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Iëüüfimflwflüdmwhmün
enterreroeeeætgmeæèewwww:
Cela-mâtât: Æâfiœ’âmtüüfiüâfi

T E petir’Traité ,. .1 dont je donne la
Tradiâion au. Public, cit une Pie-
ce échapée du naufrage de plufieurs

autres Livres que Longin avoir
compofezÆncore n’eû-elle pas venue à nous
route-enduit. Car bien qoe’le volume ne fait
pas fort gros gily a.plufi’eurs endroits déFe-
âueux,&.nous avorta perdu le Traité des Pal;
fionë,donrl’Auuùr avoit fait un Livre à part,
qui étoit-comme une fuite naturelle de celui.
citNèaIImoinsgtour défiguré qu’il efl, il nous

"en telle encore allez pour nous. faire con.-
cevoiruheïort grande idée de fou Auteur ,
8c pour nousdonner un verirable regret de
la perte de les autres Ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidasten compte

ï jufqn’àjneuf, dont fluerions telle plus que
des titres airez confus. C’étoient tous Ou-

nages de endigue. Et (certainement on ne
fçauroir allez plaindre Watt: de cesexcel .-

REMARQUES.
1- Dont je donne la Traduflion] L’Auteur la don.

ne en I674. étant dans (a 58me année.



                                                                     

,4. P R E F A C E. ’
dans originaux halai , à en juger a: celui-pl ,
devoient être tau-tant ïdelïêlréfï" , demies Île

"rbonlfe’nsd’. d’érüdîtlou,’ id’Ëloqu’eg’èeâÏÏe

dis dîe’loquence 5* patraque Longe hé s’e’ll:

.pasvconnemé , com meArillpre SepHerpxogég
Éne , adeug’us «1911139: des piégepgeslgougecs

8c dépouillez d’ornemens. Il n’a as voulu
«tomber deum-le défaut qu’iltrepibçhè à CE-

.cilius, qui airoit; dit-il; ébrirtdu Sublime

.en fille bas. En traitant deà beautez de

.l’Elocurion ,. il a employé toutes lesfineflès
,de l’Elocurion. SOuvcnt il fair la figure quÎ il

..enfeigne ;.’(8e empaler-leml duSublime, ilefl:
. lui.même’ très.fubl.ime.z Cependgm il fait
Icela fi à propos" 5.8: avec tantalate,- qu’on
me fçauroir l’accufer en pas un endroit deal-or-

. tir du fiile’didaâique.C’eŒce qui a; donné à

. [on Livre-cette haute réputation quÎilzsfefl:
acquife parmi les. pavàns riquiaal’oh: nous
regardé comme un detplilsprécieuxrellgs
de l’Antiquité fur les marieras. de Rhétori.
que. .1. Cafaubon l’appele un,l.inre’d’or, vou-

lant marquer par là-lepoids dece’perit;0u-
-.vrage,lqui , malgré fa pantelle, pénètre

rill-À ’ (:’-ï’-Î:- F. I ’ 35.1 n".’). . . ’- 4 1 .. r)
I :1. Cafauôon. jExàir. I. aa’v. BarcniumÏDienjfius

langimuuju: exeat annelas mol "T48: libelltts,Cafiu-
bondonne ailleurs à ce même ouvrage de Longin ,

çs épirhéres de très-dette a de très-6144m. ’



                                                                     

PIF; E F A C Ë. f
misen balance avec les plus gros volumes.

’ Auflijamaistliomme de f0n teins même, .
n’a évré’plus elliinàêlqlteïïhongin. Le Philofo--

plus Porphyre; qui airoit étésien ,difciple ,5
parle de lui commeld’utï prodige. Sion l’en

croit , (on jugement. étoit la regledu bout
feus 5 fes dédiions en matiere d’Ouvrages ,-
pail’oîent pour des Arrêts ’fouverains ç ,86 rien

nîétôitbon ou mauvais , qu’autant que Lou--
gin l’avoir app’mIIvé’outblâmé. Eunapius ,

dans la Vie’des Sophiües , paire encore plus
avant. Pour exprimer l’eltime" qu’il fait de
Longin , il fe laide emporter à des hyper-
boles extravagantes , 8: ne (gantoit f: ré--
foudre à parl’erlen .fiile raifonnable-, d’un
merire ’aulfi etttabi’dinaire que celui de cet?

Auteur. Mais Longin ne fut pas (implantent
un l Critique hvab-i’le’rbe fût un Minil’tte d’E- 4

rat confiderable 3 de il faillir, pour faire’fon
éloge , de dire]; qu’ il fut; coinfideréidelZé «

moitie cette fameufe’ Reine dés Palm te-
niens , quiofa Bien’fe déclarer’Reine de ’O- t

rient après la’mort de fou mati Odéna’t. Elle:
avoir appellé’d’abord Longinauprès d’elle-,.

pour s’tnl’truire dans la Langue Grecque;
Mais, die-(on Maître en «Grec ’ellè. (fifi fi’t à la i

finlun de les’principaux Miiiilîres.’-’Ce flirt

lui qui encouragea cette Reine à [édreuir’ï
la qualité de Relire des l’orient; qui luiï
semait le cœuridans l’adverfitéë, 8c qui lui.

” . a - Aii)



                                                                     

6 P R E F A C E.fournit les parolesaltieres qu’elle écrivit à

Aurélian, quand cet Empereur la ,fomma
de (le! rendre. il en coûta lapide à notre Au-
teur ; mais famorr fiat également glorieufe
pour lui, 8c honteufe pour :Aurélian , dont
on peut dire qu’elle a pour jamais flétri la.
mémoire. Comme cette mort efl’ un des plus
fameux incidens de .Vljhilltoire de ce tems- .
là , [le Leé’teurne fera petit-êtrç pasfâché .

que je lui tapette ici (ce que Havius volait.-
cus en a écrit. Cet Auteur raconte , queïJ’ar-I
mée de Zénobie 8c de les allieziayant été
mife en faire près de la Ville d’EmelTe ,
Aurélian alla mettre le fiége devant Palmy- l»
re,,où cette Primaire s’étoit retirée. Il trou. A

l va [plus de réfiltance qu’il ne s’étoit imaFi-J;
né , 8c qu’il n’en devoit attendre vraifemb -
blement de la réfolutiond’une femme. En.
noyé de la longueur du fiége,.il elTaYa de l’a-

voir-par compoiitiqn. Il écrivit donc une -
Lettre à Zénobie, dans laquelleil lui offroit .
la vie de un lieu de retraite , pourvu. qu’elle .

A le rendît dans un certain tems.-Zénobie,
ajoute Vopifcusxrépondit à cette Lettre avec .
une fierté plus grande que l’état de [es ail-ai.

res ne lui permettoit. Elle croyoit par là
donner de la terreur ,à,.Aurélian.. Voici fa

.réronfe; . I .." 25’140]!!! R une un L’ORIENT,
A L’EMPEREUR Au ae’L.iAN.
Perfinne jufiueticin’a fait une demandepa-o,



                                                                     

P-R E F A C E. 7nille à la tienne. C’efl la vertu , adurdian;
qui doit tout faire dans la guerre. Tu me com.
mande: de me remettre entre te: maint; cette.
me fi tu ne [agrair- pat que-Qkopatre aima mieux
mourir avec le titre de Reine, que de vivre
dans toute autre dignité Nour attendant le fi-
cour: des ’Perfer. Le: Sarrazin: arment pour
nous. Le: arménien: fi fiant déclare enno-
tre faveur. Une troupe de voleur:- dans la Syrie
a defait ton méjuge: ce que tu doit attendre ,
quand toute: ce: force: firent jointes. Tu rabat.
me: de cet orgueil avec lequel, comme mitre ab-
filu de toute: du]?! , tu m’ordonne: de me ren-
dre. Cette Lettre , ajoute Vopifcus , donna
encore plus de colere que de honte à Auré-
liait. La Ville de Palmyrcfut prife peu de
joursvaprès , se Zénobie arrêtée , comme
elle s’enfuyoir chez les Perles. Toute l’ar.
urée demandoit-fa mort). Mais Aurélian ne
voulut pas déshonorer [a viéloire par la
mort d’une femme. Il referva donc Zénobie

pour le triomphe , 8c le contenta de faire
qmourir ceux qui l’avcient affiliée de leurs

confeils. Entre ceux-là, continue oct Hi,
fiorien , le Philofophc Longin fut cxtrêa
ruement regretté. Il avoit été appelé au-
près de cette Princcllc pour luienfeigner le
Grec. Aurélian le fit mourir , pour avoir
écrit la Lettre précedcntc. Car bien qu’elle
fût écrite en Langue Syriaque , on le Loup-

A iiij’

i



                                                                     

8 P R E F A C E.cannoit d’en être l’Auteur. L’Hillorien le.
zime témoignetque ce fut Zénobic elle-mê-
me qui l’en ’accufa.Ze’nobt’e, dit-il,fevo ant

arrêtée , rejetta toute fa faute fier fis .Minijfretg
qui avoient ,2 dit-elle , abufè’ de lafoiblefl’e de

fin efprit. Elle nomma , entre autre: , Longin ,
celui dont nous- avons encore piaffeur: Ecrittfi
utiles. v1 unlian ordonna qu’on l’ envoyât au par.

prix. Ce grand perfimnage , poutfuit Zozime,
fiufl’rit la mort avec une confiance admirable,
jufque: à confitler en mourant ceux que fàn
malheur touchoit de pitie’ Ü d indignation.

Par là on peut voir que Longin n’étoit
pas feulement un habile Rhéteur , comme
Quintilienôz comme Hermogéne; mais un
Philofoph-e; digne d’être mis en parallèle
avec les Socrates 8: avecles Catons. Son Li-
vre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
«mon»: d’honnête homme y paroit par
tout 5 8c (es fentimens ont je ne fçai quoi qui
marque non feulement un efprit fublime ,
mais une ame fort élevée au defl’us du com-

mon. Je n’ai donc point de regret d’avoir cm-
loyé quelques-unes de mes veilles à dé-

grouiller un fi excellent Ouvrage , que je
puis dire n’avoir été entendu jufques ici
que d’un très - petit nombre de Sçavans.
Muret fut le premier qui entreprit de le tra-
duire en Latin , à la follicitation de Manu-
cc : mais il n’acheva pas cet Ouvrage; foit



                                                                     

’ P RE FA C E. 9jirceque les diflicultcz l’en rebutèrent , ou
que la mort le furprit auparavant. Gabriel
de Pétra x , à quelque tems delà , fut plus
courageux ; Be c’en: à lui qu’on doit la Tra-

duétion Latine que nous en avons. Il en:
aencore deux autres 5 mais elles font filin-
formesôcfi grollieres, que ce feroit faire
trop d’honneurà leurs Auteurs, 1 que de,
les nommer. Et même celle de Pétra , qui
cit infiniment la meilleure, n’ell pas fort ï
achevée. Car outre. que louvent 1l parle.
Grecen Latin ,il a plufieurs endroit-s où
l’on peut dire qu’i n’a pas fort bien enten-

du (on Kuteur. Cez n’ell pas que je veuille-,-
accufer un li [gavant Homme d’ignorance ,.,.
ni établir ma réputation fur les ruines. de lai:
fleurie. je [gai ce que c’cll. que de débrouil--
le: le premier un Auteur, de j’avoue d’ail-
leurs que [on Ouvrage m’a beaucoup fervi ,..
suai-bien- que les petites a Notes de. Lange; -

n’aura R Q v en!

126746111?! de Ph" Froment en Gina tatane:
Envoi: en. 1615.-: I ’

a. Ce feroit faire trop d’honneuràleurrùteun’] Der

péniens Pizimeutius, . 8c Petrus Pagaausu I,
y. Note: de, Langbaine ].Gerard-L’angbainei Adglbîs , Q

amendoit en Latin le Traité du Sublime de 1.01;qu ..
avec des Notes fort. :eltimécs. Cet Ouvrage fut lm.

«marmiterai, en..!&w;8.»fit ces» mêmes Notes ont "

autres Comïmaœutæ. v,



                                                                     

le PRÉFACE,haine 8: de ! Monfieur le Févre. Mais je fuis.’
bien aile d’excufer, par les fautes de la Tra-w
duëtion Latine , celles qui lPourront m’être -
échapées dans la Françoi . lJ’ai pourtant

fait tous mes efforts pour arendreauflî
exaôze qu elle pouvoit l’être. A dire vrai, je.
n’ ai pas trouvé de petites diflicultez. Il en:
alizé à un Tradué’teur Latin de [e tirer d’af-

faire , aux endroits même qu’il n’entend pas.
Il n’a qu’à traduire le Grec mot pour mot ,
8: à débiter deswparoles ,, qu’on peut au.
moins foupçonner d’être intelligibles. En
effet, le Leâeur, qui bien (cuvent n’y
conçoit rien , s’en prend plûtôt Moi-même ,i
qu’à l’ignorance du Traduâeur. Il n’en en:

pas ainfi des Traduâions en Langue vul-
gairc. Tout ce que le Leâeur n’entend
Point, s’apèle un galimathias , dont leTra-
duûeurtout [cul eû-refponfable. On lui im-
pute. jufqu’auir fautes de fou-griment , ô:
il faut en bien des endroits qu’il lesteâzifie 5.
fans néanmoins qu’il ofe’ s’en écartera.

RŒMARQZJEs-

de Longin, dans la belle éditionque chqucs Tollius-i
adonnée de cet excellent Critique, à»Urrccht, en,
1694.- L’angbaine mourut en .1657.

I. Mr le Fion, TanneguiJe Févre-, meeffeur"
1;.Saumur», "ne ..l’illulhc.&.fggvant: Madame.
Darius

1

-’-æ



                                                                     

P R E P A C E. nQUelque’petit donc que (oit le volume
de Longin , jene croirois pas avoir fait un
médiocre préfent au Public , fi je lui en avois
dOnné une bonne Trad uétion en notre Lan-
gue. Je n’y ai point épargné mes foins ni mes

peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de
trouver ici une verfion timide 8c fcrupuleufe
des paroles de Longin. Bien que je me fois
efforcé de ne me point écarter, en pas un
endroit, des tegles de la véritable Tradu-
âion , jeme fuis pourtant donné une hon-
nête liberté , fur-tout dans les pafTages qu’il
rapporte. J’ai fougé qu’il ne s’agilloit pas

fimplementici de traduire Longin ; mais de
donner au Public un Traité du Sublime,-
qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins

il (e trouvera peut-être des gens , quinon-
feulement n’approuveront pas ma Tradu-
&ion , mais qui n’épargneront pas même
l’Original. Je m’attends bien qu’il y en-aura

plufieurst qui déclineront la jurifdiéltion de
Longin , qui condamneront ce qu’il approu-
ve ,îôt qui loueront ce qu’ilblâme. C’elt’v

le traitement qu’il doit attendre de la plûpart 1
des Juges de nette fiécle. Ces Hommes ac-
coûtumez aux débauches &auxrexcès des
Poètes modernes , & qui n’admiranr que
ce qu’ils n’entendent point ,ïne’penfent pas
qu’un Auteur fe (oit élevé; s’ils ne l’ont en-

.tiercment perdu dévire: ces petits Efprits ,

A Yl «a.



                                                                     

l.

il

n. P R E F A C E.dis-je , ne feront pas fans doute fort frappez:
des hardielÏes judicieufes des Hometes , des
Platons 8c: des Démofihenes. Ils cherche-V
ront louvent le Sublime dans le Sublime,
86 peut-être le mocqueront-ils des excla-
mations que Longin fait quelquefois fur des-
paiTages , qui, bien que très-fublimes , ne
aillent pas d’être fimples 8c naturels , 8:

qui faifillent plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent

aux yeux. Quelque aiTurance pourtant que.
ces Meflieuts avent de la netteté de leurs lu.
miéres , je les prie de confiderer que ce n’eft
pas ici l’Ouvtage d’un Apprenti, que je leur;
offre-g mais le chef-d’œuvre d’un des plus.
fçavans Critiques de l’Antiquité. Que s’ils.

ne voyeur pas la beauté de ces paillages, cela.-
pe aufli- tôt venir de la foibleffe de leur.
vûe , que du peu d’éclat dont ils brillent. Au;
pis-aller , je: leur confeille d’en accule: la.
Traduâion 1,. puifqu’il n’eft que; trop vrai.
que je niai nizatteint, ni pû’atteindte à la.
perfeélion de ces excellèns-v Originaux; 8e

’ je leur déclare par avance ,-que s’il y a que];

quasi défauts,ils ne (gantoientyenir que. de.
mon;

Il ne refit plus», pourfihir- cette Préface ’5-

quede dite ce quai-Longin entendtpar Sud
lilimerCar comme il écrit de cette mariera
après. Cécilius ,qu avoit prefquecmployé.

tant-fin. livre amariner, ce; sien que,



                                                                     

P’R E F ACE: r),
Sublime; il n’a pas crûadevoir rebattre une
chofe qui n’avoir.- éré déja quezttop difcutée

par un autre. Il faut doue (cavoit que par
Sublime, Lon in n’entend» pas ce que les.
Orateurs appel eut le fille fublime : mais ces
Extraordinaireôr ce Merveilleux ,. qui frap-
dans le «diieoursu, ,8: quivfait qu’un Ou.
vrage enleve , ravit, tranfporte. Le fiile
fablime v veut toûjours de grands mots ; ,
mais le Sublime fe peut trouver dans une
feule penfe’e, dans-un feul tour de paroles. .
Une choie peut être-dansvle-flile Sublime,
à n’être pourtant pas Sublime; c’eihà- dire,
n’avoir riend’extraordinaire ni de fur te»

nant. Par exemple, Lcfimwmin adjura *
de la Nature d’unefiule parole fuma 141mm":-
(a. Voilà qui el’t dans le ll’ile fublimc : cela;
me pas néanmoins! Sublime v; parcequ’il
n’y a rienlàide fort merveilleux , Br qui on ne
pût aifément trouver. Mais , Dieu dit: Que
la lumitrcfefafi , à la lumicnjêfit ; ce tour
extraordinaire ’d’e’xpreflion ,. qui marquefi-
bien l’obéïlï’ance dela Créature» aux ordres

du Créateur, l et? véritablement fublime,
8ca quelque cliofe de divin. -Il faut dune,
entendre par Sublime..dans .Longin .lÎExi--

RaE MARQUES.
1.:Efi-vidr4blmmrfirblbm. Vchz ci- après lî’ lité-i-

gné» X. «Mr. Dcfgréan; luce [rédigeai-mans:



                                                                     

ne. PR’E’F’A CE;
traordinaire -, Je Surprenant, a: comme
je l’airtraduit’ê, le Merveilleux» dans le dif-

cours.
l-l’ai rapporté ceswparoles desla Genefe,

commel’e’xpreflîonla plus propre àmettrc
ma penfée. en Ion jour, 8c je m’en fuis fervi
d’autant-plus volontiers , que cette ex prefi.
fion eli citée avec éloge sipar LOngin même,
qui, au milieu des ténébres du”Paganifmew,.
n’a pas lailléà de reconnoître le divin » qu’il

y avoit dansa ces paroles de l’Ecriture.
Mais , que dirons-nous 4 d’un des"plus (ça-
vans Hommes de notrelfiécle,’ quiéclair
ré desdumieres de l’Evangile , ne.s’-ell pas-
apperçû dela beauréde cet endroit 3 qui a
oféÎ, dis-jan, avancer 5-dansvun Livre qu’il
a fait» pour démontrer la Religion Chré-
tienne, que Longin s’était trompé lorfqti’ilï

avoit-crû que cesparoles étoieutzfublimes t:

me M me Q r) E s.
1; T’ai mppmlmpnmle: de la Cintré. en] Tous"

recette sema-n fut ajoûréepari’Auteur à fa Préface,-
dans l’éditiondtlflpqui furlatroifiémc de cc Traiter
du Sublime.- -
a 3. Par Mgin même] Chapitre NU.

4. D’un de: planifiera»: Hommes j Monfieur Huer; .
alors Sous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin ,.
ce enfaîte Évêque d’Avranehes;

S- Un: un Livre qu’il a fait , &c. ] Demoxflmrir
rongeur»: Propos. 414p. 1.x. g. pag. 54;.Cc Lip-
yn fut imprimé cn4678. in falun. .

Ida-.f A-



                                                                     

P RIE F AïC E.. 1’.»
j’ai la .fatisfaâion au moins querdes perron-

ries , non moins confiderables par leur
piétéqucparleursprofonde érudition , qui
nous ont, donné. depuis peu la traduétion
du Livre de la Genefe , n’ont pas été de
l’avis de ce (gavant Homme ; .8: adans leur
Préface ,V entre plufieurs preuves excellen-
tes qu’ils-ontapportées pour faire voir que
deüd’Efprit-l’aint quia diète ce Livre, ont

allegué le allège de Longin, pour montrer
combien es Chrétiens-doivent être perfua-
dezd’une véritéfi claire, 8: qu’un Payen.
même afentiepar les Eulesrlumieresr de. la,

Raiions . lixAu relie , dansnle - ,tems qu’on travail-gr.
loi: à cette derniere édition demon Livre ,,
Monfieur- Dacien, celuisqui nous a depuis.
peu donné. les Odes d’Horace en Fran-
çois 4, m’a. communiqué «le petites Notes
très- (çavames qu’il alaires fur Longin,

RÆMARQ DES;

une: infâme: non main: renfiler-alvin. &c. j Mrs;
JLI’ott-royal, &vfu’r-tout Le Maître de Sari.

1.. Dans leur Préfuc. ] Seconde partie, 5. 3. ou il
cil: traité de la fimplicité fublime de l’Ecr-iture Sainte;
On yzcitex avec éloge.Mr. .Defpréaux, Traduércur

de Longiu. I I3- du raflait»: le mm gn’qntmvailloit, 8m] L’Au..
tcur ajouta cette autre Section, .à...ççgte Préface e.
demi: mêmeéditiondcléaj. .



                                                                     

16- PAR EFVA’C .Ei -
où il’ia. cherché. de nouveaux feus, simouns
nus jufques ici aux Interprètes. J’en ai fuivi"
quelques - unes...Mais comme. dans celles-
où je ne fuislpas-de fou fentiment ,1 je puis.
m’être trompé, il en bon d’en faire les,
Leéleurs juges,- C’eli dans cette vûë-que

je les aimifes àla fuitede mes Remarques ;v
Monfieur D’acier n’étant pas feulement un. -
bomme de-très- grande érudition ,. de d’une:
critique très-fine ,.maisd’une politeli’e d’au:-

tant plus el’timable-,,. qu’elle. accompagne"
rarementun grand fçavoir. Il ëaiétédifciplé’ ’

du célebre z-Monfieur le Févre , Pere de"
cette fçavante Fille-à qui nous devons lapre-v -
miereTraduc’tionaqui aitencore paru d’Ana---
creon en. François 5; 8e»quiitravaille.mainte--»

REMARQUES;
’I’;’Ïe”leruïmifiï Ah” filin dime: Rem-mesa]. Mi)

Déip’réaux- avoit Fait imprimer fiés Remarques; tel-i
les de Mont? mue: , attelles de MonlÎ-IBoiviri ,.fépa-’r

flânent , a; Lia fuite’ de fa Traduction: Dans: cette:
nouvelle édition , l’on æmisrlesluncs 8: les antresa
(bugle Texte. «on ya joiurles Remarques Françoifesh
de Monf. Tollius ami-adonné autPublic une éditioarï
de Longiu, avec une Traduétion Latine , .renrichieu
de Notes très. l’çavnntesr lb ’avoiL inféré dans fou: r

üitioula-fl’raduâion Françoife de Mr. Defpréaux:
1.. Mr. le Fe’we, ]’Tanncgui ie Févr: , Profefl’eur"

Rhétoriqueà Saumur, dontMonfÏ fDacier a époufé’:

Mille. MonlÏ le Févr: donna aussi). une éditiouaiew
restaurant: des Net» trèseflimécsr-



                                                                     

P R E F A C E; 17v
nant à nous faire voir Arillophanei, So-

ocle &Euripide en la même Langue..31
z j’ai lamé dans toutes mes autres Editions

cette Préface ,. telle qu’elle étoit loriques
je la fis imprimer pour la premiere fois il.
y a plus de vingt ans 8c jen’yvai’rien ajoûté..

Mais aujourd’hui, comme j’enrevoyois les
épreuves,8t. que je les allois renvoyer àl’Im-
primeur , ilm’a paru qu’il ne. [croit peut-’-

etre pas mauvais,peun mieur: faire con-
noître ce que Longin entend par ce mot

- de Sublime, de joindreencare ici au panage
que j’ai rapporté de la Bible; quelque autre
exemple pris;d’ailleurs.Enevoici unw qui s’elt
préfentéaflèa heureufement àma mémoire. a
Il clic tiré del’Horace de Monfieur Corneille. .
Dans cette Tragédie, dont lesztroi’s premiers
nazes font, à. mon avis , le chef-d’œuvre
de cet illuiïre Enrivain , une Femme qui
avoit été préfente au combat des trois Hora-
ces , mais. qui .s’étoit retirée un RelluoBetôt ,.

REMARQUES
1: En la même tangara] Outre ces Livres, Mat

drame Dacicr en a donné plufieuts autres , 8c en der»
merlicu une. Traduâio’n de l’Iliade; Ces Ouvrages-

nt des preuves immortelles de ne [fiente 8c de
Ton efprit.
. 11-: Ttli [ailé dans router mer-mires éditions,&c.] Ceci;
ququ’à la fin de la Préface, fut ajouté par [Amenez-
dans l’édition de 1701.



                                                                     

1-87 P’R E’FiA C Ë.- l
8c n’en avoir pas vûl la fin , vient malà pro-

os annoncer au vieil Horace leur Pare ,
quedeux de fes Filsont été tuez , 8c que le
troifiéme , ne le voyant Plus en état de réfl-
fier , s’en: enfui. Alors , cewvieux Romain,
polTedé de l’amour de [a patrie , fans s’amu- .

fer à pleureriez perte de fesdeux Fils , morts-
fi-glorieufemenr ,ne s’àfilige que de la fuite
honteufe du dernier, quia , dit-il ; par une "
fi lâche aérien , imprimé un opprobre éter-
nel au nom d’Hbrace. Et leur Sœur, qui»!
étoit là préfcnte , lui aïant dlt- , Que vouliez:
vous qu’ilflt contre trois .9 Il répond brufque-
ment, Qu’il mourût. Voilà.de fort petitesv»

aroles.Cepcndant il n’y a performe qui ne
fente la grandeur héroïque qui cit renflera
mée dans ce mot; Qu’il mourût, qui eŒ:
d’autant plus fublime qu’il eflfimple 8mm--
turel’, a: que par là on voit que c’eft du fond1

du cœur que parle ce vieux Heros*;.&dans:2-
les:.tranfporrs d’une colére’vraiment Ro-

maine; De Faii,.la.chofe auroit beaucoup
perdu de (a force,.li , au lieu’de u’iI mas-
rêt, il’avoir’ dit ,e Qu’il fisi’uît l’exemple de

1è: deuxfrtres, ou). Qu’il fierifiât [a vie à
1’ interêt Ü à la gloire dejàn fait. Ain’fi ,i c’èll:È

la [implicite même de ce mot qui en Fait la;
grandeur. Ce font là de ceschofeslque Lou--
gin appelle fublimes, &qu’il auroit beau--
eouP plusiedmiréesdans Corneille; s’il avoir-

FA

.m



                                                                     

P’R E FA C E- 19-
vëcu duvtems de Corneille , que ces grands-
mots dont . Psolomée’ remplit. fa bouche am
commencement de Un Mort de Tampe’e,pouir
exagerer les vaines circonfiances d’une dés.
route qu’il n’a point vûe..

REMARQUES.
1-. 1:4 mon de Impôt. ],Antrc Tragédie de Mr Cor-

neille. s



                                                                     

PRÉFACE
DE * me D’A C 145K,

E tau: le: auteur: Grec: il n’j m
- in point deplu: difficilerà traduire que
- ’e: Rbe’teur: , fimtout quand ou de’.

ibrouille le premief leur: Ouvrègëfr
Cela n’u par empêche’queMonfieur Defizreaux, ’

en nous donnant Limgin en fiançai: , m
nous au donné une de: plus belle: Trudufiiom
que nous oyons en notre Langue. Il a nonlèu"
lemme prix lanuïvete’ Ü la fimplioite’ du [me

fDidaEîique de ce: excellent amenai! en
a même fi bien attrappe’le Sublime, qu’il
valoir wifi heureufemem que lui; router le:
grande: figure: dom il truite; à qu’il em-n
Flore en le: expliquant. Comme j’avais-r e’tudie’

ce Râe’leur avec foins - jèfi: quelque: de’oou-v

verte: en le relifimr fier-lu Wudufiion Le?
trouvai de nouveauxfi’m, dom le: interpre’te: l
ne ’r’e’roiem point mafia 7e me crû: oblige de

le: communiquer à Air Def o’uuxj’allui douer
chez’lui , quoique je *n’euj]f;us l’avantage de

le counoitre. Il ne reçut par me: critique: en
«fureur, mais en homme d’efirit Ü englobait-

REMAR 27155.;
f: CérteI’r’éface, &les Remarques de Muni: viciera .

parurenepou: la premier: fois dans: lTéditionde 1685...



                                                                     

I A P R E F A C E. 2.1773mm -’ il «au? . «le 11461734.". cadreraient

liffiurïme: [bugranes-fur d’autres,- mais dam ce:
endroitr’mëmer du: flue ramonitpa: d’accord .

il ne [aigu par de faire quelque ejlime de me:
Remarques ,’ Ü il me répugna quefije vouloir ,

illerferoit imprimer avec lerfienne: du": une
[ironie e’diçiow. C”efl ce. qu’ilfiif dljduîd’lflli-

Méiiole par degrojfirfig Lion,;,j’ai lièrege’le
plus qu’il m’a e’re’pofliâle l Üj’ai tÂcke’de m’ex-

pliquer en peu de mon. [lue s’agir ici que de trou-
verlu venir! ; (9’ comme filonfieur’îâefpreuux

confint;qule,fij.’dj rififi, l’oufui’;;eme; Remar-

ques; je ferai ravi fieri! a mieux trouve’ le
[me de Lou in, on luzfi’me: Remarque: pour
s’arracherâ uîTraduâion gi-quejc prendroit moi-

même pour moufle , fi fanai: arienne de m3.
duire un ancien Rbeîeur. .

. m 1ms S’EMÉNîTi

N aencore ajouré les Remarques de
Mr Boivin, Garde de la Bibliothèque

«du Roi , Hommçd’un près-grand merite,&
lçavanr, fur-Jour dans la Langue Grecque.
Ces Remarques (ont tr’ès-judicieufes 8c très-
uriles. Mr bel reaùx’les avoir inferées dans
les deux dernieres éditions.



                                                                     

.. fin J

(Il 1. V, :22 i :M.Nz--;-

 T ITÉ;
SUBLIME;

.p p «on H"DU M 122R VEZfI L LEUIX

i DANS LE DISCOURS: ”
.Tîîefduit du Grecque yoyo-m. A x

k

Clin-MIR: Plus MIŒR,
Servant de Préface à tout l’OuzIruge. ’ a

Ou s [gavez bien , . 2, mon cher 7::
Terentianus ,que lorfqué nous lû-

(à mes en-femble le petit Traité que Ç;

, REMARQUES. i ç;
t. E Roia dans fa Bibliorhéque un Manufcrir 1’

L (N0. 508541: [cpt àbuit cens ans,0li lcTrai- i



                                                                     

DU SUBLIME. îCHA-P. I. .23
Céciliusa fait du Sublime, nous trou-

’REMMKQUES.
té «lu-Sublime de Longin [e trouve à la faire des Pro-
blêmes d’Arillote. Il .mc («ou airé de prouver que
cet Exemplaire cil: original par rapport à tous ceux
quihnous’ teillent aujourd’hui. Mais je n’entre v point
prétentemént"dans un détail, Eqüe je referve pour une
Remarque particulier: fur le Chapitre VU. J’avertis
feulement...cèux qui voudront [e donnerlapeine de
lire les Notes ruinures, qu’elles [cm pour la plûpatt
appuyées fut l’ancien Manufcrit. Il fournit lui (en! un
grand nombre delegons , AqueNofiius a autrefois re-
cueillies , arque’ïollius a publicain rie-me telle a
renia: uer qu’un petit nombre choies , auxquelles
il me truble qu’on .n’a;pas encore fait attention.

Chapitre I.:’LC partage des Chapitres n’elt point de
Longin. Les chiffres , qui en fonda diflinétion’, ont
Été ajoutez d’une main récente dans l’ancien Manuf-

crit. A l’é and des Argumens ou (brumaires, il n’y en
a qu’un ces petitvnornbrc 1,.qui même ne. couriennenf
pas avec,ceux que nommons dans lesîmpriuiez, Après:
cela fine-faut pas s’étonner fi leglrnprirnezine’s’aêcotë

dent pas entr’cux ,v en ce qui regarde la dirifiouôc: les

,argumens des Cbapitres...BoryiN. l ’ I
2.. Mon cher Tekmùfiw. J Le Grec perte , mon cher

Pqfibumius Terentiauutt mais j’ai retranché Ptfihu-Q
mira : le nom-de Termtianu: n’étant déja que trop
long. Au telles, on ne’faitpastrop bien , qui étoit ce:
TerentiariutCe qu’il y a dcïIconltant,.c’efl: , que c’était

un Latin, commeufon nom le fait allez connoîtte , a:
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi.
ne XJB 0’! r. a ou.

3. Chacun] C’était un Mérou! Sicilien. Il vivroit
fous Au ufleh,’& étoit’contempotain de Denis d’Ha-

licarna e , avec qui il fut lié même d’une amitié allez

’étroite. BOILEAU. i "i l



                                                                     

.34. T R ’A I T E. Vvêtues que r la bafl’ell’e de l’on fille ré.

pondoit allez mal à la dignité de Ion fujet;

et a MM le g v ’E s.

I r. La Laflèfi deforgjlile . éon] ’C’elt ainli qu’il Faut

entendre Nmtiintgv. Je mon: fouviens point d’avoir
jamais u": carmel: employérdans le. (eus , queylui veut
donner MonfieurDacier , a: quand il s’en trouveroit.
quelquccxcmple , il faudroit toûjours, à mon avis ,
revenir au feus le plus-naturel , qui cit celui, que je
luiai donné. Car pour cequi cil: des paroles , qui fui-

vcnt, fie la»; infime, cela veut dire , qaefinjlilr
dipartoutinjërieur à [on [rejet : g ayantqbeaucoup-

antispoutl’Adver-’d’exemples en Grec de ces AdjeÇËi

be. B o tr en u. ’
Ibid. Le bafifi de fendille rlpmdit dflzmali la di-

gnize’ de finfujn. )C’cll le feus, que tous les Inter.
prêtes ont donnéà ce pàflàgc : mais comme le Subli-
me n’efl pointnécefl’aire à unRhéteurpour nous don-

ner desré les de cet Art, il me femble , e ’Longzin.
trapu par et ici de cette prétenduë balle c du (file de.
Cécilius. "Il luircproche feulement deux chofes 3 * la
Premier: , que fou Livre cit beaucoup plus q petit ,
que fou fait: 5 que ce Livre ne contient pas toute l’a
matiere: a: la i’econde , qu’il n’en a pas même rou-

cbé les principaux points. 20,921,441», martelage
s’unit» 1* la»; omnium, ne peut pas lignifier , anion

avis, le flile de ce Livre trop bar.- rnais,, ce livre
eflplur petit . quefinfiejet , ou 170p petit pour fanfan
frein. Le [cul mot 3M; le détermine entierement. Et
d’ailleurs on trouvera des exemples de nngHQ’p
pris dans ce même fens. Longin en olifant , que Cé-
cilius n’avoir exécuté qu’une partie de-ce grand clef.
[du , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui fur le

même fujet. Dreux. . nm, , .

à

: 5-’



                                                                     

fiança.

DU SUBLIME. CHAP. I. a;
que les principaux points de cette matiere
n’y étoient pas touchez, 8c qu’en un mot,

cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un
grand pro t aux Leâeurs, qui cit néan-
moins-le but où doit tendre tout homme
quiveut écrire. D’ailleurs , quand on traite
d’un Art, il y a deux choies à quoi il fe faut

REMARQUES.
Ibid. La Eafiflè de fin fiile. ] Encore que M. ’Dacier

ait ici très-bien compris le feus de notre Auteur ,
néanmoins je ne trouve pas toute la’netteté inéccflài-

redans fa traduflion. J’aimerais mieux traduire ce:
paroles aïoli: Vous voler filmeriez , mon cher Tenaill-
nm . quequandnou: lûmes enfemlzle le peut Trahi . que
Cécile a fuit du Sublime , nous le trouvâmes trop mai-

, gr: à llgcrdde toutefit mutine , à que nous jugeimn.
que le: principaux point: n’y étoient par même; touchez.
Mais c’en une remonté à un Étranger de corriger les

fiançois naturels , 8C principalement les Hommes
illultres par leur grand génie , a: par leur érudition,
je me contenterai de renvoyerle Lcâeur ’a ma Tra-
daman Latine. TOLLIUS. N. f r:

Ibid. La lm e edefimflile. on in e pt: partout
du mot mngldans le feus que lëi donne M. nec
préaux. Cc qu’il dit dans le Chapitre VIL en par.
la!!! d’Ajax , a." ’8’) Cpt (vrac. and? minima; du”
n°360: rumine, : Il ne demande par la vie; «une»;
film: par capable de cette buflëflèj en fort remblable ,
parla conflruâion , à ce qu’il dit ici , n cm7 "a
mir!" minium C’Qer’y" 453.8612941"; Voyez au l les

Chapitres Il. VI. XXVII. XXlX. XXXlI. XXXlVg

ôte. Boivin. . .Tome HI. B



                                                                     

:6 .- «I RAI-T: -:
poujours.’étudiçr. ,. La première cil; de bien
flairé cntçnçlre [on fujer. La faconden que;
je tiens. au fond la principale , comme à
montrer ÇOmnlellt 84 par quels moyens; ce
que nousîpnfcignons 1è peut acqueçir. Clé;
cilius1 gîçfi: for: attaçhév à l’une de cos (deux,

chofég :1 çqlr il sÎcH-Îor’cho mon-trot par une,

infinité de paroles ce que c’cfl que le Grand
8: le Sublime; comme;fiïcÎétoip un point
for: ignoréi mais il. nadir rien des moyens
qui PCUVCQI portèill’cfprit àfi çel,Gran.d 8Ç

à çe Sublime. Il. palle cela ,p je ne, [gair
pourquoi, comme une choiè abfoliument
inutile. Après cout,,cet Auteur eut-êtire’
1121141 pac (au: à reprendre pour; (ES-fauta,
qu’à louer pour fou travail, 8: î pour le
delTvin qu’il a eu de bien faire. Toutefois,
pu-ifiiuewous voulez que j’écrive auflî du

Sublime, voyons pour l’amour de vous,
nous n’avons point’fait, furcetçc matière ,1

REMARQUES.
5; Pëàîilèjdiflêih , 91471:4: un: Je bienftfîreî. ifau’t’:

prendre ici le d’un; d Ë "4.4.7, Comme il ca pris çhiIbeauJ
Iconl) dlI’Cndroigs’vpourfunco fiuiplc pleurée; dit-[gins

je: MM!) filéhlerpoyrfè: défoulé ,’ qu’à [:5120 pouf la

fmfe’e , qu’il figue: purule ëqflêinqq’ilqeu de bierffaire."

Il f6 prend auflî quelquefois pour Invention t mais il
ne. s’agit pas pdÎlnlvenIti’opn dans un I’T airé pdeïkhéro.

liqui- ’: 50": dc’Ia ia’ifon’, ’54 du bon! 115.491.115 il cit

bribln Boul-mu. . . .. wl. .- L nu.



                                                                     

DU SUBLIME. Cumul. 2’7
quelque obiervation raifonnable, 6 86 dont
les Orateurs puill’ent tirer quelque forte
d’utilité.

Mais c’efl à la charge , mon cher Te-
rentianus , que nous reverrons enfemble
exaétement mon Ouvrage, 8: que vous
m’en direz votre fentiment avec cette (in:
cerité que nous devons naturellement à nos

REMARQUES.
Ibid. Pour le deflêîn , qu’:l a et; de bienfzire. J Dans

le texte il y a deux mots finiront de animai. M. Der-
préaux ne s’eli attaché qu’à exprimer taure la force

du dernier.- Mais il me fe-mble, que cela n’explique
pas airez la pcnfc’e de Longin, qui dit , que Giulia:
n’eflpuhêlrepa: tant à blâmer pouffé: de’jlmt: , qu’il.

:fl à louer pour finin’vemîon , épaule dqflrin, qù’tl A

tu de bien faire. ’i-vriiau fignifie deflêin. inflation . 8l ,
par ce (cul mor , Longin a voulu nous apprendre , v
que Cécilius é’roitlc premier, qui eût entrepris clé-ï

etire du Sublime. DACIER. I’lbid. Pour le dejfein.] C’cil. une choie étonnante ,À

que M. Dacier ait touché illitcment les mêmeslieux ,
que j’avais marqués dans mon exemplaire. Car ce
mot d’e’m’mz m’avoir auffi donné dans la vire :c’elt

pourquoi je l’ai interpreté , zoqizatiomm , en me fer.’
vaut d’une tranfpofition , qui fait la cadence plus dé-
licate. ’Car il cit plus doux à’l’oreille de dire , cumm

agitatinnemquejufirperit , que (ûgi’atiane’m ruramque
fitj’ceperit. ’Earivm donc fignific ici le (hircin , non pas

de bien faire, mais de traiter du Sublime. Toulus.
6. Et dont le: Orateurr.] Le Grec porte daigniez

gommai?! vin": Palatin: .- c’ell- à dite , les Orateurs,
entant" qu’ils font’oppofez’. auxDéclamateurs,& à ceux ,’

Bi)



                                                                     

2.8 ’T R A I T E’
amis. Car , comme un Sage ’l’ dit Fort bien :

Si nous avons quelque voye pour nous ren-
dre femblables aux Dieux , c’efi 7 de faire

du bien , 86 de dire lambin: .
Au relie , commelc’elt à vous que j’écris ,

c’e&-à-dire , à un homme 8 munir: de ton-
tes les belles murmurantes, je ne m’arrête.-
rai oint fut beaucr up de choies qu’il m’cûc
fallu établir avant que d’entrer en matiere ,
pour montrer que le Sublime cit en cfl’ët ce

*PY:T.HÂIG 0&5. I
IEMARQ’UES.

qui font des Difcours de fimple oilentation. Ceux ,
qui ont lû Hctmogéne , (gavent ce que e’eit que
animés Ào’;O’ . qui veut proprement dire un’flilc
d’orage, a: propre aux affaires; à la diffluence du
(file des Déclamatcurs. ,. qui n’en qu’un un: d’appa-

rat, otifouventl’on fort riels-Nature , pour éblouir
les yeux. L’Auteut donc par vira: Fabrice: entend
ceux qui mettentœntpmrique firmmm.poliricm.
Forum.

7. Came. Defain du bivaIDans l’édition de
16.83 , ces motslfurent fubflituez à ceux.ci , de fifre.

plcïfir. qui’éroient dans les éditions précedenres. M.
;Defpréaux 3 iwluficurs changemens à (à Traduâion,
dans çette même édition de in; , comme on le verra
tians la faire.

,3. Infini: de tonus le: belle: magyares. Je n’ai
4 oint exprimé «pina» : pareequ’il me femb e tout-

ailait inutile en cet endroit. BOILIAU. A
nid. Irgflmit de rouir: le: belle: cannai en". ] J’ai

changé dans le Grec le mot pima» engin." , mon

dm ami. TOLUUS. .
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qui forme l’excellence 85 la fouvcraine per-
feâion du Difcours : que c’en par lui que
les grands Poè’tesôc les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix , 9 85 rempli
route la poilérité du bruit de leur gloire. ’

Car il ne perfuade pas proprement , mais
il ravir, il train-porte, 8c produit en nous
une certaine admiration mêlée d’étonne-
ment & de furptife , qui cil toute autre cho-
fe que de plaire feulement , ou de perfua-
der. Nous pouvons dire à l’égard Ide la*

erfuafion, que pour l’ordinaire elle n’a:
’ur nous qu’autant de puiiÎancé que nous

voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sublime.
3° Il donne au Difcours une certaine vi--

REMARQUES.-
9. Et rempli tout: la pofim’lêdu bmüdeburglor’n.

Gerard Langbaine,qui a fait de petites Notes très;
[çaVantcs fur Lougin, prétend qu’il y a ici une faute, a:
qu’au lieu de maman» ivoirier; ri- aiîyajl faut met-
tre J argüer.» hucha. Ainiidansfon feus, il faudroit
traduire, ont porrélmr gloire au delà de leur: fiâtes.
Mais il f: trompe : m9634»; veut dire in: embrafl’e’.
on! rempliront: la pojkrite’ de 1’ étendu: de leur glui".

Et quand on voudroit même entendre ce panage à
[a maniere , il ne faudroit point faire pour cela de
coneCtion : puifque 2.749.81on fignifie quelquefois
âmeéBerv, comme on le voit dans ce vers d’Homère,
Il. 31.. v. 1.76."ln 3d,» «in» (gai effara maiBa’ahmi

27m 1. Boucau.
[on Il dom aurDifinm une certain: primeur ne": .

. a -iij
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gueur noble, une force invincible qui en-
lève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne
fuflit pas d’un endroit ou deux dans un Ou-
,vrage, pour vous faire remarquer la finelle
dcl’fnwenrion, la beauté de liOeconamie, 86
de la Tiflbafition ; c’efl avec peine que cette
viuflcllc (ë fait remarquer par toute la fuite
même du Difcours. Mais 1x quand le Subli-

REMARQUES.

am] Je ne (çai pourquoi Monficur le Févr: veut
changer cet endroit , qui, à mon avis , s’entend fait
bien, fans même minus aulicu de and; [ramona
«tous aux qui firman: ; Se me: m;- dqflîn de tau: aux
«qui l’écnutent: BOILEAU. I

Ibid. Il donne au Dijtours un: certaine vigueur m-
él: , mafflue invimibh , qui enléw l’aine de quiz-0719m
nous étame. jTouslcs Interprètes ont traduirdc mê«
me ;. mais je crois , qu’ils fc font fort éloignés de
la pcnfc’c de Longin, 8: qu’ils n’ont point du tout
fuivi la figure , qulil cmploye fi heurcufcmcnt. T;
Jargon; vggcpg’w-m 13:. y , cil: ce qu’Horace diroit ad-

hièere Mm .3 au lieu de gay-fis. il faut lire mina;
avec un omcga, comma M. le Févrc l’a remarqué.
mina; e’ misa 105 gingival», (films-1:, dl une méta-
phore [nife du manége , a: pareille à celle, dont .
Anacréon s’efl: fetvi, uni du; îxrïç, in IÏJÂW 31-1 1*
i543: 441743: inexiüxç. Mais tu n’aspoim faufiles. é tu.

ne fra-v point. que tu a: le maître de mon mur. Longin
dit donc , il n’en 5l! point ainfi dit Sublime : par un
fart, nique] on. ne peut refifln . fifi rend mm"-
Mmt maître de fAuditeur. DAcrEn.

n. 9254m h Sublime vient à éclater. ] Notre Lan.
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me Il vient à éclater où il faut , il renver;
le tout comme un foudre, & préfente- d’3-
bord toutes les forces de l’Orateupramallées
enfemble. Mais ce queje dis ici, 8c tout ce
que je pourrois direî’de fefmblable, feroit
inhtilepour vous i, qui le avez ces choies par
expérience, 8: qui meugleriez à moi-même

i des leçons. ’
CHAl’.ITR.EiIlI.V v

S’il): n in): rtpmticulz’erdu Sublimclfé’ de!

i trois un: quiluifim appbfi’z; ’

- L faut voir d’abord s’il y a un Art patti-
I culier du’Sublime. Car ille trouve des
gens qui s’imaginent que c’ell [me erreur de
le vouloir réduire en Art , a: d’en donner;
des préceptes. Le’Sublime ,’ difent-ils , naît.

avec nous , 8c ne. s’apprend pointe Le (cul
Art pour y parvenir,’ c’eût d’y être né.- Et:

.REMÂRQUES5l
bien; ficelinot bien, pour leiiipririie-r le lit-rot.
i mxûh, qui cil emprunté de la tempête, &quidon-
ne une idée merveille-ure , à peuprès comme ce mot
de Virgile, abrnpli nubvbu: igues. Longin a voulu
donner ici une’image’de l’a fotül’tq; quittoit voit

plînôt unilingue. partir; Durant L » . v
Clins. u. Vient à iriez-m] Édition rien-1683;:

Ethnies prétcdcntcsiomlifoit , finit à paroit". .;

*. z...4,...; -..j:"2.. É. ’ -a in;
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même , à ce qu’ils prétendent, il y a. des
Ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que.
les affaiblir , 8c leur donner une certaine fé-
ehereil’e quiles rend maigres 6e décharnez.
Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les
choies , on verra clairement tout le con-
traire.

Et à dire vrai, quoique la Nature ne Te
montre jamais plus Iibre,iquedans les dif-
Cours fublimes 8c pathétiques I il cit pour.
tant airé de reconnoître rqu’elle ne fe laillè
pas conduire au hazard , 8: qu’elle n’eût pas
abfolum’ent ennemie de l’art 8e des régies...

ll’avoue que dans toutes nos produâions il
a faut toujours fuppofer comme la baf e , le -

principe , a: le premier fondement. Mais
auiIi ilell: certain que notre efprita befoin
d’une méthode pour lui enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut , 8: à le dire: en fun lieu ;
8c que cette méthode peut beaucoup contria
huer à nous acquérir la parfaite habitude du
Sublime. :- Cat comme les vailTeaux (ont en

REMARQUES
CHANG. Cru). Il. r. fellerufilag’fi paumai.

y: au bazard. ] Ces mots tirent ajoûtez dans Pédi-
üon de 1683.

a. Car comme le: enfume du. ] Il faut (upplée:
au Grec , ou foufentendre omît: , qui veut dire des
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D U SUBLIME. CHAPJI. .53
danger de périr , lorfqu’on les abandon-
ne à leur feu e legereté,i& qu’on ne (çait pas
leur donner la charge 8: le poids qu’ils doi;

REMARQUES.-
Meaux de charge, ne) à: inaslrâwârevlgzraî maïa;
6:. il: expliqueriyepua’risu, dans lelfeusde Moolieur ’
le Pévre , a: de Suidas, des vaillèaux, qui flottent.
manque de fable, 8c de gravitieelans le lund, qui.
les foûtienne , a: leur donne Ale poids qu’ils doivent:
avoit, aufquels on’n’a pardonné le lelt. Autrement
il n’y a point de feus. noueur. ’

ibid. Car comme in unifiera. ] Je-fuis d’accord
ici avec M. Defpréaux, qu’il y manque le mot UÀaîfl,.

ou, li ontaime mieux; le mot exclamqu’on ren-
contre dans la même comparaifon dans Théodore: -,
0m. "3nd: Pravidmria .- Tamia»; 7.2, î; ouin ne)
i 90.7291 (gêneur ’, x04 3 1055 raïs me... urWthlt,
dmÂgdxréy fiyrnplû . ont n "Je" influérm,
düxwyrps’ptôuf aigu. «14117:0, amnios (d’oi-
Ônptvzvépav, addnrpwds .1ny5: in?" 15 excipas pas)
initiai 0d" 999i» navrions . au; maritaux in. I
driva Ë renaquit"! , na) æ OHM! in)... fait]. T O tu.
3 l U S. l

lbid. Car comme les ouifia’ux. ] Les conicnâionc
site: S’y-m, alitées dans les comparaifons, le mot du,»

thénar, et quelques autres termes-«métaphoriques ,.
cariait croire aux Inierprétes, qu’il y avoit une
mmparaifon en cet endroit; MeaDefpréaux a bien »
(and qu’elle étoitidéfeâueufe. Il faut , dit-il , [in -

plier au Grec. au [bucentaure unifia, qui un: dire des,
vlifiauæ de ding: . . . ... . . Autnmgnl il n’y a point,
à [tu Pour moi’je crois qu’il ne faut point chercher -
leude comparaifon La conjonction En. , quieu étoit,
Midi dinde anémique (e trouve-ni de? l’ancien

v
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vent avoir z il en cit ainfi du Sublime, fi on
l’abandonne à la feule impétuofité d’une
Nature ignorante 8: téméraire.Notre efprit’

REjVIAKQ’UES.

Manufcrit,ni dans l’édition de R03 ou nm s. L’au-
tre conjonction, qui cil de, ne fionifie" pas , comme , en
cet endroit , mais que. Cela po é , le raifonnement de
Longin cil très-clair , fion veut fc donner la peine de
le fuivre. En voici toute la fuite; Quelques-unss’imac’
giflent que il]! une erreur de croire que le Sublime par]?
être reduir en en, Mais jefiûtiem que l’rnfim convaincu
du contraire , fi on confide’re que la Nature , quelque li-
berté qu’ellefe dorme ordinairement dans les [ad-fion: , à

dans les grènetis mouvemem , ne marche pas mut-à- ait au
huard; que dans toute: mesproJuèîiom il la fautfitppo-
jèr la bau, le principe (à. le premier finalement : mais que
notre rfirit a Infin’n faire mélhade, pour lui enfeigner à
ne dire que ce qu’ilfnut . é- à le dire en [on lieu ; qu’enfin
(défi ici qu’il y a dans le Grec me) à; , pour en?!) 5’11,
dont Lungin s’ell fervi plus haut» , 8: qu’il n’a pas vou-

lu repercr ) le Grand , de foi-même , (Super [a profil
grandeur, (Il gbflàm é- dangereux à Iquu’il n’efl pas.
[damés afirmi par les régler de l’An, ér-qu’an l’a-

bondonne à l’impetuofile’ d’une nature ignivome. On il!

palle tréslbien de la comparaifon , qui ne fervoit qu’à
embrouiller la phrafe. Il faut feulement fous-enten-
dre, si Émané’slæafli 11s , qui cil fiat-ou [cpt lignes PIÜS!’

haut,& faire ainfi la confiruétion par) [ri irlaxrlilâmolî
us Ëmzlvdwo’rrg; é- fi l’an renfilera, que le Grand.
&c. t’mxtvd’wo’rzy oui-ml (0’ 5’10"71 qui ptyalna,e0: pré-1

dûment la mêmechofe que, qui psycho impuni 45’ i
n’y-:6 16 pivert; , qu’on lit dans le Chapitre XX’VILRa.

que M. Defptéauxa traduit ainli: Le Gnmd; de foi-.
même. MWMWMWW-n 41.,sz é: miss-

n
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alliez [cuvent n’a pas moins befoin de. brides
que. d’éperoniiDnÎMoere’Nia dit en quel..-

que endroit, que. lopins grandbien qui.
puiile nous arriver dans la vie ,À c’elt d’être.

heureux: mais qu’il y. en a enCOre un autre
qui n’efl: pas moindre , 8c fans lequel ce pre-
mier ne fçauroit fubfiller, qui cil de flavon-
fi conduire me prudence. 3 Nous en pouvons
dire. autant à l’égard du Difcours. 4. La Na-

ins M’a zig?) E se

feux. ’Aispwlmsu 8: chienne, font des termes’métar

plieriques , qui, dausle [enspropre , conviennent à; "
de grands bâtiment; mais qui, pris figurément , plu-1...;
vent très-biea s’appliquer , à spasme qui el’t grand"
même aux ouvrages d’efprit; 3,0 r v 1 N. . . ’ , A

a. Nous en pouvons dire 41mm: , &c. J’ai [upléé .laÏ ’

reddition de la comparaifonl, qui manque en cet and
droit dans l’original. B o Il. r A u; V . V ;
:4. La qureejl a. ] Je traduirai ici requiil y a , ’

de plusdans l’original de monmanufcrit :* Quel»; un.
tu" vienne pour arriver au; Grand la plus digpbonhieur .1 ,
é; l’iAr; allyle la pralina. .Mair ce qu’on doit (enfile-h
fain’furnum i rbvfi: par]; que cette rmoijfanèc mimai
93,51 Jus dans flanquent: quelqu elpafe qu’un, doit à la,
leur! de la Nature , ne nous m’ont que de l’Anrme’mq .

