux Lchofes ,
qu’aumets, &fur toutV-îlstâchent, coinme
je le fais aufii , d’obfe’rver exaétemerlt fes pré:
ceptes, en ce qu’il-s ont de commun avec’l’E-
vangile. Ce ne fera-pas pour avoir dit que’l’on
admire le Sublime d’un Prophete , que l’on. n’a
jamais 7.1ü , au moins dans l’Original , &peuti
être pas même dans une Vernon; mais ont
avoir fuivi fa doelrine, que l’on fera jug l’ai
voir refpeâé. Mr. Despre’aux ne devoit pas
reprocher aux Proteflaus de refpeéter moins
Moïfe, que lui. Il favoit bien les Disputes, qu’ils
ont avec l’Eglife Romaine, furle premierôz le
fécond Commandement du Décalogue; tou-
chant le culte de ce qui n’efi pas Dieu , de tou-
chant les Images. Je fai aufii ce que ’l’Eglife
Romaine en croit, dt je n’attribue pasà tous
ceux, qui y vivent, les mêmes excès. Mais il
cil certainïque les Protefians obfervent ces
commandemens beaucoup plus àla lettre , que
1 s Catholiques Il omains. C’efi à cette let-
trn à quoi il faut s’attacher ,i de non à de pré-

IIL h R (en.
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tendues figures de Rhétorique ,qui ne font rien
à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’ilne
s’agit point ici de Socinianifine, ni de Calvi-
nifuie ,,& que Mr. Huet , fans avoir l’or-
gueuil, que l’Auteur Satirique lui attribue,’; a
été le premier qui a foûteuu le fentiment,

. que Mr. Despre’aux me reproche,avec tantde

hauteur. » - .:. Il auroit aufii dû penfer à une autre con-
troverfe, qui cil entre l’EglifesRomaine rôt
nous, fur levfiile de l’Ecriture; par où il au-
roit compris qu’il u’étoit pas à propos dépar-
1er .de l’admiration, qu’il veut faire. paroître

’ pourles 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 fiile fi obfcur, qu’on ne peut favoir ce que
les ,Ecrivains Sacrez ont crû des Articles de
Foi les plus effentiels, fans l’explicationrde’
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le Itile de l’Ecritu-
re ne feroit guere digne de notre admiration;

A car le plus grand défaut du fiile cit l’obfcurité,
fur L tout lors qu’elle cit fi grande qu’on ne
peut entendre un Livre, avec quelque étude
que l’on y apporte de quelque attention qu’on.
le life, pas même en ce qu’il renferme de prin-
cipal. Mais ce n’efi pas ici le lieu de pouffer
ce raifonnement plus loin, (St je fuis même
perfuadé que l’air dévot, que notre Satirique
prend ici mal-â-propos, fur cette matièresne
venoit que du defl’ein de nuire ; &non d’une o-
pinion , qu’il s’en fût formée , par la leélure de
I’Ecriture Sainte.
, Il répond enfin ’9’ âl’objeétion que

. . - . , . avoit1* me. Taux. p. :32. quien la p; 334. de cetteEdîtiOI.

au. N’-
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«avoit faire, pour montrer que Lou in n’avoit
pas lû les paroles, qu’il cite, dans oïfe mê-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’el-
les n’y font. Il me femble que Mr. Des-
pre’aux n’y ’fatisfait point, 8c je fuis perfua-
dé qu’un Rhe’teur Païen, qui auroit lû quel-

ques Chapitres dans la Verfion des Septante,
n’y auroit affurément point trouvé de Subli-

rme; ni même, comme je l’ai dit, dans l’O-
riginal, s’il avoit été capable de l’entendre.
Mr. Despre’aux en feroit peut-être convenu,
s’il ne s’étoit pas entêté de l’Auteur, qu’il a-

voit publié , comme le fout communément le

Éditeurs. . iJe crois néanmoins qu’outre le penchant que
ce Poète Satirique avoit à défendre Longin,
qu’il avoit pris fous fa proteétion ;ilyaeu des
perfonnes zele’es, non pour la Religion, com-
me l’Auteur de l’Avertiifement nous le veut ’
faire croire, mais pour un parti fort déérié ,
dans toute l’Eglife Romaine, qui ont échauf-
fé l’imagination d’un homme facile à enflam-
mer. Mr. Huet n’a jamais été dans ce parti,&:
il n’avoit pas parlé, non plus que moi,de Mr.
de Saci, comme d’un Interpretc fort exaét de
fort verfe’ dans la Critique. Cela a fufiî our-
mettre ces gens en colere, contrenous. ais
les Verfions de la Vulgateôtles Remarques de.
Mr. de Saci font entre les mains de tout le
monde, de ceux qui en font capables en peut
vent juger. Je n’empêche nullement qu’on
ne s’édifie de fes Remarques fpirituelles, fur
tout fi l’on en devient plus doux envers le pro-
chain; mais fi on le prend, pour un bât!

2. a.
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Interprété, «j’avoue que je une pourrai m’em-
pêcher de croire, qu’on n’a aucunsg’oût pour
cette lotte de chofes. D’ailleurs l’aigre déven-
tion, que l’on affeéte, n’efi qu’un pur esprit
de parti; la vraie dévorionefi inféparable de.
la j-ul’rice, de la charité (St de la moderation:
Tout le mal, que j’ai à foulaaiter, a Ceux
en. qui ces-«vertusne fe trouventpas, con-
sans. prier Dieu de les éclairer de de leur

toucher le cœur. j -
R-E’FLE’XI’ON x1.

We’anmoins A R I S T o T E Es’ TH E’o lut-R A154

" T E , afin d’excujèr l’audace de ces firmes , pen-
..fint qu’il eflrbon d’y apporter ces adoucifemens :
a Pour .ainfi dire : fij’ojex mejervir de ces cette
"âmes; pour m’expliquer plus hardiment ’- c.

P A a ou: s de Longin, C HA p. ’XÎÇVI. 1

E .confeil- de ces deux Philofophes iveii- unee
cellent; maisiil n’a d’ufage-quedans la .

Profe; car ces excufe-sifont rarement fouii’er-
tes. dans la Poëfie, où elles-auroient quelque.
chofe. de ÏCC’ôC de languiifam ; parce que la
Boëfierporteifon excufe avec foi. ’De’forte
qu’à mou-avis, pour bien juger fi une figure
dansles Vers n’efi point tropthardie , w il cit
bonde la mettre en Profe avec quelqu’unnde
ces adoueilfemeus ; puis qu’en effet fi, à la
faveur»- de. cet adouciffement, elle n’a plusrien
qui. choque , elle ne doit point choquer dans
les Vers dcflituez même de cet adoucifl’e-

ment. - Ï- a Mr.
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’ lin-LA MOTTE , mon Confrèreà

.1?Académie F rançoife , n’a donc pas raifon
en fou l Traité de. l’Ode , lors qu’il accufe i
l’illuflre;M. Racine de s’être exprimé avec
tr0p ede’hardiefl’e dans fa Tragédie de Pbe’dre,

à. ou le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la pein-
"ture-du Monfire effroyableque Neptune avoit
envoïé pour eflî-aïer les Chevaux de ce jeune
â: 1malheureux Prince , fejfert de cette hyper-i

o e, °î Le florqm’ l’apporta recule évomlmë:

puis qu’il n’y a performe qui ne [oit obligé de
tombend’accord que cette hyperbole. pafièroit

’ même dans la Profe à la faveur d’un pour 457215
dire, ou îd’unfi j’ofe ainjz’ parler. ’

v D’ailleurs Longin , enfaîte du pailàge que
jerviens de rapporter ici , rajoûte des paroles --
qui jufiifient , encore mieux que tout ce ne
j’ai dit», lek-Vers dont il cit quefiion. fies
voici: L’amie, filon le fentiment de ce: Jeux
ce’lèbreJiniquopbe: , (Il au remède *imcaillz’ble cov-

trewle: trop grande: bardieflè: du Dinœtr: je
fui: bien-de-Iear avis. Mai: je fififieæpourtüfi:
"toüjom ce qne j’ai déja- avancé», que le-remèd:
*Ie plus naturel contre l’abondance 85’- ’I’a’uddce de:

métaphore!" , c’efi de ne les emploièr- que v kiwi
lampa: , jeweux-dire dans le Sublime,- Eg’dam le:

- grande: pafliom. En effët’, fi Celque’dît là Lon-

gin efi Vrai, » Mr. Racine a entièrement caufc
gagnée: pouvoit-il emploïér la hardieflè de fa

- - . e mevx. me . . . Traité , ’ ’ 7,;la, rade. s r. a x XI 1 R a de fait J ElfebüDmglfl
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métaphore dans une circonflance plus confidé-
table dt plus fublime , que dans l’efl’roïable at-
rivée de ce Monûre , ni au milieu d’une paf-
fion plus vive que celle qu’il donne à cet in-p
fortuné Gouverneur d’Hippolyte, qu’il repré-
fente plein d’une horreur ô: d’une confierna-
tien, que, par fou rCCÎt , il communique en
quelque forte aux Spectateurs mêmes; de for-

.te que par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les
laine pas en état de fouger à le chicaner fur
l’audace de fa figure. Aufiî a-t-on remarqué,
que toutes les fois qu’on joué la Tragédie de
Pbèdre, bien loin qu’on paroiffe choqué de ce

Vers, 7 ’Le flot qui l’apporter recule Épouvante;

on y fait une espèce d’acclamation ; marque
inconteftable quily a là du vrai Sublime, V au
moins fi l’on ’ oit croire ce. qu’attefie Longin
en plufieurs endroits , ô: fur tout à la fin de
fou [ixième Chapitre , par ces paroles : Car
[on qu’en un grand minore de «donner déféren-
te: de profeflîon E5 d’âge , « qui n’ont aucun
rapport ni d’humeur: , ni d’inclinationr , tout le
monde oient a être frape cigaleth de quelque- en.-

’droit d’un Diroour: , ce jugement à” cette approp-
nbation uniforme detant d’etprit: fi direora’an: d’ail-
leurs , e]? une preuve certaine 69’ indubitable qu’il
y a la du Merveilleux ’6’ du Grand.