144i "qui. l’indique. .Ç’e margay: ne doute par. que "
98.404;qlui qui nous Hume de cuira; nous tâchons infra...-
jmir le Suélime 6nde; égà-I’Art , vqudquire [si ,
ff’flraçr’onsfisr ce que pomperions de débiter , il ne thpngf
bientôt d’avis , à. qu’il ne condamne pliques faim dans ,

"tu malien . comme s’il: émient-fiqeiflm , à fan: un. a .r

un pliât. TQLuUs.. t . v , l ,
’ M3 4
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turc en: ce qu’ilya de plus néceEaire pour
arriver au Grand : Cependant , li l’Art ne
prend foin de la conduire , c’ell une aveu--
gle qui ne fçait on elle va. 5 * ’* * * * *** * i
a Telles (ont ces penfées : Le: 4 Torrent en-
tortillez deflammer. Vomir contre le Ciel. Faire

REMARQUES.
Ibid. Le Nature efl ce qu’il] a l Il manque en ce: en.

droit deux feuillets entiers dans l’ancien Manufcrit:
c’cll ce qui a fait la lacune luivante. Je ne lai par quel
huard les cinq ou li: lignes que Tollius a eues d’un
Manufcrit du Vatican , a: qui fi: trouvent aulli dans
un Manufcrit du Roi ( N0. 5171. ) tranfpofées 8c con-s
fondues avec un fragment des homme: d’Anisrorr,
ont pin être confinées. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillets entiers,’
mais gâtez , n’aura pû copier que ces cinq ou il: li-

tres. A la fin de ce petit Supplément , dont le Public
en: redevable à Tollius , je crois qu’il faut lire in?

. mm a non pas infiltrant, qui ne me paroit pas faire .A
un feus railonnable. Le Manul’critïdu Roi , on le trou-
ve ce même Supplément, n’a que «in, de la premier: A.

main : mole! en d’une main plus récente. Cela me fait-
foupçonner , que dans l’ancien Manufcr’it le mot étoit-z:
à demi effacé , a: que quelques- uns ont crû mal-à-pron
. s qu’il devoir y avoir aérium. BOIVINœ
3. * ” * * * 4’ L’Auteur avoit parlé du finie-enflé; ,

&eitoit à propos-de cela lesfottil’es d’un Poêle. rugis.-

gue dont voici quelques telles, Bourru).- "
3.39115 [ont m parfin , arc. ] lly aici une lacune:

confidérable. L’Auteun, après: ,avoir-tnontrétqu’onn

peut donner-des règles du Sublime, commençoit in
aguerries-alises qui lui-fontenofée; «emmuras
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de Bbre’e fin joueur de flûte: 5 de; toutes les À
autres façons desparlcr dont cette pièce CR.
pleine. .Cat elles nefont pas grandes 8: en.

REMARQUES.
du filleenfié, qui n’en: autre chofc que le Sublime-
trop pouffé. Il en faifoit voir l’extmvagance par le.
pilage d’un je ne l’aiïquelPo’ére Tragique , dont il une

encore ici quatre vers: mais comme. ces vers étoient
défia fon- galimarhiasAd’eux-mêmes, au raçpon de Lén-

gin , ils le (ont devenus encore bien davantage par la v
perte de ceux qui les préccdoienr. J’aiœlonc crû que -
le-plùs couve étoit de les, paillât: 11.1.2710: dans en:
Eure vers qu’un des trois mots que llAuteur raille -

as la fuite. En voilà pourtant-le (ms confufément.
Clef! quelque Gagné: qui parle dans une Té edie: .
Et qu’il: arrêtent la flamme qui fin à longsaîçn Il!»

lafitmuijê- * Carji [imam h Main: de la Maifon .
fait, dm d’u’n feu! 10mm de flammes martini fein-
bujènu’ la muffin, à la réduirai tout: en cendra. Mn? *

une noble Mufiqiu ne à]? [un "tu" fait nuit. J’ai
fuivi ici F inter entiondeLANannNE. (limeur-v.
te Tragédie e ’perdue , on peut donner à ce Inflige -
tel (ànsqu’on voudra z mais je doute qu’on attrape le r

"ai feus. .Vayezles Notes dei Mdecier. Ennemi. .
* Carfi je trouva le Maître. ] MID’Efpréanx me

fable avoir lû dans le Gtec , ci ml; êiuflor NOM! -
pu’m , au lieu de .ru’. 6957403. MaiS-j’aimemis
dire : Garfija mufle feulement le Main: de le mafia. .

huma.Ibid. Telle: [5m ce: pmfiu., sa; Ivan; la Hume fuie,"
vante Engin xafiportoît un [mirage d’un Poëte tu?»
que , dont il ne telle que cinq vers. . M;’D!fprëaux es z
uniate: dans (ci Remarques, 8c Elles a expliquez:
menuise: amalmerpguesm Mais.je,crois que -n
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giques , mais enflées & extravagantes: 7.
Toutes ces phrafes ainfi embut-ailées, de
vaines, imaginations , troublent sa, gâtent
plus un difcours qu’elles ne fervent à l’éle-A

ver. De forte qulà les regarder de près se au
grand jour , ce qui paroilloit d’abord fi ter-
rible , devient tout à. coup f0: a: ridiCule. .
Que fi c’eilun.défaut-linfurportablè’dans la

Tragédie , qui cil naturellement pompeufe-
&magnifique; que de s’enfler mal- à- proa-
pps ;« à plus forte’raifon doit- il être condam:

&EWZA R QUELS. i

le; dernier vers auroit dû être traduit ainfi: Ne micma-
j: pas de 1mm donner maintenant une Agréable M "figue i A
Ce n’ell pas quelqu: Capanée , mais Dorée, qui parle,
a: qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a récitez»
Dm c 1 a 11.;

Ibid. Telle: [ont tu parfin] Il n’en pas beroinqulon
prononce le dernier de ces vers par forme d’interrogag I
tien. Je m’imagine quem: tradué’cion Latine cil ail-en .
claire , 8c quÎelle fuifir pour’fouteuir ce qucj’avanceî-

Io 1. LI u s... I- . .7. Tante: a: pbmfiyninfi. èmharaflè’ek de 1min: iman» -

ginatiam . troublent épilent plus un dzfmurs. ] Mon-if
(leur Derpréaux a fuivi ici quelques exemplaires, ou a
il-y a 7:90:51»: 7039 1-? 99.3121, du verbe. Simon, qui (la); i
gnifie gâter, barbouiller . abfcurcir : mais Cela ne me p24:
toit pas aŒezfort pour la penfée de. Longin; qui avoit .
écrit fans. doure-ren’Aaru, comme le l’ai vû ailleurs t
DE cette maniera le mot gâter me femblc trop géné-
ral , 8c il ne détermine point me: le vice que ces .-
glgrafes .ainfi embardées catirent ; ,ou . apportent aux
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né dans le difcours ordinaire. Delà-vient
qu*on s’eii raillé de GoncrAs , pour avoir
appèlé Xerxès-, le fupiter de: Perfex, «Sales

Vautours, ide: Sepulcre: anime(. On n’a
pas été plus indulgent-pour ÇA LLISJHENE,

R 5.14.111 gus 5..
diïèours , au lieu que Lougin , en f: [avant de ce mot,-
en marque précifément le défaut 3 car il dit , que ce:
pbmfes , (à. ce: imagination: rainer, bien loin d’éleveré.
1’ agranfilz’r un difrours , le troublent , à! le rendent dur.
En oeil ce que j’aurais Voulu faire entendre ,.puifqu;.
l’on ne fautoit être trop feropuleùx , ni, trop 6135i,
lôtfqù’il singit dc.donner une idée nette &"diftinûe.

des vices , ou des vertus.du difcbuts. DACIER. .. I
lbid. Toute: ce: phmfu. ] I M. Dacier préferc ici le

mot de rafla-nu; mais celui de néoprlfinèm cil capa-
bic de foutenir le reOoAm’nu,par a reflkmblance qui! yr
neutre les expreflions obi’cure5’8: embarafiëes du dire?
cours, 8c les peufées confufc’sfl: brouillées. Carlin
(lifcours clair a: net coule comme une eau pure, 8c dom.
ne du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette Confilfiony
dans cette maniere de parler A, cil: très-bien remarquéé :

par Plutarque, quand il dit 3 ( de liberomm edumzia-
m-) l-l’ A) daigna; Aç’âzu’mzr’nun’ç e’a.Cefi poux-w

quoi , dit-il , il faut prendre garde, 8c vin Sen-omit.»
gai navregiywlov JawMÆeïô-aj. J e [cubain que l’on)
Jette les veux fur ma tradufiion Latine , &.;on verra:
fans doute ce qui manque ici. T 011403..

3- De: Sepultre: animez. ] Hérmogène va p’us loin; --
&trouve celui quia dit cette penfée’ , digne des i’epul-ïw

au dont il parle... Cependant je doute qu’elle 36.-..-
Pll’it aux Potins de notre (iule,- attelle ne feroitpat
en.effetifi..condamnable dans les. vers. BOMÆLÜL
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qui en certains endroits-de les Écrits a ne-
s’élève pas roprement; mais fdrguinde (in
haut qu’onfe. perd de une. De tous ceux-là.
pourtant IGje n’en voienpointdefi enflé-
Que CLrTAuns. Cet. Auteur n’a que du
vent 8: deîl’écorce. Il raréfiable à une hom-

me, euh-pour me fend: des :eermes. de. 5m
Phlode, Il -6uvrc;une grgdmfeiboucbe piqurfiu-

R’EMAR (pas: .

9.11m arum par proprement. ]4 Le mot panâtes:
lignifie ici ce que Saint Auguflin .dit en quelque lieu
«l’orgueil n: ramer (Il. mm magnitude. l’aimerais w
donc mieux miexpüque: rie-cette maniére e C’efl de la-
mbin menin! quelquefois qu’on a traité Calùflbéne ,’*

qui . quand flafla: de financer en terme: fidalim’u à.”
relevez . s’égare dtn’dqm les nuées. Tôtuws; e
U revît-n’en mais peint de fienflç’ que Cltrarque. ]
Jugement de: Langin cil fou julie ç &pour le 7’couiir----
mer il ne faut- que rapporterai: paflâge de ce Clirar-r’
que; quicdit d’une J uêpe ,. wuvëpérac a” réparait;-
Ilahvdvm’j-u’pniç un», 35:13;; Elle p45: finie: mon--

"un" . à val: du: les creux de: chênes. Car cri-parus
Ian: ainfi 3ere peut animalç’ commevslilrpanioir du:
Lion deNémée , ou du Sanglier d’Erymanthc, il donc
ne une image’qui cil: emmène-"remit: defagréablèr
&xfroide, 8c ’vil tombe manifeflemcntidansle vice:
que Longin lui aireprocirénlDÀbiul’.

lbid. fei’n’m mais par)", au. ]-Vofilà. encore une?
fois le même-exempieèiré par2Mônfieur D’aeicr , au
qu’on trouve dans me: Remarques. Mais il a fortî!’
bien faitde n’avoir-pu nommé [en Auteur: Ton»-

NUS.
"v-Ouw’: margent]; bau-In 1.1::wa dramaturge u -I

:5 a al: ’- 51. il: -.-. .



                                                                     

DU SUBL liMr-E. Citer. Il: 4e
flerdam une petite flûte. Il faut faire le même
jugement dîAMrntanrn , leEGISlAS ,
ait-de MATRIS. Ceux-ci quelquefois s’ima-
ginent quîils [ont épris d’un entoufiafme
â d’une fureur divine, au lien de tonner ,,,
comme ils penfent-, ne font que niaifetôa
que badiner comme des-enfanta.

R 211443274551;

n’uflrîœg] rai traduit ainfi Qopsuis d” :119 , 351i dé:

rendre la-cbofe intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire poppfln’, il fait: [gavoit que la flûte thaler-
Anciens étoit fort difl’erentedela flûte d’aujourd’hui.

Car on en riroit un [on bien plus éclatant , 8c pareil-l
au [on de la trompette , minque mais , dit Horace.»
Il falloit donc pour en jouet employer-une bien plus.
grande force d’haleine., déprit confequent s’enfler ex-
trêmement , ni étoit une chol’e defagreable àla.vûe..

Cefut en dia: ce qui en de ont: Minerve 8c Alch-
biade. Pour obvier tirette d’ ermite, ils imaginerait:
une efpéce de lanier: oucourroye, qui s’appliquoit
fut la bouche, St felioitderriérela tête,.ayant tu
milieu un petit trou , par où l’on - embouchoit la.
flûte. Plutarque prétend que Marfytts en fut .l’inven-x
leur. Ils appelloient cette laniere popômt’v; 8c elle
faifoit deux diffamas ell’ets z car outre qu’en (errant les-
joues elle les empêchoit de s’enflc’r, elle donnoit bien
plus de force à l’haleine . qui étant repoliil’ée , formica
avec beaucoup plus d’impétuofité 8c d’agrément L’AI!-

reur donc pour exprimer un Police enflé , qui fouine
être démine l’ansfa’ire de bruit, le compare à un
Homme qui joue de la flûte fans cette. laniere. Matis 4.
comme cela n’a point de rapport à larflûte d’aujour-
d’hui a Page”: peine on ferry les 1611:5 quand on en



                                                                     

4:." g .- TRAITE? LEt certainement , en matière d”éloquen,
ce , il n’y a rien de plus difficile à éviter que
l’Ehflure. Car comme en toutes chofes n’ai

turellement nous cherchons le Grand, 85.,
que nous craignons fumant d’être accufezf
de fécherclTe ou de peu de force , il arrive,
je ne fai comment, que la plûpart tombent
dans le vice, fondez fur cette maxime com:
marre: ’ . -
Il! D471: un noble projet on tombe noblement.

REMARQEJE..SÇ

joue, j’ai crû qu’il valoit mieux. mettre une penfée
équivalente, pourvû qu’elle ne s’éloignâr point trop

de la chofc à afin que le Lcâcur, quine fe foucie pas I
tant des antiquailles , paille palle: h. fans être obligé , l

I pour m’entendre, d’avoir recours aux Remarques;

BorLraA’U. V
I n. Dan: un m1712 projet un tombe noblement] Il y a
diras l’ancien .Mànufcrit www pimAuOu’mn , 8m;
Mimi; aim’çm. LèspCbpiitesont voulu faîteau.-
vers 5’ mais ce vers n’à ni came ,ni quantité. Un ne
trouvera point dans les POËtCS Grecs d’exemple dlun ,
limbe, qui commence par ’deux Anapcllcs. Il y a ,
donc apparence que ce qu’on a pris julquesici pour un
Vus r en: plutôt un proverbe , ou un: Sentence tirée
des écrits dequclquc Philofophcfiwuàp hument" ,
3km fumé; ÂKQPTWK’, en la mêmecbofe que s’il
yavoit, pa’yï’Àæ aimAtqeœîmnipx’, magflî", Kami; ,1

fuyais ÉMÆI;WM , tomber efl unefaute ; mai: raréfia;- ,
amble , à celui qui rflngmmi ; tc’elLà-çlite ,Iqui fi.
mon": grand dm: [à :hûté mêma , ouVmi me tombe quo
panty?! a]? grand. C’en à peu près dans ce fans, que-



                                                                     

DU SUBLIMECu-APJI. 4.3
Cependant, il cflpcertain que lîEnflure n’eli
pas moins vicieul’e’ dans le difcours que
dans les corps. la Elle n’a que de faux de.
hors a: une apparence trompeufe: maisvau
dedans elle Cil crcufeôc vuide, ô: fait quel-
quefois un effet tout contraire au Grand.
Car, comme on dit Fort. bien,.il.n:y. a
rien de plus fin: qu’un h)!dropique..

Au relie , le défautdu fille enflé , c’en: de

vouloir aller au de là duGrand. Il "en cit
toutou contraire du Pueril. Car il n’y. a

KEMARQEJELS’..

M. Commun a dit : 11e]! 60m de mourir naîtrai!

"Univers. BOIVIN; v -1;. Elle n’a que de faux dabm.]jTous les Interprétee
ontfuivi ici la leçon- ’corrompue deniuàq’âm ,fgmx .
pour éraflez"; , comme M. le Févre a corrigé , qui fi:

dit proprementde ceux qui ne peuvent croître; «2
dans ce dernier fens le palïage en très-difficile à tra-
duire en notre Langue. Longin dit 5 Cependant il efi
terrain , que renflure , du: la drfioim Mali-bien que
dans le corps , wifi qu’un: tumeur imide . de un défaut
le" fine: pour Mm", quifair quelqmfiiir, &c. Dans
les Anciens on trouvera plufieurs panages , ou diamin-
8m a été mal pris pour émiait: DACIER.

Ibid. Elle n’s que dzfaux lehm. ] Je ne fuis pas ici
du même l’entiment , comme j’ai montré dans mes

Remarques. Car je ne puis pas comprendre , comment
ily auroit antigang, une enflure, ou une grandeur.
quoique mauvaife , dans un corps qui ne peut croître ,

ou qui ne tire point de" profir’ de (a i nourriture. Nous
avons le mot contraire inclinez: dans le chap. x-v.

Ton. rus. A



                                                                     

44:. TAR A I T"E’ I
rien de fibas, dë-fi’petit, ni de fiioppofé à-

la noblelfe du difconrs. l
Qg’efl-ce donc que pnetilité a Ce n’eŒ

vifiblement autre choie qu’une penfée d’E--

calier, qui, pour être trop recherchée, de;
vient froide. C’efï le vice ou. tombent ceux
qui veulent toujours dire quelque. chofe
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur-
tout ceux qui cherchent avec tant de foinh
le plaifant 8c l’agréable : parcequ’à la fin,
11» pour s’attacher trop au [file figuré, ils-v

tombent dans une fore affectation.
Il y a encore un troifiéme défaut oppofér

auGrand, qui regarde le Pathétique. Tu 1504 -
pour l’appelle une fureur bar: de fafinr
l’orfqu’on s’échauffe mafia-propos , ouJ
qu’on s’emporte avec excès, quand le fujec
ne permet que «créchant: médiocre:
ment. 152Enteffe’t,,on voit très-(cuvent des:

REMARQUES.
14. Pour s’attacher [up aufiilefigure”, il: tombe»: douer

mulâtre flfififlifll. ] Longin dit d’une manière plus,
forte , a: par une figure-t Il: éthane»: dans]: fiilefigure’.
à. [E perdent dans une nfiiâan’m ridicule. DAcl sa.

CHANG If; En afin on voit très -jôumm, &c.
Ann: l’édition de :68; le Traduâeur avoit mis : En
fit. quelques-un: , ninfiqm s’il: étaient Ivre: . ne di-
jêm point le: chofa: dt l’air, dont elle: loi-ami il" dire! 3 ’
mais il: fan: entraîne: de leur propre impuuqfire’ . é»-
tombent fait: rmjê en du emporium d’italien à de Des I
donateur: : [Mien que, 8a.



                                                                     

DU S’UB’LTME.’CHM.TL 4.5
Orateurs , qui , comme s’ils étoient yvres ,
fe laideur emporter à des allions qui ne
conviennent point, à leur [Ejet 5 mais ui
leur (ont propres, 86 qu’ils ont apportees
de l’École : fi bien quecomme on n’eft point

touché de ce.qu’ils difent , ils le rendent à
la fin odieux 8c infuportables. Car c’en ce
qui arrive necelI’airement à ceux qui s’em-
portent 8c fe débattent mal-à-propos devant
des gens qui ne ("ont point u tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de
ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE. [Il
En Stile Froid.

P OU Il ce qui en: de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions , T r M t’a en efl:

tout plein. Cet Auteur el’t airez habile hom-
me d’ailleurs; il-ne manque pas quelque-
Ï0is par le Grand a: le Sublime z î il fait
beaucoup , a: dit même les choies d’aile:

REMARQUES.
CHAP. ln. 151113"? beaucoup , à dit même la cho-

ferd’nflêx. bon [En ] ifimouflxolf veut dire un homme
En imagine , qui penfe fur toutes choies ce qu’il

ut penfer, a: c’ell: proprement ce qu’on appelle un

homme de bon (un. Bonne.
Ibid- Ilfiu’t haut"? . du dit même; les chah! faire



                                                                     

46 TWlAITE’bon feus: [î ce n’efi qu’il cil enclin natu.

tellement à reprendre les vices des autres ;
quoiqu’avcugle pour fcs::.propres défauts,
de fi curieux au relie d’étaler de nouvelles
penfées , que cela-lofait tomber airez fou-
vent dansvla-derniere puerilité. Je me-con-
teuterai d’en donner ici un un deux exem,
pies ;Iparceque CECI! rus ena déjà. ra enté A

un al oz grand nombre. En voulant a onc:
Alexandre le Grand : 11.4, dit-il , conquis
tout: 1’ rifle en main: de rem: qu’IsoanIn

REMARQUES.
La» fins. ’Longin dit de Time’e , vomir." sa)
e’mvwi’rmes. Mais ce dernicrmot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme qui dit les chialé: Æaflèz.
bon-fin: : (sa il me fLDIblC qu’il veut bien plûtôt dire un
homme qui a drl’unmginanon . &c.’Et c’clt le camaïe-

re de Timée dans ces deux mots.xLongiu n’a fait-que
traduire ce que Citeron a dit de cet Auteur dans île
lËçond Livre de (on Orateur: Renan copia (à! finlanda-
rum 114i! un" abum’amiflimm. mafia": -répond .à
remm tapi», 86 Emma-nard; à jèmentiamm varierait.

DAcxrR. llbid. "fin": beaucoup. 8m] Monfieur’Dacier cil ici
encore de mon (rutilaient, Nous avons vû’ dans le
premier Chapitre le mot r’m’mm Ici nous en avons
un qui en cil dérivé , rani-aurifie, c’elL’à-dire, qui a]?

fôrt riche en perfe’e: ci en expreflîanr. Naînu 526;,
ce qu’l-lerodien dit de l’Empereur Sevère , cil encore
un peu plus, St le dit d’un homme qui fait fur le
Champ trouver des expedicns pour fi: tirer d’affaires.

Tortilla. t a . w. .



                                                                     

. DU ,S U’B’"LIM E; Gitan. III. 47
in? n’en a employa” 1 à compojèr [on Pane’gjrique.

a? JVoila,’ians mentir, une comparailon ad-
irai mirable d’Alexandte le Grand avec un Rhé-

nf - .il; . REMMKQUES. -
en i z. A rmpoferfon Pane’grique; ]’I.c’Grec porte ,

à compoferfon Ponégjriquè pour la guerre sont" les"
i Porfis. Mais (i je l’avais traduit de la forte, on croi-

roit qu’il s’agiroitv ici d’un autre,Panégyrique , que
du l’anégyrique d’lfocrate , qui cit un mot confacré

en norr’e Langue. l-Boa un). *
’ Ibid. A oompofir [on Panégyrique.»] fautois mieux

È aimé traduire, qn’Jfiacmn n’en .1 employe’ à compo-

l

l

far le Pnæégyrique. Carie mot [on m’a ’femblé faire

ici une équivoque , comme fi c’étoit le Panégyrique
d’Alexandre.. Ce Panégyrique fut fait pour exhorter
Philippe v à faire la guerre aux Perles; cependant les
interprètes Latins s’yrfont- trompez, 8: ils ont ex-
pliqué ce paillage. comme fi .ce-Difcours d’lfocrare

tu boit été l’éloge de Philippepour avoir déja vaincu

lesal’crfesr- DACIER, r . A v v
l?” a. Voilà flanswmentir. une camperdr’fon admiraôle

d’Alcxçzidre le Grand avec un Rhéteur!] Il y a
dans le Grec ,, du Macédonien, avec un Sophifle. A

r I l’égard du M océanien, ile faloit que ce mot eût quel-
que grace en Grec , :8: qu’on appellât ainfi Alexandre

Pat excellence ,comm’ewnons ,appellons Ciceron ,
l’Orateur, Romain. Maisle Macédonien en-Prançois ,
pour Alexandre, feroit ridicule; Pour le mot de So-

ï phille, il’fignifieibien plûtôr enc’Grec un .Rhétenr,

l

qu’un Sophille , qui en-François ne peut jamais être

pris en bonne part .-& lignifie toujours un homme
qui trompe par-de fauiÏes raillons, qui fait des Soi-
pbifmes , Càvüla’toflm :au lieutqu’cn Grec c’elt fou-

manu nom honorable; Barreau. , i- ’

flrmTËL---- ---



                                                                     

W zw1:... A.4.

la???"

423 T R :A I T "E’
tcur! Pat cette raifon, Timée, il èbenfuivra
que les Lacédemoniens le doivent cedex à
lfocratc : 4 puifqu’ils furent trente ans à.

fprendre la Ville de Melféne ,-.&: que. celui-ci
n’envmit’ que dix à faire fou l’anégytique.

Mais à propos des Athéniens qui étoient
,ptifonnicrs de guette dans la Sicilc,de quelle

æ EflleARQ’U ES.

r4. Puifqu’ilnfurcnt trente-antiiprcndn la Ville
à Mefle’m.] longimparle ici deteette exçedition
des Lacédemoniens, quitfut la calife de la naiflànee
des Parthéniens, dont j’ai expliqué Pli-liftoit: dans
Horace. Cette guerre neadura que vingt ans 3 c’en:
pourquoi , comme Monfieur le Févr: l’a fort bien
remarqué , il faut neceflairement corriger le texte de
longin- où les Copiltes ont mis un A , qui lignifie
trente , pour un a. ni ne marque que vingt. Mon-
tfieur le Févre ne s’eæ pas amuré He prouver; mais
voici un [mirage de T 1mn- E’Œ qui confirme laschofe
fort clairement :

"W 958 (pa’xoyr’ I’ÙVIQŒJYK. gr»

NOÀtfuIOF, «haï uAacz’Qon (hm), ïxom; ,

Awnî aurifia âge H93! mm’pc; .

Eixotgî 3’03 and 131’074 il". AMo’mS

Ot’b’yov imagine?! ’4le o’pt’m.

No: bravo: "aux uflie’gnun pendant dix-neuf
in: [un tutu» relâcha le Villa chojfi’nc , à 314
vingtie’mc année la: Meflïniuu pâturent la" Ci.
"de": Iltbome. Les Laeédemoniens eurent cncorè
d’autres guerres avec les Meflëniens, mais elles ne
furent pas fi longues. D A c x 1 n. 1

5. æ”?



                                                                     

DU S U"B LIME. Cam. III.
exclamation penferiez-vous qu’il (e faire r
Il dit , ne, n’irait une punition du Ciel, à
caujè de leur impiete’cnwn le Dieu Hermès .’

autrement Mercure; Ü pour avoir miileÏfit
flnuèk. Vû principalement’t qu’il] 4710i: un

des Chefi de Parmi: ennemi: ï qui riroit [in

R E MM R a?) ,55; 1.’
, y. 93’s; naît. 8m] Cela duplique point, f

mon avis, a peufée de Timée, qui dit, perruque?! a)
avoit un du au]? de Parmi: cnmmicJawir Hermann
fil: d’Hnmon. qui defcmdail en droite ligne le du!

’iIs avoient fi mahniuf. Timée avoit prisla gênes-:-
I gie de ce General des Syracufains , dans les Truie;
qui étoient. gardées dans le Temple de Ju iter Olyma
pieu près de Syracufe , a: qui furent urpriiEs. pir-
les Atheniens au commencement de cette guerre;
comme cela eit expliqué plus au long par Paris
r A x qu 1 dans la vie de Nicias. Thucydide parle,
de cette mutilation des Rames de Mercure; 8: il du:

3ms les Temples, que celles qui étoient à l’entre:
des maifons desparticuiîers; D A c x 2 n; "5 5:3"; ”

lbid. girl; tuoit 1,. &c. J J’avais ici mises marge;
quitiroît fin origine de ce Dieu , de»! il ruait outragé
la Mniefle’. Ce mot maltraiter, duquel M. Dacier (e
fert, ne me femble pas aiTez fort 3 parcequ’il s’agit
ici d’une impieté fingulicre. a: d’un («élaguai»)

lequel on viole le droit des Dieux. De même M;
Derpreaux peu après en difant , à teuf: dqfim peu l.
reflua , ne me donne pas cette idée que l’impieté de,

Denys mérite. T o 1. L I u s. -»
A 6. fifi tirai: jan mm d’HchËJ. ] Le Grec porte 5
qui riroit fin nom du Dieu galon ami: ofmfé i mai!
ïai m118- d’Hmnès . afin qu’on vît mieux le jeu de gifle.

Tom 111., l ’ ’ a

u’elles furent toutes mutfléës , tant celles qui étoient ’ I



                                                                     

pas Î- f TTRAITE’ I
numidsl amnistierait: en fils, fémur Hamac
me: file dilemme. Sans mentir! mon cher
Térerieiànus i, je "m’étonne Qu’il- n’ait dit

aulnaie Denys le Tyran, que les -Dleux per-
mirent qu’il fûtelnllé de (on Roiaüme par
fibnï.&« par -Hew1fde- ,- à calife de (gui-peu
de refpedâ à, l’égard de ’t D5018; d’Hemelèr,

ç’ell à- 1re,ide,]7upitfer 8c d’Herczlè.

nîMàiéi pourquoi m’arrêterIaprèâ Timée!

ces Hetos de l’Antiquité, je veux-dire X s’-

N on! o u a: P L A 1- o n , fouis de l’Ecoie
de Socrate, s’oublient-bxen quelquefois eux-I
mêmeS’,’fjufqu’à laill’er échaper dans leurs

Écrits des choies balles 8: pueriles. Pat
exemple ce premier, dans le Livre qu’il a
écrit de la Republique des Lacédémoniens:

on ne le: entend , dit-il , non plus par!" que
fifc’e’tozem de: pierres. Il: ne tournent non plus
le: jeun que s’il: e’toÊent de bronze. En] n vous

aériez. me ont plus de pudeur? que ces par-
ue: de L’œil, que nous appellent en Grec du

f ’ RIE-MAX Q0552
(fichue paille dire M. Dacier, ie fuis de l’avis de
pangbaine , 8e recrois point que Je 3H nageront-
Ûe’wae in mille dire autre chofe que, qui tiroir fin
M-depere en fibdu Dieu qu’on avoit oflinfe’. BOILEAV.

7. Que en parties de l’œil, 61e. ] Ce panage cit
cartompu dans nous les exemplaires que nous avons

v liais, Allie, jupiter. Harkis, Hercule.

-g-«u-ç’fyvsv.n



                                                                     

D U SUE [il M E. Carmin, ’51
nom de V103". C’étoit à A M en t c R A r a;
a: non pas à X in o r Ho n , d’appellet
les prunelles , de: Vierge: pleines depudenr.
Quelle penfée! bon Dieu! parceque le mot
de Care’, qui lignifie en Grec la prunelle de-
l’œil ,iignifie une Vierge , .de vouloir que.
tbutes- les prunelles univerfellement (bien:
des Vierges pleines de modeilie :’vû qu’il

n’y a peut-être point d’endroit fur nous ou
l’impatience éclate plus que dans les yeux ;
8c c’eii pourquoi H o M a a 2 , pour expri.
mer un impudent a 3 Homme charge’de «du;
dit. il , qui a: l’impudence d’un chien dans
le: jeux. Cependant , Timée n’a pû rvoix’

’REMAKQZJES.

de Xénophon, ou l’on a mis 9zÂz’Kglç pour D’Q’Iàwîef’

faute d’avoir entendu l’équivoque de «in. Cela.i’ait:x

voir qu’il ne faut pas aife’ment changer le texte
d’un Auteur. B o 1 i. E A u. I »

Ibid. Que expatries de l’œil. Il s x D o n a de
Pelufe dit dans une de fes tertres , «à de: , «à d’un

75: 50911M451, v9!!!" mp9tm à Maggie, frigo-
flua , G 1.75 Bugles (99:66:? mame-nippa x20-
xupge’m: les prunelles purée: Ail-46h")! de: Je": r
’mme le: vierge: dans [A chambre nuptiale , à rad

ehe’rs [bus le: paupieres , enmmefim de: voiler. Ccs pan
tales mettent la penfée de Xénophon dans tout fou
jour. B o n. 1A1].
t Clause. 8. Homme chargé de un , 8m] Premîeteï

maniere , avant l’édition de 1683. Ivrogne. dit.il .

me tu yeux-de chie»; . - - u si

. a



                                                                     

31 r -- TRAITE? pune fifroîdeïpenfée dans. Xénophon, a; fans

[a revendiquer comme un vol qui lui avoit
été fait percer Auteur, Voici donc com.
me il l’emploie dans - la. vie; d’Agathocle.
N’efl-ee par une ehafe (range, qui! ait moi,

fg propre. confineqni nenni; dime. mie? à un»
narre; qu’il [au dis-je, ravie le lendemain.
anime je; mien? Çarqui efi-pequi eût 110qu
faire cela, 1° s’il eût, eu des vierges auxyeux ,

(5’ non pt: de: prunelles impudiques? Mais
que dirons-nous de P l. A r o N , quoi-que
divin d’ailleurs, qui voulant parler de ces
Tablettes de bois de. cyprès , où l’on devoit

écrite les Arles publics, ufe de cette peu,

ennuageas.
9. Sam le revendiquer ranime un onL] un. ainfi

qu’il faut entendre , à: puais and; épata-rififis: , se,
non pas , fans lui enfuir: une (filetai: ml .. tangua»

guru»: gandin»; Manger». Car cela auroit bien moins:

efel.BoitnAu. . I I, lbid, 84ml» revendiquer . 8re ] Je ne (in pas fi cet-r-
se exprellion de bit Boileau cl! allez nette a: enfle;
patceque Timée n’en: vécu afl’ez long-tems après

Xénophon, ne pouvoit revendiquer cette penfée de
Xénophon , comme un vol qui lui pût avoir été faire:
mais il croïoit qu’il s’en pouvoit [cuir comme d’une).

choie qui étoit expofée au pillage. T po un 1 a s. I
Il 19. s’il "à: "(du vierge: m’en: . à! non pas des

prunelles impudiques. ] L’oppoEriou , qui cit dans le
texte entre (la; a: flânas, n’ell: pas dans la indu.
(lion entre nier a et prunelle: impudiques. .Cepen-,
riant comme’ c’e l’oppoiitionaui fait. le ridicule a.

Le
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DU SUBLIMEiJCHA?..m. ’55
Tee :v" au»: (en) sautes ces eb’ofis, ils! eh

e ..
"f

ront dans les Temples ces": maritime»: g
près. Et ailleurs , à. propos des murs :3 Pour
se qu; des, mm, die-il, Me’gillus,je un
" ’ ËÈÀËAR’QU’E’S.

que Lougin Â: trouvé dans ce parage de Îimée , j’au-

«rois voulu la confiner, «se traduire, S’il eût en du
livings: assas-yeux, à nonpudes aussifms. Dames.

u. Ajm fait tonus ces ebej’es , ils poj’aranr dans les
tramp!" en mornement degrés. 1 De la maniere dont
M. Boileau a traduit ce paillage , je n’y trouve plus
ie ridicule que Lougin a voulu nous y faire remar.
guet. Car pour uoi les Taâlmes de ijràs ne pour-
roient elles pas tre appellées des monisme»: de C]-
près? Platon dit , ils poferonr. un: les Temples tu me-
mon de cyprès, Et ce (ont ces memoires de Cyprès,
que Longin blâme avec raifort; car en Grec, com-
me en notre Langue t ou dit fort bien des "semaine,
mais le ridicule cil: d’y joindre la matiere, 8c de dire
les manoir" de Cyprès. D A c 1 a n.

ra. Mamans de Cyprès N’ai oublié de dire, àpro.
pas de ces paroles de Timée ,. qui [ont rapportées
dans ce. Chapitre, que je ne fuis pas du Ienriment
de M. Dacier, a; 119,19!!! le froid ,, à mon avis,
delco paa’agcv couii e dans le ternie de, Monument
mis avec .ijràs. ont comme qui diroit; à propos
des Regillres du Parlement, ilr [loferons dans le Grefe
ces monumens de parchemin. B O l r. E A U.

13. Pour, et quiefi des nanard ,Idlln’J, nous pointée
"mais; âSpnrre.”1Îollius,.a repriseuse Note de M,
.Dcl’ptcaux; difant que. Pour)»: Jamie ici des un!!!
d’Athènes. a: du votre Pjréeïque’ des Laeedesnoa
mens avoient abhaius,’depuis la prii’e d’Athènes. Il

7 a beaucoup d’apparence que Tollius [je trompe a.
C li)



                                                                     

,, . T RA ’I T’E’
de l’avis de Sparte ’*, l4 de le: biffer damdïà

terre, à" de ne!" point faire lever. Il y a
quelque chofe album; ridicule dans H a,
.1 o ne r B , quand il appela les ballaient.
mes 1s le mât desjeux. Ceci neanmoins (cm.

R E Mg R E Sa ’ , r
tu s’il avoit bien examiné le parage de Platon , il
moi: reconnuqu’il’ me point queition en cet exi-
dmie-là des murailles diMhêues. ’ Voyep’ P i. A r d a.

L I. de: noix,- p. ne. durait Émini Étienne. ,
CHANG. r4; D: le: 14:30» dormir’ à terre . &c.

Avant l’édition de 168;. on mon de les laijfer dor-
mir, û- de ne le: point faire leur. tandis qu’ihfmt
couchez. par terre.

u. Le mal daguera] Ce font des Ambafïadeure
.Perûns , qui le d ifent dans Herodoœ chez le Roi de
Macedoine Amyntas, Cependant Pintarque l’attri-
bue à Alexandre le Grand, a: le me: au un des
Apophthegmes de ce Prince. Si cela cit, il 110i:
qu’Alexandrc ne" pris à Heroiore. Je fuis pour-
tant du (uniment de Longin, 8c je trouve le mot
froid dans]: bouchezmême d’Alexandre. BOILEAIÎ.

lbid. Lemfldesjmx. 1Ce paiÎage d’Heràdotc en:
dans le cinquieme Livre, 8c G l’on prend laipeiuie
de le lire , je m’affure que l’on trouvera ce jul e’.

men: de Longin un peu trop (une. Car les Perlës ,
dom: Herodote rayporte ce mon , n’appelloien’t

in: en general les belles femmes le me! du jeux :
Ils in: oient de ces femmes qu’Amyntas avoit fait
entrer en! la chambre du feüiu , le qu’il avoit placé
vis-à-vis d’eux , de manier: qu’ils ne primoient que

je: regarder. CesBerbates; qui n’étaient pas gens

.* Il a) s point le mailla à spam. ’.

P4 à: ’-



                                                                     

V DU SUBLIME.CHAP.IÏI.
iule en quelque façon pardonnable’à l’en-

droit ou il elt; le parceque ce (ont des Bar.
bares qui le difent dans le vin 8: dans la

R EMA R gr) ES. V 1
à Te contenter de cela, fe plaignirent à Atriyntas,’
8c lui dirent, qu’il ne falloit point faire venir ces
femmes , ou qu’après les avoir fait venir, il devoir
les faire aileoir à leurs côtez , 8e non pas vis-à-vis
pour leur faire mal aux yeux. Il ’me femble que cela
change un peu l’clpece. Dans le relie il cit certain
que Longin a eu raifon de condamner cette figure.
Beaucoup de Grecs déclineiont pourtant ici a ju-
rifdiâion fur ce ne de fort bons Auteurs ont dît
beaucoup de cho es Emblables. Ov x D 1-: en cit
plein. Dans Pr. u r A a sur n un homme appelle
un beau garçon , la fiévre defon fils. Ta R a N c a a
dit me: nions morbum illi 4T: fric. 1E: pour donner
des exemples plus conformes à celui dont il s’agir,
un Grec a appelle les fleurs s’op-nlv Alma, lafërevde
lamie. 8C la verdure mine.» épinglait DACLER.’

lbid. Le maldn yeux] Commeic l’ai montré dans
mes Remarques , Herodore trouve dans cette faute,
fi clcn en: une , beaucoup d’imitareurs, fie ut ipfum
numerus defmdar, fi quid percevait. Quant à moi,
je trouve ce trait airez délicat à: agréable, 8: j’op-

poferai au jugement de Longin celui de P H i 1. o s-
1R A "r la , qui louë un femblable trait de l’Orareur
1 s 2’ r : mon 35:7, pina; égayât: euh-ù , If ri Mm
«in; «ou; pâma. min: m0935; à l’aria; , m’amumq,
d’un Jçâuawô’r. Et puifquc°ccs façons de parler ont

plû à tant de monde rac a tant de Savans , je mÏar.
rêrerai alafentence quc,Longin- même dOnne à lafiu

du feptiéme Chapitre. T o i. L 1 U s. .
16. Parceque ce [ont du Barbares qui la Mm dans

Il ’05" Ù dans la débauche. ] Lougiu :3299: de!!!
un



                                                                     

gï 7. ’ TRAITEdébauche: I7 mais,ces pet-formes n’excufent
pas la bardelle de la chofe 8c il ne falloit
pas, pour rapporter un méchant mot, (e
mettre au bazard de déplaire». à toute la Po-

acmé... Â " - l ÎH
Je E MA R4 1-: s.

choies qui peuvent en quelque, façon excufer Herc-
’dote d’avoir appelle les belles femmes , le mal du
Jeux: la premiere, que ce (ont des Barbares qui le ,
dirent 5 la: la fecoude , Qu’ils le dirent dans le vin 3c
dans la débauche. En les joignant on nlen fait qu’une,
a: il me femble que celarafibiblit en quelque ma-
nicre la penfée de Lougin , qui a écrit , planque et
finW: Barbare: qui le difmt , (a. qui le difent même
dans le trin à dans la débauche. D ale r 1-: n. l
’ CH au c. i7. Mais tu performer; &c.] Éditions
avant celles de 168;. Mm, tomme Aces lperfimms ne
jîmrpa: de fin: grande zonfideim’on, il ne film: par
pour en rapporter un méchant "in , etc. l

CHAPITRE IV.
l De l’origine du Srilefreid.

T 0 u r es ces affeâations cependant ,
fi balles 8: fi pueriles , ne viennent que

d’une feule caufe, c’el’c à ravoir de ce qu’on

cherche trop la nouveauté dans les penfées,
qui efl la manie fur tout des Écrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient
le bien, allez (cuvent vient aufli. le mal.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. W. 57
Ainfi voïons. nous que ce qui contribue le
plus en.’de certaines «calions à embellir
nos Ouvrages :ce qui fait, dis;jc, la beau.
té; la grandeur, les. grenade. [Blocution ,
cela même , en dÎautres rencontres, cil quel.
quefois caufe du contraire; comme on le
peut ’aifément. reconnaître a dans les Hy-

olçs, 8c dans cesautrcs figures quïon ap-

pelle Plurieb. En effet, nous montrerons
dans la fuite , combien il cil dangereux de
s’en fervir. Il faut donc voir’maintenant
Comment nous pourrons éviter ces vices 5
qui fe glillent quelquefois dans le Sublime.
Or nous en viendronsà bout (au: doute,
.6 nous nous. troquerons d’abord une con-
noill’ance. nettoya diliindçe du véritable Su.

blime, 8c -fi;»nous apprenons à en bieniiu-
gct; ce qui n’elt pas une choie peu difii-
cile 5 pui-fqu’enfin, de (avoit bien juger du
fort 86 du foible d’un Difcours , ce ne peut
être que reflet d’un long triage, 8c le der-
nier Fruit , pour ainli dite , d’une étude con-
fommée. Mais par avance, voici peut-être
un chemin pour y parvenir.

KEMARQJEs-
Cam. IV. r. Dam la Hyperbolufl Dans le Grec

il y a encore urmCoAm, oeil-ladite, changement,
de laquelle figure il parle dans le Chapitre XlX.
(fuient l’édition de M. Dafpruux.) Tourne. A I

C v



                                                                     

58’ ’. "TRAITE! ’

CHAPITRE. v.
me: mais ï gnard par. connaître

’ le Sunna v »

L faut (avoit, mon cher Terentianus;
’ que dans la vie ordinaire ,’ outre peut
point dire qu’une chofe ait rieri de grand,
quand le mépris qu’on fait de cette chofe
tient lui-même du grand».ï Telles [ont les
.ricliell’es, les dignitez, les honneurs, les
empires, 8c tous ces autres biens en appa-
rence, qui n’ont-qu’un certain fait: art-de-

’ hors, 8c quine pelletant jamais pour deve-
ritables bien’sdansnl’efprit-d’un fage : puifl

qu’au contraire ce n’en: pas un petit avan-
tage que de les pouvoir méprifer. D’où
vient nuai qu’on admire beaucoup moins
ceux qui les polïedent , que ceux qui les
pouvant poll’ede’t, les rejettent par une pure

grandeur d’ame. . ’ l ’ ï
Nous devons faire le même jugement à

l’égard des Ouvrages des Poëtes’ 6c des Ora-

teuts. Je veux dire qu’il faut bien le don-
ner de garde d’y prendre pour. Sublime une
certaine apparence de grandeurlbâtie or-
dinairement fut de grands mots allemblez.
au hazard, 8c qui n’eût , à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de parole , plus digne



                                                                     

DU SUBLIME. CKAP. V. 59
en effet de mépris que d’admiration. ! Car
tout ce qui cil: veritablement’Sublime , a
celavde propre, quand on. l’écoute , qu’il
éleve l’urne , de lui fait concevoit’une’ lui.

haute opinion d’ellemême, la rempl’ au:
de joie &de je ne l’ai que! noble orgueil,
comme fi c’était elle qui eût produit les
chofes qu’elle vient fimplement d’entendre.

1 Quand donc un hommedàlïon fens,&
habile en-ccsmatieresn nous réciteraquel.
que endroit d’un Ouvrage; li après mon
oui cet endroit plufieurs fois , nous ne (en.
tous point qu’il nous éleve l’ame , 8e nous
iaill’e dans l’efptit une idée qui foie même

au.dellus de ce que nous venons d’enten-Î
drc; mais fi au contraire , en. le regardant
avec attention, nous trouvons qu’il toma

REMARQZJES.
Cri-ut. V. r. Car tout et qui op onéreuse)": fit-

blim, ace] Le Grand Prince de Condé entendant I
lire ce: endroit; Voilà le Sublimes s’écriaut-il. Voilà
je» traitable uniflore!

a. Quand [une un homme de bon. Voie: me:
Remarques Latines. T o r. 1. r u s.

CHANG. a. Nom récitera quelque miroit , Bic-j
Avant l’édition de 168;. il y avoit: Entendre réciter
"Ouvrage; fi après l’avoir ouï pluficrmfeii . il ne [ont
point qu’il au" tu... à lui dans l’efpüt’ un!
idée qui [oit même deflul de [espadon mais fi
au contraire , ente regardant avec autrui!» in "MW

f’ülel.&fe . . ., C . 4, V)



                                                                     

50 TRAIT-Ëbe, se ne fe (eûtienue pas, il n’y a point
là de Grand , puifqu’eufince n’ell qu’un (on

de paroles , quifrappe fimplemenr l’oreil-
le, 8è; dont il ne demeure rien dans l’efprit;
La marque infaillible du Sublime , c’ell:
quand nous fentons. ?u’un Difcours 4 nous
biffe beaucoup à peu et 5 qu’il fait d’abord,

R E MA R E S.
4. Nomihw’e àuutoup à parfera] 05 un»; (49E

ËyIÔuignm’ , [ont la contemplation efl fin étendue,
gui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de (9-n-

iuu’yym , il efl vrai que ce mot ne le rencontre nulle
arrdans les Auteurs Grecs; mais le feus que je lui
orme cit celui , a mon avis , qui lui convient le

mieux , a: lorfque je puis trouver un feras au mot
d’un Auteur, je n’aime point à corriger le texte.
ne r r. a A u.

lbid. gy.» difmm nom laifl’e hanap à penfer.
Ire] si Longin avoit défini dencette manier: le Su-
blime , il me femble que (a définition feroit vicieufc,
yarcequ’elle pourroit convenir aufli à d’autres cho-
fes qui (ont fort éloignées du Sublime. M. Boileau
a traduit ce panage. comme tous les autres Inter.
pre:es , mais je croi qu’ils tout confondu le mot
«vinifias avœvwâuémne. Il y a pourtant
bien de la diffcrence entrel’un a: l’autre. Il en vrai
que le "minime de Longin ne (e trouve point ail.
leurs. Hefychius marquefc’ulement cinéma, filmage;
0d idem. en, la même chef: qu’u’m’smi, dieu.

(galène 8c gagman ont été, formez; Kan-
Æuz’me; n’efl doue ici que 152,110" , ’augmenmm .- ce.

pliage en très-important, a: il me paraît que Lon-.
gin a voulu dirai): variable sitblim- (Il. celui . me,



                                                                     

DU SUBLIME. Cime. V. 61’
un effet fur nous, auquel il ef’t bien diffi-
cile, pour ne pas dire impoflible, de réfifler ;
8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, 8: l
ne s’efface qu’avec peine. En un mot , fi-
gurez vous qu’une chofe en: verirablemene
ublime; quand vous voïez u’elle lait

univerfellementôe dans toutes En parties. ï.
Carlorfqu’en ungrand nombredeperfonnes
difi’erentes de profefiion 85- d’âge , 8e qui

REMARQUES.
guai . quoique l’on milite , il a]! dxfieile, ou flûtât
empojfible , de rien nicher. qui [a conferve dans noire
memoin , à qui n’en peut être qu’à peine ajut.
DA e 1 n R.

Ibid. Qu’un difcoun nous laine] Voïez mes Re-f

marques Latines. T o u 1 U s. I ’ ’
1. Car brfqu’en un gnan! nombre. ]C’eil: l’expli-

cation que tous lesrînterpretes’ont donnée à ce paf-
fage; mais il me fusible qu’ils ont beaucoup ôté de
la force 8c du raifonnement de Longin pour avoir.
joint m’y. c”! n , qui doivent être feparez. m’y»; n’en

point ici le difenun, mais le langege. Longin dit, ne
lm qu’en un grand nombre de perfonnes dans les incli-
nation: , l’âge, l’humeur , la profijfion, à le langege
fin! défera»: , tout le monde vient à être frappé égalo-

enenr d’un même endroit. ce jugement, &c. Je ne doute
pas que ce ne Toit le veritable feus. En elfe: , corn-
me chaque Nation dans fa Langue a une-maniera
de dire les choies , a: même de les imaginer qui lui
cil propre -, il ’eft’ Confiant qu’en ce genre, ce qui

laira en même tenis à des performe! de 113??
différent, aura veritablement ce Merveilleux 8c ce

Sublime. Dncxnx: .



                                                                     

82. "."TRAITE’ ,n’ont aucun ra port ni d’humeur ni d’iris
clination , tout e monde vient à être frappé
égalemente de quelque endroit d’un Dif-
cours ;’ce jugement 8c cette approbation
uniforme de tant d’efprits, fi difcordans

d’ailleurs , cit une preuve Certaine &indubi.
table qu’il y a là du Merveilleux 8c du Grand.

REMARQUES.
Ibid. Car Ier: qu’en un grand nombre , 8x,] J’ai

de la fatisfaétion de oc que M. Dacier cil ici de
même feutimcnt que moi ’: mais dans le Latin le mot
de A434» n’avoir point de grace. C’ell: pourquoi je
me fuis fervi d’une autre exprellion , ne "tu darique
vite une»: : au lieu de ncj’ermonis urinera. renfle pi!
dire avec autant de douceur,atque omni orationi: varie-
t’an : mais alors je ne m’en [envias pas. TOLLIUS. ù

6. De quelque endroit fun Difeours. ] Aigu; c”v n,
e’ell: ainli que tous les Interpreres de Longin ont
joint ces mots. M Dacier les arrange d’une autre
forte; mais je doute qu’il ait raifon. Bonuu.

CHAPITRE V1.
De: cinqfiurce: du Grand. l

Il. y a, pour ainfi dire, cinq fourccs prin;
e cipales du Sublime: I mais ces cinq four-.-
çes préfuppofent , comme pour fondement

1112113911135.
’ Crue. V1. r. Maïs ce: cinq [barres prëfieppofenr
comme pour finalement commun. ] Longin dit, mais
ces ring flue-u: prifiæpofenr (me pour fend p comme

x



                                                                     

DU SUE LIME. CHAP. V1. 6;
commun, une faculté de bien parler; fans
quoi tout le telle n’ell: rien. a

Cela pelé, la premiere de la plus confi-
-detable cil une certaine e’le’varian d’efprlt, qui ’

nowfait penfir heureufèenent le: chalet : com.
me nous l’avons déja montré dans nos Com-

mentaires fur Xénophon.
La feconde comme dans le Patbe’tique:

j’entends par Pathétique, cet enthoufiafme,

cette vehemence naturelle, qui touche 8c
* qui émut. Au rafle, à l’égard de ces deux

premieres , elles doivent prefque tout à la
Nature, 8c il faut qu’elles unifient en nous;
au lieu que les autres dépendent de l’Att en

partie. L , A 1La troifiéme n’en autre choie que le: Fi-
gurer tournai: d’une certaine mien. Or les
Figures font de deux fortes:les Figures de
Penfée , a: les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatrième , la na-
Ielefle de fexprivflîon, qui a deux arties, le
choix des mots, &tla diâion élégante de

figurée. Ç . 4
Pour la cinquième , qui cil celle, à pro."

prennent parler , qui produit le Grand, de

R E M LA R Q U E S. h
pour lit cm, Id’fltultl le lien parler. M. Der-
préaux n’a pasvou-lu fuivre la ligure , fans doute de

peut de œmberdans (anhélation. Dual. l



                                                                     

84. q T RA I T E’
qui renferme en foitoutes les autres , c’en:
la carmeline): à" l’arrangement des parole: dans

rami-leur màgnifieence à leur dgnite’. .
Examinons maintenant ce qu’il 21a de re-

i -marquable dans chacunedeces e peces en
particulier : mais nous avertirons en paillant,
que Cricruus ena oublié quelquesunes,
de entr’autres’le Pathétique.- Et certaine.
-’ment , s’il l’a fait pour avoir crû que le Su-

blime 861e Pathéti ne naturellement n’al-
loient jamais l’un fans l’autre , 8c ne fai-
foient qu’un, il fe trompe : puifqu’il ’y a

des pallions qui n’ont rien de grand, de qui
ont même quelque ehofe de bas , comme
l’Alïliélion , la Peur, la Trillefl’e; 8c qu’au

contraire il fe rencontre quantité de chu lès
grandes se fublimes, où il n’entre point de
paillon; Tel en; entr’autres ce que dit H o-
u n n a avec tant de hardicll’e , a en parlant
des Aloïdes:

R’EMMLRQ’UES.’

a. Enflpnrlentides Aloïtln.) C’étoient des Crans,
qui croi oient tous les ans d’une coudée en largeur,
il d’une aune en longueur. Ils n’avaient pas encore
quinze ans , lors qu’ils le mirent en état d’efcalader
le Ciel Ils fe tuerent l’un l’autre par l’adrcll’e de

Diane. 011]]. L. XL. vf. ne. A L oiis étoit fils de
T n- AN 8c de la T a u n e. se femme s’appelloit

J en tu s n r r. , Elle fut violée par Neptune dont
elle eut deux cnfans, Crus 8c EPHI erre,



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. vr. a,
Paugde’trôner le: Dieux , leur mille ambition

Entreprit d’enmflèr 01k fur Pellan.

Ce qui fait cil encore bien plus fort.

. 1b renflent fiait [une doute, d’5.

Et dans la Proie, les Panégyriques, de
tous ces Difcours qui ne (e font que pour
l’ollenration, ont par tout du Grand de du
Sublime, bien qu’il n’y entre point de paf-
fion pour l’ordinaire. De forte que même
entre les Orateurs, ceux-là communément

I font les moins propres pour le Panégyrique,
qui (ont les plus pathétiques , 8c au con-
traire ceux qui réullillent le mieux dans le
l’anégyrique, s’entendent allez mal à ton,

cher les pallions. . ’Que fi C É c r L x us s’ell imaginé que le

Pathétique en general ne contribuoit point
au Grand, a: qu’il étoit par conféquent
inutile-d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofe dire qu’il n’y a peutêtre rien qui

releve davantage un Difcours , qu’un beau

R E M A R Q ’U E S.
qui furent appellcz Aloïdes; à calife qu’ils furent-
nourris 8: élevez chez Aloiis , comme l’es enfansn,
Virgile en a parlé dans le 6. de l’Ene’ïdc:

Hic à Alcïdui garnir»: immuniu «un

- .Coeperu. nouent).



                                                                     

36 r T R A IT E’ . ,
mouvement Be une pallion pannée à propos.
En effet, c’cll comme une efpecc dîntou-
fiafme 8c de fureur noble , qui anime l’O-

l railon, a: qui lui donne un feu 8c une vi-
gueur toute divine.

CHA PITRE Vil.
De la Sublimire’ dam le: penje’er.

B! en que des cinq parties dont j’ai par-
lé,la premiere 86 la plus confiderable,

je veux dire cette Eleoution d’efprit naturelle,
foit plutôt un prefent du Ciel , qu’une qua-
lité qui le puiffe acquerir; nous devons;
antan: qu’il nous cil pollible, nourir notre
efprit au Grand , ’ de le tenir toujours plein

REMARQUES.
Crue. VIL r. Et latenir toujours plein à epflé,’

pour un]; dire. d’une certaine fiene’ . au] Il me cm.
ble que le mot plein a: le m0: enflé ne demandent
pas cette modification, pour uinfi dire. Nous difons
tous les jours, c’ejl un efim’t plein de fierté . en barn.
nu a]! enflé d’orgueil; mais la figure dont Longin s’elt

fervi la demandoit necclfairement. J’aurois voulu la
confervcr 8c traduire , (9- le tenir touiours , pour uinfi
dire. gros d’une fierté noble c9- genereufe. Dncrix;

lbid. E: hennir toujours plein. ] Ni l’un ni l’autre
des Interpretes François n’a pû trouver dans (a Lan.
gue un mot qui exprimât la force du Grec e’yzu’Mgme.