Mr. de la Motte néanmoins paraîtfort éloi-
gné de ces fentimens, puis qu’oubliant les ac-
clamations que je fuis fûr qu’il a plufieurs-fois

. lui-même, auflî-bien que moi , entendu (faire
dans les repréfentations de Phèdre , au.Vers
qu’il attaque , il ofe avancer, qu’on ne peut

a fourmi



                                                                     

CRITIQUE. 39;-
q foufiiîr ce Vers ; alléguant pOurune des rai-1

fous qui empêchent qu’on ne l’approuve, la
raifon même qui le fait le plus approuver; je
veux dire’ l’accablement de douleur où en
Théramène. On cit choqué, dit-il, de voir
un homme accablé de douleur comme cit Thé-A

ramène, fi attentif à fa description , dt fire-
chcrché dans fes termes. Mr. de la Motte nous"-
expliquera quand il le jugera à pr0pos,ce que
veulent dire ces mots ,fi attentif a fa denription;
iffi recheroloe’danrfer termes; puis qu’il n’y a

en effet dans le Vers deMr. Racine aucun
terme; qui ne foit fort commun ô: fort ufité.
Que s’il a voulu par là fimplement accufer
d’affiliation à de trop de hardiefl’e la figure
par laquelle Th’éramène donne un fentiment
de fra’feur au flot même qui a jetté fut le ri-
vage le ï Monfire envoié par Neptune , fou:
objeé’tion’efi encore bien moins raifonnable’;
puisqu’il- n’y a point de figure plus ordinaire,
dans la Poëfie , que de perfon’ifier les chofes’
inanimées , ô: de leur donner du fentiment,
de la vie , ô: des pallions. Mr, de la Morte
me répondra -peutéêtre que cela eft vrai quand
c’efi le Poète qui parle, parce qu’il eft l’appo-
fé épris de fureur ;’ mais qu’il n’en cit pas de
même des Perfonnages qu’on fait parler. J’a-
vouë que ces Perfonnages ne font pas d’ordi-
traire fuppofez épris de fureurs; mais ils’peu-
vent l’être d’une autre pafiîon , telle qu’efi

celle de Théramene, qui ne leur fera. pas di-
re des chofes moins fortes de moins exagerées
que celles que pourroit dire un Poète en fu-
reur. Ainfi Enée , dans l’accablement de

R 4 e - don»
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douleur où il cit , 3 à la- fin du. fecond’Livre
de l’E’néfde, lors qu’il raconte la miferable fin
de fa 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’abbatr-e 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 indigné, dit-il , le: rué-g
noce en àranlantfa tête chevelue:

l Illa ujque minuteur,
.- Et tremefaéïa eamam coneuflb vaticinant;

Je pourrois rapporter ici un nombre infini
d’exemples ,. dt dire encore mille-choies de
femblable farce fur. j ce fujet ; mais en voilà

une, ce me femble, . pour défiller les yeux
de Mr. de la Motte , ô: pour le faire retrou-
venirque lors qu’un endroit d’un Discours
frappe-tout le monde , il ne faut pas chercherL
des raifdns , ou plutôt de vaines fubtilitez,
pour s’empêcher d en être frappé ; mais faire
fi bien que nous. trouviqns p nous-mêmes, les

. . raifons2.; a! tu faufileront! Livrés-1! Vers 6285 L’Mteùt’ivqîû
mise par me arde : du commencement , du finaud Livre au.
filivant’l’E irien de 1713. l i

.3; Licornparant’.) on liroit, [a comparant , dans I’ËdÎ- V
fion de 171-5: C’ei’t la Ville de Troïe-qu’Enée comme

le à Un Arbre. q H’- 4’ s L’illufire Mr. de-Fenelon,Archevêque de cambray,
a [Botté in? ingement bien difl’crent de celui de Mr. Des.-
préaux, farce Vers de Racine ;. dans fes’lkefle’æîonïs furia
Grammairefla" Manique, la’Poè’tique, (9’ l’I-Iifloire , pagé
166. de: l’Edition de Paris I716, 8c pag. SI. de I’Edition
d’Arriflfeiz’darn 1717; ,, Rien n’ait moins naturel , dit-il,
a, que la narration de la Mon d’Hippolyte à la fin d; la

a: la?

,-.--: 1-.A41M4 ms:

44’ .



                                                                     

IC’RITI’Q’UÎÉV
raifonspourquoi il nous frappe *. Je n’en dirai
pas davantagepour cette fois. Cependant afin.
qu’on puifië mieux prononcer fur tout ce que
J’ai avancé ici. cri-faveur de Mr. Racme, (Je
cror qu’il ne fera-pas mauvais , avant que de
finir cette onzième Réflexion , de raporter’ Il

e l’endroit tout entier du recit dont Il s’agir-Lei

vomi. . .Cependant ,r fier de: de la Plaine liquide
S’e’lê-ve à gros bouillon: une Montagne burnidn

L’onde approche , je brifè ,65’ vomit a noryeuxr

Parmi derflotr d’écume un Monjire furieux.

Sonfinnt large efi arrne’ de cornermenaçantesr

Toutfon corps efl cannant d’écaillerjauniflantery

Indomptalzle Taureau ,. Dragon impétueux,

Sa’croupe fe recourbe en replis tortueux.

Se: long: mgrfièmen: font tremblerle rivage;
Le C fiel avec barreurwoit ce. elllonflre fau’vage 51

’ La,, Tragedie de Phedre; qui a d’ailleurs de grandes beau-
,, rez. Theramene,’ qui vient pour apprendre à Thefe’e’
,, la mort funefie de fou fils , devroit ne dire que ces
,, deux mots, 8c manquer même de force pour les pro-
,, nonce: dîfiinâement. Hippolyte off mon. ’Un Monflre”
,,-en-uoye’ du fond de la Mer par la calen des Dieux l’a fait
,, perir. je l’ai ou. Un tel homme faifi , éperdu, fans
,, haleine, peut-il s’amufer à faire la defcription la plus
,, pompeufe , ô; la plus fleurie de la figure du dragon?

,, La terre- s’en (meut , l’air me]? infefle’,-

,,. Le flat qui l’appqna’ recule épouvante’.

q * D v M o n r t I 1:2i R 5. a. Le:



                                                                     

394 XI. RE’FLEXIO N C’RIT.
La Terre s’en e’meut; l’Air’en Merlu; se

4 Le fl0t qui l’apporta recule épouvanté,&c.

4. Le flot qui t’apporte &c. ]Notre Auteur ,en citant Vir-
gile pour appuie: l’on Ëntimcm , auroit. pin dire,que’dans
ce Vers , Mr. Racine a voulu imiter celui-ci de Virgile
même, Livre Vin. de l’Eneïde: ’

Défilant ripe , refluirque enterrâtes ensuit.

ce qui paroit encore plus vifiblement, fi l’on compare le
Vers du Poète Latin avec les quatre derniers Vers du Poê-
te François. Et dans celui de Virgile , ce n’efl pas le
Prière qui parle, c’efi Evandre, un de lès Perfonnages.

Au relie, Mr. De la Morte. a rependu à cette onzième
Réflexion, 8c dans fa Répo fe il aï conferve , comme il
le dit lui-même, tons les égards qui étoient dûs à la bau-
te cflime qu’il avaitspour Mr. Despreaux, 8: à l’amirie’dont
Mr, Despre’aux l’hmoraz’t. Sa conduite cit d’autant plus
loüable , que la mort de fun illuflre Adverfaire l’aman-
chifi’oit de la crainte de la replique. Cette, Répartie peut
être propofée comme un modèle en ce genre : Mr. de la
Motte n’aïanr pas trouvé beaucoup d’exemples pareils.
d’honnêteté ô: de politefîe dans les disputes des Genâ’d

Lettres. .

a En
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l’ , 39’-’ sur”? ON s E , .

DE Mn. DE LA MOTTE

i, .XI. REP’LEXION
DE Mn. D’ESPREAU’X

SUR ’ ’

L 0 N G I N.
N parlant des exprefiions audacieu-

fes’, dans mon Discours fur vos
q bi a de, j’ai dit-qu’elles ne convenoient

A??? , proprement qu’au Poète Lyrique,
” ’ à: au Poète Epique , quand il ne

fait pas parler fes perfonnages; dt j’ai crû que.
dès qu’on introduifoit des Aâeurs ,il fe falloit
cOntenter du langage ordinaire , foûtenu feule-
ment de l’élégance dt des graces que pouvoit

comporter leur état. qV J’ai cité de plus , pour exemple de l’excès que

les Auteurs de Théatre doivent éviter, le vers
célèbre que Mr. Racine met dans la boucher

de Thétamène’ , s
Le flot qui l’aporta ,: recule épouvanté.

, Despréaux, digne amide Mr. Racine;

q sa -- ,...-.. .7 .
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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 conféquence , s’il m’avoit

traité à la’ rigueur. i’ Il emploie fa onzième Réflexion fur Longin,
à vouloir démontrer que le Vers en queftion
n’elt point excefiif. Je ferois gloire de me ren-
dre, s’il .m’avoit convaincu; mais comme les
Esprits fuper’ieUrs ,. quelque chofe qu’ils avan-
cent, prétendent palier de raifon , dt non pas
d’autorité , je fais la jufiice à Mr. Despréaux’ de

penfer que s’il vivoit encore,il trouveroit fort
bon que je défendiife mon opiniOn , dût-elle
fe trouver la meilleure.