Et c’ell: pour cela que M. Boileau s’ell: fervi de la
v modification que M. Dacier rejettte. On eût pu s’ex-
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4 à: enflé, pour ainfi dire , d’une’ceuainc
fierté noble 6c genereufe.

ne. li on demande comme il s’y. fait
prendre, j’ai déja.écrit,ailleurs, que. «me
Elendonqd’efprit étoit) une image de la

grandeur d’arme ; 8: c’eût carguai nous ad-
mirons quelquefois la cule penfée d’un
homme, encore qu’il n’en parle point, à

:caufe de cette grandeur: de courage que
mous voïons. Par exemple, le filence (15ij
waux Enfers, dans l’OdyiÎée ’*. Car ce filenoe

la je ne fai quoi de plus grand que tout ce
qu’il auroit pû dire. V e

La premier: quaüté donc qu’il faut fup.’

parer en un veritable Orateur, c’en: qu’il

REMARQUE;
frimer de cette mania:- Nou: devons, un»: qu’il
flua. efi paflîbln , accoutuma" tu!" tu»: aux pznfe’esfx-
Mime: . à la unir thulium comm: main" . pour .in
dira. d’un: uflnineficme’ nouez? genemoft. Tennis.
A CHANG. 1.. Et qnfia’.]Addicion faite en 168;,

3. Une imago de la purulent] Cc mot d’image n’en
.pas airez fait, ni affiz clair dans ce: endroit. C’en:
toute autre chofe dans le Latin. Quant à moi, je
me fuir: fervi du mon: écho; ou plûcôz d’une autre
fimjlitudC, en difam..qm nm ikvazion d’arprMm’t

la rîmeadmr du» fafilimüi’dÏnma. Toma-U s.

tC’efl déni: Ï’cnzjàm I1.51m!!!’I’Oz’jjiée .wf. 5:13 à

1111M! faif du fimifiomà Ajax . mai: Ajnxm daigna

pas lui "gamin. . h :
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’n’ait point l’efptit rampant;En effet, il n’eû

pas pofiîblc qu’un humme qui n’a toute [à

ivie que 5des fentirnens 8:. des’inclinations
balles «Se feuilles ,vpuiil’eqjamais n’en pro-

,duite qui (oit fort metveilleux’, indigne de
la Pofletité: Il n’ya vùi-femblabletnent que
.ceux qui ont de hautes 8: folides penfées ,
qui paillent faire des’Difcourt élevez ; de
c’eft particulierement aux GrandslHommos

qu’il: échapse de dit-edes chofesl «mon.
«linaires. 4

.ondit ALBxA nnnn,quand D en tu:
oïez par exemple, .ce’qüe ré-

ai offrit la moitié de l’Afie avec fa fille en

lszAvazsu.
4. Voyez, pur ample. &c.]Tout ce qui jufqu’à

urugrandèurqn’il lui Houdan. cil flipplée au texte
Grec qui cil: défectueux en cet endroit. Rouen).
. ibid. Voyez. , par exemple. ce que répondit Alexandre;
la] Il’manque en cet endroit plufieurs feuillets.
Cependant, Gabriel de Petta a crû qu’il n’y man-

quoi: que trois on quatrellignes. Il les, a fupçlées.
M. le Feu: de Saumur approuve fort fa reliitution,

v qui en eŒet en très ingenieufe; mais huile , en ce
qu’elle [uppofe que la réponfe d’Alexandrc à Par-
l ménion doit ptéeeder immédiatement l’endroit d’Ho-

mcre,kdont elle étoit éloignée de douze pages rai-
Tonnablement greneler-Il cit donc important de (ça.
iroit récifément combien il manque dans tous les
.endtmts défeâueux, pour ne pas faire à llavlenit de
ramilles Fuppolitions. Il y a fix grandes lacunes dans

(Traité du Sublime. Les Chapitres ou elles le trou-
vent , [ont le 11.1: VIL le X. le XVI. le XXV. a:
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mariage. Pour moi , lui difoit Patménion,
fi j’e’toui Alexandre , harperai: ce: afin.-
Et mai au z , repliqua ce Prince, fi j’irais
Firmin-un. N’en-il pas vrai. qu’il falloit être

Alexandre pour faire cette téponfe?
Et c’efl en cette partie qu’a principale-1.

ment excellé H o M t a a, dont les, penféeà’

fonttoutes; fublimes: comme on le peut
Voir dans la delcription ’* dola Déclic Dif-v

corde, qui a, dit-il, -
[arête dans lardera: , Ü le: pieîtfùr la Terre.

REMARQUES.
le XXXI- filon l’idilîon de M. Dejpre’aux. Elles En)!

non-feulement dans tous les Imprimez, mais aufi
dans tous les Manuferits. Les Copines ont en foin,
pour la plupart, d’avertir combien il manque dans.
chaque endroit. Mais jufqu’ici les Commentateurs
n’ont a égard à ces fortes d’avertillèmens quîau-,
tantqu’ils l’ont jugé àpropos : l’autorité des Copiflea

n’etant;pas d’un rand poids auprès de ceux qui la.
trouvent oppofée a d’heureufes confit-flores. L’ancien,

Manufc’tit de la Bibliorheque du Roi a cela de (in.
gulier , qu’il nous apprend la mefute juil: de ce que
nous avons perdu. Les cahiers fleur cottez jufqu’au.
nombre de trente. Les entres ou fignatures (ont de.
même antiquité que le texte. Les vingt-trois pre-1
miers cahiers, qui contiennent les Problèmesde-
rifiote , font tous de huit feuillets chacun. A l’égard,
des. (cpt derniers,’qui appartiennent au sublime de
Langin, le premier , le troifiéme, le quartierne , de.

*Ih’d. 131.4. me". 5 .1 n t
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v Car on peut dire que cetteigrandeurqu’il’

lui donnccll moins la mefure de la Difcor-".
de, que de la capacité a: de l’élevation de-
l’efptrt d’Homere. H e s 1 o n a a mis un
Vers bien dilferent de celui-ci, dans fon’
Bouclier, s’il cil vrai que ce Poe’me fait de

REMARQUES.
lefixiéme, cornez e24, 2.6, :7, 8l 19, font de ce
feuillets , aïant perdu chacun les deux feuillets du.
milieu. C’efl: ce qui a fait la premicre , la troifiémc,
la quatrième, 8: la fixiéme lacune des Imprimez,
8c des autres Manufcrits. Le recoud cahier manque
entierement; mais comme il en relioit encore deux
feuillets dans le tems’que les premieres copies ont
été faites , il ne manque en cet endroit , dans les’
autres Mannfcrirs, et dans les Imprimez, que ln’
valeur de fix feuillets. C’ell: ce qui a fait la retende
lacune, que Gabriel de Petra a prétendu remplir de’
trois ou quatre lignes. Le cinquième cahier cotte
1.8. 1- n’efl: que de quarre feuillets: les quatre in mi- -’
lieu fontpcrdus. C’efl: la cinquiéme lacune. Le fep-’
tiéme n’e l: que de trois feuillets continus, et rem-î
plis jufqu’à’la detniere ligne de la derniere page. Ouf
examinera ailleurs, s’il y a quelque chofe de perdu
en cet endroit. De tout cela il s’enfuit qu’entre les
Ex lacunes-fpécifiées , les moindres font de quatre
pages , dont le vuide ne pourra jamais être remplb
par de (impies conjectures. Il s’enfuir de plus quelc-
Manufcrit-du Roi ell: original par rapport à tous
ceux qui nous relient aujourd’hui, puifqu’on j’ de.
couvre l’origine 8: la vetitable eaufe de leur impers].
(hélion; ’B’OXVIN. . i *- --- et v u w»-

’ r:5’13. une; ne. "in .1. .. ..



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. Vil. 7*:
lui, î quand il dit *, à propos de la Dédié

des Tenebtes: " . ’
Un puante humeurllm’ couloit de: "uriner.

En effet , il ne rend pas proprement cette
Déclic terrible , mais odieulÏe 8c dégotta
tante. Au contraire-,lvoïez quelle maicllé
H o se en. donne aux Dieux:
f Autant qu’un homme g fifi: au rivage de: mers

REMARQUES.
s. gland il a dinà propos de la De’ejfe des Tenu

lm. ] je ne (ai pas pourquoi les Interpretes d’un
Gode 8c de Longin ont voulu que A’xAôe, fait ici
la peut": des’I’encbtes. C’efl fans doute la Trillell’e,

comme M. le Fevre l’a remarqué. Voici le portrait
qu’Heliode en fait dans le Bouclier au vers 1.64. Le
Triflefle je tenoit. près de là toute baignée de pleurs ,
pâle, fiche , défaire , les genoux flirt gros , à les on.

. 11e: flirt long-ï. Se: narines étoient une fontaine d’hu-
meurs , le [mg rouloit de [et joues, elle grippoit les du",
à couvroit fer-épaules de poujfiere. Il feroit bien dil’.
ficile que cela pût convenir à la Déclic des Teuebres.
Lorfqu’Hcfychius a marqué JXAJpÜp La», Avru’ylluû’ ,

il fait allez voit que 4670:); peut fort bien être
tileour Mimi, tflflefle. Dans ce même Chapitre
ongin s’ell fervi de and: pour dire les marbres.

son élusif: obfeuriu’ : a; c’ell peut-être ce qui a trottin.

pe les lnterpretes. D A c x e a. ’
6. Allia au rivage de: mm.] Cette expreflion gâte

ici la veritable idée que nous devions avoir de la
hauteur d’un écueil au bord de la mer, pateeque ce

. F V. :67. Tllied."Liv. r. V. 770.
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j, Voir d’un ne e’leve’ d’efpuee dam-Ier. air: .- i

Autant de: Immortel: le: Caurfierr intrefiizler.
I En frunehgfl’um d’un fieu: , ée.

i Il mel’ure l’étendue de leur faut à celle
de l’Univers. Qui cil-ce donc qui ne s’é.

crieroit avec railon, envoïant la magnifi-
cence de cette Hyperbole, que li les clic.
vaux des Dieux vouloient faire un feeond
faut, ils ne trouveroient pas allez d’efpace
dans le Monde? Ces peintures aqui qu’il
fait du combat des. Dieux , ont quelque
choie de fort grand, quand il dit:

1- Le Ciel en retentit, à [Olympe en trembla;

Et ailleurs : i’ L’Enfer s’e’meut au bruit de Neptune en furie.

Plutonfort de fin Tartine, il pâlit, il s’e’erie: l

fla peurgue ce Dieu , dans cet ufreuxfejour, . ’
D’un coup defott filaient ne fifi? entrer ile’jauï ;

REMARQUES.
mot dm: ne fait pas monter nos pcnfees des rivages
de la mer au haut d’une tout, qui y vient trop’tard .
8e ne frappe pas l’imagination déja occupée de fa
balTell’e’. ’TOLLI Il s. , ’ l
l CHANG. 7. Voir d’un ne élevai] Vair du haut d’une
"un avant l’édition de l’an 1685,

1’ li’u. 31. V. 388.
115d. (in au. 7. 61.
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E; par le centre ouvert de la Terre e’Imtnle’e,

Ne fitfle mir du Styx tu rive defile’e;
Ne de’eeurxre aux vivant en Empire. odieux,

Albane de: Mortel: , Ô’ craint même de:

Dieux. .I Voïez-vous, mon cher Terentianus, la
Terre ouverte jufqu’en (on centre, l’Enfer

êt à paraître, 6c toute la machine du
Monde fur le point ’êtte, détruite 8e ren-
verl’ée , pour montrer que, dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles de
immortelles, tout enfin combattoit avec
les Dieux , a: qu’il n’y avoit tien dans la
Nature qui ne fût en danger? Mais il faut

rendre toutes ces penfées dans un feus al-
l’égorique;a autrement elles ont je ne fai

KE M A R Q U E 6’. V
a. Autrement elles ont] M. Defpre’aux n’a pas ici

allez bien compris le feus de notre Auteur. Il l’ai.
loir avoir traduit: Voilà des exprefiom qui jettent bien
de la fait" dans ne: me: r mais fi on ne les prend
par dans un [au allégorique. elles ne peuvent être que
"ès-impies , à rrëaniurieufes à la muieflé à à l.
meure fris-parfaite des Dieux. C’ellt une vertu de la
Po’ëfie, 8e c’efi: l’on but ,tde jetter de la fraïeurôc de

l’étonnement dans les ames des Lecteurs 5 ce que
notre Longin appelle samnite dans le Chap. XV.
oû il dit , in si; me. muid" (parution me (si!
havie. Mais il veut dire, encore que ce foi: l’a-une

rfcâion de la Poëlie . ricanements ce feroit une

Tome Il! D r



                                                                     

TRAITÉ74’ . . l . .que! d affreux , d’impie, a: de peu couve-ï
nable à la majellé des Dieux. Et pour moi,
lovrlque je vois dans Homere les plaîes , les
lignes, les fuplices, les larmes , les empilon-
nemeus des Dieux, 8: tous ces autres acci- -
deus où ils tombent fans celle; il me femble
qu’il s’eû efforcé , autant qu’il a pû, de faire

des Dieux de ces Hommes qui furent aug
Siege de Troie; 85 qu’au contraire , des
Dieux mêmes il en a fait des Hommes. En-
cure les fait-il de pire. condition : car à l’é-
lard de nous , quand nous [opimes mal-
l ureux, au moins avons-nous la mort, qui

cit comme un port alluré pour fouir de
nosmiferes :au lieu qu’en reptéfentant les
Dieux de cette forte , il ne les rend pas pro-
prement immortels , mais éternellement.
niiferables.

Il a donc bien mieux réullî , lotfqu’il
nous a peint un Dieu requn’il el’r dans toute
fa miellé a; (a grandeur , 8: fans mélanger
des c ofes terreftres ; comme dans cet en.-
droit, qui a été remarquépar plufieurs avant;
mon , où il dit *, en parlant de Neptune :

REMARQUES.
horrible impieté d’attribuer aux Dieux des pallions.
qui conviennent fi mal à l’excellence a: à la gerfcg
&ion de leur nature. T o x. r. r U s. -

’Jliad. lira. 1;. V. 18.

l

a

L



                                                                     

  DU SUBLIME. Crue. V11. 7;
Neptune ainji marchant dans ces enfin sur

pagne: ,
Fait tremâlerjâurfir pied: É finit: Ü qui

ragues.
Et dans un autre endroit: e
Il attelle [on char, à montant finement,
Luifizit fiudrc le: flot: de l’humide Elemmt.

iDèr qu’on le mit marcher fur ces Hérault

Plaines , ,D’en]? on entendfiwur ItIPÇÏMtçt 34140:1.

a E M4 A a a a a s.
9. D3: qu’on le mit mucbcrfur ces liquida: 2145m. l

Ces Vers (ont fort nobles a: fort beaux: mais il.
n’expriment pas lapenfle d’Homere , qui dit que.
lorfque Neptune commence à matcher, les Baleine!

Tumeur de tous côte: devant lui , a: recounoifl’enn
leur Roi 5 que de joie lamer (e fend pour lui faire
Enlace. M. Defpreaux dit de l’eau , ce qu’Homete a

t des Baleines, a: il s’ell contenté d’exprimer un
petit frémiiïemem, qui arrive fous les moindres bat.

ues comme (ou: les plus grands vaifiëaux : au lieu
a: nous repxéùnta, après Homere, des flots en-
u’ouverrs 8c une met-qui fi: (épate. D A c r E n. ,
l [bid. Dàrquon le mis marbra] La traduétion de
ces vers, que j’ai donnée au Public il y a quelques
années. 8: qui peut-être a été vûe de M. Dacier,
me délivrera du foupçon qu’on pourroit avoir que je
me fuis fini de res remarques , dans cette édition.
Ces mon , man difirir andin , cil: juflement en Fran-
çois, la 01"]:me Tenu s.

f 15H. V. and. D u’I



                                                                     

74 . T R A r TIE’
l L’Edu 1° film) fin: le Dieu qui lui donne [A

l Loi,
Etfemble avec fief)" reconnaitre fin Roi.
Cependant le figer vole, m.

Ainfi le Légillareur des Juifs, qui n’était

pas un homme ordinaire, aïant fort bien
conçu la. grandeur 8c la (Puiliancc de Dieu ,
l’a exPrimée dans toute a dignité au com-ï

mencemenr de les Loix , par ces paroles ,
Drtu n ITIQUE LA LUMIÈRE se
sur"; ET LA Immune se sur
n a LA Tunnels! FASSE; ;.A

TERR’E sur FAITE. l
’ je penfe, mon cher Terentianus, que

vous ne ferez pas fâché que je vous rap.
porte encore ici un panage de notre Poète,
quand il parle des Hommes; afin de vous
faire voir , comme Homere en bernique

REMVIRQ-ÇES.
ID. Frémit fous le Dieu qui lui donne la loi. Il y a

dans le Grec , que l’eau en miam Neptune . e ridoit
à [enrôloit [bâtira de joie. Mais cela feroit trop fort
en aorte Langue. Au relie, j’ai crû que l’eau recen-
mît fin Roi . feroit quelque choie de plus fublime
que de mettre comme il y a dans le Grec yque les
Baleine: "connement leurrRoi. ]’ai tâché, dans les
paflàgee qui (ont rapportez leomere, à encherir
fur lui, plutôt que de le fuivre trop fcrupulcufemcnl
ilapiflc.BorLEArr. ’
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lui-même en peignant le cataracte d’un
Heros. Une ripai-[Te obfeurire’ avoit couvert
tout d’une coup l’armée des Grecs , 8c les

empêchoit de combattre. En cet endroit
Max, ne lâchant plus quelle réfolurion
prendre, s’écrie:

* Grand Dieu, chaflë la nuit qui nous cette)?!

le: Jeux:
à Et combat: contre nous à la clafte’ales Cieux.

Voilà les veritables [Entimens d’un Guet.

rie: tel qu’Aiax. Il ne demande pas la vie;
un Heros n’était pas capable de cette baf.
Telle: mais comme il ne voit point d’occa;
6011 de fignaler (on courage au milieu de
l’obÏcutité , il le fâche de ne point combat-I

tre : il demandedonc en hâte que le jour
pareille, pour faire au moins une fin digne

’KEMMRQ’UEÆE;

.. u. Et comôar: contre nous. 8m] Il y a dans Ho:
lucre : Et apr): "une, nous pli-h a tu tout: à la rimé
du Cieux. Mais cela auroit été oible eninotre Lan-
En , 8C n’auroit pas li bien mis en jour la remarque

e Longin, que , 15; combat: contre nous. &c. Ajoû-
t. 7. que de dire à jupiter , Combats un!" nous , c’ell
prefque la même chofe que , fais-mu: périr: puifilue
dans un combat contre Jupiter on ne fautoit évite:

depérir.Bon.uu. I. .
* 111M. liv. 11. UV. 54g,



                                                                     

r78" ITRAI-TÊ’ 1de (on grand cœur, quand il devroit avoir t
a combattre jupiter même. En effet,
Homere, en cet endroit, efi comme un vent
favorable , qui feeonde l’ardeur des com-
battans. Car il ne le remue pas avec moine
de violence, que s’il étoit épris anlli de fu-

reur. ’
” 7.31714: Mars en (mariaux au milieu des 54-

miller :

Ou comme on mit un fin, "feulent par tous

V Ïhorreur,
Mu travers des finit: promener la fureur,

De calera il 50mm, ée. V
Mais je vous prie de remarquer, pour plus
lieurs raifons , combien il cil: affaibli dans
[on OdylÎé-e, Oùll fait voir en effet, que
c’ell le propre d’un grand Efprit, loriqu’il

commence à vieillir 8c à décliner, de fe
laite aux contes 8e aux fables. Car, qu’il

ait compofé l’Odleée depuis l’lliade, j’en

, pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-

l R E MA R Q ’U E S.

C a A N o. n. faire»: par tout l’horreur. ] Dam la
nuit à l’horreur. C’ell: ainli qu’on liroit avant redû?

tion de 170:.

FM. litt. u. Y. dag.



                                                                     

DU SUBLIME Cran. V1! 7-)
.mierement il cil certain qu’il y a quantité
dechofes dans l’Odleée , ui ne [ont que
la luire des malheurs qu’onîit dans l’Iliade,
8c qu’il a tranlportées dans ce dernier Cu-
’vrage, g; comme autant d’Epifode’s de la

guerre de Troie. I4 Ajoutez que les acci-
dans, qui arrivent dans l’lliade , (ont de.
plorez louvent par les Heros de l’Odyflé’e’;

comme des malheurs connus 8: arrivez il ya
déja long-tems. Et c’eft- pourquoi l’OdyiTée

n’efl , à proprement parler , que l’Epilogue
de l’Iliade.

151142ng5:
Carme. la. 00mn autant J’Epîfodee. ] Premierê

mitre, avant l’édition de I685. amine "un!

lefete. l p14.. maltez que le: aoûtien: , &c.]*La remar 8
de M. Dacier fur cet endroirelt fort fervente 8: 0re
lubrile mais je m’en riens pourtant toujours a mon

fens-Bou.nAU. plbid. Aioûtez. que les cuide»: . 8m] Je ne croî
point que Longin ait voulu dire, que les ascidens y
qui arrivent dans l’l-liade, (ont déplorez par les Heroll

e l’OdyiÎée. Mais il dit :iAioûrezyqu’Homere rapport!

dans l’odjjfe’e des plaintes étrier lamentations ,eomml
connues de: longerons àfir Hem. Longin a (gara ici
à ces chanfons qu’Homere fait chanter dans l’O-
.d7ilée fur les malheurs des Grecs , a: fut toutes les
peinesqu’ils avoient euës dans ce longifiege. On sa
quia lire le Livre V111. D A c 1 a x.

lbid. Aioûteè. que les manne] On trouvera la
même penfée dans tu traduction. T 01; 1:3." se

, tu).



                                                                     

80 . "r a ’A r .T r:
1- Làgît Iegrand Ajax, à l’innineible Achille;

’ Là defe: au: Patrocle a en? borner le son".
Là morfile, mon eherfils, a termine’jêsjourr.

De la vient, à mon avis , que comme Pica
more a compolé l’on Iliade durant que fort
efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout
le corps de (on Ouvrage cil: dramatique,
de plein d’action : au lieu que la meilleurc’
partie de l’Odyllée le palle en narrations,
qui cil: le génie de la vieilleffe; tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier Ou.
vrage au Soleil quand il fe couche, quia
toujours la même grandeur, mais qui n’a
plus tant d’ardeur ni de force. En eŒet, il
ne parle plus du même ton; on n’y voit

i plus ce Sublime de l’Iliade , qui marche
partout d’un pas égal, fans que jamais il
s’arrête ni le repofe. On n’y remarque Eioint

cette foule de mouvemens de de pa ans
entaillées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette même volubilité de dilcorirs, fi PÎOC,
pre pour l’aérien , 8c mêlée de tant d’ima-

ges naïves des choies. tr Nous pouvons dire
que c’ell le reflux de [on elprit, qui , corna

REMARQUES.
n. Nour pouvons dire que r’ejl le reflux de [en

offrit . 6m] Les Interpretes n’ont point rendu toute
la penfée de Longin , qui, à mon avis , n’aurait en

1’ Cejîmr lupercale: de Nljlndam l’oljfie. L. a. V. reg.



                                                                     

’ DU SUBLIME. Crue. VIL 81
me un grand Océan , le retire de déferre
les rivages. l5 A tout propos il s’égare dans
des imaginations 8: des fables incro’iables.

REMARQUES.
garde de dire d’Homere , qu’il s’égare dans des imi-

ginations 8c des fables incro’iables. Monfieur lesFevre
cit leipremier qui ait connu la beauté de ce palTage 5

car’c’elt lui qui a découvert que le Grec étoit défe-

&ueqx , 8: qu’après induits , il falloit fuppléer;
sa.» Sauf O’ptîpu. Dans ce feus-la on peut traduire
ainli ce paillage. Mai: comme l’Oee’an e]! toujours grand.
quoi qu’llfe fait retiré de [es rivages . a qu’il [e fifi.
reflerre’ dnnefes bornes e Homere aufli. après avoir priai
l’Iliade , ne [enfle pas d’2?!" grand dans les narrations
même finet-niables à fibul’eufis de l’Odjffe’e. Da en n.

lbid. Nour pouvons dire.) Je cro’iois avoir pleii.
nement (satisfait tu: ce panage , dans ma Tradu.

étron 86 dans’mes Remarques Latines : neanmoins V
cette nouvelle Traduétion de M Dacier me plaît
extrêmement. Seulement ce mot unira ne peut pac-
s’accorder avec le feus que M. Dacier nous y donne ’ç
parceque 50”44ng sauvât! ne peut être que l’on dé.
bordtmcns. Et quand il s’ell retiré, comme l’Océan.

dans (es bornes, onrpeut bien reconnoître fa grau.
dent, mais il ne le déborde pas alors. On le verra:
plus; clairement dans la. fuite , ou neanmoins il me.
femble que M Dacier (e trompe. Q3; l’onrconfidereï
feulement ma Traduction Latine. T on r. r- u s..-

zô. Atout propos il r’è’gnredanr monnaieraient-y
ée.].V»oilà , armon avis ple véritable feus de orange.»
Car. pour ce quiell de dire qu’il n’y a pas d’appaar
une: que Longin aitlaccufé Homere. dorant d’au.-
Furditez, cela n’ell pas vrai, puil’qu.’it.que1qm3s lite
gnesd’e un mirer-nénies dansle détail (râpas-abîme

. A - x v.



                                                                     

8:. T R A I T l?:7 Je mai pas oublié pourtant les clercription!g
de tempêtes qu’il fait , les avantures qui
nrriverent à Ullee chez Polyphème , 8c
quelques autres endroits , qui [ont fans
doute fort beaux. Mais cette vieillefle dans
Homere, après tout , c’efl: la vieillelre d’Ho.

nacre, joint qu’en tous ces endroits-là il y:
a beaucoup plus de fableôc de narration que
«hélion.

, je. me fuis étendu là-defl’us, comme fait
déja. dit, afin de vous faire voir que les gé-t
nies naturellement les plus élevez tombent
quelquefois dans la badinerie ,. quand la
force de leur efprir vient à s’éteindre. Dans

REMARQUES,
direz. Attelle ,quand’ il dit,lnfisblis inmËûIm.
il n’entend pas des fables qui ne [ont point "airent-
blablernent contées, comme la difette d’Ulylle qui
fut dix jours fans manger , etc. B o t r. a A u;
* i7. Ï: n’ai a: oublié pourtant les defniptim de
renfliez] De a maniere dont M. Defpreaux a tra-
duite: paillage , il me femble que Lori ’ 3 en
leur de ces narrations ineroïables a: abulenfes de
YOdleée. n’y comprenne point ces tempêtes 8: ces.
montures d’UlyiTe avec le Cyclope 3 a: c’efl tout le

contraire,.fi je neme trompe,car Longin dit: anal
je vous perle le en narration: invisibles à fabulcufu.
mspoumz bien croire que je n’ai pas oubliâtes tu»;
fila: de l’Odjflè , ni tu: ce qu’on] «lit du cyclope, ni ,
quelque: une: endroits, arc. Et ce [ont ces endroit!
lône: qu’Horace appèlc Spaciofa minque. * Dune.

i 3 1:03, la me . --
n,u a (à z.



                                                                     

DU SUBLIME. CriAr.VIl. 8;
ce rang on doit mettre ce-qu’il dit du fac
où Eole. enferma les Vents, 85 des compéta
gnons d’Ullee changez par Circé en pour-
ceaux, que Zoïle appelle de petit: cochon:
larmoùm. Isa Il en cil de même des Colonie
bes qui nourrirent jupiter comme un Pi.
geon ide la diferte d’Ulyil’e , qui Fut dii
jours fans. manger après (on naufrage; 85
de toutes ces abfurditez qu’il conte du
meurtre des Amans de Pénelope.Car tout ce”
qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions;

. REMÀRQUEJ:
n. Il en a]! de même le: Colombes qui nourrirent

ppm" Le paillage d’Homere en: du: le X11, Livret
de l’O filée, v. 61..

---- Ù .68 dfim’
13:49:11", n’y-f 1,59559 AI’Ï me) Ça’gvm;

Ni la timides Colombes i mon: l’AmbrouË Yen»
les Anciens ont fort page se cette fiâionçfigmte î
En laquelle Alexandre confulra mutez: 8c chiton.
On peut Voir Athenée Livre Il; pag. 49°. Longin
Extraire de To e; mais peut-être Lori in n’étoit.
il»: li l’avant dans l’Antiquité qu’il étoit bon Cri-

tique. Bottier: avoit ris ceci des Phéniciens, qui
tppclloient prefque de a même’maniere’une Colomà
5e 8: une Prendre; ainfi quand ils diroient que le!
Colombes mortifioient Jupiter, ils parloient des me.
(tu &des Prêtrelfes qui lui offroient des facrificer,
En: lion a toujours appeliez la viande des Elena

n doit expliquer de la même maniere la Fable der
Èbmbesde Déduire- arde Jupiter Peeling-

. h . 13.. . :.



                                                                     

84. T R A I T’ E’
c’ell que ce [ont d’afl’ez’beaux fouges; se;

fi vous voulez, des fouges deJupiter m8;
me. Ce qui m’a encore obligé à parler de
l’Odyil’ée , c’en pour vous montrer que les

grands Poëtes 8c les Écrivains celebres;
quand leur efprit manque de vigueur pour ’
le Pathétique, s’amufent ordinairement à
peindre les mœurs. C’ell ce que fait Ho-
m-ere, quand il décrit la vie que menoient-
les Amans de Pénelope dans la maifon d’U-

me. En eEet , toute cette defcription cit
prëprement une efpece de Comédie, où les.
di érens cataractes des hommes (ont peints.

c HA FIT-RE Vin.
De14.Sablimite’quifi tire de: Circonflancen,

l s ’Oï o n s li nous n’avons point encore
’I quelqn’autre moiien,par où nous poil!

fions rendre un Difcours fublime. Je dis
donc , que comme naturellement: rien n’ar-
rive au monde qui ne fait toujours accom-
pagné de certaines circonflances, ce feta
Un lectet infaillible pour arriver au Grand,
fi nous lavons faire à propos le choix des.
plus confiderables; 8: fi en les liant bien en.
(omble, nous en formons comme un corps.
Car d’un côté ce choix, 8c de l’autre cet

amas de circonflauces choifies, attachent
fortement l’elprit. ’ l

la:

il



                                                                     

Hàvm.DU SUBLIME. Culte. VIH. 8;.
A Ainfi, quand SA n no veut exprimer les

fureurs de l’Amour, elle ramalre detous c6?
rez les accidens qui fuivexit Se qui accom».
pagnent en eE’et cette pallion; Mais, où (on
admire paroit principalement , cette choi-
fir de tous cesaccidens ceux qui marquent-
davantage l’excès de la violence de l’Amour,

8: à bien lier tout cela. enfembie.

ïHeureuxi.’ ui È: de toi, dur toi en! .012;

. 7 Prpire 5;
jouît. du plcfi’r de. t’entemüe parler:

a E MAX. go ES;
Cane. VIH". r. Hàunux, qui)»: dé toi , (9:.

Cette Ode , dont Catulle a traduit les trois premiea
res, (hoplite 5 8; que Longin nous a confervée . étoit!
fans doute une des plus belles de Sapho. Mais ,.
comme elle a paflé par les mains des Copillzes 8c des
Critiques, elle a.beaucoup foufErt des uns 8c dent
autres. Il cil: vrai qu’elle cil: très-mal conçûe dans
l’ancien Manul’ctit du Roi : il n’y a ni diliinéîion de

vers, ni ponctuationyni orthographe. Cependantp
on auroit peut- être mieux, fait de la [ailler telle
qu’on l’y avoit trouvée, que de la changer entier:-
nient, comme l’on a fait. ’O’n en a été prchuc tous-

les. Eolifmes. 0h a retranché, ajouré , changé,
tranfpofé : enfin-on slell: donné toutes fortes de li.
bertez. lfaac Voffius, quiavoiir vit les Manufcrits ,,
e’ell aperçu le premier du peu d’exaairudc de ceux:
qui avoient avant lui corrigé cette Piece. Vbici com-
me il en parle dans les Notes fur Catulle :Sad ipfnm
domiciliez» Mufti» 1010m"!!! admsituimûdm



                                                                     

T R A Ï T. 1:.”
Q3; te voit quelquefois doucement lai 15-1475?»

Le: Dieuxdamfèn bonheurpeuvenr-il: l’égal"!

eeeeæeeee
il”: fin: de veine en veine unefibrile flâne
Courir partout mon cerf: ,fi-tô’: que je te un": :I

RE M A R Q "Ù E Sa
. filmant nabis Langim’ benefltio, muriate»: alfcriôe-r

plus. Nam en!) in hac corrigenda oiri 1061i apeura lai-r
en. Après cela , il donne l’O’de telle qu’il l’a téta-r

lie. Vollius pouvoit luimême s’écarter moins qu’ili
n’a fait de l’ancien Manufcrit. . . . . . Pour moi je
croi qu’il cil: bon de s’en tenir le plus qu’on pourrai
à l’ancien Mannfcrir, quielt original par rapport à;
tous les autres, comme on l’a fait voir ci-devant.
Au telle, il. faut avouer que toutes ces divertirez de
lugea ne changent pas beaucoup au feus , que M;
Defptéaux a admirablement bien exprimé. Bonnes
V a; je [me le mine termine, ée. ] Lucrece dans-

le Livre HI. lys. de (on Poërne, (amble avoit imité
lPOde de Sapho. Il applique à la Crainte les même:
effets que Sapho attribue à l’Arnour.

Varia» «bi mbmenrimagis- efi commuta mais "leur.

f Confirm’n animant mm per membra film
’ Salons itague .19 palliai-m «fiera me

ï Cairn". Û infringi linguam.wcmque abriai; ’

aligne veules d’un" aurait, faczidm maie
Panique conciliera 0x avinai tenon «aidantes

Sapa hominem l
Catulle , Ode ad Lefiam . sa. a traduit les premiers
ficelles de l’Odedo Sapho. . J



                                                                     

DU SUBLIME. Cuir; m. a;
Et dans les doux vivifiions où s’égare mon me r

il: ne [aurois trouver de langue , ni de voix.-
eeee*»*e*

Un nuage confis [à refond fir maorie?
Ï: n’entends plus :jt tombe en de doutes [and

guenon ;
si Et pâle,st haleine, interdite, (perdue.
W071 fiiflôn me fàifir , je tremble , Jeux "semer

»eee»eea»
Mais quand on n’a plus rien, ilfaut tout bah

garder; à?»

N’admirez. vous point comment elle rai.
malle toutes ces cfiofes , l’ame , le corps,
l’ouïe . la langue , la vûe , la couleur, l’atome-I l
me fi c’étaient autant de. perfonnes diŒé-r

tentes, a; prêtes à expirer? Voïez-de coma.
bien de mouvemens contraireselle cil: agi’r

REM]: R Q1055: t
3. Enfile] le Grec ajoute, coma l’herbe, niaiti

«la ne le dit point en François. B o t l. a au.
’ en 7)» flafla» me faifit’, ce.) Il y’a dans le Grec

Inc-[nm fifilles mais le mot de [un en Françoise
’er peutjamaia être agréable 5- se laill’e une vilaine

decâl’el’peit. Do ne au. V y ,
I. commfi fiaient . 62.] Lire: lmôt renom fi

i (isolent des ehofisimprmtén. 16’ a fit cuisinio-

Mm Taux-0.0.:



                                                                     

83’ * "1K A-IT’E.’ .
rée. (Elle gele, elle brûle, elle Fil folle;
elle cil (age; 7’ ou elle cil: entierement hors
d’elle-même, ou elle va mourir. En un mot;
on diroit qu’elle n’ell pas éprife’ d’une lim-

ple paillon , 8 mais que (on ame cil un retis-
dez vous de routes les pallions. Et c’ell en

R. E’MA’R’Q-YJ ES

.6. Ellengele, elle brûle, elle e]! fille, elle ejl [aga-î
Ces mors forment un vers z au. pour cela que M.
Patru ; à qui M. Defpréaux faifoit revoir tous (es
Ouvrages, vouloit qu’il changeât cet endroit. M.
Defpréaux , pour le défendre , dit qu’il étoit impor-
fiblc qu’il n’échapât quelquefois des vers dans l’a
profe. Mais M. Patru foûtint avec mon , que c’était
une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il étoit
bien alluré qu’on ne trouveroit aucun vers dans l’es

Plaidoicrs imprimez. je parie; dit Mi Defpréaui,
que 5’] en trouverai quelqn’im fi je cherche bien; 8:
prenant en même teins le volume des Oeuvres de
M. Pari-u , il tomba à l’ouverture du Livrc,. litt ces
mots qui font un vers :. s

Onzie’me Plaidoie”, pour un hune Allemand;

7. Ou elle e]! entioremeni hors d’elle. l C’cfl ainfiÏ -
que j’ai traduit océan, 8; c’ell ainfi qu’il le faut
entendre ,x comme. je le prouvrrai airé-ment s’il- en:
micellaire. Horace , qui cil amoureux des-HelléniC-
mess, emploie le mot de malus enwce même feus dans a
iOde Bonheur» in remuoit. quand il-dit , Evoë retenti I
mon: rupine-marna cat’cela veut dire, ie fuis encore
plein de la falun horreur du Dieu qui m’a. natif-ord.

B o r r. a a u. - - ’ a- 8. Mais qnefim aine e]! un randonnons de tomes tu
pelions; lNotte Langue ne fautoitbien dire céladon:



                                                                     

DU S UBLIME.CaAv.VIïI. 89.
me: ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous i
voïez donc bien, comme je l’ai déja die,
que ce qui fait la principale beauté de
Difcours , ce (ont toutes ces grandes cit:
confiances marquées à propos, 8: tamar-
fées avec choix. Ainfi quand H o M E n n
veut faire la defcription d’une tempête, il
g’foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempête. Car, par
exemple, l’Auteut * du Poëme des Arimaf-
piens T penfe dire des chofes fort étonnai».
tes, quand il s’écrie:

O prodige (tannant! 3 fureur intraiaêle!
De: homme: infinfez, [in defièle: vmflèæmx’;

S’en vont loin de la Terre bditerficr le: eaux ;

Et fuivam fir la Mer une route incertaine,
Courant chercher bien loin le travail Ü la peinai

Æ: ne goûtent jamais de paijible: "pas.

REMARQUES.
une maniera :ccpendanc il cit certain que le mot
rendez-vous n’exprime pas tout: la force du me: Grec
minime, qui ne fignifie pas feulement aflëmblén, mais
choc; "méat, 8c Longin iuidonne ici tout: cette
étendue , au il dit que Sepho a "moflé à uni mm;
ce: circonflanus, parfaire paraître un pas une feule
puffin, mi: une aflmbk’e de un"! les pafiom gui
s’entrechoquent . 8Ce. D A c 1 1 a.

i A I I 8 r l’a. T (filoient àæimpkadc sartât;



                                                                     

(go T ’ R A I T E’
Il: ont lerjeux au Ciel, Ü l’ejfiritfitr Infime
Et le: bras e’tendut, le: entrailles e’tnûè’: ,

Il: fint finwnt aux Dieaxeletprieres perduèîr.

Cependant il n’y a performe , comme je
peule , qui ne voie bien que ce difcours cit
en effet plus fardé 8c plus fleuri, que grand
8: fublime. Voïons donc comment fait
Homere, ’8c confid’erons cet endroit * en-
tre plufieurs autres.

Comme l’on ont: le: flat: fiûlwez par l’orage,

Fondre fnrun va .rflêaa qui sioppafe a leur rage ;

Le vent avec fureur dans le: voilesfre’mit; l
La mer blanchit d’e’cunte , Û l’airau loin ge’tnit.

Le Matelot trauble’que fim art abandonne, ’

greit vair dans chaqueflat la Mort qui l’envi-

ronne. i
A n A T U s a tâché d’encherir fur ce dernier

Vers, en difant:
Un bai: mince Ô léger le: défend de la Mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée , .il l’a
tendue balle 8c fleurie , de terrible qu’eller
étoit. Et puis renfermant tout le péril dans
ces mors , Un bais mince à lekerle: defenzf
dela Mort , il l’éloigne se le diminue plû-

3’ Nid. Be. u. 7. in.

E -n hui î;

n-x-ms



                                                                     

filin 5

DU SUBLIME. Cam». VIH. 91
tôtqu’il ne l’augmente. Mais Homere ne
met pas pour une feule fois devant lesyeuir
le danger où le trouvent les Matelots 5 il
les reprefente, comme en un tableau, fut
le point d’être fubmergez à tous les flots
Éloi s’élevent -, 8c simprime jufques dans
es mors 8c [es fyllables l’image du péril. 1°

A R c H r r. o «Lu e ne s’eil point fervi d’au;

tre artifice dans la defcription de (on nau-
frage, non plus que D e M o sur a n e dans
cet endroit où il décrit le trouble des Allié-Ç

REMARQUES.
9. Imprime infime loufe: mon] Il y a dans le Greg

Û faignant par fine enfemble de: prépefitiom qui næ-
nullement n’enrrent "in! dans une même empyïtionp
in’ à: huitain .- par une violence qu’il leur fait. Ü
donne à [on vers le mouvement même de la tempête ,
Û exprime admirablement la puffin. Car par Il! un
dine de en [11145:5 quife heurtent l’une l’autre , il à».

"il" iafqu es dans je: mon l’lmage du perd, du” du
Mme Oslüîu.» Mais j’ai palle tout cela , parce
qu’il en: entierement attaché à la Langue Grecque.

B o r l i: A U. ile. Archiqu ne à]! point [and d’un" artifice
la»: la defiripn’ou de [en naufrage. ] Je rai bien que
var [in nAufi-age, M. Defpréau: a entendu le naufrage
qu’Archiloque avoit décrit , 8re. Neanmoins, coin-
me le mot [on fait une équivoque , se que l’on pour-
î°ît croire qu’Archiloque lui-même auroit fait le nauv

frise dont il a parlé, j’aurois voulu traduire, dans
l4 defi’ription du mouflage. Archiloque avoit décri;
Meeting: de (on habitue. D56 un.



                                                                     

si: T R A I :T E?niensà la nouvelle de la prife d’Elatégquemd
il dit : Il Il e’toit aléa fort tard, dm Car ils n’ont

fait tous deux que tirer, pour ainfi dire: , 8:
ranimer foigneufement les grandes circon-
fiances, prenant garde à ne point inferer
dans leurs difcours, des particularitez baf-
fes 8c fuperflues, ou qui fendillent l’École.
En effet, de trop s’arrêter aux petites chofes,

REMARQUES.
u. Il fait déni fort tara. 1L’Autcur n’a pas rap-

porté tout le parlage , parce qu’il émit un peu long;
Il en: tiré de l’Otaifon pour thfiphon. Le voici;
Il éloitde’iafiprr tard , [on qu’un (laurier vint apporter
au Prytanée la nouvelle que la ville d’EIatée étoit profit.

Le: Magiflran qui papale»: dans ce momentr quittent
film-tôt la table. Les uni-vont dans la Place publiquoy
il: en thafient le: Marchands ré! pour le: obliger de!)
retirer , il: brûlent le: pieux du boutiques ou il: ÉM-
loiem: les autre: muoient avertir les officiers de l’amie:
enfloit venir le Heraut publie. Toute la ville ejl pleine
de tumulte. Lelendnnuin au le point du iour, le: Ma.
gijlran aflomllont le Sonne. Cependant , Meflieurs, vous
couriez. de toute: part: dans les Plates’puhlique: . à le
Sana: n’a-voit pas entore rien ordonné. que tout le Peuple
lioit déja afin DE: que le: Sennteursfurent entrez , le:
Magifirau firent leurvrappon. On entend le Confier. fi
confirme la nouvelle. Alort le titrant commente à trier :
Qçelqu’un veut-il haranguer le Peuple! mais perlon:
ne lui répond. [la beau "pour la même ehofe flafla":
fait. Aucun ne fileur, Tous les Ofiitierug tous les Ora-
tours étant purent, aux jeux de la commune Patrie.

dont on entendoit la voix crier .- N’j a-t-il perfonne qui
ce un Confeil. à me donner gour mon [alun B01 un.



                                                                     

DU SUB LIME. Cran. 1X, 9.;
cela gâte tout; 8: c’eft comme du moëlon
ou des plâtras qu’on auroit arrangez 8c
comme enrallez les uns fur les autres , pour
élever un bâtiment. t -

CHAPITRE 1x.
De llAmpléfcatiàn.

N r R a les maliens dont nous avons
parlé, qui contribuent au Sublime, il

fan: suffi donner rang à ce qu’ils appellent
Amplification. Car quand la nature des Su-
jets qu’on traite, ou des califes qu’on plai-
de , demande des périodes plus étendues,
8c compofées de plusVde membres, on peut
s’élever par degrez , de telle forte qu’un
mot encherilTe toujours fur l’autre. Et cette
airelle peurbeaucoup fervir, ou pour traire;
quelque lieu dluu Difcours, on pour exa-
gerer , ou pour confirmer, ou pour mettre
en jour un fait, ou pour manier une paf.
fion. En effet, l’Amplificarion le peut dl;
virer en un nombre infini d’efpeces :mais
l’Orareur aloi: (gavoit que pas une de ces
efpeces n’en: parfaire de foi, s’il n’y a du
Grand 8c du Sublime: fi ce n’en loriqu’on
cherche à. émouvoir la pitié, ou que l’on
veut ravaler le prix de quelque chofe. Par
tout ailleurs , fi vous 6:62. àl’Amplificarion



                                                                     

T R A I T E’
ce qu’elle a de Grand , vous lui arrachez,:
pour ainfi dire , l’aime du corps. En un mot,
des que cet appui vient à lui manquer, elle
languit , se n’a plus ni force ni mouvementv
Maintenant, pour plus grande netteté , di-
Cons en, peu de mots la difference qu’il y
a de cette partie à celle dont nous avons
parlé dans le Chapitre précedent, 8: qui,
comme j’ai dit, n’en autre choie qu’un
amas de circonflauce’s choifies que l’on réu-

ni: enfemble : se voïonspar où l’Amplifi-
cation en general dit-Pore du Grand 8e du
Sublime.

.,CHAPITRE X.
Ct que c’efl qu’Ampli mations

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

plification , difent.ils , cil: un Dzj’caur: qui
au menrvâ’ qui agrandit les chafis. Car cette
définition peut convenir tout de même au-
Sublime , au Pathétique, se aux Figures:
puifqu’elles donnent toutes au Difcours je
ne fai quel caraétere’ de grandeur. Il ya
pourtant bien de la diÆerenCe. Et prenne-
renient le Sublime confille dans la hauteur-
& l’élevation; au lieu que l’Amplification
confine aulïi dans la multitude des paroles.
C’en: pourquoi le Sublime (e trouve dans
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I D U SUBLIME. Crue. X. 9g?
une fimple penfée : mais l’Amplification ne
fubfifte que dans la pompe 8c dans l’abon-
dance. L’Amplification donc, pour en don-
ner ici une idée genetale , efl un accro? a;
mm de parole: , que l’on peut tirer de tome!
le: circanflance: particulierer de: chofe: , à!
de tous le: lieux de l’Oraifin, qui remplit à,
Difcour: , (9’ le finife , en affalât»: [in ce
qu’on a dejn dit. Ainfi elle diŒere de la prou-1
ve, en ce qu’on emploie celle. ci pour prou-
ver la quei’tion, au lieu que ll’Amplification l
ne (en qu’à étendre 8c à exagerer. ” * ’* *’*

REMA 1221155:
CHAP. X. r. Ne [on qu’à magana] Cet endroit eû

fort défectueux L’Aureur après avoir fait quelques
remarques encore fur l’Amplrfiumn,venoit enfuite à
Comparer deux Orateur-s dont on ne peut pas devi- ’
ne: les noms : il telle même dans le texte trois ou
quatre lignes de cette comparaifon que j’ai fuppri.
me: dans la Tradufliou a parceque. cela auroit em-
binaire le Leâeur, à: auroit été inutile; puifqur’on.

nefait point qui foutant dont l’Auteur parle. Voici
pourtant les paroles qui en relieur : Celui-ci a]! plus
dondon: à plus riche. On peut comparer [on Blagueu-
fl à une grande mer qui "flip: beaucoup d’effet: ,
Ùfc répand en plufinm entrain. L’un, à mon avis ,
(Il plus Pathétique , à A bien plus de feu (7 d’éclat.
L’autre demeurant renient dans une certaine grenoit!
pmpeufe 5’11! par froid à la mâté , mais n’a pas "4.0:

un: d’affinité , ni de mouvement. Le Traduâcur La-

lin a crû que ces paroles regardoient Cicerou ce
Damofllrène z mais il f: trompe. B o r r. a A u.
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La même. différence, à mon avis, cf! I-

entre D-éuosrnnnz 8c Grognon
pour le Grand 8: le Sublime, autant que
nous autres Grecs pouvons juger des ou.

. vrages d’un Auteur Latin. En CECI, De-v
mofihène cil; grand en ce qu’il cil: ferré 8e
concis; de Ciceron au contraire, en ce qu’il
cil: diEus 8e étendu. On peut comparer ce
premier, à cau’fe de la violence, de la ra-

REMeARQZJES.
z. En!" Démoflhêneù daron] J’ai montré dans

mes Remarques Latines , que c’eft de Platon , 8c
non pas de Ciceron , que notre Auteur parle ici. *

T o r. r. I U s. , h* Tollius le trompe ici doublement , en difant
que .cet endroit regarde Platon a: non pas Ciccron ,
a: qu’il l’a montre dans res Remarques Latines.
Car r. Longin fait ici la comparaifon de Ciceton
8c de Démollhène , qu’il nomme tous deux z Negro:
4154 efl, me indice , dit Longin , fuivant la tradu&ron
même de Tollius , inter Cieoronit à Demoflbenùgnn-
liure»: . dimrjitaa. Kali hideur no Anœfir’wç, de.
a. Tollius a obfervé dans res Remarques Latines,
que l’endroit ou Longin fait la comparaifon de Dé-
mollhène ne de Platon , cil: le panage précédent, dont

Tollius a traduit ce qui tcfle; mais que M. Dell.
préaux a (opprimé dans (a traduâion , parceque cet
endroit cil mutilé a: corrompu dans le texte. Tollius
devoir donc tourner ainfi cette derniere Nore :1315
montré dans me: Remarques Lutine: . que de]! de Pla-
ton i (T non pas de, Cireron. que notre Auteur a purIe’
dans le paflage précédent. Ou plutôt Tollius devoit.
fapprimtr [a Remarque.

pidité ,
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pidité , de la force 6: de la véhémence avec
laquelle il ravage , pour ainfi dire , 8e cm-
porte tout, aune tempête 8c à un fondra!
Pour Ciceron, l’on peut dire , à mon avis ,
que comme un grand embrafcment, il de-
vore 8c confume tout ce qu’il rencontre ,
avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il ré-

pand diverfement dans les Ouvrages , 8e
qui, à mefure qu’il s’avance , prend ton-
jours de nouvelles forces. Mais vous pou-
.vez mieux juger de cela que mol. Au relie,
le Sublime de Démollhene vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes , 85

REMARQUES.
a. Pour citeroit , étal] Longin en confervant l’idée

des embrafemens qui crublenr quelquefois ne fe ra-
lentir que pour éclatenavec plus de violence, définit
très -bien le caraétere de Ciceron , qui conferve
toujours un certain feu, mais qui le ranime en cer-
tains endroits , a: lorfqu’il [truble qu’il va s’éteindre.

D A c r a a.
CHANG. lbid. Pour Cie-en» , l’on peut dire , ôta]

Premier: Traduction , avant l’édition de 168;. Pour:
daron , à mon [me , il reflemèle à un grand embru-
fement qui je répand par tout, s’élève en l’un, avec un

feu dont la violence dure à ne Bénin: pour: .- quifin’r
de diferem (fait , [don les diflerens endroits où il [a
trouve; mais qui je nourrit neun’moim à s’entretient
touiours du»: lu diverfité de: ehofes où il s’arrache.
mis vous pouvez . ôte.

Tome 111. E
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dans les violentes pallions , 4 quand il faut,
pour ainfi dire, étonner l’Auditeur. Au con-
traire, l’abondance cil; meilleure, lors qu’on.
veut, fi j’ofe me fervir de ces termes ,5 ré-
pandre une tofée agréable dans les efprits.

REMARQUES.
a. Quand il faut, pour uinfidire, étonner l’Audittur]

Cette modification , pour ainfi dire, ne me paroit pas
neceilairc ici, 8c il me femble qu’elle affolbllt en
quelque manicrc la penfe’e de Longin , qui ne f:
contente pas de dire, que le Sublzme de Démojlbène
vaut mieux quand Il faut étonner l’Auditeur; mais
qui ajoûte, quand il faut entieremmt étonner, &c,
Je ne croi pas que le mot François étonner, demande
de lui.même cette excufe , puii’qu’rl n’efl: pas fi fort

ne le Grec enlumina, quoi qu’il ferve également
à marquer l’effet que produit la foudre dans l’elprit
de ceux qu’elle a pre que touchez. D A c r 1-2 x.

5. Répandre une roje’e agréable , ému] M.le Fevre

8c M. Dacier donnent à ce pafl’age une interpretation
fort fubtile : maisjc ne fuis point de leur avis, 6c
je rens ici le mot de «mv’rÀfm dans (on feus le
plus naturel, urrojër, rufiuirhir. qui cil: le propre
du flile abondant , oppofé aujhle fac. B o x r. a a u.

lbid. Répandre une rofe’e agréable dans les refit-in]
Outre que cette expreiiion répandre une rofe’e , ne
répond pas bien à l’abondance dont il cil: ici quo-
llion, il me femble qu’elle obfcurcit la peufée de
Longin , qui oppofc ici uWVIÀÎÎeuq à canasta, , 6c
qui après avoir dit que le Sublime concis de Démo-
jlhêne doit être emploi! lorfqu’rlfuut endorment éton-
ncr L’Audnenr, ajoute qu’en doit [a [noir de un; ri-
che cloniques de citera» lorfqrfilfaut l’udouct’r. Cc
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Et certainement un Difcours diffus efi bien
plus Propre pour les Lieux communs , les
Peroraifons, les Digrcflîons , «St generale-

ment pour tous ces Difcours qui fe (ont
dans le Genre démonflrarif. Il en cil de
même pour les Hlfioires , les Traitez de
Phyfique , 6c plufieurs autres lemblables
marieras.

REMARQUES.
WylrÀlrm en emprunté de la Medecine: il ngific
Voyer-nant fume , fbmemer, adouriri 8: Ccztc idée
en: venue à Longin du mot 5an Vinyle Subümc con.
ci; en Pour frapper; mais Cette heureufc abondance
efi pour guérir les coups que ce Subïime a portez.
De cette maniere Longin explique fort bien les deux
genres de difeours que les anciens Rhéteurs ont en-
blis , dont l’un , qui CH; pour toucher 8c pour Frapper,
cil appelle proprement 0mm minium; Faune,
qui en: pour adoucir, 0mm lenis. D A c x in.

lbid. Répandre une rofe’e. ] Ou verra dans ma Tu.
duâion Latine , 8c dans mes Remarques», que je fuis
ici du même fentimcnr que M. Damier. Tourus. .

CHAPITRE XI.
De [Imitation

Dur retourner à narre Difcou rs,PL mon, -
dont le (file ne laine pas d’être fort ne-

vé, bien qu’il coule fans être rapide,& fans
faire de bruit , nous a donné une idée de ce

fiile, que vous ne pouvez ignore? vous
l)

, .. mequ»--.- qurren-çcl «ÆAWÆALIJJ .
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avez lû les Livres de fa République. ’* Ce:

Hamme: malheureux, dit-il quelque part,
qui ne furent ce que c’efl que de gefle ni de
087714, Ü" qui [ont continuellement plongez. dans
le: fejlin: Ü dan: la de’baucbe, tuant toujours
de pl: en pi: , (5" errent en, n toute leur me.
La vérité n’a point pour eux d’attrait: ni de

charme: : il: n’ont jamai: le-ve’ le: jeux pour
la regarder; en un mot, il: n’ont jamaj: goûte,

f de par ni de jolide plain. 1151372: comme de:
bête: qui regardent toujour: en ba:, â" qui
font eourbe’e: ver: la terre. Il; ne figent qu’a
manger Ü a repaître , qu’a fitigîzire leur: paf:

fion: brutale: 5 Ü dan: l’ardeur de 1:: rajfifier,
il: regimbent, il: egrattgnent, il: fi battentà
coup: d’ ongle: â de carne: de fer, Ü par-fient

a [afin par leur gourmandifë enjatiable.
Au telle, ce Philofophe nous a encore

cnfeigné un autre chemin , fi nous ne vou-
lons point le négliger, qui nous peut con-
duire au Sublime. miel en: ce chemin? c’efl:
l’imitation 85 l’émulation des Poètes 8: des

Écrivains illuflres qui ont vécu avant nous.
Car c’efi le but que nous devons toujours
nous mettre devant les yeux. ’

. Et certainement il s’en voit beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux. mêmes,

comme on dit qu’une feinte fureur faifit la.
Prêtrelïe d’Apollon fur le facré Trépié. Car

3* 1341034. p43. 58:. (de? le H. Étienne.