Je me jul’tifierai donc le mieux qu’il me fera
poilible,-&pour le faire avec tout le respeEt que
je dois àla memoi’re de Mr..Despré’aux , je fup»

pofe que je lui parle à lui-même, «comme j’y;
aurois été obligé, un jour qu’il m’alloi’t com--

muniquer fa Réfléxion, fi quelques v’ifites im--
prevûes ne l’en avoient empêché. .

Ce que la haute eflime que j’avois pour lui,
ce que l’amitié dont il m’honoroit m’auroient
infpiré d’égard-s en. cette occafion , je vais, le
joindre, s’il fe peut, à l’exaélitude dt àla fer:-
meté qui m’eulïent manqué fur le champwôte’n.

Ta. préfence. ’ s .H J’aurois peine âtrouver des modèles dans les
disputes des Gens de Lettres. Ce n’ait guere.
l’honnêteté qui les alïaifonne; on attaque d’or--
dinai’re par les railleries , ô: l’on fe défend fou-r

vent parles injures ;ainfi les manières font perm
dre le fruit des chofes,,-ôt- les Auteurs s’avilif»
fiant eux-mêmes , plus qu’ils. n’infiruifent les.
autres. Quelle honte que dans ce genre’d’ëcnà»

ne, .

144.12.» ex...

si gant-wubùù l... , MAL; A s-
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se, ce fuit être nouveau que d’être raifonna-c

ble! o. Je fuppofe donc qué Mr. Despréaux me lit
fa Réflexion: je l’écoute jusqu’au bout faim-l’inn-

terrompre, dg: comme l’intérêt de me corriger
ou de me défendre, auroit alors redoublé mon
attention , &- foûtenu ma mémoire, je m’imar-
gine qu’après lapremière leétürej’aurois été en

état de lui-rependre à peu près en ces termes z
Il me femble, Monfieur , que la première

raifon que vous alléguez , contre moi , cil la
plus propre à juflifier mon fentiment. Vous di-
tes que les expreflîons audacieufes qui’feroient:
reçues dans la proie, à l’aide de quelque adou-
cill’e’ment , peuv ent 5C doivent s’emploïer en vers

fans correctif , parce que la Poè’fie porte Ion
excufe avec. elle. J’en conviens , Monfieur,
mais vOus en concluez auflî-tôt que le Vers en:
,quel’titm cit hors de cenfure , parce que la mê-
me exprefiîon ,g que. Theramëne emplOie fans
cotreétif, feroithrt bonne en pr’ofe avec quel-
que adoucilfement. J’accepte de bon cœur cet-
te manière de verîfier la convenance d’une une
duce poétique; de il me femble qu’elle met
Théramène tonna-fait dans fon tort; Car s’il.

a parloit en proie, &qu’il, dit àThéfée en par-
lant du Monfirc,

1 Le qui ’I’apporta recule ,. pour. ainfi dire,
épouvanté g,

ne fendroit-on pas dans ce discours une afi’eâat
tion d’Orateur , incompatible avec le fentimenL
profond de douleur dont il doit être pénétré?
Le ne raidi 1eme trompe ; mais j efens vivement-

’ R. 7; que.-
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que ce psy? ainfi dire, met dans toutfign joue ’
le défaut que la hardieffe brusque de la Poêfie
ne laiffoit pas fi bien apercevoir. . ’

Vous ajoutez avec Longin, que le meilleur
remède à ces figures audacieufes , c’efi de ne les
emploïer qu’à pr0pos ô: dans les grandes occa-
fions. Mr. Racine, dites-vous, adonc entiére-
ment caufe gagnée: carquelplus grand événe-
ment que l’arrivée de ce Monfire efi’roïable en.
voïé par Neptune contre Hippolyte? Je l’avoue,

Monfieur, la circonfiance efi grande,& fielle.
étoit unique, s’ii ne s’agiifoit que de la peindre,
je ne trouverois pas que Mr. Racine efit emploïé
des couleurs trop fortes : mais la mort d’Hippœ
lyte aïant été caufée par l’arrivée du Monflre,

cette mort devientle feul événement important
pour Théramène qui le raconte, &pour The-
fée qui l’entend : c’efi , fans comparaifon , l’idée

la plus intéreffante pour le Gouverneur de pour
le Pere; ô: je ne conçois pas qu’elle pût lainer.
à l’un de l’attention de relie pour la description
du Monflre, (St de la curiofité à l’autre pour l’en*

tendre. Ainfi, Monfieur, en’m’en tenant au.
mot décilif de Lon in , qui veut qu’on n’em-
ploie ces figures au acieufes qu’à propos ,j’ene
crois pas. encore que Mr. Racine fût dans le cas
de les pouvoir prêter à Théramëne-

Vous faites valoir contre moi les acclama-
tions que le Vers, dont il. s’agit, a toûjours
attirées dans la repréfentation de Phèdre; car
félon vous dt Longin, rien ne prouve mieux la
fublime beauté d’une exprefiionque ce con-æ
cours de fuffrages: Ion, dit Longin, a?» au.
grand nombre de parfum: déférente: prqfej;
fion 69’ d’dge , 65’ gai n’ont 4mm: rapporzzb nii V