,â"*.-e
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on tient qu’il y a une ouverture en terre,
d’où fort un fouffle,une vapeur toute célefle,

qui la remplit fur le champ d’une vertu
divine, 8e lui fait prononcer des Oracles.
De même , ces grandes beautez, que nous
remarquons dans les Ouvrages des Anciens,
font comme autant de fources (actées, d’où
il s’élève des vapeurs heureules , qui le ré-

pandent dans l’ame de leurs imitateurs , 8:
animent les efptits même naturellement les
moins échauEez : fi bien que dans ce trio-
ment’ils [ont comme ravis de emportez de
l’enrhoufiafme d’autrui. Ainfi votons-nous

qu’thonore, 8e avant lui 51’281-
cr-rone 85 A a ou r I. ooçu a , ont étégrans
imitateurs d’ H o M E a a. P I. A T o N néan-
moins elt celui de tous qui l’a le plus imi-
té: car il a puifé dans ce Po’c’te, comme dans

une vive fource , dont il a détourné un
nombre infini de rouleaux :8: j’en donne-
rois des exemples , l fi A M M o u i u s n’en
avoit déja rapporté plufieurs.

R E M A R a U E S.
CHAP. XI. r. si Ammoniu: n’en avoit déja rapparié

pliiez". [ Il y a dans le Grec si pas; ni iv’ 13303; G a;
«n°34 A’FMaitlâv. Mais cet endroit cit vrai &mblable-

ment corrompu. Çar quel rapport peuvent avoir les
Indiens au [hier dont il s’agit 2 B o I L r A u.

V lbid. Si Ammonius n’en avoit déia rapporté plufieun]

Le Grec dit, Si Ammoniu: n’en amie rapporté rififi"-
gulim l 11H75 d’un, comme M. le Ferre a corrigé.

DACIÆR. en)
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Au telle, on ne doit point regarder cela

comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a eue, 8e qu’il s’ei’t formée (un:

les mœurs , l’invention , de les ouvrages
d’autrui. e En effet, jamais, à mon avis , t
il n’eût mêlé de fi grandes choies dans les

Traitez de Philofophie , paillant, comme il
fait, du [impie difcours à des exprefiions

REMARQUES.
a. En efi’et , ianuu’: , à mon 51131.] Il me [truble que

tette Periode n’exprime pas toutes les beautez de
. l’Original , 8: u’elle s’éloigne de l’idée de Longin,

qui dit : En câlin Platon [omble n’avoir entafle’ de fi
grande: ehofe: dansfes Traitez. de Philofopht’e, à! ne
J’Êtro in"! fi fourrent dans des expreflion: édita: de:
marient Poëtiques, que pour difputer de toute fafiru
le prix à Homere , comme un nouvel Athlète à "lui
qui a de’ia "a toute: le: acclamation: , Ô! qui a été
l’admiration de tout le monde. Cela conferve l’image
que Longin a voulu donner des Athlètes, 8: c’en:
Cette image qui fait la plus grande beauté de ce
pali-age. D a c x a n.

lbid. En cf". jamais. ] ]’avois déja remarqué cet
endroit dans la premicre édition de M. Defptéaux ,
avec intention de l’éclaircit un peu mieux : mais
la remarque de M. Daciet m’en épargne la peine.
T o 1. x. t U s.

CHANG. 3. Il n’eût mêlé defi grande: ehofe: . ôta]

Il ne dit de fi grandes ehofe: dans [et Traitez. de Phi-
p lofiphie , que quand , du fimple difeouri, piaffant à de:

exprefliom à à des matie": Poëtique: , il vient. s’il-
faut ainfi dire . tomme un nouvel . &c. Premieres édi-
nous.



                                                                     

DU SUBLIME. Cœur. XI. to;
de à des matieres Poëtiques, s’il ne fût venu,

pour aiufi dire, commeun nouvel Athlète,
difputet de toute fa force le prix à Homere,
t’ai-adire, à celui4 qui avoit déja reçu .
les applaudilTemens de tout le monde. Car,
bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un
peu trop d’ardeur, 8c , comme on dit, les
armes à la main, cela ne une pas man’-
moins de lui fervir beaucoup, puis qu’en-
fiu , [clou Hefiode ’l’,

, La nable jalaufie ejl utile aux 1110m!»

Et n’elt-ce pas en effet quelque choie de
bien glorieux , 8e bien digne d’une am:
noble, que de combattre pour l’honneur 8:
le prix de la viétoire, avec ceux qui nous
ont précedé , puilque dans ces fortes de
combats on peut même être vaincu fans

honte? v’KEMARQUES.

CHANG. 4. gui mon Ma, 8m] 9M lioit de’ia
l’admiration de tous le: fiàelet. Editions avant 168).

Ê opta à Dia, v. 2:.

E
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CHAPITRE X11.
De la manier: d’imiter.

O u r a s les fois donc que nous vou:
Ions travailler à un Ouvrage qui de-

mande du Grand 85 du Sublime, il cil bon
de faire cette réflexion :Comment el’t-ce

’ qu’Homere auroit dit cela? (lu’auroient fait

P1. ATON , DEMOSTHENB , ou THUCYDlD!
même , s’il cil queflion d’hilloire , pour
écrire ceci en (file fublimeî ! Car ces grans
Hommes que» nous nous propofons à imi-
ter, le prélentant de la forte à notre ima-
gination , nous fervent comme de flam-
beaux , 8c nous éleveur lame prefque aufll
haut que l’idée que nous avons conçue de
leur génie; fur-tout linons nous imprimons
bien ceci en nous-mêmes : Que penferoient
Homere ou Demollhène de ce que je dis,
s’ils m’écoutoientï que! jugement feroient-

Vils de moi? * En effet, nous ne croirons pas

&EMARQUES.
CHAP. XlI. r. Car en gram Hommei que note:

nous prnpo "on: à imiter. J S 5 N a qu E à la En de (on
Épine XI donne, pour les mœurs, la même régie
que Longin propofe ici pour ’l’Eloquence.

a. En tffl, nous ne ’treircm pan] A mon avis, le
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avoir un médiocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais
ferieufcmcnt, rendre compte de nos Écrits
devant un fi célèbre Tribunal, 8.: fur un
théatrc où nous avons de tels Haras pour

. Juges & pour témoins. Mais qu motif en-
core plus puilÏant pour nous exciter , c’en:
de fouger au jugement que toute la Poilu.

REMARQEJES.
mot Grec 4’945an ne lignifie point ici, prix, mais
fiducie. Lorigin dit , En afin, de nous figurer que
tous pilon: rendre compte de ne: Écrits devant un fi
cliche Tribunal , à fur un The’arre à nous avons il!
tels Haro: pendage! au pour témoin: . ce [en un fluant
de bien prapre à nous Animer. Thucididc se": fervi
plus d’une fois de ce mot dans le même rens. Je
ne rapporterai que ce paffagc du Livre VIL Os 3d?
Hamme 9331 «à 9’);wa influé" ai tînt, t’a-i "Î:

in"; ë mais émegrâyue :9an Aœuhpm’ur.
G Y 1. 1 P P n effanoit que ce feroit un fpeflnle Hem

glorieux pour lui . de mener comme en triomphe le: dune
Generaux des ennemis qu’il avoit prix dans le combat,
Il parle de Nicias a: de Demoflhênc , chefs des Athé-

Biens. DA c 1 n n
lbid. En efet , nous ne vairon] C’clt encore ici

que je ne trouve pas fait: l’a Traduéfiont Françoifc :
a: j’ai montré ailleurs la force 8c la vcritable figni-
icarien de ces mors "à, 8a Jfinaqç. On n’a qu’à voix

ma Traduâion Latine. T o l. L 1 U s.-
CHANG. Ibid En cf" , nous ne moirons pas , 8m]

On lifoit dans les prémicres éditions : En efieh a
[en un grand Minutage pour nous", fi nous ponant

m: figurer , au, E V
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rité Fora de nos Ecrirs. 3 Car fi un homme,
4 dans la défiance de ce jugement, a peur,
pour ainfi dire, d’avoir dit quelque chofe
qui vive plus que lui ,(on efprit ne fautoit

REMARQËJES.
g. en]; un homme 4471514 défiante de ce Jugement]

C’efl: aiufi qu’il faut entendre ce paillage. Le feus que
lui donne M. Dacicr s’accommode allez bien au Grec ;
mais il fait dire une chofe de mauvais (cris à Longin ,
priifqu’il n’clÏ point vrai qulun, homme qui le défie

que (es ouvrages aillent à la Pollerité, ne produits
jamais rien qui en foit digne , 8c qu’au contraire cette
défiance même lui fera faire des efforts pour: mettre
ces ouvrages en état d’y palier avec éloge. Rouen].

4 . lbid. Cerf; un homme dans la défiante de ce jugement
13mn pour ainfi dire , d’avoir dit quelque chefs qui
vive plus que lui , &c. ].A mon avis , aucun Interprete
nioit entré ici dans le feus de Longin , qui n’aimais
eu cette penfe’c, qu’un homme dans la défiance de
ce jugement pourra avoir peur d’avoir dit quelque
ehofe qui vive plus que lui , ni même qu’il ne f: clou-
net: pas la peine d’achever res ouvrages. An c0n-
traire, il veut faire entendre que cette crainte ou ce
découragement le mettra en état depdwoir rien
faire de beau, ni qui lui furvive, quand il travaille-
roit fans celle, 8c qu’il feroit les. plus gratis efforts -,
en rem homme, dit-il, après avoir mifagÉ-ee iuge-
ment, tombe drahni dans la crainte de ne panait
rien produire qui lui [uni-w , il cf! impofièle que les
conceptions de fin) offrit ne fuient aveugles a" impar-
faites , à" qu’elles n’a-portent , pour chef dire , fans par.
voir influais parvenir-à la dernier: l’affinité. Un heur
mequi écrit doit avoir une noble hardieflc , ne (Î:
comme pas d’eau: pour am fièclc ,, mais enfila;-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XII. 107
jamais rien produite que des avortons aveu-
gles 8; imparfaits; 8c il ne le donnera ja-
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’il
ne fait point pour palle: jufqu’à la derniere
Pollerité.

REMARQUES.
ger toute la Polletité. Cette idée lui élevera l’aine
a: animera les conceptions , au lieu que fi dès le m0-
ment que cette Pollcrité fe prefeutera à [on efprit ,
il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
fait digne d’elle. ce découragement 8c ce defefpoir
lui feroit perdre toute la force , 8c quelque peine
qu’il le donne , (es Écrits ne feront jamais que des
avortons. C’en: manifcllcment la doâtiuc de Longin,
qui n’a garde pourtant d’autorifet par là une confiance

aveugle 8c temeraire , comme il feroit facile de le
prouver. Da c r 1 a.

lbid. Carfi un bannie. ] C’en: une choie aile: fur.
prenante que M. Dacicr Je moinous nous (oïons tant
de fois rencontrez. Ogand je coufidcrc (a traduction
dans cet endroit , j’y trouve un parfait rapport avec"
la mienne , excepté le mot d’à-K9" , que M. Boi-
leau a aulli bien traduit que M. Dacicr , 8c que j’ai
expliqué par les mors , in potinas: c’ell-à-dirc, au t-
rôt, quand il emreprcmi qurlquc murage. Ou trouve
chez Suidas un fragment dlun ancien Po’e’tc Grec 3
ou la Renommée immortelle cit appelléc , la Fi’lc
de l’Ej’peruncc : Timondit-il, 57mm; siffler; (Mm.
T o r. 1. l u s.

. CHANG. 4. Dam la défiance , &c. Dam la crainte
de ce jugement. nef: [curie pas qu’aucun de [es Oergl’
vive plus que lui , flan efprir ne fumoir rien prednire
que. ôte. Avant llédition de 168;.

E ri
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CHAPITRE X111.

Der Images;

E s Image: , que d’autres appelant Perr-
Cture: , ou Pré-lions, font aulli d’un grand;
artifice pour donner du poids , de la magni-
ficence 8c de la force au Difcours. Ce mol:
d’Imuger le prend en general pour route pen-
fée propre à produire une exptellion , 8c qui
fait une peinture à. variant de quelque ma-
niere que ce loir. Maisiil le prend encore
dans un fans plus particulier 8c plus toiletté,

onr ces Difcours que» l’on fait , Iorfque par
un enthaufiufme Ô un mouvement extraordi-
flaire de lame, 11]?ch que mur miam- le:
chojês dom nous parlons , C? quand nous les
mettons devant layerez de aux qui écoutent.

Au telle, vous devez lavoir que lestu-
ger, dans la Rhétorique, ont tout un autre
ufage que parmi les Poëtes ’En cil-Et, le but:
qu’on. ’y propofe dans la Poëfie , c’ell l’é-

tonnemeut 8c la funptife : au lieu que dans
la Profs, c’ell de bien peindre les choies,
a: de les faire voir clairement. Il y a pour.
tant cela de commun ; qu’on rend à
émouvoir b en l’une- ôcen l’autre rencontre.

REMARQUES
Crue. X111. c. lithiné en l’autre emmurer.

préfacerais, en l’un à l’autre A". Volez ce qu’en du.



                                                                     

DU SUBLIME. C1111». XIII. 109

’* Mer: cruelle, arrête, élague de me: yeux

Ce: Fille: de I’Enfer, ce: [influx odieux.
Il: viennent :je le: voi : mon flippât: s’aprÉte.

t Q4515 horriblcsfi’rptn: leurfiflemjùr la rite 3

Et ailleurs 1’:

Oùfùirai-je? Elle Menu]: la mi. [a fizlcmarrn

Le Poëte en ce: endroit ne voïoir pas les
Furies : cependant il en fait une image (î
naïve, qu’il les Fait prefqvuc Voir aux Audi-

tcurs. Et veritablcmcnuje ne fautois pas
bien dire fi EU a 1 r 1 n n dl aufli heureux
à exprimer les autres pallions: mais pour ce

REMARQUES.
Porphyre de Aéfünemia Animalium. lib. n. c x11 :.
T3 pi; 343p arum-14:3 Ê acnés”.a.vn ni; inhflds un
linéal" nixûôq Qu’à" «à; (:700:eg . G yen-n’a

Runnntulv! . 55).»va r. ipnlinq, Ê du; and vinifi-
u’my. To 1.1.10 s.

GEL-NO. 1.. Quel: horrifias :rp’em. 1111211: horrifier
firpem . avant [édition de 1694.

3. j: mfauroispa: fini dire. M. Dcfiwéaux s’cfl ici;
fervi du texte corrompu; 01h! y avoit J nm :1150: ,1
au lieu d’4! a; fine; 5. c’cfi-à «litt, fi Euripide n’a]!
pas plus heureux qu’aucun au": à exprimcr’lu pajfiimv

Il: rameur. (y de lafiueur, à quoi il fifi hudie’ avec
un: application très-particulüre. To»: 1.1 u s.

’ Paroles [Euripide ,. 4’th [on Orefls, 7,2131

T, Euripidc, Igbiglnù tu Banda, Y. 39a.



                                                                     

no T R A I T E’
qui regarde l’amour & la fureur, c’ell à
quoi il s’eil: étudié particulierement, 8: il y
a fort bien rèufli. Et même en d’autres ren-

contres il ne manque pas quelquefois de
hardieffe à peindre les cliofes. Car bien que
fou efprit de lui-même ne foi: pas porté au
Grand , il corrige (on naturel,.& le force
d’être tragique 8: relevé, principalement
dans les gram fujcts : de forte qu’on lui peut
appliquer ces vers du Poëte:

* A l’ajfiefi du P8117, au combat il s’anime:

Et le poil henfle’, 4 le: Jeux e’tincrlam,

De jaqueue’ilje bat les côtez. C? le: flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet en;
droit 1’, où le Soleil parle ainfi à Phaëton,
en lui mettant entre les mains les rênes de
fes chevaux:
i Pre): garde qu’une ardeur trop fitneffe èta vie

Ne t’empme au-dejfit: de l’aide Libye.

REMMKQUES.
4, Le: yeux étincela»: ]]’ai aioûté ce vers que j’ai

prix dans le texte d’Homete. B» o 1 1. 1.; A u,

I. Prens garde qu’une ardeur trop fimfl, à ,4 matir
Je trouve quelque choie de noble 8c de beau dans le
tout de ces quatre vers :il me (amble pourtant , que

3* Iliad. zo. V. 17a.
1 Euripide dans [on Pha’e’ton ,I Tragédie punit".



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Xlli. m
Li Jamais d’aucune en" le fillan arrofe’

Ne raflai: hit mon char dansfiz coud? embmfè’.

Et dans ces vers fuivans:
11:97:36: devant toi s’oflh’ront fept Balla.

Drefleparlà t4 pour e, Ûfiii le droit chemin.
Phaè’ton , à ce: mon, prend le: rêne: en nid-"n;

De je: chevaux allez. il bd! les flanc: agiles.

Le: confier: du Soleil àfa voixfimt dociles.
Il: nom : le char J’e’loigne, Ü plus prompt

qu’un éclair, l
Pe’nitre en un moment le: flafla champ: de

l’air.

Le Pere cependant, plein d’un trouâlefiinefle,

Le voit rouler de loin fin" ln plain: ce’lefle;

K E M M R a?) E S.
lorfqne le Soleil dit , au-d.flur de le Libye , le fillon’
n’étant point arrofe’ d’un . n’a jamais rafraîchi mon

char , il parle plutôt comme un homme qui pouffe
[on char à travers champs, que comme un Dieu qui
éclaire la terre. M. Dcfpréaux a fuivi ici tous les
antres Interprctes , qui ont expliqué ce pailage de la
même manierc, mais je croi qu’ils le (ont fort éloi-
gnez de la penfée d’Euripide, qui dit :Marebe à ne
le laèfle point emporter dam L’air de Libye , qui n’ai")!
nues": mélange d’humidité. Infini tomé" ion thur-
C’e’toit l’opinion des Anciens qu’un mélange humide

fait la force a: la folidité de l’air. Mais ce n’efl P35
ici le lieu de panic: de leur: principes de Phyfiqpœ
D A c 1 a a.



                                                                     

11 r. Tl a A 1 T 5’
Lui montre encorejk route, È Ü du plnrlactxz

des Cieux ,

Le flic antan: qu’ilpent , de lavoix fi" derjemer

V4 par là, lui dit-il, "men: dc’tourne : arrête.

ne MAK oves:
6. Enta plus haut des (fieux. ] Le Grec porte , au.

demi: de le Canicule s 5mn vînt 24,48 sans immun.
Le Soleil à cheval mon"; au - deflùs dola Canicule. je
ne voi pas pourquoi RU TG 1-: xs ru s 6: M. La
F x v a a , veulent changer ce: endroit , puifqu’il cit
fort clair , a: ne veut dire autre chofe , finon que le
Soleil monta au-dellus de la Canicule 5 c’ellz- à-dire , l
dans le centre du Ciel. ou les Allrologues tiennent
que cet Mire cil placé , 8c comme )’ai mis , au plus
haut des Cieux ; pour voir marcher Phaëtoo , a: que
de la il lui crioit encore: la!" là,’ "îlien, détourne.
au. B o 1 1. r A U.

lbid. Ex du plumeur de: Cieux] M. Defpreauz
dit dans fa Remarque , que le Grec porte ne le So-
leil à cheval monta Amdeflus de la Canicule , "un yin;
Zinnia ÆeCûr, 8C il ajoure , qu’il ne yoit pas pour.
quoi Ruxgerfius 8: M. le Fevre veulent changer cet
endroit qui cit fort clair. Premiercment, ce n’ell.’
point M le Fevre , qui a voulu changer cet endroit:
au contraire il fait voir le ridicule de la correâiort
de Rutgcrfius *, qui !ifoit 240.13 . au lieu de Edgar.
Il a dit feulement qu’il faut lire «du 8c cela cil: fans
difficulté. , parceque le peuulriéme pied de ce vers
doit être un ïambe, de. Mais «la ne change rien au

* Le ridicule delta correè’fion de Rurgcrfi’us ] S A U-

nir" (a: SOL I N, pag 896. de l’éditioade
Paris, ale premier corrigé Rutgcrliusg



                                                                     

v-W .1DU SU B LI M E. CHAF. XIII. n;
Ne diriezwous pas que l’amc du Poëte

monte fur le char avec Phaëton , qu’elle
partage tous (es pexils , 8: qu’elle vêle dans
’air avec les ChCVâuX? car s’il ne les fuivoi:

dans les Cieux, s’il n’allilloit à tout ce qui
s’y palle, pourroit-il peindre la chofe com-
me il fait? Il en en: de même de cet endroit
de (a Cnfindrc *, qui commence par

M413, 6 braye: Traïem, (in
7 E s c H Y L a a quelquefois aufiî des han:

cheires 8c des images tout-à-fait nobles ô:

R E MA K Q U E S.
feus. Au telle, Euripide, à mon avis, n’a point
voulu dite que , le Soleil à thevll monta uu-deflits de
IaCanicule; mais Plutôt que le Soleil pour faine (on
fils monta à cheval fut un Allie qu’il appelle idem,
Sirium , quivell le nom general de tous les Allres , a:
qui n’en point du tout ici la Canicule : 3mn ne dm!
point être conflmit avec yin: , il faut le jomdrc avec
le verbe Infime du vers Tuivant , de cette manier: z
mais N Bai-:45; vain: îadu l’a-mus 3m, Mùwifirüy.
1980101 monté fur un Afin, alloit aprèsfon fils . en lui-
criant , &c. Et cela cil: beaucoup plus "ahi-embla-
blc, que de dire que le Soleil monta à cheval pour
aller feulement au centre du Ciel au dellus de la Ca-
nicule, 8c pour crier de là à (on fils 8: lui cnfeigner
le chemin. Ce centre du Ciel cil un peu trop éloigné
de la tout: que tenoit Phaëton. D4A c x E R.

7. Efrbyle a quelqubis.] le ne trouve pas ici la
connexion que ie voudrois avec ce qui fuit. 03,03
regarde C-ulemcut ma Traduc’tion Latine. 6c on en
verra la difi’eœnce. T 0 L L x u s. ’

il Pian perdue.



                                                                     

tu. T R A I T E’
hetoîques , Comme on le peut voir dans (à
Tragédie intitulée , Les Sept devant Thèbee,

où un Couriet venant apporter à Etéocle
la nouvelle de ces fept Chefs, qui avoient
tous impitoïablcment juré, pour ainli dire,
leur propre mort, s’explique ainfi:

* Sur un bouclier noirfept Chefi impito’tulzle:

Epoumntent le: Dieux defirmem firman: :
Près d’un Taureau mourant qu’il: viennent

d’eîgorger, I

Tous , la main dm: le [2013, jurent de fe

venger,
Il: en jurent la Peur, le Dieu .Mur: à

Bellam.

Au relie, bien que ce Poëre , pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
,penfées rudes, groflîeresôc mal-polies, Euri-

pide neanmoins , par une noble émulation,
3 s’expofe quelquefois aux mêmes petils.

R E M A R gy E s.
8. s’expofe quelquefin’: aux même: perils.] Je me

trompe fort , fi un François entend le rens de ces pa-
roles, fans quion leur donne quelque lumierc. Car
le mot Grec admit": lignifie ici les penfc’cs a: les ex-
prellions, qui par leur fublimire’ approchent fort d:

.*V. et.

l

i a

. 13:4



                                                                     

DU SUB LIME. CHAP. XIII. Il;
Par exemple, dans Efchyle *, le Palais de
Lycurgue cil ému, 84 entre en fureur à la
vûë de Bacchus :

REMARQUES.
renflure, ou plutôt de l’enthoufiafme qui va trop
loin, a: qui [clou l’exprelfion de Œintilien, rend
le Po’e’te grdndiloquum ufilue Il virium. Car c’efl:
de lui que Longin a tiré cette belle remarque. Mais
je ne trouve pas que Longin ait ici autant de raifon
qu’il croit , de préferer cet adoueiflemenr dlEuripide
à l’exprellion trop unie, comme il l’appelle, (fr mal
polie d’Efchyle. Car c’était le fentiment univcrfcl de

prefqne tous les Païens , que dans les apparitions des
Dieux tout (e mouvoit a: trembloit; non feulement
les édifices 8c les Palais , mais les montagnes même.
Et voici ce que CLAU mais dit à cet égarddes
Temples. Lib. r. de "plus Inferpim:

jam mibi «meneur trepidis ridule» moverî

Sedihu. à dans») diffuser: culmina lumen
Adventiste; reflua Dei.

Virgile ait le même des Montagnes; libre v1. Æn.

Erre 41mm primi [nô luminu Sali: à amer
Sub pedibus mugi" futur», juga eœpu mweri
Sll’vûfllmi vifeque une: ulula" par même» a

Adrienne": Des.

De forte que cette apparition ne (c faifoit jamais fans
quelque prodige , ou , comme les Grecs le nomment,
Ampelgt. Mais, comme je l’ai dit dans mes remarques
Latines,ce u’elt ni toute la penfée,ni le mot B’yîwagî,

* Ljeurgue. Tragedic perdue.



                                                                     

116 T R A I T E’
a Le Palais en fireur mugit à [on uszei’l.

Euripide emploie cette même penféé d’une
autre maniere , en l’adoucillant néanmoins:

La Montagne à leurs cris râpons! en wigwam.

S o p H o c r. a n’el’t pas moins excellent à
peindre les choies, comme on le peut voir
dans la defcription qu’il nous a laill’ée

REMARQUES.
comme M. le Fevre a crû, mais le feul mot Sanguin,

ui déplaît à Lengin , 5c cela , parccqu’il n’a pas tant

e douceur, se ne nous donne pas une idée fi d’éli-
cate que le me: WIuCquu’Hâqul marque un mouve-
ment libre , agréable, 8e qui vient d’une volonté
emportée plutôt par la ioie que lui caule la vûe d’un
fi grand Dieu ,’que par l’effort ou par la profeuce de
[a Dlvinité. T O l. I. I U s.

9. Le Palais en fureur mugi: à [on ([928. J Le mot
mugir ne me paroi: pas allez Fort pour exprimer (cul
le câ9wn’xu 8: le Bruit" d’EÎchyEe 5 car ils ne ligni-

fient pas feulement mugir, mais [a remuer avec agi.
turion, avec violence, Qloique ce fait une fiche de
vouloir faire un vers mieux que M. Bibi-ému: , ie ne
laill’crai pas de dire que celui d’El":hyle feroit peut,
être mieux de cette manierc pour le rens.

Du Palais en fureur les combles ébranlez
Tremblant en mugîmes.

Et celui d’Euripide:

1 La montagne s’ébranle , (à. répond à leurs cris.

D A c t a a. .



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP. XIlI. u7
d’Oedipe mourant, 8: s’enfevelillant lui.mêÀ

me au milieu d’une tempête prodigieufe; 86
dans cet endroit où il dépeint l’apparition
d’Achille fur (on tombeau, dans le moment
que les Grecs alloient lever l’ancre. je dou-
te néanmoins, peut cette apparition; que
jamais performe en ait fait une défeription
plus vive que S r M o N ID a. Mais nous
n’aurions jamais fait, fi nous voulions êta-
let ici tous les exemples que nous pourrions
l’apporter à ce propos.

Pour retourner a ce que nous tillions, 1°
les Images dans la Poe’fie (ont pleines ordi-
nairement d’accidens fabuleux , de qui pali
lent toute loue de croïance 3 au lieu que
dans la Rhétorique le beau des Images,
c’en: de repréfenter la chofe comme elle
s’ell pallée, 8e telle qu’elle cil dans: la ve-

tiré. Car une invention Poërique 8: fabu-
leufe dans une Orailon , traîne necell’aireq

R E M A R ï) E 5’.
"les images dans la Poïfie ont pleines ordinairu

ment d’ueiden’s fabuleux.] C’efl: le feus que tous les

lnterpretes ont donné à ce paillage : mais je ne croi
pas que fait été la penfée de Longin; car il n’ell:
pas vrai que dans la Po’e’lie les images (bien: ordi-
nairement pleines d’accidens, elles n’ont en cela rien
qui ne leur (oit commun avec les images de la Rhé-

Î torique. Longin dit firnplement , que dans la Page?
les imagesfont purifiées à un excès fabuleux 0 qui pals

une fine de criante. D A e r I a.



                                                                     

"8 T R A I T E’
ment avec foi u des digreflions grollieres 8e
hors de propos , 6C tombe dans une extrê.

. me ablurdité. C’el’r pourtant ce que cher-

chent aujourd’hui nos Orateurs ;ils voient
quelquefois les Furies , ces grains Orateurs ,
aulli bien que les Poètes tragiques; 8c les
bonnes gens ne prcnmnt pas garde que lors

. qu’Orefte dit dans Eurlpgde:

”’ 7m qui dans les Enfers me 7’!qu pre’cipiter,

De’eje, «5.7.? afin de me perfecuter;

il ne s’imagine voir toutes ces choies, que
parccqu’il n’cll pas dans (on bon lens. Quel
cil donc l’effet des Images dans la Rhéto-
rique? c’efl: qu’outre plufieurs autres pro.
prietez, elles ont cela qu’elles animent 8:
échauffent le Difcours. Si bien qu’étant
mêlées avec art dans les preuves , elles ne

REMARQ’Ê’ES

u. Des digrejfions grojfierea] Ce n’en pas tout-â-

fait le (entiment de Longin. Si je ne me trompe , il
auroit falu le traduire de cette maniere : Car e’ejl une
terrible faute , à roue-à»de extravagante . Jefe fer.
m’y dans celle-là des images à des fiflians Poè’tiques ,

à! fabuleufes, qui flint tout à-fait impojfibles. Quand
on prendra la peine de regarder mes remarques La-
tines, 8! de les confcrer avec ma traduCtion. ou 1
Verra plus de jour. T o r. r. r u s.

4 * enfle. Tragédie. V. :64.



                                                                     

DU SU B LI ME. Cran. XIII. u,
perfuadent pas feulement, mais elles dom-
ptent . pour ainfi dire, elles l’oumetrent
l’Aulireur. n Si un homme, dit un Orateur,
a entendu un grand bruit devant le Pala’s, (’9’

qu’un autre a même rem: v ’enne annoncer que

les prfins font ourser’es , Ü que les profon-

mers de guerre jam ent; :l n) apone de
niellanlfi chargé d ann.’es, n. de jeune kom-
me fi .c’ndtflê’rem , qui ne coure de toute [a

fine au fémurs. ac fi quelqu’un , fur ces
entrefa’tes, leur mont e laureur de ce defar-
du, c’eflfic r de ce malheureux; ilfaur qu’il
pt’rjfefirr le champ, Ü on ne lui donne pas
le tems de parler.

H v p a a r o a s’ell fervi de cet artifice .
dans l’Oraifon, où il rend compte de l’Or-
donnance qu’il fit faire, après la défaite de
Cherone’e, qu’on donneroit la liberté aux

REMeARQUES.
12.3Mo: homme . &c. J Ciceron s’ell très bien fini

de ca endroit, quand il dit l. 1v. ( contra Verrem c.
Inn.) bruni ex clamore fama rota urbe percn-
buit . expugnars’ Dm porrios,non hojlrum advcmu ino-
pimuo , sacque repenrino prcdonum impnu , [cd ex doms
style cohorte poerorià manum fugilinorum inflrulhm
armatamque «renifle. Nemo Agrigenli mais: cran Il.
afl’eflâ . arque nimbus rom infirmirfuit . qui non il];
m5: ce nantie excitatus funexcrit, relumque , quad
cosigne [in ofierebat , arripuerit. [taque bravi rempare
d fanion) ne rosa serbe contamine. T o r. t. r u C.
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cfclaves. t3 Ce n’eflpoim, au], un Orateur
qui a fait paflèr cette Loi; C’cfl’la [mutile ,
de]? la défiaitede Chcrane’e. Au même rems

REMeÀRQyES.
1;. Ce n’a]! point . dit-il, un Orateur qui a .

tafia tette Loi , c’efl la défaite de Cherane’e.] Pour
.conferver l’image que Longin a voulu faire renne-
guet dans ce paflage leyperide, il faut rradmre:
1Ce n’rfi point, dual, m, Orateur qu a écrit une
Lai, c’cjl la bataille , En]! la de’fiaiu de cherchée.
Car .c’eit en cela que confilte l’nmage. La bacille d
fieri: tune Loi. Au lieu qu en dxfant; la bataille l
fait pafler un: Loi, on ne conferve plus l’ima e .
ou elle dl du moins fort peu leufible. C’étoit menu:
chez les Grecs le terme propre, écure une Le: , un:
Ordonnante. un un, &c. M. Dcfpréaux a évité
cette expreflîon , écrin une Loi , parce qu’elle n’eü .

pas Françoife dans ce rens-là; mais il auroit pû met-
tre, ce n’a]! par: un Orateur qu! afait une Loi .&c...
Hyperide avoir ordonné qu’on donneroit le droit de
Bourgeoifie à tous les habiteras dlArhènes indifféc
remuent, la liberté aux efclavcs; 8e qu’on envoïe-
roi: au l’irée les femmes 8: les enfans. Plutarque
parle de cette Ordonnance dans la vie d’Hyperide ,
8c il cite même un pallëgc, qui n’efi: pommons:
celui dont il cit quefiion. 1l cil vrai que Je même
Paflage rapporté par Longin , cil cité fort différem-
ment par Démemus Phaiercus , Ce de]! pas , dit-il ,
en: erreur qui A 5cm cette Loi, c’efl la guerre qui
l’a faire un: l’api: d’Alexandre. Mais pour moi je .
fuis perfuadé que ces derniers mots , ni l’a fait:
avec l’épée d’Aleaèandre , A’A-zim’à’ev 3’01. wjçuy,

ne font point d’Hyperide sile font apparemment
de quelqu’un qui aura crû. ajourer quelque chef: in;

au’



                                                                     

DU S U B LI M E. Crue. XIII. in
qu’il prouve la chofe par raifon , il faii:
une Image 5 8c "r par cette prîpofition qu’il

avance , il fait plus que pet uader 8c que
prouver. Car comme en toutes choies on
s’arrête naturellement à ce qui brille .8:
éclate davantage, l’efprit de l’Auditeur en:
aifément entraîné par cette image qu’on lui

prefente au milieu d’un raifonnement, 8c qui
lui frapant l’imagination , l’empêche d’en-

miner de fi près la force des preuves, à Mie
de ce grand éclat dont elle couvre 8: envi-
ronnele Difcours. Au relie, il n’ait pas ex-
traordinaire que cela faire cet efl’ct en nous ,
puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez
enfemble , celui quia le plus de force attire
toujours à foi la vertu 85 la puiflànce de
l’autre: Mais e’efi airez parler de cette Su-
blimité , qui confiile dans les penfées 8c qui
vient, comme j’ai dit, ou de la grandeur
d’arme, ou de l’Imitation, ou de fluagirzatiou.

REMARQUES.
penfée de ce: Orateur, 8e l’embellir même , en ex.

pliquant par une efpece de pointe . le mot 752.un
(vandas: , la guerre a écrit . 86 je m’aflËre que cela p1;
roîtra à tous ceux qui ne fg: [aillent point ébloiiir par

de faux brillans. D A c 1 E R. . ilbid. Ce n’efi point , die-il, un Orateur, &e.] on
eût pû traduire: Ce n’efl point . dit-il , fOrateur. Cela

feroit un peu plus fort. T o r. 1. 1 U s. . l
14.. Par mu propofixion. ] J’aimerois mieux dire,

(5mn ce tout 4’44"54 51th plus , au. Tourne.» M

i Tenu 1H. F



                                                                     

in. [TRAITÉ
CHAPITRE xiv.

De: Figures 5 Ü premieremem de l’Apoflrapba.

L faut maintenant parler des Figures,
Ipour fuivre l’ordre que nous nous foin-
mes pre-fcrit. Car, comme j’ai dit, elles ne
fog pas une des moindres parties du Subli-
me, loriqu’on leur donne le tout qu’elles
doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage
de trop longue haleine, pour ne pas dire
infini, fi nous voulions faire ici une exa &e
recherche de toutes les figures qui peuvent
avoit place dans le Difcours. C’ell: pour-
quoi nous nous contenterons d’en parcou-
tir quelques-unes des principales , je veux
dire celles qui contribuent le plus au Su-j
iblime t feulement afin de faire voit que nous
b’avançons rien que de vrai. DÉMostnent

veut juflifier [a conduite, de rouver aux
Athéniens qu’ils n’ont point fai li en livrant
bataille à P a t I. r r r, r. Quel étoit l’air na.
Intel d’énoncer la. choie? Vous n’avez point

failli, pouvoit-il dire , Meflîeurs, en combat-
tant au pari! de var allie: pourla liberté à" le
[relut de toute la Green’Ü’ vous en avez, de:
exemple: qu’on nejkuroit ’mentir. Car on ne

feutra: dire que ce: gram Homme: aient
failli , qui ont combattu pour la rêne mujè

L



                                                                     

DU SUBLIME. Cnnt.XIV. u;
dans le: plaint: de Marathon, à d’alumine,
(5’ douant Plate’or. Mais il enfile bien d’une

autre forte , 8c tout d’un coup , comme s’il
étoit infpir-é d’un Dieu, &’ polTedé de l’ell

prit d’Apollon même , il s’écrie en jurant

par ces vaillans défenfeurs de la Grèce: *’
Non, Meflîeurs, non, vous n’avez point failli:
j’en jure par le: mânes de ce: gram Homme:
qui ont combattu pour la même eaufè dans le:
plaine: de AMamt on. Par cette feule forme
de ferment, que j’appellerai ici Apoflrophes’
il déifieras anciens Citoïens dont il parle,-
a: montre en effet , qu’il faut regarder toue
ceux qui meurent de la forte , comme au-
tant de Dieux , par le nom delquels on doit
jurer. Il infpire à (es Juges l’efptit 8: les
fentimens de cestillullres Morts; 8c chaud
geant l’air naturel de la preuve en (:6:th
grande se pathétique maniete d’affirmer par
des fermeras fi eXtraordiziaites, li nouveaux,
St li dignes de foi, il Faitentrer dans l’aine
de les Auditeurs comme une efpecedecon.
trepoifon 8c (l’antidote, qui en chaille tou-
tes les’mauvaifes imprelîions. Il leur éleve

le courage, par des louanges. En un mot
il leurfait concevoir, qu’ils ne doivent p s
moins s’efiirner de la bataille qu’ils ont PC.’-

. due contre Philippe, que des viâoires qu’ils
ont remportées à Marathon 8: à Salamine 3

* Dt cornu. tu. tu w. Mil. r à;

55...: . .

ont: h



                                                                     

ne. T R A I T E’, .
de par tous ces difformas moïens , renfermez
dans une feule figure, il lesientra’ine dans
(on parti. Il y en a pourtant qui prétendent
que l’original de ce ferment fe trouve dans
Eupolis, quand il dit:

On ne me mon plu: inflige’de leurjoie.

fait jure mon combat aux champ: de Mi;-

Patin".

I Mais il n’y a pas grande finelfe à jurer
fimplement. Il faut voir où, comment, en
quelle occafion, a: pourquoi on le fait. Or
dans le palîage de ce Poëte, il n’y a rien
autre chofe qu’un (imple ferment. Car il
parle aux Athéniens heureux, 8c dans un
teins on ils n’avaient pas befoin de-confo,

REMARQUES.”

en". XIV. r. Mais il n’y a pas grande finale.)
’Ce jugement cit admirable, et Longin dit plus lui
[cul que tous les autres Rhéteurs qui ont examinéle
parage de Démoflhène. Qu I u 1- r t. r r. u avoit

rtant bien vû que les fermens font ridicules , fi
l’on n’a l’adrelle de les emploïcr aulli heureufement

que l’Otateut; mais il n’avoitpoint fait fentir tous
les défauts que Longin nous ex lique clairement dans
le fini examen qu’il fait de ce ermcnr d’Eupolis On .
peut voir deux endroits de Quintilien dans le Chap. a,

duLivreIX. DAGIBR. v



                                                                     

DU SUB LIM E.CHAP. XIV. n;
lation. 1 Ajoûtez, que dans ce ferment il
ne jute pas , comme Démofihène, par des
Hommes qu’il rende immortels , 8c ne (on.
ge point à faire naître dans l’ame des Athé.

niens des fentimens dignes de la vertu de
leur; Ancêtres t vû qu’au lieu de jurer par le

, nom de ceux qui avoient combattu , il s’a-
mule à jurer par (me choie inanimée, telle
qu’en un combart Au contraire , dans Dé-
mofihène ce ferment en: fait direélement
Pour rendre le courage aux Athéniens vain.
eus , 8: pour empêcher qu’ils ne regariaf-
feu: dorénavant, comme un malheur, la
bataille de Cheronée. De forte que, com-
me j’ai déja dit, dans cette feule figure, il

-leut prouve par raifon qu’ils n’ont point
failli; il lem en fournit un exemple; il le
leur confirme par des fermens; il fait leur
élo e, 85 3 il les exhorte à la guerre contre

Phi ippe. lMais comme on pouvoit répondre à no-
ne Orateur : il s’agit de la bataille que

I R E M A a g v E S:
l C H7 A f! O. 1.. ambrez.- que du: u fument y ée. I

Premier: traduétion, avant l’édition de r68; : Abri.

tu. . que par ce formant, il ne mm pas . comme
Démojlhèm , ce: 3mn hmm: d’immorlilâ. Ü MI"!!!

peint . ée. .
CHANG. y. Il lu exhorta â [Iguane tanin Philippe]

Ces «leur mets fait" ajointez dans l’édirilcîiufle 1685.

, a. Il, a



                                                                     

12-6 ’ T. R A I T E’
nous avons perdue contre Philippe ,ciuranr
que vous maniiez les affaires de la Répu-
blique, 8; vous jurez par les vi&oires que
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de
marcher fûrement , il a. foin de te 1er (es
paroles , 8: n’emploie que celles qui ni (ont
avantageufes, fanfan: voir que même dans
les plus grans emportemens il faut être fo-
bre 8c retenu. 4 Egparlanr donc de ces vi-
âoires de leurs. Ancerres , il dît z Ceux qui
ont combattu par terre à Marathon, Ü par
mer à Salamine; ceux qui ont d’onnc’âzztaille

près d’Arzemfi 6’ de Planes. Il fe gardebien

de dire, ceux qui ont vaincu. Il a foin de
raire l’évenemenr, qui avoir été aullî heu-

reux en toutes ces batailles, que funeffe à
Cheroné’e , a: prévient même l’Auditeur ,

en pourfuivant ainfi: 73m ceux, ô. Efihine,
. gui fiant pari: en ce: rencontrer, ont e’te’emer-

rez. 42x de’pem de la Refublique, É non par
fiulemem aux dam la Fortune a ficondc’h
valeur.

R E aux ou est
CH’ANG. 4. En parlant:- dan: le cu-wifioiru. (Star

Premieres éditions :En tillant dans qui leur: Ancêtres
avoient tombant par terre à Mandarin g (’9’ par mer à
salami»: , 41mm; damné bataille près [Mrrëmr’fc à de.

huées ; il]? garde bien de 4m qu’ils." fifimt finit

ifiorieux. Il A foin de tain, 0:. "r " l



                                                                     

DU SUB’LIME.CHAP.XV. 12.7

c H A p r r R E xv.

Q: les Figure: ont Mm du Sublime
les fautmin

IL ne faut pas oublier ici une réflexion
que feu faire, 8: que je vais vous expli.

quet en peu de mots. (fait que fi les Figu».
res naturellement foutiennent le Sublime ,
le Sublime de (on côté foutient merveilleu.
fement les Figures : mais ou, 8c comment:
(en: ce qu’il faut dire;

En premier lieu, il cit certain qu’un Dif-
cours ou les Fi "ures (ont emploïées toute!
feules, cit de fiai-même (ufpeâ d’adrell’e ,

d’artifice , 8c de tromperie; principalement
loriqu’on» parle devant un juge (ouverain ,-
8: fur-tout fi ce Juge cit un grand Sei.’
gneur, comme un Tyran , un Roi , ou un
General d’armée : Car il conçoit en lui;
même une certaine indignation contre l’O-
rateur , I sa ne fautoit foulfrir qu’un chctiÉ

REMAIK Q7) ES.
Cran. KV. r. Et ne finiroit fiujfrir qu’un chnifi j

Il me femble que ces deux expreiïîons chnif Rhin-
ricin: 8c firujîu groffieru ne peuvent s’accorder avec
ces charmes du difcours dont il en: parlé fix lignes
plus bas. Longin dit , 8: ne fautoit foufnir qu’un fim-
pl: Rhiroruien, rapin; finp , entreprenne de le I

* l
MW

J a .
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Rhétoricien entreprennedelerromper,eom-
me un enfant, par de groflietes fineŒes. Il
en: même à craindre quelquefois , que pre»
nant tout cet artifice pour une e pece de
«mépris, il ne s’elïarouche entièrement; 8:
bien qu’il retienne fa colere, 1» «Se le laine

un peu amolir aux charmes du difcours, il
a toujours une forte repugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’ell pourquoi il n’y a

point de Figure plus excellente que celle
qui cit tout-à-fait cachée, 8c lorfqu’on ne

R E 111A K Q ’U E .S’.

par comme un enfla»: par de peritesfiuefler a vamp-rimé
D A c 1 E a.
’ lbid. Et ne [auroit fouffrir. ] Tanit-us fin’mp en: ici’

un Orateur ui le fert de tous les artifices de (ou art,
pour ripper es figes, on pour les attirer au moine
tians les fentimcns. Et quand cela (e fait un peu
trop ouvertement , se qu’un Juge habile s’en appert-
çoir, il s’en cru-ure. C’ell pourquoi PHILOSTRA-TE

dans la vie d’APOtLONtus L. v r r t. Chap. u.
le dill’nacle ferieufement. Amine yl; , dit’il , à
Ôxmdflî bi fait omet, zâv JhCaÏIm me à; 6m58-
Au’omr 107e «lançIUMt’vorr. , H’ 6’ épouti; x31 chili?»

gyrins. T3 M A195, 78’; JUGÏCOVWS 0’ Jim? c’est,

rimer Je. Anime. T o 1. 1. 1 U s.
a. Et [e [enfle un peu amollir aux thermes du li]:

court. J Tout cela ne a trouve pas dans le Grec. Je
peule que notre Auteur veut dite , que quand le Juge
auroit même afféz de force a: de prudence pour re-
tenir fa colere, si ne lapas faire éclater, il s’opi-
niâtreroir néanmoins à rejette! tout ce que l’Orattu
hi pourroit dire. T o r. r. r u s.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XV. 129
reconnaît point que c’eil: une Figure. Or il
n’y a point de fecouts ni de remede plus
merveilleux pour l’empêcher de paroitre,
que le Sublime 8; le Pathétique; parceque
l’Art ainfi renfermé au milieu de quelque
chofe de grand 8c d’éclatant , a tout ce qui
lui manquoit, se n’ell plus fufpeâ d’aucune

tromperie. Je ne vous en fautois donner
un meilleur exemple que celui que j’ai déja.
rapporté :Ï’en jure par le: mânes de ce: gram

Hommes, ée. Comment-ell-ce que l’Orateur
a caché la Figure dont il le fert P N’ell-:l
pas ailé de Ireconnoître que c’ell par l’éclat

même de la penlée? Car comme les moin-
dres lumieres s’évanouilTent quand le Soleil
vient à éclairer; de même, routes ces fub«
lilitez de Rhétorique difparoill’ent à la vue
de cette grandeur qui les environne de tous
côtez. la même choie , à peu près , arrive
dans la Peint-ureJ En efl’et, que l’on colore
plufieurs choies également tracées fur un;
même pl’an,& qu’on yvmette le jour 8c les

ombres -, il cil certain que ce. qui le prefen-
sera d’abord à la vue, ce fera le lumineux,

R EMAR grues.
Carme. a. En cf". que l’on nitre, ée.]1’remicre

maniere z En elfe: . qu’on rire plufieurr ligner "and!!!
fier un même plan . avec les in" Ü lu ombrer a il efl

terrain , 6V; r v
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à cauf’e de fou grand éclat, qui fait 4 qu’il
’femble forrir hors du Tableau, 8a s’apro.
cher en quelque Façontde nous. Ainfi le Su-
blime 6c le Pathétiquentnfoit par une aflinia
té naturelle qu’ils ont avec les mouvemensi
de norre ame , fait à caufe de leur brillant,
parement davantage, 86 femblent toucher
de plus près ,notre- efprit , que les Figures
dont ils cachent l’Art ,18: qu’ils» mettent
comme à.couve,rt..

K EiM’A R’Q-Q’E’SJ

q. æ’il’femble [mir-hors du Tableau] Kaiéflpk
gêner, mû 65014,10 WAJ-Çùfim. Radial», ne:
lignifie rien en cet endroit. Longinavoir fans doute.
écrit, a) 3’ Foin 32.3," si»; a) e’l-guvlipa, du. a: non

marli: amine»: , [il à propius multi videmr: E! paroir
a»: ezlltmtflt relevé; mais même plus proche. il y æ
dans lancier Manufcritr, gulden Ëëoæcv alunai (à;
(furie-g, &c. Le changement de K A! O T M 04-.
N OtNi’en KiA l O MENSO N,.ellfort aife’ à com

prendre. B o 1 v t N.. ’
C HA P’I T R E XÂV’I’"

Des. Interrogationr..

LU? diraLje des demandes 56 des in.»
ranimions? Car qui peut nier que

ces lottes de Figures ne donnent-beaucoup
plus de mouvement, d’aétion , 85 de force-
il! difeours 2* 1Ve voulez-vous junte: faire!

ah Rremierefhilippigue p, .15;.Edil. de; Enfin.

--- - 4 171-1! .r-ru



                                                                     

EU S U B L IIM E. CHAP. XVI. 1;!
autre chofe, dit D ÉM o s r H a N z aux Athéà

niens, gulaller par la Vzlle vous. demander
le: un: am autre: ; dit-on de nouveau f
Et que peut-on vous apprendre de plus nou-
veau que ce que vous volez. Un homme de
Macadam: f: rend maître de: Athe’m’en: .
à" fait la lai à toute la Grèce. Philtppe eflq’l
mon? dira l’un : Mn, re’pondm Marre, il
n’efl’ que malade. He’ quevau: importe , Mefl

fleur: , qu’il vive, au qu’il meure? Imnd le
Ciel vous en auroit de’h’vre’ , vau: vau: fe-

riez. bien-tôt un autre Philzppe. Et ailleurs ,
Embarquom-mu: pour 14’ M4:e2lo.)ze. Mai:
ai; aborderons-mu: , dim’quelqu’un, malgre’
Philippe .’ langue)?! même, Meflîeun, nom-
niât-ouvrira l-paroü Philp e efl’ facile à 1min-
are.- S’il eût dit la chu e fimplemcnt’, (on
difcours n’eûtlpoint répondu à. la majcflé

de refaire dont ilnparloit, au lieu que par
cette divine 80 violenter maniera. de le réa

K E MAI 4p E si
Cu AP.’ XVI.» I. Pu où Philippe :fiflm’le à veinera 15

lie Greè porte, La guerre même nous détournât-a tu
faible de HEM: , ou teslafaires’de Philippe. Tacite ni
égard à ce-pallâge de Démoflhèner, quand il dl! l. z;

Billot: Aperiet 0 neludu- tonné?» à tumefcemit
vîâricimn patin») vulnnn’bdlum ipfum. Où j’aime»

rois mieux lite , alun; bien que. je Cache que le mon
vulneu [ë trouve qçclqucfois dans cette figniECItÎOAr’

110-1 H un IIl 1j)
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pondre fut le champ à foi-même, comme fi-
c’étoit une antre performe , non feulement
il tend ce qu’il dit plus. grand 5e plus fort ,,
mais plus plaufible, 8; plus, vraLfem-
blablc. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet, que lotiqu’il femble que l’Otateur
ne le recherche pas, mais que c’ell l’occafionn

qui le fait naître. Or il n’y a tien qui imite
mieux la paillon que ces fortes d’interro-
gations 8c de téponfe’s. ’- Cat ceux qu’on;

interroge, (entent naturellement une cet.
mine émotion, qui fait que fut le champ
ils fe précipitent’de répondre, a 6e «le-dire
ce qu’ils lavent de vrai, avant même qu’ou-

ait achevé de les interroget. Si bien que]:

REMAK-,’UE.S’.
CHANG. z- Car aux qu’bn interroge ,lentent. 6e]:

Premier: manierez Car ceux qu’on interroge fur une
ehofe de»: il: fuient- la mûri, [entent naturellement
une termine immine: , qui fait que fur le ehamp il: je
précipitent de répondre. Si bien que. Ùe.

3 E: de dire te qu’ils fla-vent de vrai. J’avois (16j:
confideté cette petiode dans la premiere édition ,
comme ne s’accordant pas tout-à-fait avec le texte
Grec: Mais M, Boileau l’a un peu changée, de forte
qu’on n’y trouve tien adire. Je l’expliquaî ainfi :Cnr

comme d’brdimu’re aux qu’on interroge , finirent. (se
répondent fier le ehnmp à ce qu’on leur demande . au:
quelque émotion de cœur, à avec un ton qui nous ex-
prime (9- mm: fait qui» les volable: [uniment de leur
une, il arrive le plus mm: que lamineur fe biffe
duper tromper par une figure ,. (5- qu’il prend le
difeum, ée. ’1’ o LI. I u a.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XVI. ne
:5; par cette Figure l’Auditeur cil adroitement
a: trompé, 8: prend les difcours les plus mé-
ditez pour des choies dites fur l’heure 486

dans la chaleur fi * ”’ *.4 r Il n’y a rien en.

cote qui donne plus de mouvement au dira
tours , que d’en ôter les liaifons. En effet,
un difcouts ,que tien ne lie 8e n’embarafle,
matche a; coule de foi- même, a: il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plusv’ite,
que la penfée même de l’O’tateur. *’ Alun:

approche’ leur: boucliers le: un: de: autres, dît:
Xénophon: , il: reculoient, il: combattoient ,
il: tuoient, il: mouraient enfemble.- lien cal
de même de ces paroles d’E u r.- ir t. o tu! la
à U r. sasse dans HO-MERE’:
1: Nour Monrpur tan ordre ,. le pu: pre’eipitezà

Parcouru de ce: 220i: le: feutrer:- (carrez;

KE’MIA KM E S;
4. Et dans ne chaleur. ] Le Grecajoûte: Il j a "If

un un au!" moïen ; en ou le peut mir du»: ce puf-
[est d’H! Il o D o T 1-: , qui ejl enrênement fullime.
Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces» paroles on:
cet endroit qui cil fort défectueux, puif’qu’clles ne

firman: aucun feus, 8c ne fendroient qu’à embl-
taller le Leâeur. B o t r. x x u.

I I. Il n’y a rien me": qui donne plus de mouvement
nidifiant; que d’en ôter le: liuifimt. [ J’ai fuppléé celte

au texte : parceque le feus y conduit de lui-mêmeœ
l o 1 r. E et U.

* Xénoph. flip. ce. En. 4.; p. rag. Elle. de Lamine
T odjfl. (in. u. Il; en.



                                                                     

e34: T’R A 1 T et
é Mu: avons, dan: lefind d’une [amère nulle-g;

Découvert de and: la nidifiez recule’e.ï

Car ces periodes ainii coupées, se pronom-n
cées néanmoins avec précipitation , (ont le!
marques d’une vive douleur, qui l’empê.

ahe en même tems 786 le force de arler..
C’elt ninfi qu’Homere fait ôter, où il faut ,,

les liailbns du difcours.

K E M Â R a?) E S!
a. Nous une»: , dans le find.]Tous les exem laite:

de Longin mettent ici des étoiles, comme l’en-
droit étoit défeâueux; mais ils le trompent. tr
nmarqueide Longin en: fort julte , se ne regarde que-
ees deux periodes fans conjonction: Nom nous pur
un ordre .&o. 8c enfuit: :Nout nous dans le fond. Üe.
I o t r. a Au.

1. Et lefiree de parlers] La reflitution de M. le
lèvre cit fort bonne , magnifiai; , se non pas,
«aliment. J’en avois fait la remarque avant lui.
[a r t. tu un

C HA PITRE XVIîl;.