- a4
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d’bîtmeflfl ,tni d’inelinationr , tout le monde oient
av être 19’4pr également de quelqne endroit d’an

l 1mm , te jugement 65’ cette aproèation uni-
forme de tant , d’esprit; fi direordam d’aillenrr,
efl une marque certaine 3’ indubitable , qu’il y
a [à dniemerveillenx. Es’ du grand. p ,

,, h Permettez-moi de vous dire d’abord , Mon-
fieur , qu’à prendre lafuppofition de Longinà
la lettre, elle ei’c presque impofiible, (3C qu’on
ne trouveroit uère de Sublime par cette voie;
la différence ’âge, d’humeur , &de profeflion,
empêchera touj ours que les hommes nefoient
également frappez des mêmes chofes. Tout ce
qui peut arriver ,-* c’efi que le plus grand nombre
foit frappé vivement , ô: que l’imprefiion du
plaifir fe répande’comme par contagion fur le
refie, avec plus ou moins de vivacité: encore

-a-t-i1 toujours des rebelles (St quelquefois ju-
dicieux, qui refiitent à l’approbation générale.

Mais ,Monfieur , je ne prétends point chica-
ner ; je m’en tiens à l’expérience pour faire voir
querles acclamations du Théatre font fouvent
fautives , 5C fujettes àde honteux retours. Rap-
pellez, je vous prie, ces vers fameux du Cid:

i Plenrez. , pleurez ,I me: yeux, â5’ fondez-won:
en e42;

La moitie’ de ma oie and: l’antre art-tombeau;

. Et m’oblige à vanger après ce conp fanefle ,.,

Celle que je n’ai plus fur celle gai me reflet

Vous ne fautiez douter du plaifir que ces Vers
ont fait , &tcependant ne feriez-vous pas le pre-.-

i mier à défiller les yeux du Public, s’ils ne.s’é.’-

., traient
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toient déja ouverts fur la mauvaife’ fubtlhîëèfe-

ces expreflions. Je comprends pourtant ce ni
charmoit dans ces Vers: la fnuationde C 3
mène aufli. cruel-le que finguliere ,touchoiti’ansa
doute le cœur; le brillant de” l’Antithëfe’él-r
bloui’ffoit l’imagination: ajoutez-à cela le goût;
régnant des pointes; on n’avoit garde de re-
gratter le naturel qui manque en cet. endroit.
Mais, me direz-vous, on en eli» revenu. Je
n’en veux pas davantage, Monfieur; les ac-v
cl’amations" ne prouvent donc pas abfqu-r
ment, ô: elles ne. fautoient preficrire contre la.

Raifon. vJ’oferai’ vous dire de plus, qu’on efi aufli.
desabufé de l’exprefiion de MnRacihe, ôt je
n’ai presque trouvé perfonne uilne convînt
qu’elle efi «excefiive dans lePer onnage, quoi-
qu’elle fût fort belle à ne regarder que le
Poëte. C’auroit été dommage en cet endroit
de ne pouvoir m’armer d’une autorité que j’ai
recueillie depuis, à une féance de l’Acad’é-
mie, où tout ce qui fe trouva d’Acadélv
miciens, me confirma. dans mon fend--

ment. - iMr. Despré’aux n’auroit pûmoins faire en.

ce cas que de trouver la quefiion plus pro--
blématique qu’il ne l’avoir crue d’abord. l

Mais, Moulieur, aurois-je continué, vous-
f-aites une remarque importante fur la différen-
ce ne j’ai voulu mettre entre le Perfonnagedt-
le goëte. Le Perfonnage, félon vous, peut.
être agité de uelque paflionviblente,qui vau-g
droit bien la ureu’r poëtique;ôt le Perfonnage
alors peut emploi’er des figures aufii hardies que

le. Poète. - . l .....

Eear-v
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Ecartons, s’il vous plaît, l’équivoque des

"termes,’afin qu’il. n’y en ait point mon. plus

dans mes raifons. Si vous entendez par fu-
reur poétique , ce génieheure’ufement échauf-
fé qui fait mettre les objets fous les yeux, ô:
peindre les diverfes pallions, de leurs vérita-
bles couleurs. Cette idée même fait Voir que
.le Poëte eft obligé d’imiterla nature,foit dans
.les tableaux qu’il trace, fait dans les Dis-
cours qu’il prête à fes Perfonnages , (St qu’on
peut traiter hardimentde fautes tout ce qui s’en

éloigne. V ASi, aux contraire, par fureur poétique vous
’ entendez fimplement , ce-langage particulier aux
. PO’e’tes, ne la hardieffe desfiétionsôtdes ter-

mes a fait appeller le langage des Dieux: je
réponds que les pafiions nel’emprunterontja-
mais. Ce langage el’t le fruit de larme’ditation
ô: de larecherche, &l’impétuofité des pallions
n’en laifi’e ni le goût ni le loîfir.