En nelunge dessFigurer.-

L n’y a encore rien d’eflplus fort pour
émouvoir, que de rama et encore plu-

lieurs Figures.- Car deuxou. trois Figures
ainfi mêlées , entrant, par ce moïen,-dam
untel-pace de foeieté, fe communiquent

i1



                                                                     

DU SUBLIME. Cm". XVII; 15,”
les unes aux autres de la force, des grattes
8C de l’ornement: comme en. le peut voir’
dans ce paillage de l’Orail’on de. Dix o s.»

me a N a contre M r D t A 5-, où- en même
tenus il ôte l’es liaifons de [on difcours , 8c.
mêle enfemble les Figures de Répétition 86
de Defcription.” Car tout homme, dit cet’
Orateur, qui en outrage un autre, fiait-6mn»
coup deichofer du gefle, desjeux , de la voix,
que celui qui a e’te’outruge’ ne fleuroit eindræ

dans zen-n’ait.- Et de peut que dans a faire:
(on difcours ne vînt à le relâcher, lâchant:
bien que l’ordre appartient alun efprit mais,
8c qu’auvcontraire le defordÏre efl: la marque-
de la paillon , qui n’ell en effet. ellemêmæ
qu’un trouble 8; une émotion de l’ame; ill

pourfuir dans la même diverfité de Figures,
** Tantôril le fiuppe comme enneminamâr pour
lui faire infulre, tantôt avec les poings, tantôt:
au ’Utfitgtu Par cette violence de paroles ainfia
entaillées: les unes fur les autres, l’Orateur
ne touche Be neremue pas moins. pumas).-
menefes Juges, que s’ils le-voïoientfrap-
pet en leur prefence. Il’revient à’la charge,

à pourfuit comme une tempête: 1Ce:
front: émeuvent , ce: fiant: tronfportent un!
homme de cœur, Ü qui n’efl’ point accoutumés

aux injures. On ne fleuroit exprimer par
r Cour: Miami. m. sur. un. 4.3.sz

r: un. r.
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1,6 T. R A l T l3.r V
parole: l’e’normite’ d’une telle allioit; Par ce

changement continuel , il conferve par tout
le caraétere de ces Figures; turbu-lantes : tel:-
l’ement que dans (on ordre il y a un defor-
cire ;. 8: au contraire, dans fou defordte il
y a un ordre. merveilleux, Il Pour. preuve de
ce que je dis, mettez , par plailir , les cana
jonCtions à- ce paillage , comme font les (lill-
ciples d’lfocrate :5! certainement il ne fout
par oublier que celui qui en outrage untautre s:
fait beuuooup’de ehofer, premieremenr par le
gejl’e, enjuite par Influx, 6" enfin par la noix
même , ée. . . .. . . Car en égalant 8c appla.
nilrant’ainfi toutes chofes par le moïen des
haïrons, vous verrez que d’un Pathétique
fort 8c violent vous tomberez dans une pe-
titeafFeterie de langage ,uni n’aura ni poin-
te ni aiguillon ;. a; que toute la force de vau
ne difcours. s’éteindra auŒ-tôt d’en-émé-

me. Et comme il’cll: certain que fi on lioit
le corps d’un homme qui court, on lui fe-
roit perdre toute (a force, de même, il vous
allez embaralïet une paillon de ces liaifonsî
8c de ces particules inutiles, elle les fouille p
avec peine; Lvous lui. ôtez la liberté de fa.-

KE MAX av Es;
(2mm. XVII. CHANc. r. Pour preuve de eo que je

855.] Au lieu de ces mots on lifoitv :r Q’ainfi ne fait

dans les premieres éditions. l
a. Vous lui être. J Planque vous lui ôtez. Toutou



                                                                     

DU SUBLIME. Cœur; XVIII. 37
courfe, a: cette impétuofite’ qui la faifoit
marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine.

C H’ÂPITRE XVIII.
De: kabuki".

1. Il. faut donner rang aux HyperBates;
L’Hypetbate n’eû autre chofe que la

trznffiMtion de: penfz’es ou des paroles dan!
l’ordre 6’ la flan d’un Difcours. Et cette fi-

gure porte avec foi le caraéfere ùritable
d’une paflîon forte a: violente.- En effet,
voïez tous ceux qui (ont émus de coleta, 
de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre
pamon que ce (oit; sa: il y en a tant que
Yen n’en fait pas le nombre; leur efprît eŒ

dans une agitation continuelle. z- A peine
ont-iles formée un demain qu’ils en conçoi-

vent wifi-t6: un autre -, 8c au milieu de ce-

R EMJR a?) un
Cnn. XVIII. x. 11 fait donner rang. J Il fait" NI-

fidmr d’un mime œil lu ijerbuex. T o r. L I us.
2. A peine ont-il: fin»! un defl’cin.] j’aime» mieux ;

à peina ont-il: comment! à fin)!" un difcours , qu’ils.
je imam fin fauvmtfitr une autre penfée; à comme
s’ils Avaient oublié u qu’ils tommençoiem de dire, il:

J entremêlent hm de propos te qui leur 15m: dans Il
finraijïe, à après n14 il: avinant»: à km premier:

frauda Tonus.
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lui-ci , s’en propofant encore deinouvea’ux ;
où il n’y a ni railon ni rapport , ils revien-
nent louvent à leur premiere réfolution. La
paillon en eux cit comme un vent léger 8c
inconfiant, qui les entraîne, a: les fait tour-

- net fans celle de côté 8c d’autre: fi bien que

dans ce flux 82 ce reflux perpetuel de fen-
timens oppofez, ils changent à tous me;
mens de penfée 8: de langage, a: ne gardent
ni ordre ni fuite dansrlcurs difcours.

Les ’habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens de la Nature, (e. fervent des
Hyperbates. Et à dire vrai ,l’Art n’ell je.
mais dans un plus haut degré de erfeûion,
que lorfqu’il reEemble fi fort à. a Nature,
qu’on le prendPour la Nature même; 8c a!)
contraire, la Nature ne réagir jamais mien
que quand l’Ar-t cit caché. i

Nous voïons un bel exemple de cette
tranfpofition dans Henonon, où Dante
Phocéen. parle ainfi aux Ioniens :* En afin.
la: afiim fim rc’duite: à la dernier: extri-
mire’, Meflîeurs ,7 il fia" necejfiirement que
nous [610m libres, on efilnwr, (hall-lave: mi-
fèrabln.’ Si donc vous voulez, éviter le: mafi-

2511011120552.
a. si la»: vous voulez] Tous les Interpretes d’He;

adore a: ceur de Longin, ont expliqué ce parlage

f landau h’v. l- p53. ne. un. da Ermrfirr.
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1mm qui vous menacent , il fimt, fan: (fifi.
1er, embmflèr le travail Ô’ lafatzgue, Ü ache-

ter votre lzherte’ arla defzfte de vos ennemir.
S’il eût voulu uivre l’ordre naturel, voici
tomme il eût parlé : Meflîeurs, il efi’main-
tenant rem: 41222457405? le travail â la fan;
gue .- Car erg-Ï?! na: affins» fin: re’duite: à [A
demiere extre’mite’, (de Premierement donc
il tranfpofe ce mot, Meflîeurs, 8: ne Fin»

.REMARQÏJES.
comme M. Defpréaux. Mais ils n’ont pas pris garde,
que le verbe Grec créma; ne peut pas lignifier’e’virer,.

mais prendre, a: que amande n’cfl: pas plus (ou.
vent emploie pour mijîm , admiré, que pour tu:
"il, peine. Herodote oppofe manifellcmenr nuq-
nec’u unaus, prendre de la peine, n’npre’hendn peint
le fatigxc. à (calmé! chemisa! .. 5m lâche. pan]:
[eux z a: il ditzfi la»: vous ne voulez. point upprlbma
der la peine û la finigue, commencer. des et moment:
à travailler, à après la défaite de vos ennemi: vous
ferez. libres. Ce que je dis paraîtra plus clairement ,.
fi on prend la peine de lire le palfage dans le fixiém.
Livre d’Herodore , à la Scâion X1. D A c r n n.

lbid. si donc vous voulez. J Je peule qu’on expri-
meroit mieux la force de cette penfec en difant :.
si donc-vous voulez A prefem vous re’fiudre à. [oufrh
un peu: de "Mail à le fatigue. "la vous donnerai
Men au commencement quelque embarras à quelque

fâcherie .. mais vous» m tirerez au r et profit. dt
mir votrememîs défait! par votre courage. à votre
liberté recouvrée à mifc en filmé. M. Dacier a vû’
le faible de la tradué’tion dans cet endroit; auffi bien.
que moi : 8c l’on peut c0ufrontcr res packs avec
taduâiou Latine. T o E r. L a s.
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fere qu’immédiatement après leur avoir jet-
té la fraient dans l’ame , comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la civi-
lité , qu’on doit à ceux à qui l’on parle en

commençant un difcours. Enfuite il un.
verfe l’ordre des penfées. Car avant que de
les exhorter au travail, quiell pourtant fort
but , il leur donne la raifort qui les y doit
Potter : En eflèt, no: refaire: finit re’eluites à le:
derniere extre’mite’; afin qu’il ne femble pas
que ce fait un difcours étudié qu’il leur 3p-

porte ; mais que c’ell la paillon qui le force
à parler fur le champ. Tua CYDID a a
aufli des Hyperbates fort remarquables, 8:
s’entend admirablement tranfpoferles chou
res qui femblenr unies du lien le plus natu-
[e185 qu’on diroit ne pou-voir être feparées.

4 DËM o sur au a el’r en cela bien plus
retenu que lui. î En effet, pour Thucydide,

,ËEMARQIUELS’;
Calme. 4. Dimoflhène eflim cela, 8m] Dans la

remicrcs éditions : Pour De’moflhene, qui efl d’aiIlum

in; plus retenu que Thucydide, il ne l’efl pas en "la:
à lamai! performe n’a plus au»! je: Hyperlum. Car

dans la paflion, &c. Ax. En effet , pour Thucydide. ] M. Defprëaux a faif
bien du: changement ici dans fa recoud: édition. Mais
je ne puis pas comprendre, pourquoi il a attribué
dans celle-ci à Thucydide ce qui appartient à Dé-
mollhène. Car ce and ni chaumât , Ê vi r’E 15m fini
564: ,4: tout ce qui fait, ne peut être entendu que
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jamais perfonne ne les a répandues avec
plus de profufion, 8: on peut dire qu’il en
foûle [es Leôteurs. Car dans la paflion qu’il
a de faire aroître que tout ce u’il dit,
cil dit fur e champ, il traîne Fans celle
l’Auditeur par les dangereux détours de (et
loqgues tranfpofitions. Allez louvent donc
Il ufpend la premiere penfe’e, comme s’il
affectoit tout exprès le defordre : &entre-
mêlant au milieu de (on difcours pluficurc
chofes différentes , qu’il va quelquefois
chercher, même hors de (on fujet, il met
la fraïeur dans l’ame de l’Auditeur, qui croit

que tout ce difcours va tomber, 8c l’inte-
refl’e malgré lui dans le peril où il peule
voir l’Orateur. Puis tout d’un coup. , 8c lors
qu’on ne s’y attendoit plus , difant à propos
ce qu’il y avoit fi long. tems qu’on cher-

REMAprEs,
de Démollhène , qui cit proprement le modèle d’un

Orateur parfaitement fublime. Même je ne trouve
pas la traduâion ici trop jufle. feutre dit : Dimqflhàur
ejl en cela bien plus retenu que lui i mais il farpefle
triumvir» 1361400») tous les autres; a par en tr .
pofitiom. à par nm menine de dire et qu’il le
fur le chmp , il "ont fait paraître la flanc d’un tif.
cour: vigoureux , 6- ui ibranle le: mer. Et, comme
[i "le n’ltoit pas a. îlien: les Auditeur: dans le
même embarras , à le: traîne par les mimes détours le
je: longues ntnfiofitims r à il leur fenil: qu’il figaro.

’1’ o r. t x U s. A - v l
"L r
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choir : par cette tranfpofition également
hardie 8c dangereule, il touche bien davan.
rage que s’il eût gardé un ordre dans les
paroles. il y atant d’exemples de ce que je
dis , que je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombre.

1 L n’en faut pas moins dire dece qu’on
appelle Diverfitez’ de: au, Colleè’liam,

Renverfemen: i Grndationr, se de toutes ces
autres Figures, qui étant, comme vous (a.
vez, extrêmement fortes 8c véhémentes,
peuvent beaucoup fervir par conféquent à
orner le difcours, 8: contribuent en toutes
manieres au Grand 8c au Pathétique. Q1:
dirai-je des changemens de Cas , de Tems,
de Perfonnes, de Nombre, 5c de Gsenre:
En eEet, qui ne voit combien routes ces
chofes (ont ropres à diverfifier 8e à rani-
mer l’ex-preiliont I Par exemple, pour ce

qui regarde le changement de Nombre, ces

REMARQUES.
.CHAP. XIX. t. Par exemple I,’ pour ce qui regarda]

a Je ne trouve pas ici coque le Grec me dit. Tâchons
de le fuivrc :Vlci me parfis n’en pas de dire ,Î que la
feule fine de chingement de Nombre mquia-levure du
hg!" à de l’antenne du ùfcaurs . foi: celle qui du

l

il

r.

. mm M 1-. a!
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Singulicrs , don: la tcnminaifon cil linga.
liera , mais qui ont Pourtant, à les bien
Prendre, la force 8c la vertu des Pluriels:

l Auflî-tôr ungrand Peuple anourantfùr le Part;

Il: firent u fié leur; Bris manu r Il rièagr.

l REMARQUES.
du" nminaifin Singulier: a pourtant mm l4 force a
mm la vertu des Pluriel: a comme par exemple ; Aum-
tôh ôte. l "garda plus ici la: Pluriclr. que raffina
d’autant pas dignes de manque , &c.».T o x. x. r v a.
- z. Aufli - tôt un grand Papi: , 01.] Œoiqu’cn

veuille dire M. le Pevrelil y a. ici Jeux Vas a 55 l!
Remarque de Langbaine cit for: jolie. Car je ne vox
pas pourquoi, en mettant 9:71", il cil nbfolumcnt.
malfaire de mettre ml. B o 1 r. u u.

lbid. Aujfi-tât au grand Peuple «tout»: fin l:
port. ]Vcici le parage Grec , m’ai. Mit infra: En»
in? 53mm «l’a-vignot mailla». Lac barine corrige
96”», pour 993m, en il fait une fin e un ou; un
vers entier ,

---- 5-- Ihiy A43: infra!
85m (2’ ,53 o’nmà’iniflm anima».

Mais M. le Pour: foûtient que c’eft de la prof: .-
, qu’il n’y faut rien changer, 8: que fi l’on mettoit

9:71", il faudroit auffi ajoûtcr un î , G Ail-aiflpu. M,
Defpréaux le détermine fur cela , 8c il fait la reman-
En: de Langbaine , qui lui a paru plus juflc; garce,
. it-il, qulil ne voit pas pourquoi, en mettant 917v" ,
on cit obligé de mettre la liàifon à, Il veut dito
fans doute, a cela ci! .vrai , que deux verbal f:
gtguvcnt très-(ouvrent fans liaifon , comme: dans le



                                                                     

r44. T R A 1T1 E’
Et ces Singuliers (ont d’autant plus digne:
de remarque , qu’il n’y a rien quelquefois
de plus magnifique que les Plurielse Car la
multitude qu’ils renferment , leur donne du
[on se de l’emphâfe. Tels font ces Pluriels

qui fortent de la bouche en 1 p e dans
.5 o r a o c r. a:

h F Hymn , funejfe Hjmtn, tu m’a: dormi

la vie: IMais dans ce: même: flancs, où je fur en-

ferrai.
Tufii: rentrer ce fingidom tu m’avoir famé.

Et par [à tu produis édufih , Ü des feras.
De: furet, de: maris, de: femmes, (’5’ de!

mare: :

KEMJRQUESL
[mirage d’Homere que Longin ra porte dans le Chl-
pitre XVI. mais il devoit preu re garde que, dans
ce pliage, chaque verbe occupe un vers, au lieu
qu’ici il n’y auroit qu’un feu! 1ers ont): les deux ver.

bes, ce qui ell: entierement oppofé au génie de la
Langue Grecque, qui ne roufle pas qu’un feu! vers
renferme deux verbes de même tcms: a: un partici-
pe, fans aucune liaifon. Cela cil certain. D’ailleurs
on pourroit faire voir que cet afynderon, que l’on
veut faire dans ce prétendu vers , au lieu de lui don-
ner de la force 8c de la vitellë, l’énerve, a: le rend
tanguaient. D A c 1 e n.

. LE 0:41). 13mn. V. un.
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Et une ce que du fin la maligne fireur
Fit jamais voir au jour à de home Ü d’her-

feu);

Tous ces diferens noms ne veulent dire
qu’une feule perfonnelc’çfl: à l’avoir, Oèdi.

pe d’une part , 8c la mere je en s r e de
’autre. Cependant, par le moïen de ce nom.

bre ainfi répandu 8c multiplié en divers Plu-
riels , il multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe. C’en: par un même Plén-
nafine , qu’un Poëte a dit.-

: On vit le: Saqaëdaru à les Hel’z’m parait".

Il en faut dire autant de ce paffage de
Platon, à propos des Athéniens, que j’ai
rapporté ailleurs. ”’ Ce ne fin: pour: des P!-
lopr, des Cadenas, de: .Egypter, de: Dmaü: ,
ni de: banane: nez. barbares, qui demeurent
avec nom. Nous 15mm: tous Grecs , éloignez.
du commerce à de Iafie’quenmtion des Nations
fumigera , qui habitonsune même Ville, 6?.

En eEet, tous ces Pluriels , aînfi ramall’ez

enfemble , nous [ont concevoir une bien
plus grande idée des choies. Mais il faut
prendre garde à ne faireIcela que bien à.
profipos , 8c dans les endroits ou il faut am.
pli et, ou multiplier, ou exagerer; 86 dans

* Pluton. Menexenus. Tarn. a. prix; un Il". de
I H. Étienne.

Tome Il]. p ’ ’ .3.
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la anion, c’eiÏ-à-dire, quantifie fuvjet cil:
fil ceptible d’une de ces choies, ou de plu-
lieurs. s Car d’attacher par tout ces cymba.
les a: ces fonnettes , cela fendroit trop (on
Sophilte.

REMARQUES
g. on d’attacher par tous en cjmbnles.]kltee ding

siens avoient accoutumé de mettre des fouettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions ex;
traordinaires, c’eiLà-dire, les,jours ou, l’on faifoi:
des revues-ou des tournois; il. paroit même par un
paillage d’Efchyle, qu’on en garnifl’oit les boucliez!
tout autour. C’efl: de cette coûtume que dépend Pin.

telligence de ce paillage de Longin, qui veut dire
que ; comme un homme , qui mettroit ces fermettes
tous les jours , feroit pris pour un Charlata’n: l’On-
teur qui emploieroit par tout ces Pluriels, pelletoit
pour un Sopbille. D A c t a n.

CHAPITRÈXX.
Des Pluriel: réduit: en Szîngulierr.

O N peut aufii tout au contraire réduire
les Pluriels en Singuliers; 8: cela a.

quelque choie defort grand. 777m le P!-
loponefe, dit Dimosrnsn e, *- était don
divife’ en faillons. Il en cil de même de ce
paflàge d’ He a. o no r r: 1- Phrynithus
[me reprefimer [à Tragédie intitulé, La

. ’Detûnu, pu. m. w. Baffle *
1’ and." (in. 6. p. 34-1. Bât. de thljl’fiflo
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prife de Miles, tout l le The’am je’firzdie et?!

lamera Car, de ramaller ainfi plufieurs C504
(es en une, cela-donne plus’de corps au
difeonrs. Au relie, je tiens que pour l’or;
dinaire c’eft une mêmerraifon qui Fait va:
loir ces deux diiflt’erentes Figures. En efFet;
fait qu’en changeant les Singuliers en Plu- .
riels , d’une feu c cfiofe nous en faillez plu-
fieurs 5 fait qu’en ramadant des Pluriels ,
dans un feul nom Singulier, qui forme agréa.
blement à. l’oreille , de plulîeurs choies vous
n’en faniez qu’une, ce changement impréç

ni» marque la paillon.-

germaines.
(leur. XX. r. Le Thème fi: fondit en lames.

Il y :2 dans le Grec ci 9ru’p9pot. C’en une faute. l
faut mettre comme il y.a dans Herodore, 9:51:91.
Autrement Lougin n’auroit fû ce qu’il vouloit. dire.

Borernm ’CHAPITRE XXL
En changement de Terre.

IL en el’t de même du changement de
Tems:lorfqn’on parle d’une" chofe paf-

fie, comme fi elle fe faifoie prefememeiit’â
parce? qu’alors ce n’ait plus une narration
que vous faites, o’eft une aérien qui le peut
à l’heure même.’* Un Soldatfidit Xénophon,

9’ Infimt. de que. lia". plus. EË’I’,.PMQ*

r . Il
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[tant tombe’fôu: le cheval de 63m, Ü e’tant

fiaule’aux pied: de ce cheval , il lui donna un,
coup d’e’pe’e dans le venmoALe cheval blefl’e’

je de’mene à fecouè’ [on Martre. Gyms tombes

Cette Figure en fort fréquente dans T a u-
n Y Dr o n.

- CHAPITRE XXII.
Du changement de Performer.

E changement de Perfonnes n’ell
moins pathétique. Car il fait que l’Au.

diteur allez fouvent fe croit voir lui-même
au milieu du peril. ’
’ Vous diriez, à le; voir pleins d’une ardeur

fi 63110 a
girl: retrouvent toujours une rugie eur nomade;

ne rien ne letfauroit ni vaincre, ni leur",
Et que leurlong combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:
Ne t’embarque jamais durant ce tri e mais.

Cela fe voit encore dans H s a o n o 1- e. 1
A la [mie de la oille d’Ele’phantine, dit cet

. , A I ’ 4H1üonen , du cote qui ou en montant . vous

r * Iliad. 15v. rr- V. 697.
1 un. p.100. un. de rrmfin. ’
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rencontrez, d’abord une colline , du, De là
nous defi-endez. dans une plaine. girond nous
l’avez. travaille, vous pouvez. nous embat?
quer tout de nouveau. 0’ en douze jours me»
ver a’ une grande nille qu’on appelle Me’roeî»

Volez-Vous , mon cher Terentianus , com...
me il prend votre efprit avec lui, 85 le con-
duit dans tous ces diEerens pais, vous fai-
fant plutôt voir qu’entendte. Toutes ces
choies ainfi pratiquées à propos , arrêtent:
l’Auditeur, 8e lui tiennent l’efprit attaché-
fiir l’aâion prefente, principalement lorf-
qu’on ne s’adtefle pas, à plufieurs en gene-

. ral , mais à un feu! en particulier.

’* Tu ne [aurois connaître au fonde la me’le’eai

.2161 parti" un le fils du courageuat Üde’cc

Car en réveillant ainfi l’Auditeurx par ces
apollrophes, vous le rendez plus émû, plus
attentif, 6c plus plein de la chofe dont vous

parlez. i .CHAPITRE XXIlL
De: 7mm)»: impérities. v

I L arrive auiIi quelquefois, qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un,- tout d’un. coup (6’

met à fa place , a: joue fou perfonnage. Et;

* Iliad. [à]. q» 7. 3?!" G in
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cette Figure marque l’impétuolité de la
paillon.

T. î Mai: Heflor , de je: cris rentplzfint le

rivage a
Commande dfis Soldat: de quitter le pillage :
De courir aux watfl’eaux. Carj’anefle les Dieux.

21e quiconque ofera s’e’carter à majeur,

Moi-mime dans finfangj’irai lavarfis honte.

Le Pol-Ire retient la narration pour foi, com-
me celle qui lui cil propre , 8c met tout d’un
coup 8c fans en avertir, cette menace pré-

REMA RQ’UES.
61m. XXIII. Came. 1- Mais au?" la’fer cris]

On a conferve ces cinq vers . tels qu’ils étoient dans
les premieres éditions. Dans celle de 1694. M. Dcf.
préaux les changea de cette manier: :’

unis Han" les voit épars fur le ripage;
Leur commande à gram cris de quitter le pillage ,
D: courir aux pailleux avec rapidité
air quiconque ces bords n’affirme êeani ,

Moi-même dans [en jan; fini laver fa honte.

Enfin dans l’édition de I701. il refit ainli le troifié.
ne 6: le quatrième vers.

* D’ail" droit aux "Meaux fur les Grec: fe inter.

Car quiconque mayens: verront s’en leur" . au.

1 un. Lin. m1. 346.
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cîpitée dans la bouche de ce Guerrier bouïlg
lent 8c furieux. En offre: , l’on difcours au-
mit langui, "s’il y eût entremêlé :Helîor du

alors de telles ou [brûlables paroles. Au lieu
que par cette tranfition imprévue il préviens
le Leâeur ,8: la tranfition cil faite î avant
que le Poëte même ait fougé qu’il la fai-
folt. Le véritable ’lieu donc où l’On doit

I ufer de cette Figure, .c’ell quand le tems
prelfe, 8c que l’occafion qui le prel’ente, ne

permet pas de diŒerer : lorfque fur le champ
il faut palier d’une perfonne à une autre ,
comme dans Hrcn’n’e *:3 ce fieront”
client aïezpefi’ la-cbnjîo’quence de tomette:

oboles , il commande aux defiendans des Ho-

.R EMMKQ’UES.
CHANG. a. Avant me le une même, ôte] Pre-j

mitre meurtre avant lédition’de 168;. Avant qu’on

s’en fait aperpû. , t
3. Ce Harlem d’un: pefl’. 8re] M.’le Févr: a: M.

Parler donnent un autre feus à ce pellagre d’Hécatec,
à font même une reflitution fur Je pal En dont ile
changent ainfi l’accent il; tu; n’y :prétendant que c’eil;

un Ionifme , pour de tu; il. Peut-être out-ils raifort,
mais peut-être aulli qu’ils le trompent , puif u’on
ne fait de quoi il s’agit en Cet endroit , le Livre d’Hé--

caté: étant erdu. En attendant donc que ce «Livre
fuit retrouvf, j’ai crû que le plus fût étoit de fnjvro
le feus de Gabriel de Perm; 8C des autres Interptc-n
ses, fans y changer ni accent ni virgule. Bouture

I’ Livre perdis.
ç’iiij



                                                                     

15:. T R A I T E’
radiai" de je retirer. 7e ne puis plus rien pour
vous, non plu: queje n’irai: plu: du monde.
Vina êtes min: ,, à vous me forcerez. [n’en-
tôt mai-menu d’aller chercher une retraite chez.
pulque autre Peuple. Démoûhène, dans [on
Oraifon contre Arifiogiton , * a encore.
empioïé cette Figure d’une manierc diŒe- ù

lente de celle-ci, mais extrêmement forte

REMARQUES.
lbid. Ce Hum: d’un] Ce pafiage d’Hécatée a

été expliqué de la même maniera par tous les Inter-
pretes; mais ce niefi uere la coutume qu’un Benne
pefe la conféquenee es ordres qu’ila reçus :ce 5:0:
point auflî la penfée de ce: Hiitotien. M. le Févr:
avoit fort Bien vû que ne... hm) antipape. ne fi-
gnifiepoint du tout puffin! la touffqllfllt: de ces abolît:
mais (tu: bien fâthe’ de ne ehofu, comme mille
exemples en font foi, 8c que gin n’eit point ici un ,
participe 5. mais «in pour ë. dans le iüle d’Ionie, qui
étoit celui de cet Auteur 5 c’eflLà-dire, que à; pi
à: ne fignifie point eomme fi je n’étais point au minis;
mais afin damnât. cela dépend de’la fuite. Voici le
pillage entierzLe Hem»: bien fiché de l’ordre qu’a

mit api , fait enmmnndement aux defeendem du
Euclide: de je retirer. [e ne [aurois vous aider. Afin
5’an que ’00"! ’15 PCYWCZ. entieremenf, à que 00145
ne m’ewelopiez dans votre ruine en me faifim: exileri-

pnmz , retirez-mm chez quelque une Peuple.

D A c I a 1. iV’ ibid. Ce Haut] liai fi bonne opinion de la fun.
d’aire de M. Boileau, 8c de M. Dacier , que je ne
doute pas, qu’ils n’apprmnem ma Traduction Latine

* 1’43. 494., 1545:. de rafle.



                                                                     

DU SUE LIME. CHAP; XXIÏI. if;
8: pathétique. Et il ne je trouvera petfinne’
entre vous, dit cet Orateur, qui ait du refæ
jentirnem Ü de l’indignation de voir un im-’

pudeur , un infime violer infiletnment le:r
ehojè: let tu: filmes? 4’Un fèeIe’tm, dit-je,
qui .. . O e plus me’chunt de tout le: homme: le.
n’en n’aura pu arrêter ton audace fronce a

51e ne de: pu: ce: porter, je ne dit put ce: hor-
reaux, qu’un autre pouvoit rompre comme toi.-

. Il laiflë là. fa penfée imparfaite, la. colerc’
le tenant comme fufpendu ce pana é fur:
un mot, entre deux difFerentes- perlâmes. ’

ui. . . O le plus me’ehunt de tout le: hommes!
Et enfaîte tournant tout d’un coup contre;

au: MAX Q0 E
que j’exprimerai , comme je pourrai, en fiançoit :5
Le Roi 001x étant fore troublé de cette intention de!
guerre , commende incontinent eux defeendans- d’or
Hertltlt’du de quitter [on Routine- on je ne fait par
Afin. puijfntt pour vous’pr’oteger. Allez-www; dette;

et retirez-vous du: un. autre paît: pfin que Will ne:
vous mettiez peut; danger 4e perdre lu vie , à un; ,.
d’être , à un]? de muta-cheffe» de mon
T o r. r. r U s. U

4. ’vn fee’llrtlt, dit-je. pointerois mieux tourner t:
De voir et: impuflent, cet infante , finert’nfolermnem’
le: droittfacrez de cette ville. Cej’eéléret. dis-ie,’ .. .-
( 6’ le plus mirbane de tout Ier nommer) vehme qu’ont
nuoit rlfrt’me’ l’urine efi’re’ne’e de tes difeotm ":ij

ne barreaux. "5757418 porter," 144750 autre pouvoit
flirta mon. que touât-g. Il ornât,»

W



                                                                     

154. T R A l T E’ .Arillzogiton ce même difeours , f qu’il (cm.
blair avoir laine là’, il touche bien devait-
rage, 8c fait une plus forte imprellion. Il
en cil de même de cet emportement deiPe-
nelope dans H o M e a a , quand elle voir i
entrer chez elle un Hetaut de la par: de les
limans :

* Demafiîeheux Amar Mutifln injurieux-r

Herant , que» ehtrchebtu? t’amène en
ce: lieux .?

Tviem-tu de la par de cette troupe avare,
Ordonner qu’a l’inflant le fejh’n fanfare f

Faflè le fufl’e Ciel, avançant leur trôlas,

a a "(me pour eux fait le dernier repas?
Lâche:a qui pleins d’orgueil, à fiiblet de

courage, .
confirma. de [on me le. Pontage,
ü: peret autrefiî: ne nous ont-fit point dit

gel hmm e’mït CIME 81C.

 KEMJKQÀUE6’.

g. figîlfinlal’a’t. Il’eullcdit, Iorfçu’îlfimliloît mir -

le: luges, il le: tout!" M’en davantage par
hebdo» de [on caponnent.- à fioit une Han plu.
mwejfion dans leur: efprits, que s’il avoit fun-
Mpourfaèvilefldefin difim ÎOLLLUI.

JËJÀEÀL

11.: 5



                                                                     

DU SUBLIME. Cam-.XXIV. r5;

CHAPITRE XXIV.
De la Pe’rIfhrafè.

L n’y a performe, comme ie croi, qui
puilTe douter que la Périphrye ne fait en-

core d’un grand ufage dans le nblime. Car,
comme dans la Mulique 1 le (on principal
devient plus a réable à l’oreille, lorfqu’il

cil accompagn i des différentes parties qui
lui répondent; de même la Périphrafe tout.

RÈMÀRŒES.
CHAP. XXIV. x. Lefim principak] La Partie pria

cipal: , on le Sujet en termes de Mufique. Par la
manier: dont fui traduit, dit M. Delpreaux dans une
Lettre qu’il m’écrivit au mais de Janvier 1709, tout
le monde m’entend, au lieu que fi j’avais mit le: un.
me: du Un. il a"; n’irait tu que les Mlfieiem propret
ment quim’euflent bien entendu. Voïezla Remarque

fuivantc. ’va. ne: afferme: partie: qui lui ripaient] Ciell:
aloi (pali! fait entendre WOIIUI. Ces mais pailla»
racinent ne voulant dire autre choie que les partie!
faites fur le (nier , se il n’y a rien qui convienne
mieux à la Périphrafe . quivn’ell autre chofe qu’un
Œemblage de mots qui répondent differemmenr au
mot propre , 8e par le indien defquels, comme l’hi-
teur le dit dans la faire , d’une diâion tout: (impie
on fait une efpece de concert a; d’harmonie. Voilà
le feus le plus naturel qu’on puiflè donner à ce pif:-
ge. Car ne (bis pas de l’avis de ces Modclflflo
gui ne mien: pas , que dans la Mufiqneâcs fait»,

, V)



                                                                     

r56. T R A I T E’
nant autour du mot propre, forme louvent,
par rapport avec lui , une confonance 86
une harmonie fort belle dans le difcours-;
fur tout lorfquielle-n’a rien de difcordantr p
ou d’enflé, mais que toutes chofes y (ont
dans unjulie temperament. P L A- T. o N ”’
nous en foutait un bel exemple au com-
mencement de fou Oraifon funèbre. Enfn,
dit-il , nous leur avons rendu les dernier: de-
noirs; à maintenant il: achevent ce final
page , Ü il: fendront tout glorieux’zde la
magnificence avec Iaqutflew toute la Ville en ge-
neral â leur: Parent en particulier, le: ont
conduit: bar: de ce monde. ’Premi’erement il:

appelle la Mort ce fatal page. Enfuite il
parle des derniers devoirs qu’on avoit un.
du; aux Morts ,. comme d’une pompe pu.
blique, que leur Païs leur avoit préparée
exprès pour les conduire hors de cette viet.
Dirons-nous que toutes ces choies ne con.
tribuent..que médiocrement à. relevereerte-
goulée in Avonons plutôt qpe parle. moïem

RiE MÀAÎRZ-Q U E
A dont cornons raconte-des efi’ets liprodigièrlx:, il’yl

ait en des parties, puifque l’ansparties il ne peut ï:
ravoir dihlrmouie, Je m’en reporte pourtant aux Sa-
meen-Mulique :-& je n’ai as airez de connoill’ancen
de cetcArt , pour décider ouverainement la. «En».

B o tu: un.
thulium". En.1’fib-Bdü. .H. Étienne.



                                                                     

DU SUB LIME. CHAP. XXIV. r57
de cette Périphrafe , mélodieufement réu-
pandue dans le difcaurs , d’une diction tou-
te fimple , il a fait une efpece de concert
85 d’harmonie. De même Xsnopnvon ”’ e
Vous regardez. le travail comme le fiul guide-
qut vous peut conduire à une me heureufè à"
plafante; Au refit votre ame ejl orne’e de la
plus belle qualite’ que puzflènt jamais pollèder
des hommes nez pour la guerre; c’ejl qu’il n’y

v a rien qui vous touche plus fanfiblentent que"
la louange. Au lieu de dire : Vous vous adora-n
nelau travail ,.. il ufe de cette circonlocu-
tion :Vous regardez le travail comme le [cul
guide qui vous peut conduire a une me heu-
reufe. Et étendant ainfi toutes chofes , il
rend fa penfé’e plus grande , 8c. relevelheaum
coup cet éloge. Cette périphrafe d’H-n a o.-

n on H me femble encore inimitable:
La De’ejk Ve’nusï, pour châtier l’influence der

Scythes; qui avoient pillzl’ [on Temple, leur
envoie: 5 une maladiequi les. rendait Femmes 1;.

EEMÇARQU’ESJ
" filme maladie qui les rendoit thmet. Tires fit deo"

venir impuillans. »- Ce grillage , dit: M. nuptiaux,
sedan: une Remarque , a fort exercé juguiici- les
n Savans-, 8c. entt’àutres M; Co s r A R 8C M. de:
a. G l a Arc zzliun prétendant que 96mm si": ligniv

* Jnfiit. de Cyrus ,liv. x. pag. 24. Edit. de iLeuncln
, W L11). n pug.4;. fan; w; Edit. dol-Vantfirtr.

1; Les. fit devenir: imprimant»



                                                                     

:58’1TRAITE’
a fioit une maladie qui rendit les Scythes effeminezr
en l’autre que cela vouloit dire que Vénus leur en-
a voïa des Héritotrhoïdes. Mais il paroit incontefla- .
a blement , par un paillage dlI-Iippocrate, que le vrai
ufens en, qu’elle les rendit impuifl’ans, pnifqu’el
nl’expliquant des deux autres manieres , la péri-
. phrafe d’Herodote feroit plutôt une obfcute énig-
a me, qu’une agréable circonlocution.

Dans les premieres éditions M. Defpréaux avoie
traduit : Leùr mon! la maladie des remmena qu’il
expliquoit du thoïdts, dans une note margi-
nale. C’en: à cette derniere Traduüion que convien-
nent les trois Remarques (hivernes de M. Defpréaux .
de M. Daeicr, 8: de M. Tollius.

lbid. La maladie de: Femmes] Ce panage a fart"
exercé jufqu’ici les Sauna, a: entr’nutre! M. (Dollar
a: M." de Girae. C’en ce dernier dont j’ai 51m le
feus qui m’a paru le meilleur:y aïant un fort grand
rapport de la maladie naturelle qu’ont les Femmes,
avec les Hémortho’ides. Je ne blâme pourtant pas le
fens de M. Dacier. B o r r. 1-: A tr.

lbid. La maladie du Femmes. Par cette maladie
des Femmes tous les luterpretes ont entendu le!
Hémorrholdes; mais il me femble qu’l-lerodote au.
toit en tort de n’attribuer qu’aux Femmes ce qui cl!
suffi commun aux Hommes, 8: que la péærafe
dont il s’en: fervi , ne feroit pas fort infle. e paf-
fige a embarraffé beaucoup de gens , a: Voiture n’en
a pas éIé feul en peine. Pour moi je fuis millade
que la plûpart , pour avoir voulu trop fincllër, ne (ont
point enrr z dans la penfe’e d’Herodote, (pi n’en. t
tend poin d’autre maladie que celle qui cil particuv
liere aux. Femmes. Clelt en cela aulli que a péri-A
plurale paraît admirable à Longin , parccque cet Au-
teur avoit plufieurs autres manicres de circonlocuo
tien, mais qui auroient été toutes ou rudes , on mal.
houâtes, au licu que celle grill a chaille citais:



                                                                     

DU SU BLI M E. CHAP. XXIV. ne
4 Au telle il n’y a rien dont l’ufage s’é-

tende plus loin que la Pétiphrafe, pourvû
qu’on ne la répande pas ar tout fans choix
8: fans mefute. Car aulçl-tôt elle languit,
8: a je ne [si quoi de niais ô; de gtoflîer.
Et c’ell pourquoi Platon, qui cit toujours
figuré dans les expreflions, 8e quelquefois
même un peu mal à propos, au jugement
de quelques-uns , a été raillé, pour avoit
dit s dans fes Loix* : Il ne faut poimfàufrir

REMARQUES.
propre, a: ne choque point. En effet le mot Nm,
maladie. n’a rien de gratifier, 8c ne donne aucune
idée [ale 5 on peut encore ajouter pour faire paraître
davantage la délicatell’e d’Herodote en cet endroit ,
qu’il n’a pas dit me» yrmio, la maladie du Fem-
mes,- mais par l’Adjeaif 967mm m’a-n, la maladie
femiaim , ce qui en: beaucoup plus doux dans le Grec,
a n’a point du tout detgrace dans notre Langue,
au il ne peut être foufiën. Bac a a n.

"lbid. La maladie des Emma] Voïez mes remar-
que: Latines, où je montre, que ce n’ell: ni l’une ni:
l’autre; mais une maladie plus abominable. To urus.

CHARS; lbid. Un: maladie qui le: rendait Femmes];
Dans tontes» les éditions avent celle de 170:. La ma-

ladiulu Femmes. , ,
4.-. du refit il n’y a rien] Le mot Grec :an

lignifie une chef: qui cil fait commode pour 1’ otage.
T o I: I. t u s.

CHANG. g. Dam f2: Dix. j Danrfa République:
l On liroit ainfi dans toutes les éditions ,. excepté la

derniere de :713.
* un x» p. 741.19 741.. un. de; Bienne.



                                                                     

r60 T R A I T E’l
que les richeflè: dur é d’argent prennent piaf.
m’ habitent dans une Ville. S’il. eût voulu ,.

pourfuiventils , 5 interdire la polTellion du
bétail, afinrément quiil auroit dit par la-
même raifon ,. le: richeflèr de Œœnfi (5" de
Montante V

. Mais ce que nous avons. dit en general,
(uflit pour faire voit l’ufage des Figures , à
l’égard du Grand 86 du Sublime. Car- il eût
certain qu’elles! rendent-toutes le difcouts-
plus animé 8c plus pathétique. Or le pa-
thétique participe du Sublime autant que 7’
Le! Sublime participe du Beau 8: de l’Agtéaq-

et. l iR E 1141241 au a
CRAN-G. 6. Interdire la poflëfliom] Dans toute: lefi

éditions qui ont précedé colle-ci, on liroit ,.inm-
luire , au lieudïmordm. La reflemblance de ces;
deux mots cit apparemment caufe que-Yen a pri!
l’un pour l’autre. Mari! faut mettre, interdire. Ce
qui précode le fait airez counoître : outre que c’eftl
le rens de ces mots 6min: mit-:1735 a qui (ont dam.
le" texte. de Longin, a: qui doivent être traduits par

actuaire: comparari. i I7.. L’a Sublime. ] Le Moral. felon liancicn Manufcrir»

En 1 L15 au.
lbid. Le Sublime. Tch lithique participe dam

à, derl’Agréabm Io un u s.-
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DU SUBLIME.LCBAP.XXV. 161

CHAPITRE xxv.
Du choix des Mets.

v U 1 sur a la Penfée a: la Phrafe s’ex-
pliquent ordinairement l’une par l’au-

tre, voïons fi nous n’avons point encore
quelque choie àremarquer dans cette par-
tic du difcours qui regarde l’exptefiion. Or,
que le choix des grans mots a: des termes "
propres (oit d’une merveilleufe vertu pour
attacher 8e pour émouvoir, c’en: ce que

’perfonne n’ignore, 8c fur quoi par confe’.
quem il feroit inutile de s’arrêter. En e53: ,
il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs,
8: tous les Écrivains en gencral qui s’éto-

dient au Sublime, tirent plus de grandeur,
d’élegance , de netteté , de poids, de force

8e de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’eft par elles que tou-
tes ces beautez éclatent dans le d’ifcours ,.
comme dans un riche tableau; 8: elles don-
nent aux chofes une efpece d’ame a: de vie.
Enfin les beaux mots (ont, à vrai dire, la
lumiere propre 8c naturelle de nos penfées.
Il faut prendre garde néanmoins à ne pas
faire parade par tout d’une vaine enflure
de paroles. Car d’exprimer une choie balle
en termes gram 8c magnifiques , c’en: tout
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de même que fi vous appliquiez un grand
marque de Tltéatre fur le virage d’un petit
enfant : fi ce n’efl: à la .verité 1 dans la.
Po’e’fie * ,3 fi .3 t Cela r: peut voir encore.

dans un paillage de Turion currys, que
C e c r I. r u s blâme , je ne fai pourquoi, de
qui me femble au contraire fort à louer
pour [a jultell’e, 8c parce qu’il dit beaucoup;

Philippe, dit cet Hiltorien, lm": f4!!! peine
le: afro)": que la necejfite’ de fi: affaire: l’a-

blige de fiuflidr. En cil-Et , un difcours tout
fimple exprimera quelquefois mieux la cho-

I le que toute la pompe 85 tout l’ornement -,
comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajoutez , qu’une chofe
énoncée d’une façon ordinaire , (e fait anal

plus aifément croire. Ainli en parlant d’un

REMJRQ’UES.
Clin. XXV. x. Dam laPoëfiz.] L’Auteur, après

avoir montré combien les gram mots [ont imperti-
nens dans le (file limple, faifoit voir que les termes
fimples avoient place quelquefois dans le [file noble.
B o 1 r. a a u,

à. Cela [a peut mir encan dans un pillage . ému] Il
y a avant ceci dans le Grec, amuïra... È 39’1th
qui d” A’yzxpe’orra’ n’ai-n Gym"; (trivium. Mal!
je n’ai point exprimé ces paroles où il y a alluré-
rnent de l’erreur ; le mot inamicale? n’étant point
Grec: a: du telle, que peuvent dire ces mots, cm:
ficondire’ d’A N a c n E o N 2 Je ne me [inuit plus de

la Thracimne,.B o x r. a A U



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. XXV. 16;
homme , qui pour s’agrandir fouine fans
peine, 8: même avec plaifir , des indigni-
rez ; ces termes , boira les affina, me fem-
blent fignifier beaucoup. l1 en eft de même
de cette exprefiion d’ H a a o n o 1- e: ’*
Chimène (mm devenu fim’eux, ilprit un cou-
"au , dom il fi hacha la chair en petit: mor-
ceaux ; Ü J’e’tam dinfi de’cbiquete’ lui-mime,

il mourut. Et ailleurs 1’: Pyrhës, demeurant

REMARQlJES.
lbid. Celafc peut voir antan du: un "juge , 19m]

M. Defpreaux a fort bien vü , que dans la lacune
fuivanre Longin falloir voir que 1e: mon finlples
avoient place quelquefoiedans le (file noble , a: que
pour !e prouverilrayortoit ce paifage d’Anacréon, u’m’n

enflés :vwfiçom. Il a vû encore que dans le une
de Longin, imitera; e 39”ng 73 8’ A’vupa’amr,
le mot Gamin-m en corrompu a: u’il ne peut être
Grec. Je n’ajoûteni que deux mors ce quïl a dit,
c’eû qu’au lien (l’insu-ému. Longin avoit écrie
Graham , a: quïl l’avoir rapporté au [mirage d’Anz.
créna , amen. , è 39Mo, «A 8’ A’yngr’oms [ a’u’n

egvïzdn 0.4"? (9430,] il falloit traduire , en endroit
(1’4an cirrès-fimplr. quoique par , i: ne me fou-
de plus le le Tbruienm. nm. ne fignifie point ici

fil-0nd. connue M. Defpréaux l’a crû avec tous les
antres Interprercs; mais pur . comme quelquefois le
Canin»! des Latins. La remaniera de dmæ’mm en
très-certaine, a: on pourroit la prouver par H 2 x-
! O G En a , qui a aufli apPellé Junior»: 1535N.

* L. 6. p13. 58. Mit. de Francfirt.
T L. 1. m. 444»



                                                                     

164. T R A I T E’
tordeur: dans le Vniflëuu, ne cejÏupoz’m de «MJ
buire qu’il n’eût e’te’ haebç’lm picon. Car ces

expteliîons marquent un homme qui dit
bonnement les choies , a; qui n’y entend
point de fincfl’e5 8c renferment néanmoins-
en elles un feus qui n’a rien de greffier ni
de trivial.

REMARQÊJES.
cette fimplicité du difcours. Dans le panage d’AnaJ
créon cette (implicite conflit: dans le mot famine-
m , qui en fort [impie 8c du flilc ordinaire. Au
relie , par cette Thracieune il faut entendre cette
fille de Tbracc dont Anacréon avoit été amoureux ,
a: pour laquelle il avoit fait l’Ode 1. x x r t: HEM
emmi», juan and: de 11mm , au. DA c 1 r. a.

lbid. Cela fr peut min] Je ne dirai pas ici ce que
diroit ce: impatient , Ferrant , qui un" ne: nofln die
mm". Mais je veux bien que le Leâeur le perfua-
de , que cette remarque de M. Daciet m’a fâché,
parce qu’elle tellemble trop à ma remarque Latine,
pour ne donner pas quelque foupçon , ne je me fuis
fervi de l’on indufttie. Mais ce feroit tre trop ef-
fronté de le faire fi ouvertement , 8c de joindre
après cela ces remarques aux tiennes dans la même
édition , comme pour faire voir à tout le monde,
qu’on fait aullî impudemment ufiirper le travail d’au-

trui, que les grans Guerriers (avent s’emparer des
terres de leur: voifins. T o- t. t. t u g.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.XXVI. 16;

CHAPITRE XXVI.
l De: Ille’mphorn.

0 u a ce qui eli du nombre des Méta. t
phores , C a c x I. x u s femble être de

l’avis de Ceux qui n’en fouffient pas plus
de deux ou trois, au plus , pour exprimer
une feule choie. * D n M0 un en a nous
doit encore ici fervir de regle. Cet Orateur
nous fait voir, qu’il y a des occafions où
l’on en peut emploïer plulieurs à la fois:
quand les pallions, comme un torrent ra-
pide , les entraînent avec elles necelÏai-
rement, 8c en foule. Ces homme: malheu-
reux , dit-il quelque part , ce: lâche: Fla-
teur: . ces Furies de la Refublique ont cruelle-
nient de’clJire’ leur Patrie. Ce flint eux qui dans

Le de’bauche ont uutrefiis * vendu à Paume!
notre liberté, Ü qui la vendent encore du-
jourd’laui à A L a x A N n a e z qui mefitmnt.
dis-je, tout leur bonheur Aux file: plaifir: de
leur ventre, à leur: infâme: delordemem,

REMARQUES.
Cam. XXVI. r. Vendu à Philippe "un filma]

Il y a dans le Grec maltât", comme qui diroit,
me tu malveillant! à la fait de Philippe. Chacun fait

.. U E Dt Cm", pag. 354.. au. de Balle.
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ont rennerfe’ toute: le: bornes de l’ Honneur, (5’

détruit parmi nous cette regIe,«où le: ancien:
Grecs fnzfoz’ent confifl’er toute leur filieite’, de

ne fiufnr point de Maître. Par cette foule
de Métaphores * prononcées dans la colete,
l’Orateur ferme entierement la bouche à
ces Traîtres. Néanmoins A Il I s r o r a 8:
Tu a o r a a A s T a , pour exeufer l’audace
de ces Figures, penfent qu’il cit bon d’y ap-
porter ces adoucil’i’emensi, pour atnjî dire;

pour parler ajnjt’ ; fi j’ofe me finir de cet-ter-
me: 5 pour m’explzquer un peu plus hardiment.
En effet, ajoûrent-ils , l’excufe cil: un re-
mede contre les hardiell’es du dil’cours; 8:
je fuis bien de leur avis. î Mais je foutiens-
pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que

REMARQ’UES. t
ce que veut dire min. en Grec , maison ne le
peut pas exprimer par un mot François. Barreau.

CHANG. a. Pronontéet dans la "un. 8m] Ce
changement fur fait dans l’édition de 1683. ara-
vant on liroit : Par rem foule de Mélfiphmh un
une litharge ouvertement]?! calen un!" ces fiaient.

a. Mai: i: flânent. ée] J’aimerois mieux tra-
duite, mais-i: fadaient niions que-l’abondante é- tu
bardirfle des Métaphores . comme je l’ai déjetât. les Fi.

guru empli!» à pupes, les»pefiom.-vehinrenm. à l.
Gand,fMt-lu plus national: stratifiaient du. Sultane.
Longin veut dite, que pour excul’er la hardiell’e du
difeours dans le Sublime, on n’a pas bel’oin de ces
conditions. pour 15156 in; fi jrl’ofiïdl’n’. 6e; a:



                                                                     

DU SUB LIME. Cran. XXVI. 167.
le remede le plus naturel contre l’abondan.
ce Je la hardieffe , foi: des Métaphores , fait
des autres Figures , c’ell de ne les emploies
qu’à propos : je veux dire , dans les grandes
pallions, 8c dans le Sublime. Car comme
le Sublime a: le Pathétique , par leur vin.
lestée-8: leur impétuofité, emportent natu-
rellementôc entraînent tout avec eux; ils
demandent néeell’airement des ex reliions
fortes , 85 ne laurent pas de tems l’Audi-
teur de s’amufer à chicaner le nombre des
Métaphores, parce qu’en ce moment il en:
épris.d-’une commune fureur avec celui qui

parle.
Et même pour les lieux communs 8c les

deferiptions, il n’ya rien quelquefois qui
exprime mieux les choies , qu’une foule de
Métaphores continuées. C’efl: par elles que

nous voïons dans X a N o p a o n une der...
cription fi pompeufe de l’édifice du corps
humain. P t; AI o n *- néanmoins en a fait

REMeARQUES.
qu’il ruts: que les Métaphoresfoient fiéquentes I
hardies, que les Figures (bien: emploïéet a propos .
que les pallions (oient fortes, a; que tout enfin fait
noble et grand. D A c I 2 a.

lbid. Mais le [minime 1M. Dacier n’a pas bien
compris ici le fins de notre. Auteur. Voie: na Tra-
duâion Lagune. T o Le! us. ’ -

* Dm le Ms, p53. a). 67.159. un. de n.- miam"
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la peinture d’une maniere encore plus di.

I vine. Ce dernier appelle la tête une Cita-
delle. Il dit que le cou cil: un Ijllome, qui a
e’te’ ont: entre elle à la poitrine. Que les ver.
zèbres [ont comme des gond: fur lefquels elle
tourne. Que la volupté cil l’amorce de tous
le: malheur: qui arrivent aux hommes. (fige
la langue eft le juge dotjkveurs. Que le cœur
cil: la fourre de: veiner, lu fontaine du fiang,
qui de le [à porte avec rapidite’dnn: toute: le:
autres parties, 6’ qu’il e]? dzfiofi’ comme une

firterefle gardée de tout tâtez; Il appelle les
pores , de: ruer eiroitet. Le: Dieux, pour.
fuit-il, vouluntfiütenir le battement ducaton
que la vue inopino’e de: obole: terribles,- ou le

mouvement de la oolere, qui eflde feu, lui
ouufint ordinairement; il: ont mit fou: lui le
poumon, dont la jubjlunoe efl molle, Ü n’a
point de fung : mais au»: par dedans de petit:
trou: en forme d’e’ponge , ilfirt au cœur comme

d’oreiller, afin que quand la colore e]? enflamo’e;

’ ilne ne: point troublé dumfis faufilons. Il ap-
pelle la partie concupifcible, l’uppurttment
de la Femme,- 8: la partie irafcible, l’u’ppar»

tentent de l’Homme. s Il dit que la rate cil:
’ la cuifi’ne de: inreflins; à qu’e’mnt pleine de:

- neuungoea.4. Il dit que la rate e]! la ouifine desinteflîm. ] LE ’
[tallage de Longin cil: corrompu, a: ceux qui le lin.
sont avec attention en tomberont fans doute d’acord.

"dans



                                                                     

DU SUBLIME. CnAP. XXVI. 16,
ordures du fait, elle slenfl; eâ’ deum" au".
Enfilte, continue-sil , le: 21m; couvrira,
toute: ces partie: de chair qui Ieurfirt com;
de amputé de definfe. contre le: injure;

REMARQUES.
est la rate ne peut jamais être appelfée nifonmblc-
ment. la mafia": du lampées, a ce qui fuit détruit
moifeflemem cette Métaphore. Longin avoit écrit
comme Platon ùwyîay , a non yas (49447", On peut
voir le mirage tout du long dans le Timée à la Page
72.. du Tome HI. de l’édition de Sermons: ùwycîn
(ignifie proprement xlüwz’rüv, uncfemine à ejjuïar

In filins. Platon dit, que Dieu a placé la un un
môfinage du oie , afin qu’elle lui [nm tomme de ton.
du»). fi j’ c me Tenir de ce terme, à! qu’elle la
tienne toujours propre à un ; à]! pourquoi lwfquc
dans une muladic le fiai: efi environné d’ordure: , la
in", qui efi un: [id-(hune creufe. molle. à qui n’a
point de [aux , le muoit à prend elle-même "me: ne
"dans, d’où vient; qu’elle s’enfl: a devint: boufir;
comme au courrai" . après que le cap: a]! purgé , elle
fidefenfleà retourndàfim premier état. Je m’étonne
que Ferronne’ne û: fait apperçû de cette faute dans
Longin, 8e galon ne l’ait corrigée fur le texte même
de Platon; a: fur le témoignage de Pollux ,qui cire
ce parage dans le chap. 4. du Liv. Il. D A c x a a.

lbid. Il dit que la un. Î M. Dacier a fort bien te- ’
marqué qu?! faut lire ici ehugynïoy, comme j’ai fait
dans le texte, fuivant en cela l’avis de M Vomus,
J U t. z 5 N [Empereur (e En autfi de ce mot Ont. v.
gag go; pi ou"; 3m? ùM’YËÊOIÏÜ 17719.0in au. a
flué; in. Mais il lignifie ici’un modèle , un ùvôngg,
e cinéma; , comme l’explique S un n A s ,«qui y
joint gifla. 16v finirions. Té»! W "han 14H

Tome 1H. H
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du chaud Ü du froid, 3 Étant" tau: le: du-
,mr: «aideur. Et.elle (Il, ajoûtc-t-il, comme
"une laine malle éïrmjfeîr, quantum? daug
cernent le corps. Il dit que le (mg cil la p4"-
,rure de la chair. 15:46)» que toute: le: punie:
püflënt recevoir l’aliment , il: y ont creufc’.

14mm du: un jardin, plufimr: canaux, afin
qu; le: naïade de: veine: fartant du cœur
tomme de leur fiant, pûflem couler dans ce:
(mit: pendula du corps humain. Au rafle,
l nant! la Mort arrive , il dit , que le: 11W:
l e démunit comme lerpordage: d un rampa .
0’ qu’ilrlgzflent aller [me en liberty: Il .y en
a encore une infinité d’autres enfaîte , de la

même force: mais ce que nous avons dit
Inflit pour faire) avoir .combien tontes ces
Figures [ont fouîmes d’elleomêmes; sont.
bien, .dis4je, les Métaphores fervent au
Grand , a; de que! orage elles peuvent être
dans les endroits Pathétiques, a; dans le:
,defcrîptions.

REMARQUES.
au; guMm’m (nu-M. Et ce paillage-ci et! très-pro-

re pour confirmer llexplication de M. Daciet. Car
’ rare eflrvraiement Papotage des intellins. Touws.

s. Et tout" mu: le: une: accident. He ne me (in.
roispes icilauflibien expliquer (en François , que j’ai
fait en Latin. Le mot "rami-m» ne lignifie as dans
cet endroit lu «tu: attitra, mais les eh tu .- ca:
la chair nous (et: alors pomme chia rempart contre

les flemmes- Tour Ut. i



                                                                     

DU SUBLIMECHAnLXXVI. .171
onques-ces Figures , ainfi que toutes la

autres élegances du difcours,,portent-tou«
jours les élides dans l’excès; c’eltÎce que

l’on remarque airez fans que je le dife. Et
c’en pourquoi,-Platon même atria pas été
peu blâmé, de-cetque (bureau-comme par
une fureur de difcours, il a: bille empare
ter à des Métaphores dures 8e exceflîw.
ares, 8: à une vaine pompe allégorique!
On ne concevra pas aife’ment, dit-il en un
endroit , qu’il en doit Être de même dune
Ville comme d’un wifi, ou le vin qu’on wifi;
Ü qui off d’abord bouillent Ü’firieux, tout
du): coup entrant en [ociete’uvee une autre
Divinite’fibne, qui -le-ohdtie, devient doux
Ü lion dizain. D’appeller l’eau une Dioinite’

fibre, 8c de [e fervir du terme de châtier.
our temperer:en un mot, de s’étudier 5

Fort à ces petites finelïes , cela leur, difent.
ils, (on Poëte qui n’ell pas ’luLm’ême trop fo-

bre. Et c’ell poutine-ce qui a donné fujet
à Cécilius de décider fi hardiment dans les

R E M A R a?) E S. p
6. On ne concevra. aux] Ce n’en pus Platon qui dit

ceci, mais ce (ont ceux qui le blâment. J’ai mon-
tré dans mes Remarques Latines, qu’il falloit lire
ici oaàr,.au lieu de 4min c’elt-à-dire, défont-Hg

11’ o u 1-11 s. .
il Du Loix . En 6. gag. .773. Hic. de H. mima.

H il
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Commentaires fur Lyfias, que LYstAs valoit
mieux en tout que P L A r o n , poulie par
deux fentimens anfli peu taifonnables l’un
que l’autre. Car bien u’il aimât Lyfias plus

ne foi même, il haï! oit encore plus Platon
qu’il n’aimoit Lyfias, fi bien que pottélde

ces deux mouvemens , 8c par un efptir de
contradiâion , il a avancé plufieurs choies
de ces deux Auteurs , qui ne (ont pas des dé-
cifions fi fouveraines qu’il (imagina? De
fait, acculant Platon d’être tombé en plu-
fieuts endroits , il parle de l’autre comme
d’un Auteurachevé , 8e qui n’a.point de dé-
fauts 5 ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas
même une ombre de vraLfemblance. ’ Et
en eŒet, où trouverons. nous un Écrivain
quine peche jamais, de où il n’y ait tien à
reprendre a

REMARQUES.
7. De fait, «enfant Pluton , à: l Il me femb’e

que cela n’explique pas allez la peu! e de Longin ,
qui dit: En (En ilpréfere à Plus» . qui ifi tombé en
benueoup d’endroits , il lui préfère , dit-je, Ljfiu ,
comme un Orateur ache-vé . à qui n’a point de défunts ,

6re. Da c r a x.
8. Et a. 43m] Cette periode appartient au Chapitre

fuivane , a: y doit être jointe de cette manierez Mai;
[un qu’on "Je "mon un initiai» qui ne peebo

fumigé oie il n’y ait rien à "prendre: un fuies fi
noble ne inuite t-i’l pas , qu’on examine ici cette que.

finngmtralrltc. Ter; rus.

-.-...

-Y-.za 90’" Il
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CHAPITRE xxvu.
Si l’on doit profinr le Médiocre parfait,

du Sublime qui a quelque: Baffle.

E in - r r t. n ne fera.t.il’ pas hors de
propos d’examiner ici cette queltion en

general , (avoir, lequel vaut mieux; foirdans
la Profe , (oit, dans la Poëfie, d’un Sublime,
qui a. quelques défauts, ou d’une médio-
crité parfaite , 8c faine en toutes (es parties,
Pol ne tombe 8: ne le dément point : 8c ’en-
uire lequel , à juger équitablement des

choies, doit emporter le prix de deux Ou-
vrages, dont l’un a un plusgrand nombre
de beautez, mais l’antre va’plus au Grand
8c au Sublime. Car ces (jodlions étant na-
turelles à. natte fujet, il faut treceII’airement
les réfoudre, Premierement donc je riens
pour moi, qu’une Grandeur au- dell’us de
’otdinaire , n’a point naturellement la pu-

roté du Médiocre. En cirer, dans un dif.
cours fi poli 8: fi limé ,r il faut craindreJa
baflelle: 8c il en cil; de même du Sublime,
que d’une richeffe immenfe, où l’on ne
peut pas prendre garde a tout de fi près , de
se où il Pour, malgré qu’on en ait, négliger

quelque mon. Au contraire, il cil prefque
impoflible, pour l’ordinaire, quuqefprit

"J
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bas 8c médiocre fall’e des fautes. Car; tout»
me il ne [a bazarde 8e ne s’éleve jamais ,.
il demeure toujours en fureté; au lieu que
le Grand de foi-même , 8: par fa propre
grandeur efl: glilïant, 8e dangereux.. ! Je
n’i note as outrant ce u’on me eut,P
objeâet d’ailleurs , que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des hommes par ce

u’ils ont» de pire, 8e que le fonvenir des
gantes qu’on fremarque , dure toujours ,8;
ne s’efface jamais un lieu que ce qui en:
beau, palle vire, 8: s’écoule bien-tôt de
notre efprit. Mais bien que j’aie remarqué
plufieurs fautes dans Homere, 85 dans tous
les plus celebres Auteurs,& que-je fois peut.
être l’homme du’monde à qui elles plai.
[ont le moins 5’ femme, après tout , que ce-
fiont,des fautes dont ils ne le (ont pas foua-
ciez , 8: qu’on ne peut appeller proprement
fautes ,.mais qu’on doit fimplement regar-
de: comme des méprlfes, a: de petites né-

VR’EM’A R gaves:

Crue. XXVII’. t. je n’ignore pas pourrau.]’j’ai-

encrois mieux traduire ainfi cette petiode :Mais and?
fui-i: très-Han ce qu’il faut agi bien remarquer que
le-premier. que naturellement les fautes mandement
âeaueoup pliufirtemmt dans la me. , que le: vertu: i
à que lefiutzenir, &c. Ou; que naturellement must
nous apporterions plus vite à plus facilement des ÜiËËL’

luttant" i in: defos vertus», T 0 L a LU tu

a .

:.ana.-

H54»!



                                                                     

DU. SUB L IM E; cama XXVIL 17)
glige’nces, qui leur (ont échapées,-parce-quoi
leur efptit, qui ne s’étudioit qu’au Grand ,V
ne pouvoit pas s’arrêter auxipetites chofes’.

En: un mut , je maintiens que lez Sublime ;
bien qu’il ne fe (antienne ’pas égalemenb
pat tout, quanti ce ne’fetoit qu’à caufe de
fa grandeur, l’emporte fut tout-le telle;
En effet, A ne in. o m un, par exemple,
celui qui a’compofé le Poêmed’csflrgonanw

tes-, ne tombe jamais"; ’86 dàm Tue oc
c inuit et, ôtés quelques endroits, oùil (cm
un pemdu-caraéiærede l’Eglogue, il n’y si

tien qui ne fait heutcirfemenc imaginé ;.
cependant aimeriez-vous’mieux’ êtte’Apol--

loniu5’, ou Théocrite , qu’H 0M B un 1*
L’Erjganrd’E au; 1A0 51-3 me a: album 1706:.-
me où il n’y arien àTCPI’Cfid’ECyDerW-VOUS

pour cela qu’Etatolibene en: plus grandi

REMARQUES].
a. Et dans rhinite. Les Ancien: ont remarque;

que la [implicite de T (occire étoit très-heurtai:
dans les Bucoliques’; cependant il-efl: certain, cour-
me Longin l’a fort bien vû, qu’il y a quelques en.
droits qui ne fuivent pat bien la’méme idée, a: qui
s’éloignent fort de cette (implicite. On verra un ion!
dans les Commentaires que j’ai faits fur ce Petite,
les endroits que Longin me paroit avoit entendue;

D A c 1 r. n. . .CH Ann. 3. Quelques endroits . à afin un fait Jill
unau: du PEglogm.] guigna Ouvrages qui u
1"" A"! 40115:6!!! ainli gnou mon avant l’éditioji

(de 1685.. H iiij.
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Poète qu’A n c n r I. o tu: s , qui (e brouille
à la veriré , 8: manque d’ordre 6c d’écono;

mie en plufieurs endroits de Yes Écrits ,4
mais qui ne tombe dans ce défaut , qu’à
coule de cet efprit divin dont il cit entraîné ,
a: qu’il ne fautoit regler comme il veut?
Et même pour le Lyrique, choifirez-vous r
plutôt d’être BAccnnros que Puma."
on pour la Tragédie. Io n , ce Poëte de
Chic, que Soruocu? En effet, ceux-là

’ ne font jamais de faux pas, a: n’ont rien
qui ne fait écrit avec beaucoup d’élegance
8: d’agrément. Il n’en cit pas ainfi [de Pin-

date 8c de Sophocle : car au milieu de leur
plus grande violence , dorant qu’ils tonnent
à foudroient, pour ainfi dire, [cuvent leur
ardeur. vient maLà-propos à s’éteindre , 8:

ils tombent malheureufement. Et toutefois
y a-t-il un homme de bon feus , s qui du:
gnâr comparer tous les Ouvrages d’lon cn- i
femble au [cul Oedipe de Sophocle!

- R E M A R a?) E S.
’4. Mai: qui ne tomée du: a défm.] Longin dît

en general, mais qui in mais à»: a défaut qu’à
un? le en efprir divin la»: il t]! carminé, à qu’il

I a! in) difitilt Je raglan D A c x E Il. ’
I. I daignât rompant] M. Defpréaüx a très-

bien exprimé le fens de Longin, bien que je croie
qu’il faille lire en cet endroit , «imprima (E fur .
au lieu d’u’nnprinqn iiîs, Cc qui m’cll: échapé dans

mes Remarques Latines. T o l. r. 1 u s.



                                                                     

DU SU B L I M E. Gitan. XXVUl’. t77.

CHAPITRE XXVIII.
Comparaifim d’Hyperid; à a; De’maflivëm.

U a fi au relie l’on doit juger du mé-
rite d’un Ouvrage par le nombre plu-

tôt que parla qualité 8c l’excellence de [es
beautez; il s’enfuivra qu’H Y r s a r n a doit
être entierement préferé à Druosmsnr.
En effet , ’ outre qu’il cit plus harmonieux,
il a. bien plus de parties d’Otateur , qu’il
pollede talque toutes en un degré émi-
nent; t emblable à. ces Athlètes, qui réaf-
fiŒent aux cinq fortes d’Exetcices , dt qui
n’étant les premiers en pas un de ces Exer-
cices , patient en tous l’ordinaire a: le com-.

REMARQUES.
C110. XXVlll. t. Outre qu’il cfi plus harmonieux]

in , ’a mon avis, n’a garde de dire d’Hyperide
pofl’ede prefque toutes les patries d’Oratcut en

un degré éminent: il dit feulement qu’il a plus de
parties d’Oratcur que Démolthe’ne -, St que dans tou-
tes Ces parties ,51 cfl prefqut éminent . qu’il le: pojfnic
toutes en un degré pnfquc imbu»: , è 7433s KMILG”

à fion. Duc: Il.
a. Sthblablr à tu JIhlËluJ De la manier: ne

ce paflagc cit traduit , Longin ne. plaéc Hypende
u’au-delTus de l’ordinaire , a: du commun; ce qui

cil fort éloigné de [a pcnfée. A mon avis, M. Delà
préaux a: les autres lnterptetcs n’ont pas bien pris
li le feus ni. les paroles de ce Rhéteurli’ôunj ne

. ’ .v

Lo
au"

;.ïzv;;;.ï.:.n- Mi

.4m’*îçigm’amlr sont; 1

....*1,. a
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33781 T’R A I T-E’;
lignifie point ici des gent du mlgaire à du comm..
comme ils ont. crû,mais. des gens qui (e mêlent des
mêmes exercices 3. d’où vient qu’H E s Y ou r U s a-
fnrt bien marquéiAo-üe. influe. Je traduirois,
Méluble à. andrhlàn que l’on appelle rentable , qui
naturellement ejl minent par MleflJuînJ Athlètes,
du»: "153.1" tomber: qu’il entreprend . mais qui ejl nu-
dejfurde toute-eux qui s’attachent comme lui à cinq
gage: d’exercices. Ainli la penfée de Longin en: fort-

elle de dire, que filon-doit juger-du mérite par le:
nombre desvertus , plutôt que parleur excellence ..
8L que l’on commette Hyperide avec. Démollhène,;
comme deux Peutathlesi, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premiervfera beaucoup au d’ef-
fus’de l’autre: aulieu que (i l’on juge des deux par

un, (entendroit, celui-ci. l’emportera de bien loin.
furie premier 5; comme un Athlète , qui ne (a mêle;
que. de la.courl’e,lou.de la.lutte-, vient facilement à:
hum d’un Pentarble qui a quitté l’es. compagnons
pour courir, ou out luttcrvcontre lui.- C’elt tout ce.
que je puis dire ut ce paflïge, qui étoit afl’ûrément’

très difficile ,. a: qui n’avoir» peut-êtrevpoint’ encore:
été. entendu. M. le Févr: avoit bien vû, quec’étoit-

une imitation d’un- pall’agede Platondans le Dialo»
gueiutitulé- (ont; mais il ne s’était pas donné la.
Reine; dehl’expliquer. D-A c x la a. I

! lbid.’ Semblable un: Athlètes.] Il yin iciîtant Je.»
nilemblance entre la remarque 8:. la traduction Fran-
zoil’e de M. Dada-84 la mienne Latine, que j’en fuis.

(irpris.Néantnoins on trouvera,,comme je m’imagin-
ne.z que ie. mg fuisexpliqué en peu de marsaufli "clai-ï
renient quels". dans cette longuerernatque. Car tout.

lu comparene’molilièue summum, qui fe’ mêle feus

Amen: d’uneforte d’exercice, à qui y excelle; mais;
queride à un humble , qui furpafl’e’ bien tous ceux:

pi (ont: de Emmener, mais doit ceder le prisât
nuire-"cm dans loferait le maître. To tu v s...



                                                                     

DU S U B L I ME. Cran. XXVIII. r79;
mun. En effet , il a imité Démollhène cm
tout ce que Démollhène a de beau , exceptè
pourtant dans la: compofition de l’arrange-
ment des-paroles. ail! joint à. celasles dou-
cours æ les gracos de L Y. s LA s. Il (ai:
adOucir, où il faut, Ha rudefie 8c la fins-i
plieité du difcours, 8: ne dit pas toutes les; j
cholesrd’unlmêrueair, commo.Démollhène.-

REMARQUE-s; .
q; Il in»: à cela les douceurs 01e: grues dé 9541.-]?

Pour ne fe tromper pas à ce panage , il faut l’avoir
u’il y a deux fortes de graces ,.les unes majellueue
es de aves, qui [Ont propresanx Poëtes, 8c les:

autres imples , . Ct l’emblables aux railleries de la Co-
médie. Ces dernieres entrent dans’la compofition du’
[me poli i, que les Rhéteursi ont appelléîwapua’r
m’y» ;-& e’étoit-là les grattes de Lyfiasr, qui-au juge-4

’ment. de D a N Yts d’Haliearnaflç.’ excelloit dans ce:

(file poli; c’eil pourquoi Ciceron l’appellewenuflifi-
Vsnum Omnium fi Voici un exemple des’graeesvde
ce charmant Oiateur; En parlant un jour comte’
E s o B t un, qui étoit amoureux- dîune-vieille’, il.
du" . ditil, «une. emmerdant illtjl’phu facile-de roen-
pterluvdentr que-ln Jill-gifla C’cl’c par cette raifon que
D une tu u s- amis les gaies de L’ylias dans le
même rang’q’ue celles désopilions quifail’ôittdcs:

Mines; Dia c t En: qa; La rudefle érlujr’rnpliciti-j ’M.’ Del’préauxïprii?

ici le mot ÉQeMlas; comme sil- fe. devoir joindrai
avec le mut pamuçm; maisla mauvaife’ dillinétiorq.
l’aittompé. Liftz-douc t llfuur adoucir Ô’abllifl’etflt

bau: ton du difeourquunndïlnr’mntierei uîbej’gimüi

finpljrizé, To un urs.
3:00 omerta p.489. Mit-Ed, annulés

. 4V l



                                                                     

180 T R A I T E’
Il excelle à peindre les mœurs. Son (file
a, dans (a naïveté, une certaine douceur ,
agréable 8c fleurie. Il y a dans (es Ouvrages
un nombre infini de chofes plaifamment.
dites. Sa maniete de rire &- de le moquer
cil fine, 8e a quelque chofe de noble. Il a
une facilité merveilleufe à manier l’ironie.
Ses railleries’ne (ont point froides ni te.
cherchées, î comme celles de ces faux imi-
tateurs du hile Attique , mais vives 8c prof.
fautes. Il cil adroit à éluder les objections
qu’on lui fait, de à les rendre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8e
de comique, 8e cit tout plein de jeux 8c de
certaines pointes d’efprit , qui frapent ton.
jours ou il vile. An relie, il alfaifonne toutes
ces choies d’un tout de d’une grace inimi-
table, Il en: né pour toucher 8e émouvoir
la pitié. Il en: étendu dans les narrations
fabuleufes. Il a une flexibilité admirable
pour les digteflîons 5 il le détourne , î il ro-

ptend haleine ou il veut, comme on le peut
voir dans ces fables qu’il conte de Latone.

KE M A R Q ’U E S. A
r Ï. 00men pelles de ces fieux imitateurs] Voir! me:
Remarques Latines. T or. r. t u s. v i
’ et Il reprend baleine ou il venu] Il fi remet en cho-

sait quand il le trou-tre âpre?" . comme ilfirit mir du"

nm dignflion de Larme . A malts tu heure: la
tonifie. T tu. t. a u a. ,



                                                                     

DU S U B LI M E. Crue. XXVll’I. t8:
Il a fait une Oraifon funèbre, qui el’t écrite
avec tant de pompe , a; d’ornement , que je
ne fai fi pas un autre l’a jamais égalé en cela. "

Au contraire, Démofihène ne s’entend
pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’eût
point étendu dans fait (file. Il a quelque cho-
fe de dur, 86 n’a ni pompe ni ofientation. En
un mot, il n’a prefque aucune des parties
dont nous venons de parler. S’il s’eŒorce
d’être plaifant, il le rend ridicule, plutôt
qu’il ne fait rite , a: s’éloigne d’autant plus

du plaifant , qu’il tâche d’en approcher. Ce-

pendant, parce qu’à mon avis, toutes ces
beautez qui [ont en foule dans Hyperide,
n’ont tien de grand; 7 qu’on y voit, pour
ainfi dire , un Orateur toujours à jeun , de
une langueur d’efprit qui n’échauffe, qui
neremue point l’une; performe n’a jamais
été fort tranfporté de la leélure de les Ou-

R E M A R E S;
7. On y ont. «pour Ainfi dire . un Orateur "tritura

à item. J je ne (ai fi cette exprellîon exprime bien la
penlée de Lou in. Il y a dans le Grec napel", "’4’.th

dt par n ce R teur a entendu un Orateur, tordeurs
i341 à moine r car fics" cit oppofé-à mais, être
furieux. M. Defptéaux a crû conferver la même-idée,
parce qu’un Orateur vetitablement fablime tellem-

le en quelque manier: ’a un homme qui cil échauffé

par]: vin. Da e ri a.
J’Ibid. en j min] Mes Remarques Latines mon.
Item, que j’ai été encore ici de même enflammas:

M.Dacier. Termite. ’



                                                                     

les T R A r T? a”
tirages. ï Au lieu que Demol’tène aïant’tau

malle en foi tontes les qualitez- d’un Otao
leur veritablement ne au Sublime, 8è entie.
rement perfectionné par l’étude, ce. ton de:

majefié se de grandeur , ces mouvement
animez ,, cette fertilité , cette admire", cette
promptitude , 8c ce qu’on doit fur tout ellia
met en lui, cette force 8c cette vehémenr
ce, dont jamais performe n’a (il approchet..
Par toutes ces divines qualitea , que je tee
garde en effet commeautant de-rares pre:
feus qu’il avoit reçûs des Dieux 8c qu’il ne.

m’en pas permis d’appeller- des quantes:
humaines; il a: efl’acè tout ce qu’il a en:
d’Orateurs celèbres dans tous les rècles ,.
les laill’antcomrneabbatus-Bt éblouis , pour:
ainfi dire,- de (et tonnerres a: de les éclairs..
Car dans-les parties où il excelle , il cil tel--
lement. élevéau-defl’us d’eux, qu’il répare:

entietement par-là celles qui lui manquent.
Et certainement ilÎelt plus ailé d’envifager’

fixement , 8: les: yeux ouverts,’les Foudres
qui tombent’dü Ciel, que devn’être point’

ému des violentes pallions qui regnent cm
foule dans les Ouvrages.

R’EM’A’R’Q’U ES!

85114 lieu que Dimoflhêneq je n’ai pointexptinté
2’996. a: muât, de peut de .ttopiembatafletlaperiodet.

Km - .



                                                                     

un" S’U’BTZI’ME. cit-tr; xxrx. .33;

C HA p r T R 1-: x:x.1x;
liDe Pluton, à de Iyfim; à de l’excellence

de. ÎEjpn’t humain.

POU a ce qui cit de P n A 1.0 a, comme:
j’ai dit, il-y a bien de la difi’erence.. Car:

il furpaffe L v. s I-A s, non feulement par
l’excellence , mais par le nombre de fes.
beautez. je dis plus, tc’ell que Platon n’elt.

pas. tant au. de! us de Lyfias par un plus-

R’EM’AR’Q’UES;

C HA P. XXlX.’ 1. De Platon ,49 de IgfiÀsJ Le:
titre de cette Scâion fuppofe qu’elle roule entie-
rement fur Platon 8c fut Lyfias; st cependtint il n’y

l on: parlé de Lyfiat qu’à la feconde ligne; dt le telle
de la Section ne. regarde pas plus Dyfiasnou Platon ,.
qu’Homcre,.Démollhène , et les autres-Écrivains.

u. premier otdre.. La divifion du Livre en VSeâion ,,
comme on l’a déja remarqué”, n’ell pas de Longiu ,

mais dequelque Moderne, qui a aufli’fabtiqué lesx
argumens des Chapitres. Dans l’ancien Manufctit,.
au lieu de i-Ava’m, qui felit ici dans le texte si...
ficonde ligne de la Seétion, on lit aima-t’ait. Mair
émaciait ne fait aucun feus : a: je croi qu’en effet-t
Longin avoitéetit o’ Aidée. .Bo t v1 R.

CRANS. peut que Pluton n’a]! pas tant, are]?
Ce changement cil encore de l’édition de un; Les:
éditions précedeutes portoient .- C’ifl que Platon efir
au deflitr de Lyfids, moins pour les qualirez qui me»;
que»: indurait! ,qut ppm-let intendant il tâtes-e-

a.a



                                                                     

184. T R A I T E’
grand nombre de beaurez, 5 que Lyfias et!
au delTous de Platon par un plus grand
nombre de fautes.

Qi’eftœe donc qui a porté ces efprits di-
vins à méprifer cette exaâe 8c fcrupuleufe
délicaçeflë, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs Écrits? En voici une raifon. C’eft
que la Nature n’a point regardé l’Homme
comme un animal de balle 86 de vile con-
dition; mais elle lui a donné la vie, 8c l’a
fait venir au monde comme dans une grau.
de allemblée, pour être (radiateur de tou-
tes les choies qui s’y pallient ; elle l’a, dis-

je, introduit dans cette lice , comme un
- courageux Athlète, qui ne doit refpirer que

la gloire. C’eû pourquoi elle a engendré
d’abord en nos aines une paflîon invincible
pour tout ce qui nous paroit de plus grand.
86 de plus divin. Auffi voïonsmous que le
Monde entier ne fuflît pas à la vaille éten-

REMARQUES.
3. l L un e and: eus. Le in ement ne

longirigsfaitjici deflLyfiasfls’acclrde forë bien se:
ce quïl a dit à la fin du Chapitre XXVI. pour faire
voir que C n c 1 r. r u e avoit en tort de croire que.
Lyfias fût fans défaut, mais il s’accorde for: bien
aufli avec tout ce que les Anciens ont écrit de ce:
Orateur. On n’a qu’à voir un paillage remarquable

dans le Livre De optima genere cramai», on C l.
e"! n o n parle 8c in e en même tenus des Orateur:
Qu’on dois (e PI et pour modèle. DAGIE n.



                                                                     

DU SUBLIMË.CBAP. XXIX. :8;
due de l’efprit de l’Homme. Nos penfées

vont l’auvent plus loin que les Cieux, 8c
pénètrent au delà de ces bornes qui envi-
tonnent 8c qui terminent toutes choies.

4 Et certainement fi quelqu’un fait un
peu de réflexion fur un Homme dont la vie
n’ait rien eu dans tout fou cours que de
grand a: d’illuftre , il peut connoître par la
à quoi nous femmes nez. Ainfi nous n’ad.
mirons pas naturellement de petits ruif.
feaux, bien que l’eau en fait claire 8c nanti
parente, a: utile même pour notre ufage :
mais nous fourmes veritablement firrpris
quand nous regardons le Danube , le Nil,
le Rhin , 8: l’Océan fur tout. Nous ne fom-

mes pas fort étonnez de voir une petite
’ flamme, que nous nous allumée , confer-
ver long-tems [a lumiere pure :mais nous
fourmes frappez’d’admiration , quand nous

REMARQUES.
4- Et certainement. Le texte Grec a été ici cor-

I’OmPll, a: c’efl: la cau le pourquoi M. Boileau n’a 4
P35 bien reùlli dans la tradué’tiou de ce panage. Il ’
eût dû dire : Et certainement fi quelqu’un confidrn de
"un: plus 14 via humaine a Û fait réfle’xion qu’on

W519" toujours en "un: thofu le furprmnnr à le
3’504 a au mignon à. tu ben. il pour" ami r61 un-
1051")" la. à qui mus firman une. T o. t. LI U S.



                                                                     

r86 T R A I-T E’
contemplons 9 ces feux,qui s’allument quel-
quefois dans le Ciel, bien que pour l’ordi-
naire ils s’évanouiffent en naifl’ant:& nous ne

trouvons rien de plus étonnant dans la Na-
ture, que ces fournaifes du mont Etna, qui
quelquefois jette du profond de (es abîmes,

* Du pima. du rochers . à du fleuves de flamant

De tout celail faut conclure, que ce qui-
efl: utile’ôt même necelfaire aux hommes,
louvent n’a rien de merveilleux , comme
étant airé à acquerit : mais que tout. ce qui.
ait extraordinaire , eûadniirable a; furpre.

nant. vK E M’A’Rl-Q’U E Sa.

y. ce: faire, hilarant. 1Ce (ont ici le Soleil’
8 la Lune dont notre Auteur parle. qui s’obfeur-
riflent quelquefois par des Eclipfes. * T o r. r. r I ’r

* Ainfi , (clou Tollius, il filoit traduire a unir
un: [mu-frappez d’admiration , quand nous un.
mplnm m Jeux grande: Imiemdu Cid. qui 9M.
les rififi-unifie»: gualgurfiu’r par la 3152]."-

F rial. la». r. p43. au. 11417,41: 3mm.



                                                                     

un sunnite, ont». xxx; r37

CHAPITRE XXm
Q; Infante: dans le Sublime [e pneumo

axa-«fin

x. trieur» donc des gram 0re.
’ tente ,hen qui le Sublime 8: le Mer-

veilleux fe rencontre, joint avec l’U’tile a:

REMARQyza
61m. XXX. t. A l’égard dôme de: grutOnuurL’IË

le texte Grec en artistement corrompu en cet en-
droit , comme M. le Févr: l’a fort bien remarqué. Il:
me femble pourtant que le feus que M. Defpréa’um
en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de Lougin.
En effet , ce Rhétcurvenant de dire à la fin du Cha-
pitre préccdent, qu’il en: airé d’acqucrirlJ’utilc sa. ,

le nccefl’airc , qui n’ont rien de and un de mer.
milieux; il ne me paroit pas o bic , qu’il. joigne
ici ce merveilleux avec ce neceflPairc a cet utile. Cela:
étant . je croi que la reflitution de ce tuilage n’efh
pas fidifficilc que l’a crû M. le Févrc; aequoique-
ce (avant homme ait defefperé d’y arriver fans le
fecours de quc.’ ne Meuufcrit, je ne brimerai pas de.
dire ici ma peu ée. Il y a dans le texte , r’o’ div in.

a"? au aïs 7min, au. Et je ne doute point que
Longiu n’eût écrit, de” à? 3’ Âïr’ n’ira a": pariant

«and. nitrent ni pil’yl90; , c’eibà-clire :IA r 515M
donc de: gram Orateur: , m qui [a trou-u ce Suâh’me;
à n menuaillmr. qui n’a]! point raffiné dans!" lm.
M3 dt l’ai"! à du nue-[Tainyil fur mon". 6re.-
Si l’on prend la peine de lire ce Chapitre &le- pré-
Wdcm a j’cfpcrc que l’on trouvera cette refiitutionr
très-vrai-fcmhlablojt très bien fondée. D. Ac un...



                                                                     

188) T R A I T E’
le Necefl’aire , il faut avouer qu’encore que
ceux dont nous parlions , n’aient point été
exemts de fautes , ils avoient néanmoins
quelque chofc de furnaturel 8: de divin. En
effet, d’exceller dans toutes les autres par-
tics, cela n’a rien qui paire. la portée de
l’homme: mais le Sublime nous élève pref-
que aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on ga-
gne à ne point faire de fautes , c’en qu’on
ne peut être repris : mais le Grand le fait
admirer. QIe vous diraLje enfin! un (cul
de ces beaux traitsôt de ces pcnfécs fubli-
mes, qui (ont dans les Ouvrages de ces ex-
cellcns Auteurs, peut païer tous leurs dé.
fautsir-le dis bien plus; c’efi que fi quelqu’un
rama oit enfemblc toutes les fautes qui l’on:

dans Horreur, dans DemosrnrN E,
dans Pr. A r o n , 8c dans tous ces autres

REMAR-QÇES.
lbid. A l’égard leur. ]On verra dans mes Remar- i

qucs Latines. que M Dacicr n’a pas [i (bien compris
. le feus de notre Auteur , que M, Defpréaux:&

qu’il ne faut rien ici changer dans le texte Grec.
Dans ma Traduâiou Latine ou a oublié de mettre.
ces deux paroles apud Il]!!! entre quidam a: paria : fi
on les y remet , tout fera clair 8c net. * TOLLIUS.

* Voici la Traduction de Tollius : Ego igirur de
huiuItemodi Virr’r , quorum mm excellant in feribendo
e11 [ublimiru , ( quamquam ne bains quidam apud illo:
ratio ab salifiiez: . orque commodo [apurant flip?!
«napalm . pronuntùnlumgue dl.

-.. u.- l
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DU SUBLIME. Cran. XXX. .8,
célèbres Heros, elles ne fepient pas la
moindre ni la millième partie des bonnes
chofcs qu’ils ont dites. Cell- pourquoil’Envic
n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné le

prix dans tous les fiècles, 8: performe inf-
qu’rci n’a été en état de leur enlever ce

prix, qu’ils confetvcnt encore aujourd’hui,
8c que vraifemblablement ils .conl’ervcront

toujours. v
4T4»: qu’avant Meaux dans Ictplainercourir.

Et les bois dépouillez. au Primer»: refleurir.

On me dira fpeut-t’être qu’un Cololl’e , qui a

quelques dé auts, n’cü pas plus à ellimer
qu’une petite Staruë achevée 5 comme , par
exemple, le Soldat de Polyclètc in. A cela
je réponds , que dans les Ouvrages de l’Art ,
c’eft le travailât l’achevement que l’on con.

fiderc, au lieu que dans les Ouvrages de la
Nature, c’cfl le Sublime se le Prodigieux.
Or .dilcourir, c’efl une operation naturelle
à l’Homme. Ajouter , que dans une Statuë
on ne cherche que le rap ort 8: la tell-cm-
blancc : mais dans le dilîours, on veut,

remanges.
* Epiuph: pour M x n A s , p. 134. a. ml. d’ironie".

Edin’on des 151x20.

T Le Doryphore , 1min Statu? . finit: par P 0-.
I. x c r. E a r. , célèbre Sculpteur.



                                                                     

1190 "T R A I T Ë’
comme j’ai dit, le furnatutcl 8c le divin.
Cependant , pour ne nous point éloigner
de ce que nous avons établi d’abord , 4 com;
me c’en le devoir de l’Att d’empêcher que

l’on ne tombe ., sa qu’il elLbien difficile
qu’une haute élevationrà la longue fe (ou.
tienne, de garde toujours un ton é al 5 il
faut que l’Art vienne au fecouts de a Na-
ture 3 parce qu’en eE’et c’eil: leur parfaite

alliance qui fait la fouverainc pet câion.
Voilà ce que nous avons crû être obligez
de dire fur les queltions qui le (ont pre-
fentées. Nous laillbns pourtant à chacun
fou jugement libre ô: entier.

R EMA’R-Q-YJES.

a. 0mm: à]! le devoir de tu" d’empêcher. 8m]
Au lieu de 10’ 3’ à iwrc’Xâ 8’); indurer . on lit
dans l’ancien Manuferit, «à 8’ à huma «A? a du
six Qu’un, . 8re La conllruc’tiou cil beaucoup plus
nette en lifaut ainfi, &lc l’en: très-clair: En] tu de
qu jamais tomber. à]! fumage de l’air: 5 que
d’être très. fin! . mais inégal. a]! la parage d’unzfpn’r

féline.- ilfaut que r4" me»: "leur!" de humus.
v .0 l y IN.



                                                                     

D U S U B L I’ME, Cran. XXXI. l)!

CHAPITRE XXXI.
De: Parabole: , de: Campuraifim.

à de: Hyperbolen

P Ou a retourner à notre difcours, î les
Paraboles 8c les :Comparaifons âppto.

chent fort des Métaphores, 8c ne di ercnt
d’elles i qu’en un [cul point * ,3 ,3 * * ,3
4*s.4*aæ*x-*x-*at *v***»*»*».

REMARQUES.
sans. XXXI. 1. Le: Paraboles à le: amputai.

font. Ce que Lougin diroit ici de la diferencc qu’il
7 a es Paraboles et des Comparaifons aux M ta-
phores , cil entiercrncnt perdu 5 mais ou en peut fort
bien fupplécr le feus ’par Ariflorc , qui dit comme
lougin , qu’elles ne diffèrent qu’en une chol’e, c’efi

.cu la feule énonciation ; par exemple , quand Platon
dit , que la têt: a]! une citadelle . au une Métapho.
te i dont on fera aifémcnt’unc Comparaifon , en di-
faut, que la tête :1! comme une citadelle. Il manque
encore après cela quelque .cbofe de ce que Lou in
diroit de la juile borne des Hyperboles, a: jufqu ou
il cil permis de les poulier. La fuite a; le pafl’age de
Démoilhène , ou plutôt d’Hé efippe (on Colle ne,
font airez comprendre quelle toit (a peufée. lcfl:
certain que les H perboles (ont daugcrcufcs 5 et com.
me. Arifiorc l’a rt bien remarqué , elles ne [ont pref-
que jamais fupportables qucdansla pafliou. Encan.

3.. Qu’en un full point. ].Cct endroit cil fort défe-
àucux’ , et ce que l’Auteur avoit dit de ces Figures,

manque tout entier. B o r1. a a v.

.îa 4’

fan-ds- v A



                                                                     

1,2. T R. A I T E’
ITelle eh cette Hyperbole: ’* Jappe]?

que votre efpn’t finit dans mm tête, à que
- m: ne le fouliez, pasjàu: w: talant. C’en
pourquoi il faut bxen prendre garde jufqu’où
toutes  ces Figures peuvent. être pommées; .
Parce qu’allez (cuvent, pour Vouloir porter
trop haut’une Hyperbole , on la démit.
C’eft comme une corde d’arc, qui, [Bout
être trop tendue , fe relâche, st cela fait
quelquefois un effet tout Contraire àce que
nons cherchons.-

Ainfi Immune dans fan Panégyrique T,
par une (otte ambition de ne Vouloir rien
dieu: qu’avec emphafe, cil tombé, je ne

R a M A a g U a s.
3. Telle en: cette Hyperbole: Sapa]? que vnnIefpri:

fait dans votre du , (7 que vous ne la fadiez. pas (in;
vos ralom. [C’elt dans l’Otaifon de Halemfi que l’on
attribue vulgairement à Démoflhêne, quoi qu’elle
fait d’He’ge 1ppe [on Collegue. Longin cite ce paf-
fage fans doute pour en cpndamner l’Hypcrbole ni
dt en effet très. vicienfe ; car un afin) fini! au
le; talons , elt une chofe bien étrange. Cependant
H2 n M n o a N a n’a pas lauré de la louer. Mais
ce n’ell pas feulement par ce paflàge, que l’on peut
voit que le jugement de Longin cil (cuvent plus fût

-que celui d’Hcrmogènc , 8: de. tous les autres Rhé-

teurs. D A CI e x. .4. Qu’au" cmpbafi.]gh4’m magnant. Tourne.

* Dlmofib. ou He’gefipph de Halonefo. p. 34. Enfin

de Balle. V
T Pag.43. 545L Il! H 10.03".



                                                                     

DU SUBLIME. Cm». xxxr." 19;
tu comment , dans une faute de petit Eco.
lier. Son deflein , dans ce Panégyrique , c’en;

de faire voir que les Athéniens ont rendu
plus de fervice à. la .IGrèce, que ceux de
Lacédérrro’ne r 86 voici par où il débute:

Puzfiiue le tDrfoour: a naturellement la vertu
de rendre le: chofi: grandes, petites; â le:
petites, grandes; qu’il fait donner le: gruges.
de tu. nouveauté aux chofi: le: plus vieilles, .
à qu’ilfait paraître vieille: celle: quifimt mm.

- vellemmtfuitu. Bit. ce ainfi , dira quelqu’un,
ô Ifocrate , que vous allez changer toutes.
chofes à. l’égard des Lacédémoniens a: des

Athéniense En faifant de cette forte l’éloge

du Difcours , il fait proprement un exorde
pour exhorter l’es Auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

. C’el’c pourquoi il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en germerai; que celles-là
font les meilleures ,qui font entièrement
cachées , se qu’on ne prend point pour des
Hyperboles. Pour cela donc, il faut avoit
foin que ce fait toujours la paillon qui les
l’aile produire au milieu de quelque grande
circonllzance. Comme par exemple, l’Hy-
perbole de Tan cr D un, * à propos
des Athéniens qui perirent dans la Sicile.

* Liv. 1. tu. m. 213:. de H. Étienne.

Toma 111. l
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l5 Le: Siciliem (un: defvmdm en ce lieu ,’ 11:]?

rem un grand ramage . de aux fur tout qui
J’e’taient jette; dans le fleuve. L’eau fin en un

moment corrompue du fitnf de tu mzferaèlr: ;
Ü ne’ummim tout: [mur tufi Ü tout: fun-

lunte qu’elle étoit il: fi buttoient pour en boire.

Il cil airez peu croïable que des hommes
boivent du fang 8: de la boue, 84 le bat-
tent même pour en bôire la: toutefois la
grandeur de la paffion, au milieu de cette
étrange circonfiance , ne laille pas de don-
net une apparence de raifon à la choie. Il
en cit de même de ce que dit kimono-ra ’*

’REMARQJ’UES.

y. Les siciliens étant defrendus en ce lieu, 8m]
Ce paillage cil: pris du feptiéme Livre. Thucydide
parle ici des Athénieus qui en r: retirant fousla
conduite de Nicias, furent attrapez par l’armée de
GylgPPe a; par les troupes des Siciliens près du fiera,
7e Afinatus aux environs de la ville imam; mais
dans le texte, au lieu de dire les Lutédémonims au»:
defcmdu: , Thucydide écrit 9’172 fleurant?!" .359;
s’uCat’vns , 8c non pas ai et: yip 211041964494, comma
il y a dans Longin. Pat en Péloponéfiens Thucydide
entend les troupes de Lacédémone conduites par
G x 1. 1 r p a , et il cit certain que. dans cette oe-
calion les siciliens tiroient fur N’icias de demis les’
bords du flouve ,,q’ui- étoient haut: 8c efcatpez. le.
feules troupe: de Gylippe defcendirent dans le fleuve,
a: y firent tout ce carnage des Athe’m’ens. DA91533

* Liv. 7. pug. enserrât. d: Framfirt.



                                                                     

nu SUBLIME. au". xxxr. x9,»
de ces Lacédémoniens , qui enrubannent
au Pas des Thermopyles. 5 1h f: defendirent
encore quelque tu»: en ce lieu avec le: armet

. REMARQÉJÈS.

6. Il: f2 défendirent encor: quelque rama] Ce par.
[age-cil fort clair. Cependant c’ell: une choie fur.
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Vaile,

qui a uaduinerodote , ni des Traducteurs de Lou--
gin, ni de ceux qui ont fait des notes fur cet Au.
teur. Tout cela , faute d’avoir pris garde que le verbe
«curie veut dire quelquefois enterrer. Il faut voir
les peines que (e donne M. le Févre, pour reflituer
ce panage, auquel, après bien du changement, il
ne [auroit trouver de feus qui s’accommode Mona.
gin, prétendant que le texte d’Herodote étoit" cor-
rompu dèsle tems de notre Rhéteur, et que cette
beauté qu’un (i l’avant Critique y remarque , elE
l’ouvrage d’un mauvais Copiilc . qui y a mêlé de.
paroles qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai point
à réfuter un difconrs fi peu vrail’cmblable. Le (en!
que j’ai trouvé , en fi clair 8c fi infaillible, qu’il dia

tout. le ILBAU.
lbid. Il: je défendirent citron quelque man] MJ

Del’préaux a expliqué ce pall’age au apicd de la lettre,

comme il cil dans Longin , a: il a ure dans [à Re.
marque, qu’il n’a point été entendu , ni par les In-
terpretes d’Herodote, ni par ceux de Longin 5 et que
M. le Pévre , après bien du changement, n’y a
trouver de feus. Nous allons voir fi l’explication’ .

’il lui a donnée lui-même , cit aulii [me 8c ana?
infaillible qu’il l’a crû Herodote parle de cent qui ,
au Détroit des Thermopyles, après s’être retranchez
fur un petit polie élevé , foutinrent tout l’effort des
Perles, jufqu’à ce qu’ils furent accablez a: comme

" 1 ij
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qui leur raflaient, Ü «avec le; mie-m Ü le:
dent: , jufguû ce que le: Burâure: , tirant mû-

jeun», le: enflèm gomme enjavelé: [bus leur;
traits. Qge dites. vous de cette H yperbolc r

REMARQUES.
enfevelis fous leurs traits. Comment peut-on donc
concevoir que des gens peliez 8c retranchez fur une
hauteur fe défendent avec les dents cantre des en-
nemis qui tirent toujours , 8c qui ne les attaquent
que de loin. M. le Pévrc, à qui cela n’a pas paru
pollible, a mieux aimé fuivre toutes les éditions de
ce: Hiilorien . ou ce paillage cil penché d’une autre
maniete , 8c comme je le mets ici t à 741’191 me."
a; a? a’ÀIZOflt’IUÉ Martine: 1154.1 nid-n’en , qui

(flirzflfu in" étym, Ê xp’n’ Ê épata! "même o;

946ml Mandrin. Et au lieu de and Ê sil-nm . il
n crû qu’il falloit corriger mutai"; e New, en la
reportant à prêteur»: Comme ils]? défendoient une"
dans le même lieu ne: le: épies qui leur "fioient ,
ln Barbare: le: attablent" de pierra: à de "in",
Je trouve pourtant plus vraifcmblable qu’Hcrodote
avoit écrit hlm e yawl. Il avoit fans doute en vite
(enteri- d’Homcre du in. de l’lliade:

l’I’al’n’v n’ltrvm’mvw halerai r’ (Cantor.

Il: le: chargeoient à coups de pierres à Je train.

a corruption de Anita: en mai étant très-facile:
I uniqù’il en fait , on ne peut pas douter que ce ne
oit le .veritable feus. Et ce qu’Hcrodote ajoûte le

prouteyifiblement. On peut voir l’endroit dans la
Sectionlufn du Liv, Vil. D’ailleurs Diodore, qui
a décrit ce combat , dit que les Perfes cnvironncrenl
les Lacédt’monicns, a: qu’en le. attaquant de loin h



                                                                     

D SUB L I M E. Crue. XXXI. :97
(zigue apparence que des hommes fe de;
fendent avec les mains 8c les dents contre

RE MAKK’U ES,
ils les percerent tous à coups de fleches 8c de traits.
A toutes ces raifons M. Defpréaux ne fautoit opofer
que l’autorité de Longin, qui a écrit 8c entendu ce
paillage de la même manierc dont il l’a traduit; mais
je répons, comme M le Févre, que des le terris
même de Longin ce paillage pouvoit être corrompu a
que Longin étoit hemme, St que par conféquent il
a pû faillir aullî bien que Démofthène, Platon, 8e
tous ces rands Heros de l’antiquité, qui ne nous
ou: donnég des marques qu’ils étoient hommes, que

* par quelques fautes, a: par leur mort. si on veut
encore fe donner la peine d’examiner ce panage ,
on cherchera, fi je l’ofe dire , Longin dans Longinl
même. En effet ,- il ne rapporte ce paillage que pour
faire voir la beauté de cette Hyperbole, du hommes
je défendant avec les dents un!" du sans "me; . 85
cependant cette Hyperbole eli puerile, puifque lors
qu’un homme a approché (on ennemi , 8c qu’il l’a

aifi au corps, comme il famflnecell’airement en ve-
nir aux prifes pour emploïer les dents , il lui a tenu
du fes armes inutiles, ou même plutôt incommo-
des. De plus, ceci, de: hommes fa défendent avec les
dans conne du gui: armez. ne préfuppofe pas que
les nus ne puill’ent être armez comme les antres 5 a:
ainfi la pcnfée de Longin cil: froide , parce qu’il n’y
a point d’oppofrtion fenfible entre des gens qui le
défendent avec les. dents a: des hommes qui com-
battent armez. ]e n’ajoûterai plus que cette feule
raifon, e’eil: que fi l’on fuir la penfée de Longin, il

mura encore une fauffeté dans Herodote, pnifque
Hilioriene remarquent que les Radians étoient
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des gens armez, 7 3c que tant de performe:
[oient enfevelies fous les traits de leurs en-
nemis 2 Cela ne lailfc pas néanmoins d’avoir

de la vraifemblance; parceque la chofe ne
ifemblc pas recherchée pour l’Hyperbole g

REMARQUES.
armez à la legere avec de petits boucliers, 8c qu’ils
étoient par conféquent expofez aux coups des Lacé-
démoulens, quand ils aPprOChoient des retranche.
mens , au lieu que ceux-ci étoient bien armez, ferrez
en pelotons, a: tous couverts de leur: larges bou-
hcliers. D A c r E R. .

lbid. Il: [e délëndirem. ] Je me fuis fervi dans m0
Traduction Latine du mot tumulavemm , your ex-
plique! le Grec (5741km. Je fuis néanmoins de mê-

. me fentxmenr que M. le Févre8c M. Dacicr :hormis
que le n’approuve, pas le mot mmàïom , ni 2mm
l’antre m’anzmais au lieu de c papa-i , G «jam, je
remets du Humour, ou roîev’fcan. PHILOSTRAI’I

dans la vie diAp 0L r. o N ru s de lemc, liv. 11. l
ch. vu. E’wi 5 1è; and; BaÀ’IÇuy, a”? Aignan, si
Amiluçuz’non mêqaaîînq r07; TOEw’Kgnl, "0&3" , &c.

on pourroit allai lire 50:01 , î Taiev’ggm. TOçLIusc
7. Et que un: de perfimnes [2mm enfmaliu.] Le!

Grecs dont parle ici Herodotectoient en fort Petit
nombre, Longin n’a donc pû écrire à quo un: de
parfinnu, &c. Dlailleurs de la maniere que cela cl!
écrit , il femblc que Longin trouve cette Méta bort:
exceflive, plutôt à carafe du nombre des pet onnes
(tu font enfevclies fous les traits . qu’à calife de la
c ofe même, 8c cela n’en Point -, car au contraire
Longin dit clairement, quelle Hyperbole! combattre
avec les dents contre des gens armez? à! relit-ri
maton . être accablé fous les traits! n14 133155ij pas

fientait". &c. DA c 1 n a.



                                                                     

DU S UB LIM E. CHAP. XXXl. 19’
mais que l’Hyperbole femble naître du fa.
jet même. En effet, pour ne me point dé.
partir de ce que j’ai dit, un remede infail-
lible pour empêcher que les hardiclres ne
choquent 3 c’en de ne les emploïer que dans
la paillon , a; aux endroits à peu près qui
femblent les demander. Cela cit fi vrai, que
dans le Comique on dit des chofcs qui [ont
abfurdes d’elles-mêmes , 8! qui ne laillcnt
pas toutefois de panier pour vraifemblables,
à Caufe- qu’elles émeuvent la paillon, je
veux dite, u’elles excitent à tire. En efet,
le rire cit une pallier: de l’ame, caufée par
le plaifir. Tel cil ce trait d’un Poëte Comi- a,
que: * Il paflèdott une Terre [:14 campagne, ’
qui n’e’mit par plat grand: qu’un: Épine dt

Lacc’dz’mohim. I i
Au relie, on (e peut fervir de l’Hyperbole,

aulîî bien pour diminuer les choies que pour
les agrandir : car l’exageration’eü propre à
ces deux dilïerens efFets; 8c le Diafyrme 1’ ,
qui cit une cfpece d’Hyperbole, n’eü à le
bien prendre, que l’exagetation d’une chofc

balle de ridicule.

RE M A R Q "a E S. , 4
81 Qui n’irait pas plus grande qu’une Épine de Lt-

cide’monim. ] J’ai fuivi la rcflitution de Cafaubon.
B o r r. a A u.

’* V. Saumon, L 1.). 56. Hindi 1mm.

1- A’mtm’h - r un
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C HAPITRE XXXII.
D: 1’ arrangement de: Panier.

DES cinq parties qui produifent le Grand,
comme nous avons (appuie d’abord ,

il tette encore la cinquième à examiner;
C’en: à l’avoir, la compofirion 8c l’arrange-

ment des Paroles. Mais comme nous avons
déja dOnné deux volumes de cette matiere ,
où nous avons fuflifamment expliqué tout
Ce qu’une longue fpéculation nous en a pû

apprendre; nous nous contenterons de dire
ici ce que nous jugeons abfolument’necef-
faire à notre fujet ; comme par exemple,
que l’Harmonie * n’en: pas fimplement un
agrément que la Nature a mis dans la voix

REMMRQEJES.
CHAP. XXXII. x. N’efl pas [implantent un agri-

me)" ] Les Traduâenrs n’ont point conçû ce pana-
gc, qui finement doit être entendu dans mon feus,
comme la fuite du Chapitre le fait afl’cz connoître.
E’n’pngg veut dire un afin et non pas un maïa: .
n’efl pas fimplemem un afin de la nation de l’homme.

30 r r, z A U. .
’ lbid. N’a]! p4: [implantent , 62;] M. Defpréaux
alïure dans lès Remarques que ce pail’age doit être
entendu comme il l’a expliqué; mais je ne fuis pas
de (ou avis , a: je trouve qu’il s’efl:, éloigné de la

genlïc de Longin , en prenant le mot Grcctorgam

-v ---
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de l’homme, pour perfuader &’pour infpi-
ter le plaifir : z mais que dansles infitumens
même inanimez , c’efl: un moïen merveil-
leux 3 pour éleverle courage, 8e pour émou-
voir les pallions.

REMARQUES.
pour un inflrumcnt, comme une flûte , une lyre , au
lieu de le prendre dans le feus de Longin pour un
organe . comme nousdifons pour une eaufe. un mien.
Longin dit clairement, l’harmonie n’a]! pu fatalement
un mais!) naturel ài’homme pour perfuder à pour
infpinr le plnifir . mais me": un organe . un infim.
ment merveilleux pour élever le touage a pour Émou-
mir le: p tous. C’en, à mon avis, le veritable (en:
de ce pu age. Longin vient enfuite aux exemples
de l’harmonie de la flûte 8e de la lyre, quoique ces
organes, pour émouvoir 8c pour perfuader, n’apro»
client point des indiens qui font propres St naturels
à l’homme , 8Ce. D A c1 a a.

lbid. N’ejl pas fimplemem.] M. Dacier a raifon ici
de rejette: le fentiment de M. Defpréaux. 941’011
regarde ma TraduCtion à: mes Remarques Latines ,
6c on verra que ma conjecture a beaucoup de vrai.
femblance. Même M. Defpréaux a très-bien expri-
mé le mot myaMpeim que je préfet: au pas
c’Mv9reÎæç. T o r. r. tus. A

a. Mais que dans .Ù’e.] Cela ne le trouve pas dans
le Grec. Lifez donc : Mais que Je]! un maie» merveil-
leux pour rendre le difeotm flemme, à pour imme-
ooir les fafiot". Car ce n’a]! pas la flûte feulement qui
émeut, 0e. mais prefçue tout ce , au. T o r. r. r v s-

3. Pour élwerle nmageüpourémtmvoirlu "filouta
Il y adams le Grec un: mare»; à entamas c’c
ainli qu’il faut lire a: non point (sa faisanda s se?

p æ
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Et de vrai, ne voïons-nous pas que le leur

des flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écou-

tent, a: les remplit de fureur , comme s’ils
étoient hors d’eux.mêmes r Que leur impri.

. niant dans l’oreille le mouvement de fa ca-
dence, il les contraint de la fuivre, 8; d’y

. conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps. Et non feulement le fon des
flûtes ; 4mais prefque tout ce qu’il y a de n
diEerens fans au monde, comme par exem-
ple, ceux de la Lyre, font cet eŒet. Ca:

R; 54151953.
Ces paroles veulent dire, Qu’il efi merveilleux Je
mir de: infiniment inanimtz avoir en aux un charme
pour émois-mûr les faufilant .0901" s’affiner la noblejfet
de courge. Car c’elt ainfi qu’il faut entendre r’Mv9ry’a.