Vous m’alleguez vainement l’exemple de
Virgile. Vous voïez, bien, Monfieur , que
puis que j’ofe combattre vos raifons ,je ne fuis
pas d’humeur de me rendre aux autoritez. E-
.née, dites-vous , au commencement du fe-
eond Livre de l’Ené’ide, racontant avec une
extrême douleur la chiite de fa patrieôt fe com.
parant lui»même. à. un grand arbre que desLa-
bouteurs s’efforcent d’abattre à coups» de coiv.
née , ne (à contente pas de prêter à cet arbre,

a u Iénâment de de la colere,mais il lui fait fai-
re des menaces à ceux qui le frappent , jusqu’à
ce qu’enfinjl foit renverfé fous leurs coups.
Vous pourriez ,A ajoutez-vous , m’apporter cent
exemples de même force. Qu’importe le 113m-

. v te,
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bre, Monfieur , fi j’ai raifon? C’eft autant
de rabbattu fur la perfeâion des Anciens , &
le Bon Sens , qui cit uniforme , n’aptouve-
ra pas chez eux ce qu’il condamne chez

nous. ’ rQuant à l’exemple particulier d’Enée, quoi r
qu’on puifie direqu’il n’eft pas dans le cas de
Théramène , ôt qu’après fept ans piaffez de-
puis les malheurs qu’il raconte , il peut con-
ferver aiTez de fang froid pour orner Ton re-7
cit de ces comparaifons; j’avoue qu’il m’Ïy
paroit excefiivement Po’e’te, ,6: c’eli un défaut

que j’ai fenti dans tout le fecond 8c tout le
troifième Livre de l’Enéi’de, où Enée n’efi ni

moins fleuri ni moins audacieux que Virgile.
Peut-être que Virgile a bien apperçu lui-mê-
me ce defaut deconvenancc , mais’aïant à
mettre d’eux Livres entiers dans la bouche
de fon Héros il n’a pû fe refondre à les dé.-

-. pouiller des ornemens de la grande Poe’fie...
J’aurOis pû dire d’autres; chofes à’ Mr. Des,-

préaux , li j’avois vérifié l’endroit qu’il me fei-

te, comme je l’ai fait depuis. Il fe trompé
dans le feus du paffage, parce qu’il s’en cil
fié à fa mémoire , confiance dangereufe pour,

les plus favans même. * ’
La preuve qu’il a citée de mémoire», c’ei’t

qu’il place la comparaifon au commencement
du fecond Livre, au lieu qu’elle efl vers la
fin. Il ef’t tombé par cette négligence dans
une double erreur; l’une de croire qu’Enée fe
compare lui-même à l’arbre,quoique la com-
paraifon ne tombe manifei’tement que fur la
Ville de Troye faceagée par les Grecs; l’au-
tre, de penfer qu’Enée prête à l’arbre du fen-

riment

l.l.À.’- A-A-LA-n-I. .n: Km’lrïî A



                                                                     

,A’LA KICREFLEXION CRITIQUE. 403

tinlent .8: de la colère, quoi que les termes
dont Virgile fe fert, ne lignifient que l’ébran-

’ lement (St que les fecoulÎes 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. fortes de méprifes, parce que rien n’el’t
plus propre à diminuerleur autorité; mais
j’ajoûterai que ceux qui apperçoivent ces fau-

t tes n’en doivent pas tirer trop d’avantage con-
tre ceux qui y tombent. Un va quelquefois
en pareille occafion jusqu’à accufer un hom-.
me de m’entendre ni la Langue ni l’Auteur
qu’il cite, dt l’on traite témérairement d’igno-
rance grofiière, ce qui peut n’être qu’un ef-
fet d’inattention. Quelle extravagance feroit-
ce, par exemple, d’accufer Mr. Despréaux,
fur ce que je viens de dire, de n’entendre ni
Virgile ni le Latin dt Cependant on a fait cette
injure à d’autres, peut-être ’avec-aufii peu de

fondement. . I w -Je finis enfin ma Réponfe , comme Mr. Des V
préaux finit fa Réflexion; en mettant fous les
yeux le récit entier dont il s’agit. Mr; Des-’
préaux l’expofe, afin qu’on puiffe mieux pro-
noncer- fur tout ce qu’il a dit, je l’expofe de
même, afin qu’on en juge mieux de mon fen-
timent; de fur tout pour l’explication de quel-
ques termes de mon Discours fur l’Ode, que
Mr. Despréaux n’a pas trouvé airez clairs ; on
efl .elaoqne’, ai-je Ofé dire, de voir un homme
tremblé de douleur, comme efl Tbe’ramène, fi
attentif à jà description, 65’ fi recherché dan:

je: termes. Je crois que les Vers fuivans
pleins d’expreflions 6: de tours poëti’quesl, .é- g

n - c au"-
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éclairciront ma penfée mieux que tout ce queje
pourrois dire.

Cependant far le darde la plaine liquide i ’"

J’élève À gros bouillon: une montagne numide.

. L’onde ’aproelae , fe brille 69’ vomit à ne: yeux;

Parmi de: flot: d’écume un filonjlre furienx.