En effet, il cil: certain-que la trompette qui cit un
infiniment, fert à réveiller le courage dans la guen-
re. par ajot’ité le mot d’inauimez. pour éclaircir la
peu ce de l’Auteur, qui cil: un peu obfcure en ces
endroit. d’un"! , abfolument pris ,.veut dire toutes
fortes d’inltrumcns muficaux 8c inanimez, comme
le prouve fort bien Henri Étienne. Br o I r. a A. v.

a. Mai: prefque tout ce qu’il] A de déferait: fins
en momie] mil; dans 51m nui-nième: : Tollius veut
qu’on lire in.) Ê d’un malaria. M. le Févre liroit,
Inn; u G G’UÙ, 0e. Certainement il y a faute dans
le texte; 8: il cil: impolliblc d’y faire un f’ens rai-
fonnable fans corriger. Je fuis perfuadé que Long-in
avoit écrit x42; ëfisèot; musâmes, litât impaires
fit "Mina: ou; litât à M’rfir omninô blâma: fit. La
flûte, dit Longin , forge celui qui l’entend , fût-i!



                                                                     

DU S U Ë LIME. Cam. XXXIL ,0,
bien qu’ils ne lignifient rien d’eux-mêmes ,

néanmoins, par ces changemens de tous,
qui s’entrechoquent les uns les autres , a;
pat’le mélange de leurs accords , fouirent ,
comme nous voïons , ils caufent à l’ame
un tranfport 8e un ravilfement admirable. t
Cependant ce ne font que des images 8:

, REMARQpES.
ignorant a: greffier, n’eût-il aucune connoilï’ancc de

la Mùfiquc , de fe mouvoir en cadence, a: de fe
conformer au fon mélodieux de l’iniirurncnt. L’an-

cien Manufcrit , quoique fautif en cet endroit ,
autorife la’nonvelle corteâion; Car on y lit, zëly
alias: in. Ce qui relûmble fort à mât «hum
litt-tout fi on écrit en majufculcs, fans efprit, 8c
fans diftinâion de mots, comme on écrivoit autre.
fois, 8e comme il cil certain que [engin avoit écrit,
KANAMO’FCOCH. Entre KANAMOT-
COCH 8: KANAAAOTCOCH , il n’y
a de diEerence que de la lettre M aux deux t A;
difl’erence très-lcgerc , oui les Copiiies fe peuvent
aiiëment tromper. B o r v 1 N. A

y. Cependant ce ne finit que des imdger.à1.ongin ,
à mon feus , n’a garde de dire que les in rumens,

comme la trompette, la lyre, la flûte , ne difem t’y
ne perfuadent rien. Il dit. Cepmdant ce: imitations
ne fan: que du organes bâtard: pour pctfilader,û-n’4p-
proche»: point du tout de ces moi’tm qui, comme j’ai
déia dit. [ont propres 6’ naturels à l’ homme. . Longin

veut dire , que l’harmonie qui f: tire des difl’erens
ions d’un infirument. (:0de la lyre ou de la flûte,

z n’en: qu’une foible imagede celle qui le forme par:
les diffusas fans, et par la diffcrcntc flexion de la

.
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de fimples imitations de la voix , quine dl.
fent 8c ne perfuadent rien ;n’étant, s’il faut

parlerÎainfi, que des fous bâtards, 8c non
point, comme j’ai dit, des eflF’ets de la na-
ture de l’homme. .Que ne dironsmous donc
point de la compofition , qui elÆ en efFe:
comme l’harmonie du difcours , dont l’ufagc

ell: naturel à l’homme, qui ne frappe pas
fimplement l’oreille, mais l’efprit; qui un
mue tout à la fois tant de diffèrentes fortes
de noms, de penfées, de choies; tant de
beautez a; d’élegances, avec lefquelles no-
tre ame a comme une efpece "de liaifon 8:
d’affinité; qui parle mélange 8c la diverfiré

des fous, infime dans les efprits, infpire à
ceux qui écoutent, les pallions mêmes de
l’Orateur, 8: qui bâtit fur ce fublime amas
de paroles , ce Grand a: ce Merveilleux- que
nous chercheuse [buvons-nous, dis-je, nier
qu’elle ne contribue beaucou à la grau;
fleur , àla majelïé , à la magnifiîence du clif:

cours 8c à. toutes ces autres beaurez qu’elle
renferme en foi g 8c qu’aïanr un empire ab-
folu fur les efprits, elle ne paille en tout

R E M113 QUE 5:
mît; 6c que cette dei-nier: harmonie ,. qui cit un»
turelle à llhomme , a beaucoup plus de force que
l’autre , pour perfuadcr a: pour émouvoir. Clef! ce
qu’il feroit fort me de prouve: gaz des ucmplcg.

D a c .1 z x. * I



                                                                     

DU SUBLIME CHAP.XXXH. no;
terris les ravir 8e les enlever a Il y auroit
de la folie à douter d’une verité fi univer-
fellement reconnue , 5 8: l’experience en
fait foi.

R E A R a?) E S.
6. Et imperium: en [kit foi. IL’Auteur juflifie ici

I fa penfée par une periode de Démolihène ,* dont il
fait voir l’harmonie a la beauté. Mais, comme ce
qu’il en dit ,elt entiercmcnt attaché à la Langue
Grecque , j’ai crû qu’il valoit mieux le pailler dans la

Traduâion , 8c le renvoie: aux Remarques , pou)
ne point efraïerceux qui ne [avent point le Grec.
En voici donc l’explication. Ainfi tetteiplnfét quo
Dimoflbèno aiche ,4"); la Minore de f on Dam: , p4-
Voir fort poum, à a]! moflât merveillcufo.Cl Dm",
diz-i.l, a fait évanouir legparil environnoit’ une

. Ville , comme un nuage qui f: difiipe lui-même. Tan-o
ria «découla-trot du 73 ruina abrié": xivollmop mon-
âtïn (minai , in» "0&5 Moi: il flua avouer que
l’harmonie 4:14 triode ne and: point 314 parfit. Cor
du): mijotons e trois tenu m noir toma, "mon: fi
c’étaient tous Dafljlu y qui [ont ko pif: les plus no-
bles , à la: plus propre: au Sublime :0 de]! pourquoi.
la «un Heroïquo qui a]! le plia ou» de tous la: ver: un
cf! umpofe’. En cf". fi vous ôtez. un mot d: fa plan ,
nnmufi vous mottiez rira vol «Norma 3mm râpa»
.n’n’nn 13! du abolir"; morflé; ,ou fi vous en retran-

cha une foule M450. comme imine "3:16:71! Je
35’430», vous omnium affinant combien l’harmonie
comriàue au Molène. En pff): . on paroles , d’on»
"bar, s’appuïnmfilrùpnmien Mm qui a]! longue.
fi prononoont à qui" roprifos : pajot" que , fi TON

f Do amortis. ne. un. de une.
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Au relie , il en cit de même des difcours

que des corps, qui doivent ordinairement
leur principale excellence à l’aflemblage se
à la me proportion de leurs membres :de
forte même qu’encore qu’un membre fépa-

té de l’autre n’ait rien en foi de remarqua-

bic , tous enfemble ne laiflent pas de faire
un corps parfait. Ainfi les parties du Su-

REMARQUES.
on on: une mon», ce retranchement flit qu la pt-
riode q? tronquoit. and; tu commère mm en aoûtez
une, comme m0615 inclut" d’un? 1’! n’eût; c’cfi

bien le même fil"; mais a n’a]! plus In même adonc: .-
pru que la permis s’arrêta: trop long-nm fur le!
damions 01145:: , la Sublime , qui étoit foiré tuyau-
un: , [a rabbi: à s’nfoiblit. Au telle, j’ai uivi,
dansas derniers mots , l’explication de M.le Févre ,
le ajointé comme lui, n’ à être)? Bo unau.
’ lbid. Et l’exprime: enfilât ci * n *] longin rappor-
te après ceci un paillage de D mflhène que M. Dell
préaux a rejette dans l’es Remarques , parce qu’il cil:

entierement attaché à la Langue Grecque. Le voici:
7570 To’ «Hampe. rit 1-111 et? min W957". tâtât"
mfil’l; Emi’nm dans? râpe». Comme ce Rhéteur
allureque l’harmonie de la periode ne .eede point à
la beauté de la penfée . parce qu’elle cit route com.
pofée de nombres daflyliques; je croi qu’il ne fera
pas inutile d’expliquer ici cette harmonie 8: ces nom-I
lares , vît même que le pall’age de Longin cil un de
ceux que l’on peut traduire fort bien au pié de la
lettre, fans entendre la Penfée de Longin: 8e fans
conuo’irre la beauté du paillage de Démoflhène. Je
Fais donc tâcha d’en donner "au Lecteur une intel.
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blime étant divifées, le Sublime le diliipe
entierement :311 lieu que venant à ne for-
mer qu’un corps par l’aŒemblage qu’on et!

fait, a: par cette liai-[on harmonieufe qui
les joint, le (cul tout de la periode leur
donne du fou 8c de l’emphafe. C’ell POUË-g

REMARQUES.-
ligeuce nette 8c dillinclc g St pour cet effet i: d’inti-
buetai d’abord la petiode de Démollhène dans ces
nombres daélyliques, comme Longin les a entendus.

-vv -V v - un -vv vu, IlInc" a] www] a; du 1751515] 05an u]
-UU UV - Illi- U - Il!!!)ambra] munît] 5min] on] [cloîtra 14963:.

Voilaneuf nombres daétyliqucs en tout. Avant que
de palier plus avant, il cit bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nom-
bres daélyliques , pour les avoir confondus avec les
mètres ou les piés que l’on appelle Daélyles. Il y ai
pourtant bien de la diligence. Pour le nombre daâyo
lique, on n’a égard qu’au tems 8: à la prononciation -,
8c pour le dactyle , on a égard à l’ordre se à la po-
fition des lettres , de forte u’un même mot peut
faire un nombre daé’i’ylique ans être pourtant un
Daélyle, comme cela paroit par [ sillonnai] :5 aréna]
mptA9tîr.] Mais revenons à nOtte pafrage. Il n’y a:
plus que trois diflicultez qui le prelEntent : la pre-
miere , que ces’nombrcs devant être de quatre tcms ,
d’un longgüi en vaut deux, 8c de deux courts; le
fecond’nombtc de cette periode «Moment, le qua-
trième, le cinquième a: quelques autres pacifient
en avoit cinq; parce quevdans «Monge la prennent
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quoi on peut comparer le Sublime dans les
periodes , à un fellin par écot; aufquels plu--
lieurs ont contribué. JufquesJà qu’on voit
beaucoup de Poëtes 8: d’Ecrivains, qui n’é-

tant point nez au Sublime , n’en ont jamais
manqué néanmoins ; bien que pour l’ordi-

maire ils le feuillent de façons de parler

R EMA noves.
Eyllabe étant longue , en vaut deux , la recorde

’ étant aulli longue en vaut deux autres, a: la troi-
fième brève , un, arc. A cela je répons , que dans
les r rimes, ou nombres, comme je l’ai déyadir, on
’n’a gard qu’a: ternsôc à la voïelle,& qu’ainfi ou cil:

anili bref que par. C’ell: ce qui paraîtra clairement
par ce (cul exemple de Q0 rN r t r. t IN , qui dit,

ne la feeonde fyllabe d’ugnflir cil brève. La feron-
e difficulté naît de ce précepte de quntilien , qui

dit dans le Chapitre 1v. du Livre IX- Que grand
la perloit commente par lunefirte de rythme ou de nun-
bre , elle doit continuer dans le même rythme . infime
i [a fin. Or dans cette perlode de Démollhène le
nombre l’emble cban et . puifque tantôt. les longues
a tantôt les brèves ont les prémicres. Mais le mê-
me QIintilien ne laiil’e aucun doute là-dei’l’us , (i l’on

prend garde à ce qu’il a dit auparavant. : Qu’tl off
indiflërent au rythme dnfljlt’que d’avoir le: Jeux pro-
mit": ou les Jeux dominer brèves , parce que l’on n’n
(gord qu’au mon , à à eo que [on Élevarion fait le
même nombre quefn poft’rt’on. Enfin , la troifie’me 8c der.

niere difficulté vient du dernier rythme d’un? râpa-r,

queLongin fait de quatre Üllabes , 8c par confié-
uent de cinq tems , quoique Longin allure qu’il

j mellite par quatre. Je répons , que ce nombre ne
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balles , communes 8c fort peu élegantes. En
effet ils le foutiennent par ce feul arrange-
ment de paroles, qui leur enfle ’85 groflît
en quelque forte la voix: li bien qu’on ne
remarque point leur hadale. 7 P H Il. r s T a
cil de ce nombre. Tel cil aufli A n t s r o-
n H A N 1-: en quelques endroits , ô; E u a 1..
PI on en plufieurs, comme nous l’avons
déja foffifamment mont. é. Ainfi quand Her-
cule dans cet Auteur *, après avoir tué les

enfans , dit: ’
zieutant-apis.

iaill’e pas d’être daélylique comme les autres, parce

que le tcms de la derniere fyllabe cil fuperflu de
compté pour rien , comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les vers qui de la [ont appeliez hyper.
urètres. On n’a qu’à écouter Q1intilien:Les rythmer
refot’vent plu: facilement des tu»: fitperflut, quoique
la même ehofe arrive un? quelquefois aux mètres. Cela
(un: pour éclaircir la petiode de Démollhêne , 3c
la penfée de Lougin. J’ajoûterai pourtant encore
ne Dur 51-110 s-PHAI. a meus citecemême
alfa e de Démollhène , a: qu’au lieu de d’au-aine,

Il a lu imbu, ce qui fait le même effet pour le nom.-

bre. D a c r a a, X7. Philifle e]! de es nombre. Le nom de ce Pol-Ire
en: corrompu dans Longin 3 il au: lire PHttrscus,
a: non pas Philtjlitn. C’étoit un Poëre Comique, mais
on ne fautoit dire précil’ément en quel tems il avécu.

D A C 1 a n. -* Hercule fioient: . V. tau.
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Tant de maux à la fin 8 [ont entrez. dam

M071 am: ,,

æ je et) fui: loger de nouvelles douleurer

Cette penfée cil fort triviale. Cependant il
la rend noble par le moïen de ce tout, qui a
quelque choie de mufical 6c d’harmonieuz.
Et certainement, pour peu que vous terra
verfiez l’ordre de la periode , vous verrez
mamfcllement combien Euripide cil plus
heureux dans l’arrangement de les paroles,
que dans le (en: de [es penfées. De même
dans fa Tragédie intitulée, 9 Dirce’ traîna?

par un Taureau 1-, l
REMARQUE s.

lbid. Philifle e]! de ce nombre. ] M. Dacier arailbrl
de préfctcr ici Philt’feus ’a Philljlus. Mais ce pourroit

bien être suffi ce Philifcus de Corfou, un des fept
Tragiques du recoud rang , qui a vécu fous Phila-
delphe , 6: a été Prêtre de Bacchus. T o r. t. t u s.

CHANG. 8. Sont entrez. dans mon une] Edition
de 168;. Les éditions précedentcs portoient , on:

aflt’e’ge’ mon urne, .
CHANG. 9. Dire! traînée par un Taureau] Cette

correction fut faire dans l’édition de r7ot, M. par.
préaux avoit traduit dans (es premiercs éditions :
Diree’ emportër, &c. Sur quoi M. Daciet fit cette
Remarque, que M. Del’préaux a fuivie sa Longin

T Dire! , ou Antiope , Tragédie perdue. Ve la
Fragm. de M. Bar. n a s, p. 51’.

----
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Il tourne aux environs danrfà route incer-

taine : Ï

. u , .Et courant en tous lieux ou [à rage le "Il?" ,
Turin après foi la femme, Ü l’arbre é” le

rocher.

Cette penl’ée cil fort noble à la verité; mais

il faut avouer que ce qui lui donne plus de
force, c’eli cette harmonie qui n’ell point
précipitée, ni emportée comme une malle
pefante, mais dont les paroles fe fondent.
nent les unes les autres, 8c où il y a plu-
fieurs paufes.’En ellët, ces paufes (ont com-

me autant de fondemens folides , fur lei;
quels [on difcours s’appuie 8: s’éleve.

REMARQUES.
sa dit , traînée par un Tuteurs; 8: il falloit conferve!
a ce mot , parce qu’il explique l’hiiloire de Dircé,’

a que Zethus a: Amphion attacherent par les che-
n veux à la queue d’un Taureau , pour (e vanger des
on maux qu’elle 8: l’on mari Lycus avoient faits à

sa Antiope leur sucre; *
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CHAPITRE XXXIIL

D614 mafia: du Pariades.

AU contraire, il n’y a rien qui rabaiflitr
. davantage le Sublime que ces nom-
bres rom us, a; qui (e prononcent vite,
tels que ont les Pyrrhiques , les Trochées
8: les Dichotées, qui ne (ont bons que pour
la danfc. En effet, toutes ces fortes de pieds
ôc de mefures n’ont qu’une certaine mi-
gnardife 8: un petit agrément , qui a tout.
jours le même tout, 86 qui fi’émeut point
l’arme. Ce que j’y trouve de pire , c’en: que

comme nous voïons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent
point au [ont des paroles, 8c (ont entraînez

au: le chant: 1 de même , ces paroles me-
Ïurées n’infpirent point à I’efptit les paf-

REMARQUES
Cru). XXXII. r’. Diminue. ce: un!" mefim’u,

&c. Longin dit , ne même , quand le: période: fintfi
un min, fAuditmr n’a]? point touché du difcoun , il
fief! attentifqu’lu nombra Ü à l’harmonie: infiltra-

là que prévoient les "dentu daim»! fait)". à
hum mîioun la mafia" comme en un: du]? . il pil-
vin): même l’orateur . à nuque la châle un»!
attelle arrive. Au refle, ce que Longin dit ici, cit

fris tout entier de la Rhétorique d’A a. t si o r Il
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fions qui doivent naître du difcouts; 8c im-
priment fimplement dans l’oreille le mon.
vement de la cadence. Si-bien que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chiite

qui doit arriver, il va au-devant de celui
qui parle, 8c le prévient, marquant com-
me en une danfe, z la chûze avant qu’elle
arrive.

REMARQUES:
8: il peut nous fervir fort utilement à corriger l’en-r
droit même d’où il a été tiré. Ariflote , après avoir

parlé des periodes nitrurées, ajoûte, à A) 3&9 iri-
9um , muriez golf bien? Ê in, ’ * * filai-r avaria,"
fila 111:7 a; algie! min mil" i241 * * ’ aima? Ï? tu?!
3"!!ng 6015p du flagella , n’, dm origan, t’ori-
rymv à imzææadflpù 5 brima. Dans la premiere
lacune, il faut fuppléer aKuréant . :454 La. m’a
n’allons: affin; &dans la feeonde , après fia aioû«
ter , o’ ê 0Mo"; cairoàbün aïno? 87v, &c. 8c après
EnrAevStgo’fipga , il faut un point interrogatif, Mai;
c’eit ce qui paroîtra beaucoup mieux par cette Tradu-
fltion, (Je: pariades mefun’er ne faufilaient point . tu,
ou": qu’elles panifient étudiées . elles ditoument l’Au-

dinar , à le rendent utenrif foulement au nombre à
aux chûtes , qu’il marque même par d’une: : comme
on voit les enfant fi Mur de répondre Clio» , avant
gin. le: Huifliers aient ache-vé Je crier . qui ejl le Pn-
tron que mut prendre fafianchi? Le (avant V r r:-
T 0 Il I U .s cil le (cul qui ait foupçonrié que ce paf-
fage d’Arillote étoit corrompu; mais il n’a pas votre
ln chercher les moïcns de le corriger. D A c r E R-

C H A N G. z. La chine , nant qu’elle arriva] L4
Cfidgutfi . avant . &C. dans les premieres éditions.
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C’ell encore un vice qui aniblit beau-

coup le difcours , quand les periodes font
arrangées avec trop de foin , ou quand le!
membres en (ont trop courts, 8c ont trop
de fyllabes breves, étant d’ailleurs comme
joints 8c attachez enfemble avec des clou:
aux endroits où ils fe défunifl’ent. Il n’en

faut pas moins dire des periodes qui [ont
trop coupées. Car il n’y a tien qui eflropie
davantage le Sublime, que de le vouloit
comprendre dans un trop petite efpace.
Quand je défends néanmoins de trop cou-
per les periodes , je n’entends pas parler de
celles i qui ont leur jolie étendue, mais de
Celles qui font trop petites, a; comme mu-
tilées. En effet, de trop couper fou fille,
cela arrête l’efptit; au lieu 4 que de le divi-
fer en "periodes, cela conduit le Leôteut.
Mais le contraire en même terris apparoir
des petiodes trop longues. Et toutes ces pa-
roles recherchées pour alonger maL à- propos
un difcours, (ont mortes a: languill’antes.

REMARQZUES.
A g. Qui ont leurjuflo êtmdue.]glr,u’ n’ont par leur

[rafle étendue periodique. T o 1. 1. 1 U s.
4. Que de le di-wfor on periodci.].4u lieu qu’un

louable orienté le conduit Ûl’e’tlain. T o l- 1. 1 U a,

4.-»...

rfi y.

A: - .2» art-4:.-

-.4. "-1.1-"
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CHAPITRE xxxrv.
De la ôaflèflè de: Turner.

Ne des choies encore qui avilit autant
le difcours , c’eû la ballelïe des termes.

Ainfi nous voïons dans E a o o o r n ’1’
une delcription’ de tempête , qui cil: divine
pour, le feus : mais il y a mêlé des mots
extremement bas; Comme quand il dit, t
La Mer commençant à bruire. Le mauvais
(on de ce met, bruire, fait perdre à [a peu-
fée une partie de ce qu’elle avoit de grand.
Le vent , dit.il en un autre endroit , le: lia--
lottafirt, Ü ceux qui furent dfimfiz, parla
tempête, firent une fin peu agréable. Ce mot
halener en: bas ; a: l’Epitliète de peu agréable

n’ell point propre pour exprimer un acci-
dent c0mme celui- à.
I De même, l’Hillorien Turoroupus ’l’

à fait une peinture de la dcfcente du Roi de;

REMA-RQUES;
Ça". XXXIV. r. La Mer commençant à 6min]

Il y a dans le Grec ,- emmonfant à bouillonner.
grains : maisle mot de bouillonner n’a point deman-
vais (on en notre Langue , dt en au contraire agréa-
ble al’ôreille. je me fuis donc fervi du mot 6min.
qui cit bas, a qui exprime le bruit que fait l’eau
quand-elle commence à bouillonner. Mireur.

* Liv. 7. fig. "a. à 448,, de Francfort.
1-. Livre perdu.



                                                                     

116 T R A I T E’ i
Perle dans l’Egypte, qui cit miraculeure
d’ailleurs; mais il a tout gâté par la baf-
felle des mots qu’il y mêle. T a-t-il une
Vide, dit cet Hillotien, â une Nation dans
l’Afie, qui n’ait envoie’de: Ambufideurrau
loi? T’a-nil rien de beau Ü de pre’cieux qui
truffe, ou qui fi fabrique en ces Pour, dont on ne,
lui aitfnit de: prejèn: .9 Combien de tapi: Ü de
ruelle: magnifiques, le: une: rouges, le: autre:
blanche: , Ô les outre: héflorie’e: de couleurs P

Combien de tente: dore’er , É garnie: de toute:
le: chofe: nereflnire: pour la me f Combien de
robe: à de lit: fomtueux? Combien de vafe:
d’or Ü d’argent enrichir de pierre: pre’cieufe: .

ou urtrflemenr treuillez? Ajouter. à cela un
nombre 1’an ni d’arme: e’trangerer Ü à la Grec-

que : une foule inavouable de bête: de voiture ,
à d’animaux dejfinrz. pour les flonflon .- de:
bozfl’eoux * remplir de router le: obole: propre:
pour rejouir le goût: t Je: armoires chiffres
plein: de papier, Ü de plufieurr outre: u heu-î

REMARQUES.
. a. Der armoire: Ùdu [tu pleins de papier. [11160.1-
pompus n’a point dit «infus pleins de taupin. car ce,
papier n’étoit point dans les lacs 5 mais il a dit, des
armoires , des [au . de: ramer de papier, 0e. 8e par
ce papier il entend du gros papier pour enveloper
les drogues 8e les épiceries dont ilra parlé. DActgx.

S Albanie . liv- ao tapon Édition de Lyon.

. tilts;

.L...n..4-.--g....
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ailes; 6’ une fi grande quantite’ de viander

A fule’es de toute: forte: d’animaux. que ceux qui
le: voïoientde loin, perdoient que ce fufl’ent de:

colline: qui r’e’lenujfint de terre. :
SDe la plus haute élevation il tombe

V dans la derniere ba-llellê, à l’endroit julle-
ment ou il devoit le plus s’élever. Car mê-
leur mal-à.propos dans la pompeufe der.
cription de cet appareil ,ides boifl’eauit , des
ragoûts 8c des facs , il femble qu’il folle la
peinture d’une cuifine. Et comme li quel;
qu’un avoit toutes ces chofes à arranger,
de que parmi des tentes 8e des vafes d’or ,
au milieu de l’argent 8: des diamans , il mît
en parade des lacs a: des bouleaux , cela fe-
roit un vilain efFet-à la vue. Il en cil de:
même des mots bas dans le difcours , 8c ce
font aomme autant de rachescôc de mat-

es honteufes, qui flétrillènt l’exptellion.
îlin’avoit qu’à détourner un peu la choie , ’

8c dire en general, à propos de ces mon-x
ragues de viandes falées, 8c du relie de cet
appareil : qu’on envo’ia au Roi des cha-
peaux a; plulicurs bêtes de voiture char.

REMAkavEsL
, g. m1., ’ haute, au] Je préfererois’, du hou-ï

tu gonfles i Jefeend aux bolet : tout au contraire!
du plus)": de FA". qui nous enjoigne d’élever un.
jours le défiant-s doguin» plus. T o x. tu s.

Tome Il]. K

y .
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gées de toutes les chofes necell’aires pour la
bonne cherre 8: pour le plaifirzou des mon.
coati); de viandes les plus exquifcs, 84 tout
ce qu’on fautoit imaginer de plus ragoûtant.
8e de plus délicieux : ou, li vous voulez,
tout ce que les Officiers de table 8c de cui-
fine pouvoient fouhairet de meilleur pour
la bouche de leur Maître. Cari] ne faut pas
d’un difcouts fort élevé palier à des choies

balles &Iîde nulle confideration , à moins
qu’on n’y loir forcé par une neceflité bien

prenante. Il faut que les paroles répondent
à,la mazjel’té des chofes dont on traite, 8e
ibefi bon en cela d’imiter la Nature, qui ,
enfarinant l’homme, n’a point expolé à
la vue ces parties qu’il n’ell pas honnête de
nommer, a: par où le corps le purge : mais,

moletoit des termes de X114 Ol’HON ’*,
44 eueIJe’ é’ de’morne’ ce: (goût: le plus loin

qu’il [14:14 e’re’ pqflibl’e , de peur que la beaute’

ile-11mm, n’en foi! jàuille’o. Mais il n’el’t pas

Æ a une a guim-
’ 4. mon à détourné tes mon J La Nature

[avoit fort bien , que li elle expofoit en vûe ces
parties niellipas honnête de nommer,fia beau.
té de l’homme en feroit-fouillée; mais de la ma-
nitré que M. «marteau maximum? aflagc , il "rem-
kiosque laiv-Nature "ait en quelque "spore de doute ,

il Liv. t. du Wrfiflflfipqfi. 345!- le Lyon. *
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befoin d’examiner de fi près toutes les
chofes qui tabaiflënt le dilcours. En effet,

. ruifque nous avons montré ce qui (et: à
’élever 8: à l’annoblir, il eft ailé de juger

qu’ordinairement le contraire ell: ce qui
ravilit à: le fait ramper.

REMÀRQ’UES.

G cette beauté feroit fouillée 5 du fi elle ne le fierai:
lioint; Car clefià mon avis l’idée au: donnent cel-
mots , de peur que, 0c. 8c cela éguife en quel-
que muiete la penfée de Xénophon , qui dit, L4
Nature A cubé à détourné tu lignât: la plu; loin
4.51 lui a âgé pofiblz , pour ne point feuillu la butai
de l’animal. D A c u n.

lbid. A and)! 6 dinar»! ce: épina] Ciceron a
fort bien fuivi Xénophén, lib. z. de Officiis: Pfin.
cèpe «qui: nofiri 0353115") une" ipja viderai Pub
buifle même»). que firman: moflant , "liguant".
figura», in que du [pu-in homfla , un: pofuit in
rompue: que par": un»; coyorîs’ad miam mugi. 
un»: du; .adjfiefium :flm zfimnm habitua , a.
que tarpan. ou "maxi: nique abdidit. Hum "un.
un» diligentent filâritfim intima q! laminant un,

ondin. me. Toni: (ne. .
du PURE xxxv.

«me: tdufi: la: a dè’cadmce’dei main. ï

L ne telle-flue, mon cheelÎ’erentianus;
qu’une chofe à examinen. C’efi la queflion

que me fi: il y a quelques jours un Philœ
x il
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no 7- TRAIT F3"(ophe. Car il en bon de l’éclaircie; a: se
queux bien ,1 pour votre farisfaôtion parti-y
ciuliere, l’ajoûterencore à ce Traité.

je ne fautois allez. m’étonner , me difoit
eeVPhilofophe, non plus que beaucoup d’au-
(res , d’où viem que dans notre fiècle il (ce
trouve allez d’Orateurs qui (aven: manier
un mitonnement, et qui ont même le [me
oratoire e qu’il s’en avoit, dis-je, plufieurs
qui ont de laiviva-cité , de la netteté , 8c fur;
leur de l’agrément dans leurs difcours ; mais
qu’il s’en rencontre li peu qui puilrent s’é.

lever for: han; dans le Sublime: tant la (le.
milité maintenant cit grande armi les el’.

tirs, N’efisce point ,i pourli’iivoit-il, ce
qu’on dit ordinairement, que c’en: le Goa.-

vemement populaire qui nourrir &forme
les grans génies , puifqu’enfin jufqu’ici tout
Ce qu’il y a prèfque eu d’otateurs habiles,

ont fleuri, a; Ion; morts avec lui afin elfet,
i fajoûrokil ,.-i’l n’y a peutvêrre rien qui élevai

damage l’aine des grans Hommes» que la:
liberté, ni qui excite 8e réveille plus "puif;
famment en nous ce fendaient rimmel qui
nous porte à. l’émulation, 8: cette noble
prdeurdfle Voir élevé an-ïsleifus des au;

89511141219447.2153 Ï,

. ClubXXXViCH ÀNG. I. Pourwtre’fnïsfnàim. e
Pour mm influai"; . 8:5 on liroit aiufiv avant l’édij
Sion de 16335



                                                                     

(I
DU SU B I. I ME. Cam; XXXV. in

fics... Ajoutez que les prix qui (e propofent
dans les Républiques, aiguifent, pour ainli.
dire , a; aehevent de polir l’efprit des Oral
tours , leur faifant cultiveravec foin les t’a-À
.lens qu’ils ont re û’s de la Nature. à Telle-I

ment qu’on voit tiller dans leurs difeours:
la liberté de leur pais:

Mais nous, continuoit-il, qui avons ap-
pris dès nos premiers-années à foui-fin le
joug d’une domination légitime, 3 qui avions
été comme enveloppez par les coutumes 86

q 1. Tellement qu’on mit briller dans leur: rufian"
:11;me Je leur fait. ];Longin dit. tellement qu’on
mit briller d’un: leur: difi’oun’ ln même [Manique dans:

1mn laient. lîîveut dire, que comme’ees gens là (ont
les maîtres! d’eux-mêmes, leur efprit aecoûtumé à ce:

empire 81 à. cette indépendance ne produit rien qui
ne porte des marques de cette liberté, quiefl: le bue
grineipal de toutes leur: aâious, a: qui les entretient;
toujours dans le mouvement. Cela méritoit d’être
Bien éclairci :’ car e’ofl ce qui. fonde en partie’la le-

ouf: de Long’in , comme, nous l’allons voir dant-
L Monde Remarque après celle-ci. Dl ce r z n.

5. épi 5110m été comme envelopez. ] Erre enveloppé:

fur les "humer. me paroit obfcur. Il (Emble même
que cettcietprcfiionidit’ tout notre chef: que ce que
Longin aptétendu. Il y. a dans le Grec , qui d’un":
(té comme emmqillonz, &c. Mais comme cela n’a";

as Frlnçois, i’am’o’s voulu traduire pour appro-
cher de l’idée de Longin . qui avons comme [nué
au: blair lucoûtumu,&c. DAcrrk.

- Kiij,



                                                                     

au. T R A le T E’
les façons-de-faire de la Monarchie, Iotfà
que nous avions encore l’imagination tous
dre, 8: capable de toutes fortes d’impref-
fions 5 en un mot , qui n’avons jamais goûté
de cette vive 8; féconde fource d’Eloquen-,
ce , je veux dite, de la liberté: ce qui at-
rive ordinairement de nous, e’elt que nous
nous rendons. de gram 8: magnifiques fiat-
teurs. C’eû pourquoi il chimoit, diroit-il;
qu’un homme même né dans la fetvitude
étoit capable des autres Sciences : mais que
nul Efclave ne pouvoit jamais être Orateur.
Car un efprit, continuatil, abbatu 8:
comme dompté par l’accoûtumance au joug,’

n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce
qu’il avoit de vigueur s’évapore de foi-ruée

’ me, 8e il demeure toujours comme en pri-
fon. En un mot, pour me fetvir des termes
d’ H. o M a n a ’*, ’

Le même jour qui me: un homme un aux
’ fin,

i Lui ravit a; moitie’ defk ont» prenaient .

De même donc que, fi ce qu’on dit cl!
vrai, ces boëtes ou l’on enferme les Pyg.
tuées, vulgairement appeliez Nains, les
empêche non feulement de croître, mais

Ï 01111. t7. V. au,

. .A-w «As-â

M-ox



                                                                     

D U SU B-L! M E. Crus. XXXVA-M;
’4 les rendent même plus petits, par le tudieu
de cette bande dont on leur entoure lecorpî.
Aïoli la fervitude , je dis la fervitude ria
plus juliement établie, cl! une efpece de
prifon, où l’aine décroît a: (e rapaille en

REMARQUES.
4. Le: rendent même plus 1min. ] Par cette bizuth

Longin entend fans doute des bandelette: dont on
emmaillottoit les Pygmées depuis la tête fini-qu’aux
pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme
celles dont les filles fe fervoient pour empêcher leur
gorge de croître. C’eli pourquoi Tcrence appelle ces
filles 11571610 perm": ce qui répondfort bien au mot

» Grec dupait, que Longin emploie ici;& uifiguifie
bande , hgatun. Encore aujourd’hui, en eaucoup
d’endroits de l’Europe, les femmes mettent en ul’age

ces bandes pour avoir les pieds petits. Da c 1 a a.
lbid. Le: rendent même plupart". ] La remarque de

M Daeier en très belle: car ces quatrains»; n’étoient
autre ehol’e que des bandes ,i dont on entouroit les
Nains. Suidas in abonnir. (palatine , die-il, d’une w-
W]! , mpcejun, 7Nl’rîlirœwy. Cet ahaner «MJ-94.1,
en juflemem le volume» des Romains. Neamnoina
le même Suidas in 7Mdn’umv l’explique comme je
l’ai fait dans ma Traduâion Latine , l’aœtn’mæl ,I’rMi

Andalou 2mn». T o l. r. l v s. ’
y. La plus infirmant établie. j Le mot limonite ne

fignifie pas ici une fervirude la plus joliment étau
blie , mais une très-douce , * daman: à Mia [aux
tu:,eomme T: nunc! l’appelle.To1trus.

* C’elt aullî le fentiment de Madame D A c r e l:
Voïez fa Remarque fur le vers 9. de la Scene 1. da
l’Andricnne: Ut [imper tibi apud me iufla t3- rimant
fieri: fer-aima.

K iiij



                                                                     

letç.’ TRAIT]?
quelque forte. i je [ai bien qu’il cil Fort
ailé à l’homme, 8e que c’elb ion naturel,

de blâmer toujours les chofes prefentes:

: REMARQUES.
a. je 151i bien qu’il ejl flirt [si]? à l’homme, &C.I

M. Def’préaux fuit ici tous les lnterpretes, ui at-
’tribucnt encore ceci au Philolbphe’ qui parle a Lon-
gin. Mais je. fuis perfuadé que ce (ont les parole;
de Longin, qui interrompent en cet endroit le Phi.-
lofophc 8e commence à lui répondre. Je croi même
Être dans la. lacune filivante il ne manque pas tant

e choies qu’aura crû, de peut.être n’elt-il pasfi dif-
ficile d’en l’upplécr le feus, Je ne doute pas que Lou.
gin n’ait écrit a]: [ai bien,» lui répondis-ù alors . qu’il

ejl- flan nafé àl’homme. à» ne de]! même [on natu-

rel de blâmer les chef" profanes. Mais prenez. y bien
gardes, ce n”ejl point lis- Monarchie qui efi carafe de la
décadence des efprin ,. à le: délices d’une longue faix

ne contribuent pas, une à corrompre les grande: amen,
que cette guerre fan: fin qui trouble depuis fi long,-
umr toute la terre, à qui oppofe des objlueles infèr-
Amntablet à no! plus genereufetinrlinations. (Tell allia.-
rément leveritable rens de ce paillage, a: il feroit
airé de le prouver par l’hiltoire même du fiècle de
Longin. De cette manier: ce Rhéteur répond Fort
bien aux. deui objeâions duPhilol’ophe , dont l’une
ell:. que le gouvernement Monarchique caul’oit la
grande fluilité qui étoit alors-dans les efprits; a:
l’autre , que dans les Républiques, l’émulation 8e
l’amour de la liberté entretenoient. les Républiquains
dans un mouvement continuel, qui élevoit leur cou;
rage, qui éguil’oit leur efprit , 8e qui leur inl’piroit
cette grandeur 8c cette noblell’e dont les hommes.
valablement libres l’ont [culs capables. Q ne; un,

nia-B m.-- .. A

-m,»:

f-



                                                                     

DU SUB LIME; CHAIhXXXV. ne
Tmais prenez garde que * * ’* * il ’P *
Et certainement , pourfuivis-lje,.fi les délia
ces d’une trop longue paix ont. capables
decortompre 3 les plus belles ames, cette:
guerre fans fin qui trouble depuis fi long»
tems toute la Terre , n’ell pas-un moindre:
obllacle àvnos dans».

KîE’MJR go Es:-

Iliid; je [à bien . 0e. Dàcier a’ et!" ici-l’ai
yeux allez pénétrans pourvoir la-verité. Voïez’mfl

Traduâion , et mes Remarques Latines. Pour peul
qu’on y. défere, on-croira aifétncnt qu’il fautai-r
duite g Alors prenant la arole : Il cil fort aifé ,-monI
Ami, disque: c’ell enaturçl’de’l’liomme, de:
Blâmet toujours les chol’es prcl’entes: mais coufidca»

nez, je" vous prie , fi on n’aura pas plus de raifort:
d’attribuer ce manquement: des grandsel’prirs aur’
délices d’unetroplongue pain- ou- plutôt autre:
guerre fans En ,.qui ravageant tout ,brider être,"
tient nos plus nobles delirs.» TOI’LIII’U Sa v ’

7. Maitpremagœrdd que. I’Ilyca beaucoup’de chat
ùsqui’manquent’e’n’ cet endroit; Après plulieursaut»

ces raiforts delatdécadence deseefprits ,-qu’appor:-
toit ce Philofophe introduitici par. Longin :Notret
Auteur vrai-(emblablement rc tenoit la parole et:
en érablillbit dei nouvelles caul’e’s ,- c’ell’àfavoir la!

guerre qui étoit alors par tout: lajTerre , a: l’amour:
du luxe , comme la fuite» le fait alfa: connaître.-

figura-0.. p. -- 47;. .Crime. 8. Les plus belle: amer. 1 Kprèttesmotlî
le Traduâeur avoit abouté ceux- CisAvplus forum!-
fin , qu’il retrancha dans l’édition de 168;.-

.mraavsg i a a . rIf . L



                                                                     

226 . T. R A I T E’
Ajoutez à cela ces pallions qui affiégent

continuellement notre vie, 8: qui portent
dans notre ame la cenfufion a: le défordte.
En effet, continuai-je, c’ell le defir des ri-

, chelfes , dont nous fomtnes tous malades
par excès»; c’efl: l’amour des plaifits, qui,

à bien parler , nous jette dans la fervitude ,
8: pour mieux dire nous traîne dans le pré.
cipice,,où tous nos tilt-us [ont comme en-
gloutis. Il n’y a point de Paillon pluslbaflël
que l’Avarice; il n’y a point de vice plus

. infime que la Velu té. je. ne vol donc pas
comment ceux qui put fi grené cas (les ri.
cheiks , 8e qui s’en font comme une-efpece
de Divinité , outroient être: atteints de
cette malaclie, tans recevoir en même tems
avec elle tous les maux dont elle cil: nant.
tellement accom guée? Et certainement
la profùfion 918: es auttes mauvaifes halai-
tudes, fuiveht de près les tichell’es excelÎ-
fiveszelles matchent, pour ainlî dires fil:
leurs pas, se pat leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes a: des malfone, elles
y entrent, 8: elles s’y établifl’ent. Mais à

peine y ont-elles féputnéqmlque teins,
qu’elles y faut leur nid , filmant la peule:
fies Sages, 8c treuillent à [e multiplier.

REMAKQ’UE’S:

9. Et lek antre: muvaifes habitudes. la le Mafifi
I o t. u l L-



                                                                     

jDU SUB LIME. CHAP.XXXV. :27
Voïez donc ce qu’elles y produifent. Elles
y engendrent le Fade 8c 1° la Molelfe, qui
ne [ont point des enfans bâtards, mais leurs
vraies 8c légitimes produâions. (me il
nous lamons une fois croître en nous ces 4
dignes enfans des RichelTes,,ils y auront
bienaôt fait éclorre l’Infoience, le Déte-
glement, l’EŒtonrerie , a: tous ces autres
impitoïables Tyrans de l’ame.

- o Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que
pour les choies frivoles a: périllables , il
faut de néceflîté» que tout ce que nous
avons dit, arrive en lui:il ne filmoit plus
lever les yeux pour regarder audellüs de
foi,ni rien dire qui palle le commun : il le fait
en peu de tems une corruption generale
dans toute (on aine. Tout ce qu’il avoit de
noble 86 de grand fe flétrit a: le rêche de
foi-même, 8e n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’elï pas pofl’ible qu’un juge,

qu’on a corrompu, juge fainement 8c fans
paflîon de ce qui en pillera: honnête 5. parce
qu’un efprit qui s’en [aillé gagner aux pre-

feus, ne cannoit de fuite &d’honnëce-qie
ce qui lui cil: utile: comment voudrions-
nous que dans ce terme , où la corruption

REMARQUES.

. l,



                                                                     

na- TRAITE”,regne fur les mœurs 8c fur les, efprits de
tous les hommes; H où nous ne fougeons
qu’à attraper. la fuccellîon de celui ci -, qu’à.

tendre des piéges à cet autre, pour nous
faire écrite dans (on tellammt, qu’à tiret
un infatue gain deitoutes choies , vendant.-
pour cela jufqu’à notre ame , miferables
efclaves de jnos propres paillonszcommenr,
(1346,ka pourroit-il faire, que dans cette-
contagion generale, il le trouvât un hum-
me fainde jugements, 8c libre. de paillon;
qui n’étant point aveuglé ni féduitpar l’ -

mour du gain ,pût difcemerce quiefi ve.
ritablement- guindât digne de la polierité le
En un mot, étant tous faits-de latmaniere-V
que j’ai dit, ne-vaut: il pas mieux qu’un au.

tre nous commande, que de demeurer en
notre PIOPICrPBlflàHCC ; de. peur que cette
rage infatiable d’acquerir, comme un Pu-
lieuxqui a»rompu.fes..fets-, 8: qui fe jette
fut ceux» qui l’environnent , n’aille porter

le feuaux quatre coinsde. la,Terre 2. Enfin,
lui-dis-je , c’elhl’amout duluxe qui cil: calife.
de cette; faineantife.-, où’ tous lesEfprits,
ex copte.- un petit. nombre ,4 croupiffent au.

vR-ŒËMA 12’le 12’s:

n. finaux-03.157410»: qu’à crime" le firenfib
de celuiori. j Le Grec dit quelque choie de plus atro-
ce. uhlan m fiasque hâter la mort.dl.ulni si. are



                                                                     

DU SUB LI ME. Crue. XXXV. a”
jourd’hui. En elFet, fi nous étudions quel-
quefois , on peut dire que c’ell comme des:
gens qui releveur de maladie, pour le plai-
fit, 8c’pour avoit lieu de nous vanter; 86T
non point par une noble émulation, a; pour:

r en tirer quelque profit louable a: folide.-

"4 T

Mais c’efl.’ aller parler làædelllls- Venons-

maintenant aux pallions , dont nous avons.
promis de faire un Traité à part.. Car, ë.
mon avis , elles ne (ont pas un des moindres-2
ornemens du Difcours , fur-tout poutre:-
qui regarde le Subl-ime..

REMAR’QËJ’ES.’

amrw 9179: 9min» Il a égard aux moïses-dont
on (e [mon alors pour avancer la mort de «un
dont on.atrendoitla- fuccelfion; on voit aflezd’cxemv
ples de cette horrible coutume dans les Satires des;
Anciens. D A et a n-



                                                                     

à. ’ ’ËEFLEXIONS
C R I T IQU E s

SUR QUELQUES ensimes
DE. LONGIN,

Où par occafion on répond à plufieurs
objeétions de M. P e a r. A u L r contre

Housse 85 contre Fluorine; 8:
tout nouvellement à la Difletration de
M. Le Ccrnc contre Loueur,
8: à quelques Critiques faites contre
M. R A c x n r.

Rensxron Pnnnrrxn.
214W: c’efl À [a charge, mon cher Termrixnur,

que nous ra ver-rom enfermé]: enfleraient mon
Ouvrage , Ü que tous m’en direz, entrefer;-
timem me: cette finverite’que nous devon:
naturellement à na: 14min P A R o I. E s de
Longin, CHA r. I.

on e r N nous donne ici par (on exem-
ple un des plus importans préceptes de

a a u A R au a s.
Rerrrx. I. M. PexaAUL’r,«de l’Acadé-

mie Françoife, avoit fort maltraité tous les meiL
leurs Écrivains de l’Auriquité, dans [ou 2mm



                                                                     

Wh...

I. RÉFLEXION (EXIT. 2;!
3:1 Ancien: à du Modernes Œoique M. Dcfpréaux
n’y eût pas été beaucoup ménagé , il ne s’étoit un.

é d’abord que par quelques Epigrammes courre
Auteur de ces Dialogues, et n’avoir aucun dell’ciu

d’y répondre dans les formes. Cependant , bien
des gens le follicitoient de prendre en main le
défenfe des Anciens , dont il étoit grand admirateur,
8: aux Ouvrages defquels il reconnoiHbit avoir de
très- grandes obligations. M. Racine étoit un de
ceux qui l’animoient le plus. Il étoit un peu piqué-
contre M. Perrault , a: ce n’étoit pas fans raiibn r
puifque ce dernier avoit affrété de ne le point nom-
mer dans fes Dialogues. en parlant de la Tragédie,
quelque avantage qu’il eût tirer contre les An-

j tiens, de l’exemple de cet illullre Moderne. Mais
ce qui acheva de déterminer M. Defpréauu à pren-

, site la plume , fer un mot deM. le Prince de CON’EI ,
furie fileuse de norre.Auteur. Ce grand Prince voïanc
qu’il ne répondoit point auLivre des Paialleles, dit une
jour qu’il vouloit aller à l’Aeadémie Françoife écrit:

fur la place de M. Defpréaux :Tu nous, Bannis!
M. Defpréaux aient donc réfolu décrire coraux

M. Perrault, prit le parti d’emploïer quelques paf;
figes de Longin pour fervir de texte a es Réflexions
critiques : voulant faire paraître qu’il ne répondoit: ,

"à (on Adverfaire que par oceafion. Il les compofæ
æn :693. étant âgé de 57. ans, a: les publia l’année

fuivante. Charles Perrault mourut au niois de Mai
170;. âgé de 77. une.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur , une DiŒerration en forme de Lettre, ue’
-M. H u er,ancien Evê’que d’Avrancies, écrivis
Ô M. Perrault . au mais d’OÆlcobre 1691.. sa dans là-
.quclle ce faveur et illulfrc Prélat refored’une me.
nitre égalemenrvive et judicioulê, le Livre des Par.
rancies. Cette Lettre a été inferée dans un Rend
de Difl’ertgrioaq inanimé-agaric en une ’ l



                                                                     

ïæt 1’. RÉFLEXION-w
lÏa Rhinorique-r qui ell- de confulter nos:
Amis fur nos Ouvrages, 82 de les accoû”.
camer de bonne heure à ne nous point
flatter. Homes se Qurlun-uen nous don-
nent le même’confeil en plufieurs endroits;
ô: V au ce L as , leiplos rage , à’ mon
avis , des Ecrivainsde. notre Langues, con-
idie que c’elt à-cette falutaire pratique qu’il
doit cequ’il y’a de meilleur dans fes- Écrits»

Nous- avons beau être éclairez par nous-
mêmes g: les yeux d’autrui voient toujours
plus loin que nous .dansnos défauts; a: un
Elprit médiocre’fera quelquefois aperce-
Voir le plus habile homme d’une-rinéprife
qu’il’ne voïoit as. Oh dit queIM’ALnrnns.
confultoirfur es Vers jufqu’à. l’oreille de l’a

Servante 58: je melouviens que MOLIER’î
m’a. montré aulli plulieurs fois I" une vieille
Servante qu’il avoit chez lui ,tà qui il lifoîË,.

Idifoir-il, quelquefois les-Comédies; 8: il
Lm’ail’û’roit que lexique des-endroits de’plaiL

fouterie. ne l’avoient. point frappée ,r illet-

R E 211113.in E s:
r; Un: vieille SWMMa] Nommée La. F O R 875 fi-

’Ün jour Moliere,.peur éprouver le goût. de cetteï
’ Servante, lui lut quelques Scènes d’uneComédie’

qu’il difoit être de lui; mais (jureroit de Brécourt,-
Comédien. La Servanrene prit point le change, 8:»
après en avoir oui quelques mots; elle fournit que:
ConMürtçnfavoit pas fait estropiées!-



                                                                     

CRITIQUE.’ intortigeoit; parce qu’il avoir plufieurs fois
"éprouvé fur fou Théatre, que ces endroits
n’y réuflîlToient point. Ces exemples font

un peu finguliers; a: je ne voudrois pas
confeiller à tout le monde de les imiter. Ce
qui cil de certain , c’efi que nous ne (au.
rions trop confulter nos Amis.

Il paroi-t néanmoins que M. Perrault n’en:
Pas de ce [Enrimenn S’il cro’r’oit (es Amis, on

ne les verroit pas touslesjours à nsle monde-
nous dire, comme ils font: M. Perrault
a: efi de mes Amis, a: c’eil: un fort honnête
n Homme: je ne (si pas comment il s’en:
wallé mettre en .tête de heurter fi lourde-
ument la Raifon, en attaquant dans [ce
a Parallèles tout ce qu’il y a de Livres an-
»ciens cf’timez 8’: eflimables. Veut-il per-

ufuader à tous l’es Hommes, que de nia
mieux mille ans ils n’ont pas eu» le en:
a. commune Cela. fait pitié. Aufli fe garde.-
» t-il bien de nous montrer [es OuvragesJe
a: fouhaitero-is qu’il fe trouvât quelque hon-
».nête homme, qui lui voulût fur cela chaa.
a ritablement ouvrir les eux. fin,

je veux bien être cet mme charitable;
1M. Perrault m’a priée de fi. bonne grace lui-
même de lui montrer les erreurs, qu’en
verité je ferois confcience de nelui pas don--
net fut cela quelque fatisfaâioanfefpete
jonc. de lui en faire voir plus d’une dans 1:



                                                                     

au IpREFLEXION ,cours de ces Remarques. C’eft la mointlre
chofe que je lui dois, pour reconnaître les
gram fervices que feu M. * (on frere le Me-
decin m’a, dit-il, rendus, en me guériflant
de deux grandes maladies! Il cil: certain
pourtant que M. Ion frcre ne fut jamais
mon Medecin. 4 Il en vrai que, lorfque
j’étois encore tout jeune , étant tombé ma-
lade d’une fièvre allez peu dangereufe, î

une de mes parentes chez qui je logeois , a:
dont il étoit Medecin, me l’amena, a: qu’il

fut appellé deux ou trois fois en confulta.
tien par le Medecin qui avoit foin de moi.
Depuis , c’elLà-dire , trois ans après, cette
même parente me l’amena une feeonde fois,
8: me força de le confulter fur une difli.
culté de refpirer , que j’avais alors , a: que
j’ai enCOre. Il me tâta le pouls , 86 me trou-y
,va la fièvre , que fûrement je n’avais point.

REMVIRQUES.
a. Son fiera la Malaria] Claude Perrault de bien;

demie des Sciences. .CHANG. 3. Il cf! tannin pourtant. j Premier: éd:
tian de 1694. : La «un?! a]! pourtant.

CHANG. 4.. Il c]! vrai que, lorfque, en] Même
édition: Il cf! Urli, qu’étant encore m1 jeun, un
de me: parente: du: qui je IOgeois , à de»: il iroit
Medetin, me l’amena malgre’ mon". à mefirfa de le
confiait" fin une difiiculri , 8re.

5. Un: de nm partager] La belle (au: de notre
i Auteur, veuve de Jcrômc Boileau, (on fret: aîné,



                                                                     

CRITIQUÈ.’ page
Ecpendant il me confeilla de me faire (ai-
guet. du pied; remede allez bizare pour
l’aflhme don: j’étois menacé. je fus toure-

fois alTez fou pour faire (on ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela ,
c’elt que ma difficulté de rcfpirer i ne di.
minua point; 8c que le lendemain aïant
marché maLà-propos, le pied m’enfla de
telle forte, que j’enfus trois femaines dans
le lit. C’cillà toute la cure qu’il m’a jamais

faite, que je prie Dieu de lui pardonner en
l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler de luidepuis
cette belle’coufultation, linon lorfque mes
Satires parurent, qu’il me revint de tous
côtez, que, 7 fans que j’en aie jamais pu
(avoir la raifon, il le déchaînoit à outrance
contre moi : ne m’accufant pas fimplement
d’avoir écrit contre des Auteurs , mais d’a-

voir gljfié dans mes Ouvrages des choies
dangereufes, 8c qui regardoient l’Etat. Je .
n’apprehendois guères ces calomnies , me:
Satires n’attaquant que les médians Livres,
a: étant toutes pleines des louanges du Roi,

REMARQUES.
CHANG. 6. Ne diminua point. ] Même édition!

augmenta confide’rablmmr.
CHANG. 7. Sam que j’en aie inuit plu [avoir la

nijàn.] Ces mots fureur ajoutez dans la feeonde 6515;

don en 1701. r



                                                                     

231 LREFLEXIÔN’
ôt ces louanges même en faifantle plus bel
ornement. e fis néanmoins avertir M. le Meh-
decin , qu’il prît garde à parler avec un peu
plus de retenue :mais cela ne fervit qu’à
l’aigtir encore davantage. te m’en plaignis
même alors à M. (on frere l’Académicien ,

qui ne me jugea pas digne de réponl’e;
J’avoue que c’en: ce qui me fit faire dans
mon Art Paèriquc la métamorphofe du
Medecin de Florence en Architeé’te : verra
geance allez médiocre de toutes les infa’.
mies que ce Medecin avoit dites de moi. je I
ne nierai pas cependant qu’il ne fût Hom-
me de très grand mérite, 3’ 8c fort l’avant,

v fur. tout dans les matieres de Phyfique.
Meilleurs de l’Académie des Sciences néan-

moins ne conviennent pas tous de l’ex-
cellence de la Traduâion de V 1 r a u v E ,
ni de toutes les choies avantageufes que

’ M. [on frere- rapporte de lui. je puis même
nommer 9 un des plus célèbres de l’Acadéa

au: MA K Q2 ES;
CHANG. 8. Etfinj’amm. fur tout dans-lunaire

m de Phfliqua] Addition faire en. r7or,
9 Un de: plus célèbres. au ]M. d’Orbay, Pari-v

fieu, qui mourut en 1689. lieroit Eleve de M’. le
Vau, dont il en parlé dans-la Remarque i-r; Je ne
fii fi le Commentateur ne (c trompe point (lit le tcms
de la; mort de M. d’Orbay, dont M. Dcfpréaûx parle
ici comme d’un homme plein devis Cil-1693. A mon
a l’Ed. 4’41»:le ’
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CR 1T.I QI] E. 237
mie d’Archircâure, qui s’offre de lui faire

voir 1° quand il voudra , papier fur table,
que c’efi le deifein du fameux " M. u VAU,
qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; a;
qu’il n’en point vrai que ni ce grand ou-
vrage d’Archireûure, ni l’Obfervatoire, ni

l’Anc de Triomphe, foienr des Ouvrages
d’un Medecin de la Faculté. C’cfi une que-
relie que je leur lailTe démêler enrr’eux; n.