Son fiant large efi arme’ de corne: ménafanter;

’ Tout fan de: efi couvert d’e’eaillerjannifl’antes,

. Indomptable tarirent: , dragon impetneax ,’

I Sa troupe je recourbe en replis tortueuse; * 3
Sert longs mngzflèmenr font trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fanage;
La Terre J’en e’ment;l’air en a]! infet’lë ; l

Leflo’t gni’l’apporta recule &Ofl’liante’.’ - M

A Jiavoue de bonnetbi que plus j’examine ces;
Vers, (St moins je puis me repentir de ce que
j’en ai dit.

R
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RE’FLE’XIO’NÈXII.

Car tant ce gai efl véritablement fublime , .4 ce];
de propre , anand on l’e’eonte ,. qu’il élève l’ 1

.me , .65’ lai fait concevoir tine plus bante’opi-
* mon d’elle-même, la "amplifiant de joie ,j 65’
- de je ne fiai que] nable orgueil, comme fi e’e’toit

elle qni eût prodnit le: chofe: qu’elle vient fim-
j plement. d’entendre. P A R 0.1.15 s de Longin ,

CHAP.’ V.

A O [LA une très-belle des cription du .Su-
blime dt d’autant plus belle, qu’elle et!

elle-même très-fublime. Mais ce n’efi qu’une

description; ô: il ne paroit pas que Longin
ait fougé dans tout fou Traité à en donner
une définition exaéle. La raifon en, qu’il

écrivoit après Cécilius, qui ,. comme il le dit
lui-même, avoit emploïé tout fon Livre adé-
fiuir 8c à montrer ce que c’eit’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 efl une certaine force de dir-
eoarr propre à élèver à? à ravir I’Âme, ê5’ qui
provient on de la grandeur de la penjè’e 55’ de la
noblefle du fentiment, on de la magnificence de:

aroles, on du tour barmonienx, vif (5’ anime’
de l’expreflion, (’efl-à-dire d’une de ce: obole:
regardée: jè’pare’ment, on ce qui fait le parfait
Sanime , de ces trois .ebofi’r pima: enjemble.

Il femble que dans lestègles jedevroisdonm
ner
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ner des exemples de chacune de ces trois cho-
fes. Mais il y en a un fi grand nombre de
rapportez dans le Traité de Longin, 8E dans
ma dixième Réflexion, que je croi que je fe-g
rai mieux d’y renvoïer le Leéleur, afin qu’il
choifiiÎe lui-même ceux qui lui plairont davan-j
tage. Je ne croi pas cependant que je puiife
me dispenfer d’en propofer quelqu’un où tou-
tes ces trois chofes fe trouvent parfaitement
ramaffées. Car il n’y en a pas un fort rand
nombre. Mr. Racine pourtant m’eno reun
admirable dans la première Scène de fon A-
thalie , où Abner , l’un des principaux Officiers
de la Cour de Juda, repréfente à Joad le
Grand Prêtre la fureur où cil Athalie c0ntre-
lui (St contre tous les Lévites; ajoûtant, qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princefiè
diffère encore long-tems à venir attaquer-Dieu?
jusqu’en fan SanÆuaire. A quoi ce grand Pré;
tre fans s’émouvoir, répond: ’

,
Celui qui met un frein à la fureurde: flot: ,
Sait aufli de: me’ebanr arrêter le: complots.

Soumi: avec rerpeéï a fa volonfe’fainte, h

’ 34’ crains Dieu, eber Âbner, 55’ n’ai Point

d’autre crainte. ’ ’
En

* I M l r A r I o sis. r. ’e.;sr4ins bien. . . .w. ùn’aipbintd’an-
tre crainte] Virgile, Ene1d. xi 1.. v. 894..

........ ....-.. Non me un fanida terrent

bitta , fera: Dt me terrent, (r Ïuppz’ter bojlir.
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effet, tout ce qu’il peut y avoir de Subli- H l

. me paroit rafièmblé dans ces quatre Vers : la.
grandeur de la penfée, la noblefi’e du fenti-
ment, la magnificence des paroles, ôt l’har-i

’ monie de l’exprefiion, fi heureufement termi-
née par ce dernier Vers: 3e craint Dieu, cher
Abner E5’e. D’où je conclus que c’eft avec
très-peu de fondement que les Admirateurs
outrez de Mr. Corneille veulent infinuer que

’ Mr. Racine lui eft beaucoup inférieur pour le
Sublime; puisque , fans apporter’ici quantité
d’autres preuves que je pourrois donner du con-
traire, il ne meparoît pas que toute cette gran-
deur de vertu Romaine tant vantée, que ce re-
mier a fi bien exprimée dans plufieurs de fes iè-
ces , & qui ont fait [on excefiive réputation ;foit

î au détins de l’intrépidité plus qu’heroïque ô:

de la parfaite confiance en Dieu de ce vérita-
blement pieux, grand , fage, ôt courageux
Ifraëlite.

FIN DU’TOME HI.