.85 où je déclare que je ne prens aucun in;
celât; mes vœux même, fi j’en fais quel-
quescuns , étant pour le Medccin. Ce qu’il
y a de vrai, c’eû que ce Mcdecin étoit de
même goût que M. [on fret: fur les An-
tiens, 8: qu’il avoit pris en haine, auflî bien
que lui, tout ce qu’il y a de grands Per-
fbnnagcs dans l’Anriquiré. .On afibre que
ce fur lui qui com cf: cette belle Defenfe
de [Opens d’Alc: e. où voulant tourner;

K2 MARQUES.
Came, Io. o and il voudra] Après ces mors;

a! j’avoir . démâtâtivemcnts à; dans liéditidnidc

K94. . -n. M. le Van. Louis Le Van, Parifien, Premier
Archireâe duRor. Il a eu la direâion des Bâtimens
Roïaui depuis ramée 1 6; a. jufqu’en 1 67 o. qu’il
mourut âge de 58. ses, Pendant qu’en travaillai; à

hfaçadc du Louvre.- a si a a . z
Cagnes. la. Et a) je détins que ie ne par)? , ôte.

Ces mors ,êcccux qui fuivcnr, jufqu’à la En de h
rima, furent ajoûrez dans l’édition de 17mg t i



                                                                     

138 I. REFLEXI0»N
E u a x P r D a en ridicule, il fit ces étranges
bévûes, que M. RAC r N E a fi bien rele-
vées dans la Préface de (on Iphigenie. C’efl:

donc de lui, 8 se d’un autre frere encore
u’ils avoient , grand ennemi comme eux

de Platon , d’Euripide, se de tous les autres
bons Auteurs, que j’ai voulu parler , quand
j’ai dit, qu’il y airoit de la bizarrerie d’efprit

dans leur famille , que je reconnois d’all-
leurs pour une famille pleine d’honnêtee
gens, se où il y en a même plufieurs, je
croi, qui fouEFrent Homere 8e Virgile.
, On me pardonnera fi je prens encore ici

l’occafion de’défabufer le Public d’une au.

ce faulfeté que M. Perrault a avancé dans
la Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il

a fait imprimer , où il prétend qu’il a au.
trefois beaucoup fervi à l4 un de mes freres
auprès de M, Co r. a a a. r, pour lui faire

&EMARQUEs-
l !;. D’un au": fra" qu’ils avoient] Pierre Per-

rault, Receveur General des Finances en la Gene-
raliré de Paris, qui a traduit en François le Poëme
de Sacha rapin. il a aufii compofé un Traité il:
l’origine des Fontaines, 8re. C’ell: lui, dit-on, qui
avoit comparé la Dn’fenfe 401’0me arum, dent
notre Auteur vient de parler 5 &.qu’il attribue à M.

Ben-aulne Medeeiu. " i - . . ’x4. Un de nm fme:.] Gilles Boileau de l’Acadég
allie Françoifc. Il mourut en 1669. A ’l î v

- l

I

n



                                                                     

CRITIQUE. a»avoir l’agrément de la Charge de Contrô-
leur de il Argenterie. Il allegue pour preu-
ve, que mon frere, depuis qu’il eut cette
Charge , venoit tous les ans lui rendre une
vifite , qu’il appelloit de devoir , a: non pas
d’amitié. C’eli une vanité , dont il cil airé

de faire voir le menionge; pliifque mon
frere mourut dans l’année qu’il obtint cette
Charge , qu’il n’a pofl’edée , comme tout le

monde fait, que quatre mois ; a: que mê-
me, en confideration de ce qu’il n’en avoie
point joui , Il mon autre frere, pour quinous
obtînmes l’agrément de la même Charge,
ne pa’r’a point le marc d’or, qui montoit à.

une fomme allez confiderable. je fuishon.
teux de conter de li petites chofes au Pu;
blic : mais mes Amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. Perrault regardant
l’honneur, j’e’tois obligé d’en faire Voir la

fauileté. iREMARQUES,
"un Mon une faire] Pierre Boileau de Puimorin;

par: en 1685. âge de ,8. ans.



                                                                     

au,» n. RÉFLEXION

RÉFLEXION Il.
Mue efprit, mÉme dans le Sublime, a 545i:

.d’ une melbade, pour lui enfeigmr à ne dire
que ce qu’il fiut, Ü à le dire en [en lieu.
P A a o r. E s de Longin ,CHAP. Il.

C Ex. A cil fi vrai, que le Sublime hors
de fou lieu, non feulement n’en pas

une belle choie , mais devient quelquefois
une grande puérilité. C’ cil ce qui cil arrivé

à S c U D a a r des le commencement de [on
Pofc’me d’Alaric , lors qu’il dit:

- fe chante Janingueur les vainqueur: le la Ter".

Ce vers en: airez noble, 8e cil: peut. être le
mieux tour-né de tout fou Ouvrage: mais il
cil: ridicule de crier fi haut , a: de promet.
tre de fi grandes choies dès le premier Vers.
V t n e r t. n auroit bien pû dire, en com-
mençant (on Enéîde : fe chatte ce fameux
lieras ,fimlateur d’un Empire qui J’ejl rendu
finitude toute la terre. On peut croire qu’un
aufli grand Maître que lui auroit aifément
trouvé des expreflîons, pour mettre cette
penfée en (on jour. Mais cela auroit fenti
Ion Déclamateur. Il s’ell: contenté de dire :
je chante cet homme rempli de pie’te’, qui après

lien de: travaux, aborda en Italie. Un exorde I
.405!



                                                                     

il

C R i T I Q, U E. :4:
doit être (impie 8: fans afieaatiov. Celaelt
avili vrai dans la. Poëfie que dans les Dif-
cours oratoires: parce que e’efi une regle
fondée lut la Nature, qui cil la même par
tout -, 8e la comparaifon-du frontifpice d’un
Palais, I que M. Perrault allègue pour dé-
fendre ce Vers de 1341471: , n’en. point julie.
Le frontifpiee d’un Palais doit être orné , je
l’avoue; mais l’exorde n’ell point le fion-
tifpice d’un Poème. C’el’t plutôt une ave;

une , une avant court qui y conduir,& d’où
on le découvre. Le Frontifprce fait une par;
rie ellentielledu Palais. 8c on ne le [auroit
ôter qu’on n’en détruife toute la fymme-

trie. Mais un Poème fubfillera fort bien
fans excrdc; 8e même nos Romans , qui
font des efpeces de Poëmes , n’ont point

(l’atonie. ’ I
Il cil; donc certain qu’un exorde ne doit

point trop promettre; 8c c’cll fur quoi j’ai
attaqué le Vers d’alum- , à l’exemple
d’H on A c a , qui a auiIî attaqué dans le
même feus le début du Poème d’un Scuderi

de [on tems , qui commençoit par

Forum» Priam entuba , à trahie bellum 5

REMARQUES.
R t r rut. Il. r. au M. Perrault allègue] .

Tome ;. de les Paralleles , pag. 267. a: fuivanres.

Tan)! I Il. L



                                                                     

me: ILREFLEXION
a Je chanterai les diverfes fortunes de Priam,
nô: toute la noble guerre de Troie sa. Ca:
lePo’ëre, par ce début,- promettoit plus que
l’Iliade a: l’deHée enfemble. Il en: vrai

que par occafion Horace le moque aufli
fort plaifamment de l’épouventable. ou.
’verture de bouche , qui le fait en pronon-
çant ce futur camelle :mais au fond c’ell de

trop promettre qu’il accule ce Vers. On
voit donc ou le réduit la critique de M.
Perrault , qui fuppofe que j’ai acculé le
Vers d’Alaric d’être mal tourné , 85 qui n’a

entendu ni Horace , ni moi. Au relie, avant
que de finir cette Remarque, il trouvera
bon que je lui apprenne qu’il n’eit pas vrai
que l’a de une dans Arma virumque cana,
fe doive prononcer comme 1’21 de camüba;
se que c’ell une erreur qu’il a fuccé dans le
College, où l’on a. cette mauvaifeméthode
de prononcer les brèves dans les DilTylla-

, bes Latins , comme fi c’étoienr des longues.
Mais c’ell un abus qui n’empêche pas le
bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des
Latins, qui (avoient prononcer leur Langues,
a: non pasqpout des François.

i



                                                                     

CRITIQUE; 14.;
RÉFLEXION in.

f Il e’toit enclin naturellement à reprendre les
. mon de: autres, quoz’qu’aveugle pour fi»:

propre: defautr. P A a o r. a s de Longin ,
C H A r. l I I.

I I L n’y a rien de plus infuportable qu’un
Auteur médiocre , qui ne voïant point

les propres défauts, veut trouver des dé.
fauts dans tous les plus habiles Écrivains.
Mais c’efl encore bien pis , lors qu’accufant
ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point
faites , il fait luLmême des fautes , 8e rom-
be dans des ignorances groflieres. C’ell ce
qui étoit arrivé quelquefois à Timée, 85 ce

qui arrive toujours à M. Perrault. l Il com-
mence la cenfure qu’il fait d’H o ne r. a
par la choie du monde la plus fauŒe,qui du,
que beaucoup d’excellens Critiques (outiena
nent, qu’il n’y a jamais eu au monde un
homme nommé Homerc , qui ait compofé
l’Ilmde se l’Orèzjjê’e; 8: que ces deux Poèmes

ne (ont qu’une collection de plufieurs pe.

RE’MARQ’UES.

Rzrtex. HI. r. Il remmena la flnfilt’h . .’ ;
d’HomereJParalleles de M. Perrault, Tome HI.

a. .P535 LU



                                                                     

34.4. HI. R EF r. Ex r0 N
tirs Poëmes de difl’erens Auteurs qu’on a
joints enfemble. Il n’en: point vrai que
jamais performe ait avancé, au moins fur,
le papier , une pareille extravagance : de
Erre en , que M. Perrault cire pour (on
garant,.dit pofitivement le contraire, com-
me nous le ferons voir dans la faire de cette
Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc le ré.
duifent à feu M. I l’Abbé d’Aunrouac ,
qui avoit, à ce que prétend ML Perrault,
préparé des Mémoires pour prouver ce beau
Paradoxe. j’ai connu M. l’Abbé d’Aubi-

gnac. Il étoit homme de beaucoup de me.
rite , 86 fort habile en matiere de Poétique,
bien qu’il fût médiocrement le Grec. Je
fuis fût qu’il n’a jamais conçû un fi étrange

dellein , a moins qu’il ne l’ait conçû les der.

nieres années de (a vie, où l’on fait qu’il
étoit tombé en une efpece d’enfance. Il
[avoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poëmes

li bien furvis 8e li bien liez,.que l’lliade 8:
l’Odleée, ni ou le même génieéclate da.

«ventage par tout; comme tous ceux qui les
ont lû en conviennent. M. Perrault pré-

.tend néanmoins qu’il y a de fortes con-

REMARQUES."
2.. E4565 J’Aulignar j Auteur de la Intrigue du

1175M". . L

-A 4-, .-
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CRITIQUEL’ 24;
jeâures pour appuie: le réten-du Pa.
radoxe de cet- Abbé ;- 8: ces Ecrtes conje-
élutes fe réduifent à deux; dont l’une cil ,t
qu’on ne fait point» la Ville qui a donné
naiiTance à Homere. L’autre cil, que les
Ouvrages s’appellent Rhapfodies , mot qui
veut dire un amas de chanfons courues en-
femble : d’où- il conclut, que les Ouvrages
d’Homere (ont des Pieces ramafl’ées de dif.
ferens Auteurs; jamais aucun Poëte n’a’ia’nt’

intitulé, dit.il ,. les Ouvrages, Rhapfodies.
Voilà d’étranges preuves. Car pour le pre-
mier point , com-bien n’avons -’ nous pas
d’Ecrirs fort célebres , qu’on ne foupçonnev

point d’être faits par plufieurs Écrivains
diŒerens; bien qu’on ne (ache point les
Villes ou font nez i lesrAuteurs , ni même
le tems où ils vivoient? témoin -Qumr-
CURCE’,’PETRONE, &c.-A l’égard du mot de l

Rhapfodies ,.on étonneroit peut-être bien
M. Perrault fi on lui» faifoit- voir que ce
mot ne vient point de palan",- qui lignifie
joindre, coudre enfemblezmais de ÊOlColbf,
qui veut dire une branche, 8: que les Li-
vres de l’Il-iade se de l’OdyfIée ontnété- ainlî

appeliez , parce qu’il y avoit autrefois des

a EIMeAR’Q’U E s.-

Cr-umo. a. Le: Auteurs. ] Leurs Auteurs. dans la
premiere édition faire en 1694. I

" I. iij



                                                                     

24.6 III. R EFLEXIO’N
gens qui les chantoient, une branche de
Laurier à la main , 8c qu’on appelloit à
caufe de cela les Chantre: de la branche. ’*

La plus commune opinion pourtant cit
que ce mot vient de filer-mV amis, 8c que
Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Ho-
mere qu’on chantoir , y aïant des gens qui
gagnoient leur vie à les chanter,’& non
pas a les compofer, comme narre Cenfeut
fe le veut bizarrement perfuader. Il n’y a
qu’à lire fur cela Euflathius. Il n’en: donc
pas furprenant, qu’aucun autre Poète qu’-
I-Iomere n’ait intitulé fes Vers Rhapfodies ,
parce qu’il n’y a jamaiseu 4 proprement,
que les Vers d’Homere qu’on ait chanté de

la forte. Il paroit néanmoins que ceux qui
dans la fuite ont fait de ces Parodies , qu’on
appelloir Centons d’Homere 1-, ont suffi
nommé ces Centons Rhapfôdier : Be c’ell
peur-être ce qui a rendu le.mot de Rhap.
fodie odieux en François , où il veut dire

i un amas de méchantes l’ieCes recoufues. je
’ viens maintenant au mirage d’Elien , que

cite M. Perrault; se afin qu’en faifant voit
fa méprife 8: fa mauvaife foi fur ce palfage,

REMARQUE s.
CH sue-4. Propnmmt.] Mot ajouté dans l’édi-

tion de r7or. ’
r ’paCJld’bee. f ’Omg’mr-rca.



                                                                     

CRITIQUE. 147il ne m’accufe pas, à fon ordinaire, de lui
impofet, je vais rapporter fes propres mors.
S Les voici: Elien, dont le témoignage n’efl
par frivole , dit firmellemem, que lapinion
des ancien: Critiques [tort , qu’Homere n’a-
vait jamais compo]? l’Iliade Ü" l’OdjflE’e que

par morceaux, fan: unit! de Man ,° 0’ qu il
n’avoir point donne’ d autres noms a ce: diver-
fir amer, qu’il avoit compofi’er jam ordre
É au: arrangement, dans la chaleur de fin;
imagination, que le: nom: de: mat ïerer dont il
traitoit : qu’il avoit intztule’, la Colere d’A.

chille , le chant qui a depuis e’te’ le premier
Livre de l’Iliade : Le Dénombrement des
Vailfeaux , celui qui ejl devenu le feoand L;-
vre: Le Combat de Paris 8: de Ménelas ,-
Icelui dont on a fait le troifième ; Û alu-[i du
autres. Il afoûte que L Y c u a c u E de L:-
Ce’de’mone fut le premier qui apporta dione
dans la Grèce ces diverfer partie: [parfait les
une: de: autre: ; orque eefut P ts r s r a A r a
qui les arrangea comme je Tien: de dire, 6"
qui f’t les deux Poème: de [Iliade Ü de IO-
dyflë’e , en la marlin-e que nous le: miam au-

REMARQUES.
5. Les voici.- Elien. sa] P.:r:llleles de M Perrault,

Tome III. pag. 36. M Perrault a copié ce pillage
dans le Tom: V. pag 76. des jugement des nous .
Par NI. Rallier; 8: celui-ci avoit copié le P, Rapin ,j
dans fa Comparaifon d’Homtrt ô- de Virgile , th. 14..

L iiij



                                                                     

:48 "Î; RE F LE XION
jæurdlcuz’, de vingt-7mn: La res chacune,
en l hmm"? de: viné-Lina": lettre: de [Al-
phzbeth.

. A en juger par la hauteur (Ton: M. Per-
rault étale ici toute cette belle érudition,
pourroit on foupçonner qu’il n’y a rien de

tout cela dans-Elicm Cependant il en très-
veritablc quïil n’y en a pas un mot. [îlien
ne difant autre chef: , fmon que les Ocu-
vres d’Homcre, qu’on avoit complctres en
lonie , aïant couru d’abord par pieces- dé-
tachées damé la Grèce, où on les chantai:
fous différeras titres, elles furent enfin ap-
portées routes entictes d’Ionie par chur-
f!!! , 85 données au Public par Pififlrate qui

es revit. Mais pour faire Voir que’jc dis
vrai ,.il faut rapporter ici 5 les propres ter-
mes d’Elien:Le.r Poèffe: d’Hamere, dit ce:
Auteur , murant daâord en Grèce parpiecu
deîaclæ’ej, (raient chantée: du; le: ancien:

Grec: fan: de carmin titre: qu’il: leur don-
mm". L’une fappellot, Le Combat. des
VailTeaux : [a 4re, Dolon furpris : l’autre,
La valeur d’Agamemnon d’autre, Le Dè-
nombremcnt des Vaiflëaux : l’avtre, La Pan
troclée : l’autre, le corps d’Heâor. racheté:

REMAx-szs.
6. 1.0:,"pr uranes (filin). 1mm Il!!! dt! ah

verres Hifloires , ch. 14..



                                                                     

Ï’Èi

. CRITIQUE. :49
[4mn , Les Combats faits en l’honneur de
Patrocleduutre, Les Sermens violez. C’efl
«fifi à peu près que fi dzflrzèuoit llliudc. Il
eu e’toit de même de: partit: de l’Odjflè’e :

l’une flagelloit, Le Voïage à Pyle: talitre,
Le allège à. Lacédémone, l’Antre de Ca-
lypfo, le VailTean , La fable d’Alcinoüs , l
Le Cyclope, La Defcenre aux Enfers, les 7
Eainsfle Circé; le Meurtre des Amans de .
Pénélope ,. La Vifiçe rendùe à Laërte dans
[on champ], élu Lycurgue Luce’dg’monim fut I

le premxer, qui venant Id loufe 3 apporta ayez-Î
tard en" Grèce taure: le) 0mm: coIhpletre: r
d’Homeve; Ü Pifijlrute le: d’un: magana
mfèmèk d’unirun 7101.4»): , fut celuz’lquiï’domzê;

au Puëlic [Iliade Ü: f en 12242:4"; *
tourie: miam. Y a..t-il là unleul inotldan’si
le feus que lui donne M. Perrault? ’oüElien"
dipil formellemenr,,que lv’opiniqnîdés Ian- à
dans Critiques étoit qh’Homere n’àvoir’
comparé l’lliade 8: l’OdylÏée que panser:
ceaux : 8è qu’il n’avoir point donné d’aüvt’r’é’s’i

noms à’ ces diVerÏes: patries, qu’il airoit!

COmpre’es fins ordre a; au: arrangement;-
dans laichaleur de (on imagination; ou!
les noms des matieres dom’îl’ trairoit a "Elf-

il feulement-«parlé la de cequ’æ fait ou pen-
fé-lHomete en compéfant’fes Clivages?
Et tout ce .qu’Elien’ avance neïrcgardent-iln
pas fimplemeot’ceuxïqui-i ahanement: enl

’ r Là W



                                                                     

qui m. RÉFLEXION
Grèce les Poc’fies de ce divin Poëte, a: qui
en (avoient par cœur beaucoup de l’ieces
détachées, aufquelles ils donnoient les noms
qu’il leur, planoir 5 ces Places y étant tou-
tes , [Ollgv tems même avant l’arrivée de
Lycurguea Où cil-il parlé que Pifil’trare fit
l’Iliade sa ledyll’élee Il cil: vrai que le Tra-T

duâeur’ Latin a mis Conficit. Mais outre
que enfer?) en cet endroit ne veut point
di’reft; mais rumajfu; cela cil fort mal tra-i
duit: 8c il y a dans le Grec a’m’we, qui
fignifie, les mantra, le: fit voir au Public.
Enfin , bien; loin de faire tort. à la gloire
d’H’omere, y. a-t;ilL rien de plus honorable
pour lui ouece panage d’Elien , où l’oni

voit-que es" Ouvrages de ce grand Poëte
avoient, d’abord couru en Grèce dans la
bouche Ide tous les Hommes, qui en fai-
fçijegnrilèijr’s délices, de fe les ap tenoient
le; u’n’s agi autres; 8; qu’enfuite ils furent

donnezlcomplets au Public par un des plus
gëlàns’liommes de [on fiècle , je veux dire.

anfmfillrate, celui qui fe rendit maître 7
dÎAiêl’lèncllS a E U s r A T H 1 U s cite encore ,

oiuçrçjPififirate, 3 deux des plus fameux

x 15 M d R a U a s.
561i! ne. 7. D’Alhèmx. ] De la ville d’Arhênn

dans-liédirion de 1694. .C HA N a. 8. Deux des plus fameux. J Édition de
:694. a: de 1101. Trois dexplu: . au.



                                                                     

CRITIQUE. 2,;i Grammairiens d’alors , qui contribuerent,
dit-il, à ce travail , de forte qu’il n’y a peut.
être point d’Onvrages de l’Antiquité qu’on

foi: fi fût d’avoir completsôt en bon ordre;
que l’Iliade 8: l’Odyflëe. Aitifi voilà plus

de vingt bévûesQue M. Perrault a faites
fur le feu-l palïage d’Elien: Cependant c’eû-
fur de paITage qu’il fondé toutes les ahi-rira ’
direz qu’il ditx’d"Homere 5 prenant de là

v occafion de traiter de haut en bas l’un des
meilleurs Livres de Poëtique, qui du con-
fentement de tousles habiles gens, ait été
Fait en notre Langue; c’el’c à lavoir, le
Wuite’du me)»: Epique du Pere’ L! BOSSU;

a: où ce [avant Religieux fait li bien voir’
l’unité , la beauté, a; l’admirable confira;
&ion des Poèmes de". l’Iliade , de l’Odleée;
& de l’Ené’ide. M. Perrault , fans le donner

la peine de réfuter toutes les choies folié
des que ce Pere a écrites fur ce (nier, fe’
contente de le traiter d’homme à chim’eres
a: à virions creufes.’0n me permettra d’in-
terrompre ici ma RemarquéÇ’pour lui de-
mander de quel droit il parle avec ce me;
pris d’un Auteur approuvé de tout le mon-
de 5 lui qui trouve fi mauvais que je me (ois

.R EMA-RQUES.
y. Fanfare: Grammairim] Armarque 8: Zénodorc,

Enfiuth. Pref. pug. s. ’

. L vi



                                                                     

4 sa--.

ne, I"; RÉF L E X l’OtN.
moquédc-CHAPELAIN 8c deCoront.
oeil-adirer de deux Auteurs univerfellement;
décriez? Ne le fouvienrçil pointque le P.-
b Balla cil. un. Auteur, moderne, &- un Au.
tenu moderne excellent zïAll-urémentil s’en:

fouvient, se cÎelÏ- vrai. femblabl-ement Ct
qui le-lui rend-i infuportable :Car.ce.n’ell:
pas. fimplemenr aux. Anciens qu’en veut
M. Perrault, cîeflî’à tourte-qu’il y a jamais

ou d’Ecrivains d’un mérite élevé. dans tous

les flèches, a: même clausule. nôtre ; n’aïant.
d’autre but quede placer, s’il. lui étoitpofl
fible,flfur le.Thrônedes belles» Lettres, fes-
chers amislesAuteuts médiocres, afin d’y.
trouver fa place avec! eux; C’eft dans cette.
me; *°-qu.’en [on dernier Dialogue, il a fait-

. catcheur: Apologie Ide. C bapelain, .. Poëte.
àIa-verité un peu dur dans (es expreflions ,,
ac’dontil ne fait point, (huila, (on Horosn
mais qu’il trouve; pourtant beaucoup plus
feniéquÏHoinereôz que Virgile, sa: qu’ils

merda moins en mêmwrang. que uTassr;
alfa-étant de..pa’rler.de.lafer.flzlrm delà n’a.

a; de [4.Pucell: , commede denx.0u.vrages:
moderncsaqui ont.;la..mêmeraufe à faute-
surcontre les.Poëaies, anciens..

RiezM au! QU’E»S..
roc Qu’en fini dernier n’augure. kParnileles de. M;

ML; Tome la: publié en 169:. (linge année,
agréai] 611:)?qu un quatriéme relatas...



                                                                     

Rai

’ I

C RÊI4 T’I-QUJE.. 2.3;
(mie s’il: loue; en quelques endroits Mal-J,

lierbe,.Racan , Moliere ,, 8: Corneille , de?
s’il les met anadelfus de tous les. Ancrens
qui ne voittque ce n’eii qu’afin-de les mieux î

:avilit- dansrla Gute,.&. pour rendre plan.
complet le triomphe de M. (L1 l N A le r...
qu’ilmet beaucoup au. draps d’eux, 8e
,qui efl’, dit-ilen propres» termes ,. le. plus.
grand Paire que la France in jamais et? pour.
le. Ljn’qua, â pour le Dramatique? Je ne
veux point ici oŒenfcr la mémoire de M;
Opinaur ,, qui), malgré tous nos démêlez
Poétiques , cit mortmon Ami. Il avoit , je.
l’avoue, beaucou d’efprit, a: un talent tout.
particulier pour aire des Vers bons à met-
tre en chant. Mais ces Vers n’étaient. paS’
d’une grande force , ni d’une grande éleva.-
tiou ,86. c’.e’toit leur foibleiiemême qui les)
rendoit d’autant plus propres Il pourleMuf
ficien , auquel ils- dorvent leur principale.’
g.loire,.puzifqu’il n’y a en effet de tousiesÎ

Ouvra es que les Opera qui fuient recherr
I cher. ncore elïil bon que les Notes de-

Mufique les accompagnent. Car pour n les»
autres Picces de Théatre, qu’il a. faites en.

R» tu a!) RQU a a;
n. hurle Mufiex’en; 1M. n 15’ il. U in in
u. Le: 4mn Pièces de rhinite. Elles (ont ima-

primées en deux Volumes 5 6c M. ruinant les avoit;
faires avant. ne Open.



                                                                     

2H. III. RÉFLEXION
fort grand nombre , il y a longstems qu’on
ne les joue plus, à on ne fe (envient pas
même qu’elles aient été Faites.

Du relie, il en: certain que M. (bridant
étoit un trèshonnête homme, ô: li modcfle,
que je fuisfperi’uadé que:s’il étoit encore en

vie, il ne croit guères moins, cthué des
louanges outrées que lui donne ici M. Per-
rault, que des traits qui font contre lui dans
mes Satires. Mais pour revenir à Homere,
on trouvera bon, puifque je fuis en train,

u’avant que de finir cette Remarque , je
231T: encore voir ici cinq énormes bévues ,
que notre Cenfeur a faires en (cpt ou huit
pages, voulant reprendre ce grand Poëre.

La premiere cit à la PagEjz. ou il le
raille d’avoir , par une ridicule obfervation
anatomique, écrit, ditvil , dans le quatriè-
me Livre de l’Iliade* , que Ménelas avoit
les talons à l’extrémité des jambes. C’en:

ainfi qu’avec (on agrément ordinaire , il
traduit un endroit trèsJen’fé 8: très-naturel
d’Hornere’, où le Poëte, à propos du rang
qui ferroit de la blellure de Ménélas , aïant
apporté la comparaif’on’ de l’yvoire, qu’une

femme de Carie a teint en çouleur de pour-
pre, De même, dir.il, Meneur, tu suiffe Ü
refusée, jufqu’à l’extrémité du talonsfurem

durs teintes de un fang.
Î Ver: 146.

.D

.--..- -



                                                                     

V ’CRITIQUE. 23;
To70; qui, MeyÉMLe, molle)" «734411.,Mfol

Eu’çui’zr, mimi 77, i4? coupai ME): ulwïvepôc.

Talia "’65, Mandat ,færlaty fiant arum fanon

Solida, zébu, relique ppm-bd infrà, .
Eü-ce la dire anatomiquement, que Mé-

nelas avoit les talons à l’exrrémitédes jam-

bes? Et le Cenfeut eftil excufable de n’a--
voir pas au moins vû dans la V’erfion Lad-Â
ne , que l’adverbe infrè ne fa conflmifoit
pas avec talus, mais avec fœrlam 112m3 Si
M. Perrault vent voir de ces ridicules 0b-
fervations anatomiques , il ne faut pas qu’il
aille feuilleter l’lliade : il faut qu’il relife
la Pucelle. (Tell-là qu’il en" pourra activer
un bon nombre 5 8:» entr’autres celle-cî ,ï

où (on cher M. Chapelain met au rang des
agrémcns de la belle Agnès, qu’elle avoit
les doigts inégauxœe qu’il exPrlmc en ces

joli» termes :’ l I 4
On voit hors 4;: du": hlm 11:12: deux mûr": nimbe:

- Sortir à découvert Jeux mains longues à Mucha, i

Dont les daigninfgm; mais. "tu ronds émanas,
1min»: l’emboupoùn de: bras ronds b charnus.

La fecond; bévûe cil à la page fulmine;
où notre Cenfeu: accule Homere tic-n’av-
voir point (à les Ans. Et cela’, pour avoir
dit dans le troifiéme deel’Odyll’ée *, quel:

’F V. 431.0 fuiv.



                                                                     

ëâr I-I I; R E FI. E X lion-N.
ourleur ,eque Nellor fit venir pour dorer’

les cornes du (Taureau qu’il vouloir [acri-
er ,l vinvavec (ou enclume, (on marteau"

i8: fies tenailles.. A-r-on befoin , dit M; Per-
rault, d’enclume ni de marteau pour do-
retrll en: bon premieremenr * de lui 3p--
prendre, qu’il n’en point. parlera d’un Fion-

deur , mais d’un T Forgeron; Sac-que ce For-
geron ,.q.ui éroiren même rems 8c le Bon-v
deur a; le Batteur d’or de li la ville de Pyle,
ne venoit pas feulement pour’dorer les cor-
nes duTàureau , mais pour battre l’or clone
il les devoir dorer; saque c’efi pour celal
qu’il avoirapporré feelinûrumens, comme
le Poëre le dit en propres termes, oïav’v n:
munir elpfiÇm-,Jnflmmeum quièu: 414mm I4
(laborabat. Il paroir même que ce fur Nellor-
qui luit-aurifie l’or qu’il barrir. Il. en. vrai.
qu’il n’avoir pas b’efoin pour celad’une fort!

ïofl’e enclume : aulli celle qu’il apport:
oie. elle fr petite, .qu’Homere allure qu’il"

Pi "’renoir’entre fes mains. Ainfi voir-ou’

nul k au E s; .CHARGÉ 1;; La villa de P110. ] La petite ville dey.-
le. dansles éditions de 1’694 8c 170.1.

Canne; a. abâtardira] tubulé», dans lev
même: éditions.

Canne.- u. remirent" [ce mains. ] Edirion des
194,: Tanit il» main. -

1- ; Xuaxrfir. -



                                                                     

CRITlQU’E. 2:57.
qu’Homere a parfaitement entendu l’Art
dont il parloit. Mais Comment iultifierons-
nous M. Perrault, cet homme d’un fi grand
goût , de fi habile en toute forte d’Arts ,..
ainfi qu’il s’en vante lui- même dans la
Lettre qu’il m’a écrite; comment ,. dis-je ,,
l’excuferons-nous d’être encore a JPPÏCÜ-

dre que les feuilles d’or, dont on (e (et:
pour doter, ne [ont que de l’or extrême-
ment battu?

La troifie’me bévue cil encore plus ridi-
cule. 15 Elle cil à la mêmcpage, où il traire-
notre Poëre de greffier, d’avoir fait dire
àUllee par la Princelle Nauficaa, dan;
l’Odleée *, qu’elle n’apportant par): qu’unr

fille couchât aux un homme 414m que de
[Avoir c’poufi’. Si. le mot Grec, qu”il expli.

que de la forte; vouloit dire en cet endroit,.
mucher, lachofe feroit- encore bien plus ri-
dicule que ne dit notreCritique, puifque’
ce mot en joint, en cet endroit , à un plu-
riel; se qu’ainfi la Princelle Nauficaa di-
roit, que!!! niprouw poiutqu’um file. couche
avec lu 1mn bammrramm qui in marie?»

P 7Cependant c’el’r une choie très honnête Se
pleine de pudeur qu’elle dit. ici à. Ulyfle-

R E M A K’Q’U E S.
m. Elle off-Ma mime pagal’C’cfÏ à la page. 79.,

gLiv. 2.: Ver: ne.

.. v--,..



                                                                     

2.58 HI. REFLEXION
Car dans le deŒein qu’elle a de l’introduire
à la Cour du Roi (on pere, elle lui fait en-
tendre qu’elle va devant préparer toutes
choies, mais qu’il ne faut pas qu’on la voïe

entrer avec lui dans la Ville, à caufe des
x7 Phéaques, peuple fort médifant, qui ne
manqueroient pas d’en faire de mauvais
difcours; aloûtant qu’elle n’approuveroit
pas elle. même la conduire d’une fille , qui,
fans le congé de fou pere sa de (a mere,
fermenteroit les hommes avant que d’être
mariée. C’eft ainfi que tous les Interpretes
ont expliqué en cet endroit les mots , cimier
firman , mifim haminibur ,’ y en aïant mê-
me qui ont mis à la marge du texte Grec,

out prévenir les Perraulrs, Gardez-vous
gin: de croire que W084: en en endroit,
veuille (in coucher. En effet , ce mot cit
prefque emploïé par tout-dans l’lliade, 8c
dans l’Odyllée, pour dire fréquenter 5 6c il

ne veut dire coucher avec quelqu’un, que
brique la fuite naturelle du difcouts, quel.
qu’autre mot qu’on y joint, 6c la qualité
de la performe qui parle, ou dont on parle, le
déterminent infailliblement à cette fignifi-
cation , qu’il’ne peut jamais avoir dans la
bouche d’une Princeflë aum (age 8c arum
honnête qu’ell repréfentée Nauficaa.

C H ana, 17. Marquer] Phe’uùm. Edit. de
1694.



                                                                     

CRITIQUE. 25,Ajoutez l’étrange abfurdiré qui s’enfui-

vroit de (on diicours, s’il pouvoit être pris
ici dans ce fens; puil’qu’elle conviendroit

en quelque forte par [on raifonnement,
qu’une. femme mariée peut coucher hon-
nêtement avec tous les hommes qu’il lui
plaira. Il en cil de même de pimpant; en
Grec, que des mots cagnofcere 8c emmi cm’
dans le langage de l’Ecriture -, qui ne figni-
fient d’eux mêmes que connaître, &fi mê-
ler, 8c qui ne veulent dire figurément cou-
cher, que felon l’endroit où on les appli-
que : fi bien que toute la groflîereté pré-
tendue du mot d’Homere appartient entie-
rement à notre Cenfeur, qui fàlit tout ce
qu’il touche , 8c qui n’attaque les Auteurs
anciens que fur des interprétations faufl’es,
qu’il fe forge à fa fantaifie , fans l’avoir leur

Langue, 8c que perfonne ne leur a jamais

données. ’I La quatrième bévûe cil auflî fur un paf.
rage de l’Odyflée. E u M É 5, dans le I3 quin-

zième Livre de ce Poème, raconte qu’il en:
né dans une petite me appellée 19 Syros,

REMARQUES.
CHANCE 18. glinüme Livre. ] Dans routes les édi-

tions on avoit mis , neuvie’me. Mais c’efl: par erreur.

Vers 40;. r
19. Spot] Ifle de l’Archipel, du nombre des Cycla-

des. M. Perrault la nomme Syrie , Tome 1H. p. 90’.



                                                                     

16° [II.REFLEXION
qui en au couchant de l’lfle 1° d’Ortygie. Ce l
qu’il explique par ces mots ,

o’p’ruy’cts uâu’mpôsv ,. 5.3l 790ml n’aime

Onjguî defùper, qui parte finir converfianef

Sali: ;

u Petite me fi’tuée au dell’us de l’Ifl": d’Or-

a ty’gie du côté que le Soleil le couche; e:
Il n’y a jamais eu de dilficulre’ fur ce palla-
ëe: tous les Interpretes l’expliquent de la.
otte; de EUSTATHIUS même apporter

des exemples où il fait voir que le verbe
vpivrtrûeu, d’où vient. nouai, elbernploïé

dans Homere,-pout dire que le Soleil le
couche. Cela cit confirmé par Hefychius,
qui explique le terme devance par celui’
de allient, mot qui lignifie inconteflablement
le Couchant. Il cil vrai qu’il y a u un vieux
Commentateur, qui a mis dans une petit.
note, qu’Homere, par ces mots , a voulu
suffi. marquer, qu’il], avoit dans cette Illum-
emtre , au l’on finfiit voir le: tour: ou .elmwrr-
fion: du Séleil.’ On ne fait pas trop bien ce
qu’a voulu dire par la ce Commentateur;
aufli obfcur qu’Homere en; clair. Maisce

R’E M’ÂR Q’U’ES’Î

se. engin. ];Uue.des Cyclades , nommée depuis--
Belles.

a. flamine: amertume] Didymes.

À

m en un



                                                                     

C R I T l Q U E. 1.61
qu’il y a de certain , c’eli que ni lui , ni pas
un autre, n’ont jamais prétendu qu’Homete

ait voulu dire que l’lfle de Syros étoit (une:
fous le Tropique : se que l’on n’a jamais
attaqué na défendu ce grand Poète fur cette
erreur; parce qu’on ne l’a lui a jamais im-
purée. Le l’eul M. Perrault, qui, comme
je l’ai montré par tant de preuves, ne fait
point le Grec , 8c qui fait fi peu la Géogra-
phie, que dans un. de les Ouvrages a il a mis
le fleuve de Méandre , ô; par conléqucm la

Phrygie se Troie, dans la Grèce; le feul
M. Perrault, dis-je , vient , fur l’idée chi-
merique qu’il s’eil mile dans l’efprit, 8c

ur-être fur quelque miferable Note d’un
Pédant, acculer un Poëre, regardé par tous
les anciens Géographes comme le pere dela
Géographie , d’avoir mis l’lfle de Syros, 8:

la Mer Mediterranée, fous le Tropique,
faute qu’un petit Écolier n’auroit pas fait:

8: non feulement il l’en accufe , mais il

RÆMARQÔES’.

2.1.. Il a mis le fleuve le Médard". . . . . . dans le
Grèce.] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, dans
l’Afie mineure. M. Perrault avoit dit dans une Note
de [on Po’e’rne intitulé, Le Siècle de Louis le Grand ,
que le Méandre étoit un fleuve de la Grèce. Mais il
s’eil juflifié dans la faire, en dilata: que cette partie
de l’Afie mineure ou palle le Méandre , s’appelle la

Grèce Afiarique. ’ .



                                                                     

26:. III.REFLEXION lfuppofe que c’ell: une choie reconnue de
tout le monde, 8c que les lntetpreres ont
tâché en vain de louver, en expliquant, dit-il,

ce paillage du Œadran que Pnenecvnes ,
qui vivoit trois cens ans depuis Homere ,
avoit fait dans l’lfle de Syros : quoi qu’Eulla-

rhius, le feul Commentateur qui a bien en-
tendu Homere , ne dife rien de cette lutera
prétation; qui ne peut avoir été donnée à

Homere que par quelque Commentateur
de Il Diogène Laërce , H lequel Commen-
tateur je ne connais point. Voilà les belles
preuves, par ou notre Cenfeur prétend faire
voir qu’Homere ne [avoit point les Arts;

j 8: qui ne font voir autre choie, finon que
M. Perrault ne fait point de Grec, H qu’il
entend médiocrement le Latin, 8c ne con-
noir lui-même en aucune forte les Arts.

.111 a fait les autres bévûes pour n’avoir
pas entendu le Grec ; mais il cil: tombé dans
a cinquième erreur, pour n’avoir pas en.

REMARQUES.
1;. Diogène La’e’rce.] Volez Diogène Laërce de

l’édition de M. Ménage, pag. 67. du Texte, a: p. 68.
des Obfervations.

C H A N G. 2.4.. Lequel Commentateur le ne connais
peina] Aulieu de ces mots, dansles éditions de 1694.
a: de I701. on lifoir r Que je ne connais point.

Canne. 2;. Qu’il entend. ] Cc mot, qu’il, n’était

point dans les mêmes éditions.



                                                                     

CRITIQIÏE. 2.63tendu le Latin. La voici. * Ulyjfe dans 1’0-
dyjfc’e efl, dit-il, reconnu parfin Chien, qui
ne lac on point qui depuis vingt am. Cape»
dam Pline afin que le: Chien: ne paflènt ja-
mais quinze 4m. M. Perrault fur cela fait le
procès à Homere , comme aïant infaillible.
ment tort dlavoir fait vivre un Chien vingt
ans : Pline ailûrant que les Chiens n’en peu-
vent vivre que quinze. Il me permettra de
lui dire que c’cit condamner un eu loge-
renient Homerc; puifque non. eulement
A a 1s r o ’r a, ainfi qu’il l’avoue lui-même,

mais Ions les Naturalii’tes modernes ;comme
o lis-ION, ALnnoAxn,&c.aITûrerit

qu’il y a des Chiens qui vivent vingt an-
nées : que même je pourrois lui citer des
exemples dans notre fiècle , i5 de Chiens qui
en ont vécu jufqu’à vingt-deux; 8: qu’enfin

ÀEMARQyES
a6. Da Chiens qui en ont m’en, ée. C’en le Roi lui-

même ui a fourni cet exemple otte Auteur. Sa
Marie": s’informant dutfujet de la difpute de M.
Defpréaux avec M.Pcrrault; M le Marquis de Ter-
mes en expliqua les principaux chefs au Roi , &lui
dit entr’autres que M Perrault foûtenoit contre le
témoignage d’l’lomere , que les Chiens ne vivoient
pas jufqulà vingt ans. Perrault [a trompe , dit le Roi,
j’ai où un du» qui a vécu vingt à trois 4m. n Tout
n ce que M. Perrault pourra dire , sitôt: M. Dcfprlaux

8 Liv. 17. Y aco, à (un.



                                                                     

16.1. 1H. R E F LEXI’ON
Pline», quoi qn’Ecrivain admirable, a été
convaincu, comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une fois fur les cheires de la
Nature; au lieu qu’Homere, avant les Dia-
logues de M. Perrault, n’a jamais été même
acculé fur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi? M. Perrault cit téfolu de ne croire
aujourd’hui que Pline, pour lequel il en,
oit-il; prêt à parier. il fait: donc le (3(le
faire, a: lui apporter l’autorité de Pline lui-
-même , qu’il n’a point entendu , 5c qui dit
pofitivement la même choie qu’Arifiote ô:
tous les autres Naturalifles :c’ei’t à (avoir,

que les Chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans , mais qu’il y en a quelque-
fois qui vont juiqu’à vingt. Voici (et ter.
mes: * Cette effet-e de Chien: qu’on a prlle
Chien: de Laponie, ne vivent que dix au: :
Toutes le: autre: efface: de Chien: virent or-

REMARQUES.
dans une La!" Ï’O’apfin’eumûn 170:. a. C’efi que ce

s. Prince cil acroûtumç’: au): miracles, a à des éve-
sà nemcns qui n arrivent qu’à’l’ui (cul; 8: qu’ainfi,

7m ce qui lui cil arrivé ne peut pas être tiré à con-
a Fréquence pour les autres hommes. Mais je n’aurai
.. pas de peine à lui prouver que dans notre famille
a. même , j’ai eu un oncle qui n’était pas un homme

à» fort miracul un lequel a nourri vingt 8L quatre
a années une cfpece de, Bichon qu’il avoit , ce.

* Pline , Hifi. mu. litt. X. ’
finirent»!



                                                                     

CRITIQUE. - i6;lâchement quinze 4m, C? vent quelquefiie
jujèu’à vingt. C A n a s Lawnici «d’un: amis

denim cetera gazera quindecim 4mm, ali-
qumda rugirai. (bi pourroit croire que no.
Ire Cenfeur, voulant (ut l’autorité de Pline,
acculer d’erreur un auŒ grand perfonnage
qu’Homere, ne fe donne pas la peine de
lire le pallage de Pline , ou de fe le faire
expliquer; 8: qu’enfuite de tout ce rand
nombre de bévues, enraiTées les unes à" les
autres dans un fi petit nombre de pages , il
ait la hardiefle de conclure , comme il a
fait , qu’il ne trouve point d’incanwniem ( ce
[ont (es termes) qu’Homere , qui efl mauvais
Aflroname Ü mauvais Ge’ngmphe, ne [in par
ban Naturalifle? Y a-t- il un homme (enflé,
qui lifant ces abfu’rditez , dites avec tant de
hauteur dans les Dialogues de M. Perrault,
puiile s’empêcher de jetter de colere le Li-
vre, 8: de dite comme Démiphon T dans
Terence’, 17 Ipfmn gejh’o dm en; in con]:

emmi? ’Je ferois un gros volume , fi je voulois lui

REMARngs,
C H au e. 2.7. Ipfum geflio , &c. ] Dans les dette

premieres éditions on liroit ainii ce pailage, que
M. Defpréaux avoit cité de memoirc:Cuperemmsbi
81m in cqnfptè’lmn hune hominem.

1. Pho’m- Afi. Il 80. tu 7). ’00

rom Il]. M
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montrertoutes les autres bévues qui (ont
dans les [cpt ou huit pages que jeviens
d’examiner, y en aïant prefque encore un-
aufl’i grand nombre queje paile,-& que peut-
être je lui ferai voirdans la premiere’ édi-
tion de mon Livre; fi je voi que les hem.
mes daignent-jetternles yeuxnfur ces étudi-
rions Grecques , 8c lire des Remarques fai-
tes fur un Livre que performe ne lit.

RÉFLEXION 1V.
fr]? ce qu’on peut noir dans 14 defirptian de

la De’efle Dijèorde, qui a, dit-i1 ’*, La tête

dans les Cieux , 8c les piés fur la Terre.
PAROLES de Longin, CH. Il].

V! a e 1 r. n a traduit ce Vers prefque k
mot pour mot dans le quatrième Livre

de l’Enéïde 1-, a pliquant à la Renommée
ce qu’Hornete dît de la Difcorde:

Ingnditurqut fila. à "par inter nubila tondit.

Un fi beau Vers imité par Virgile , 8:
admiré par Longin, n’a pas été néanmoins

à couvert de la critique de M. Perrault, I
qui trouve cette hyperbole outrée 3. se la

neuangtves.
R a r 1. a x. 1V. r. au trouve cette hyperbole. 8re.)

Parallèles, Tome 1H. p. 118. 8c fuiv.

* 115d. l. 4. tu. 443. 1’ 7m "r.
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CRITIQUE. .7267ne: au rang des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le dira
cours ordinaire , il nous écharpe tous les
jours des hyperboles plus fortes que celle-
là, qui ne dit au fond que ce qui eli très-
veritable; c’eil à ravoir, que la Diicorde
regne par tout fur la Terre tôt même dans
le Ciel entre les Dieux z. c’eûà-dire, entre
les Dieux d’Homere. Ce n’eû donc point
la defcription d’un Géant, comme le pré-

tend notre Cenfeur, que fait ici Homere,
c’eû une allégorie très-junte : de bien qu’il

faire de la Difcorde unîperfonnage , c’en: un
perfonnage allé crique qui ne choque point,
de quelque rail e qu’il le faire; parce qu’on-
le regarde comme une idéeôz uneimagina-
tien de l’efprit,& non-point comme un être
materiel fabfiilantsdans la Nature. Ainiî
cette expreilion du Heaume, t ’ai qui Nm-
pie e’le’Ue’ comme un cèdre du ’ an, ne veut

pas dire. que l’Impie étoit un Géant ,- grand
e comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que

l’Irnpie étoit au faire des grandeurs humai-
ries; a: M. Racine cit fort bien entré dans
la penfée du: Pfalmiite , par ces deux Vers

REMARQUES.
a. j’ai un l’Inpie élevé] Pfal. XXXVI. v. gr.

75:15 Impium [marmonnions à clavetant fient Cadres.

Idem; l u’ M 13’
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de (on limier , qui ont du rapport au Vers
d’Hornere:

. Pareil au cèdre, il ruchai: dam le: Cieux

Son front audaczeux.

Il cit dans aifé de jufiifier les paroles avait.-
tageufes, que Longin dit du Vers d’Homere
fur la Difcorde. La verité eii pourtant, que
ces paroles ne font point de Longin ; puif-
que c’elt moi, qui, à l’imitation de Gabriel

de Petra , les lui a en partie prêtées :le
Grec en cet endroit étant fort d.éfeétueux,&
même le Vers d’Homere n’y étant point rap
porté. C’en: ce que M. Perrault n’a en garde
de voir g parce qu’il n’a jamais vû Longin,

felon tentes les apparences, que dans ma
Traduâion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin’, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puif.
que c’efi: moi qu’il a contredit. Mais en
m’attaquant, il ne fautoit nier qu’il n’ait
aullî attaqué Homerc, a: fur tout Virgile,
qu’il avoit tellement dans l’efprit, quand
il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que
dans fou Difcours, au lieu de la Drfcorde,
il a écrit, fans y penfer, la Renommée.

C’en donc d’elle qu’il fait cette belle cri-

tique : ’V Que l’exugerution un Poète en ce:
endroit ne fleuroit faire une ide’e bien nette.

g Parallèle: . Tom. Il]. Mg. tu.



                                                                     

C R I T I Q U E. 1-6”
Pourçuai f C’efl, ajoûte-t-il,qu,e mm qu’on

fourra voir la tête de la Renommée, f4 têt:
inféra point dans le Ciel , Ô que fi fa tête cf!"
dans le Ciel , on mflzit pas trop bien ce que 1’ on

voit. O l’admirable raifonnement f Mais
où eût-ce qu’Homere 86 Virgile difent
qu’on voit laetête de la DiFCord-e, 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 voïe pas? N’eIÆ-ce pas ici le Poëto

qui parle, a: qui en: fuppofé voir tout ce
qui fe [me même dans le Ciel, fans que
pour cela les. yeux odes autres hommes le
découvrent? En verité, j’ai peut que les
Leôteurs ne rougiflèm pour moi, de me
voir réfuter de fi étranges raifonnemens.
Notre Cenfeur attaque enfuira une autre
hyperbole d’Homcre à propos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre
cette hyperbole n’efi qu’une fade plaifan-

teric , le peu que je viens de dire contre
l’objcâion précedento, fuflira , je croi, Pour
répondre à toutes les deux.

à)
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RÉFLEXION V.

Il en a]! de même Je ces compagnon: d U!) e
’ changez. en pourceaux, que Zaïle appelle *

de petit: cochon: lamioù’m. P A n o r. n c

de Longin, Cœur. V Il.

fi L paroît par ce paflàge de Longîn , que
Z o ï r. In , ’aufiî bien que M. Perrault , s’é.

toit égaïé à faire des railleries fur Homme.
Car cette plaifanterie de petit: catho»: Idr-

l maman, a airez de rapport avec le: campa.
l nife»: à longue quai, que notre Critique

moderne reproche à ce grand Poëte. Et
puifque , * dans notre fiècle, la liberté que
Zoïle s’était donnée, de parler fans refpeëltr

des plus gra’ns Écrivainslde l’An’tiquité, f:

met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup
de petits Efpritsîauflî ignorans qu’orgueil-
leux 8: pleins d’eux.mêmes 5 il ne fera pas
hors de propos de leur faire Voir ici , de
quelle maniere cette liberté a rénal autre-
fois à ce Rhéteur , homme’fort [avant ,

REMMRŒES.
R a r r. r x. v. r. Dans mm 8:?th Ces trois

mots parement fuperflus.

f Orbita" le: v. 3.59. a filin



                                                                     

C R I T I QU E. 271
einfi que le témoigne Denys d’HalicarnaHè,
a; à qui je ne voi pas qu’on paille. rien te-

proche: fur les mœurs : * puifqu’il fut toute
fa vies très. pauvre, a: que malgré l’anime-
firé que fes Critiques fur Homere 8c fur
Platon» avoient excité contre lui, on ne l’a
jamais acculé. d’autre crime que de ces Cri-
tiques mêmes, se d’un peu de miranthropie.

Il faut doncpremierement voir ce que
dit de lui Vr’rrwvr , le. célebre Architecte:
car c’en; lui qui en parle le plus au long 5
8c afin que M. Perrault ne m’accufe pasld’al-

téter le texte de cet Auteur , je mettrai ici
les mots mêmes de M. [on Frere le Mede-
cin, qui nous a donné Vitruve en François.
æquo: année: après, (c’cii Vitruve qui
pane dans la Traduâion de ce Meclecin)
ïZoïle, quife flafla appelltr le fleau d’Home-
r: , ont: de Macédoine a Alexandrie , a? pre--
[enta au Rai les Livre: qu’il avoit compafez
mm: l’Iliade Ü contre l’Odyflè’e. Ptolz’me’e

indigne, au: l’on attaquât infiltrant": le
par: de tau; le: Poètes, Ü que l’on maltraitât

ainji celui que tous le: Savant nennnozflent

neuanguas.
a. Puifqu’il fur néanmoins très-pauvre. ] Il [truble

aufli que ces mors devoient être retranchez. Car on
peut être mal.honnête homme , 8c trésvpauvrc. On
pourroit donc mettre ici . . . . . rien "pub" fur les
menin. puffins; malgré l’animfitl, au.

M in,

A iw.-e...--a

Haï-ex). A

lÊ



                                                                     

172. V. RÉFLEXION
pour leurMaître, dont toute la Terre admiroit
le: Eeritt, Ô qui n’e’toit pas la prefent pour fa
défendre, ne fit point de re’ponfe. Cependant
Zoile , aïant long-rem: attendu ,, Ü e’tant prefle’

de la ne’ecflîte’, fit fùpplier le Roi de lui faire

donner quelque êhofe. A quoi l’on dit qu’il
firme re’ponfe, que puijqu’Homere, depui:
mille an: qu’il] avoit qu’il étoit mort, avoit
nourri plufieur: millier: de performer, Zoîle
devoit bien avoir l’indujlrie de je nourrir non

. feulement lui , mais plufieur: autre: encore ,
lui qui faijoit profeflîon d’être beaucoup plut
la: ant qu’Homere. Sa mon je raconte diverfi-
ment. Les un: d:fènt que Ptole’me’e le fit mettre
en croix ; d’autre: qu’il fut lapide’; (5* d’autres,

qu’il fut brûle’ tout vif a Styrne. Mai: de
quelque façon que cela fioit, il ejl’ certain qu’il

a bien mo’rite’ cette punition : puifqu’on ne la

peut par mimer pour un crime plus odieux
qu’ejl’ celui de reprendre un Écrivain , qui n’efi

pas en e’tat de rendre raifort de ce qu’il a. e’crit.

Je ne conçois pas comment M. Perrault
le Medecin, qui penfoit d’Homcre a: de
Platon à peu près les mêmes choies que M.
fou Frere 8c que Zoïle, a pû aller jufqu’au
bout , en traduifant ce paflàge. La vérité
efl qu’il l’a adouci, autant qu’il" lui a été

poliible , tâchant d’infinuer que ce n’étoic

que les Savans , c’efLà. dire , au langage de
Meilleurs Perrault, les Pédans qui admi-

- -- -«h- .-
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C R I T I Q,U E. a7;

roient les Ouvrages d’Homere. Car dans le
texte Latin il n’y a pas un feul mot qui re-
vienne au mot de Savant, a: à l’endroit
où M. le Medecin traduit :’C’elui que tous
les Savant reconnoijÏent pour leur Maître, il
y a , celui que tous ceux qui aiment le: belles
Lettre: , ! reconnoiflent pour leur Chef En
effèt, bien qu’Homere ait fû beaucoup de
choies , il na jamais paire pour le Maître
des Savans. Ptolémée ne dit point non plus
à Zo’ile dans le texte Latin , qu’il devoit bien

avoir l’induflrie de je nourrir, lui qui jaffoit
profejfion d’e’tre beaucoup plus [avant qu’Ho-

mere. Il y a, 4 lui qui fi vantoit d’avoir plus
. d’efprit qu’Homere. D’ailleurs , Vitruve ne

dit pas fimplement, que Zoïle profentafe:
Livret contre Homere a Ptole’me’e : mais î
qu’il le: lui re’cita. Ce qui cil bien. plus fort,

86 qui fait voir que ce Prince les blâmoit
avec connoili’auce de calife.

M. le Meclecin ne s’en pas contenté de
ces adoucilTemens 5. il a fait une note , on il
s’efforce d’infinucr qu’on a prêté ici beau-

REMARQUES.
3.. Reeonnoaïfm pour leur C’aefi] Philologie ornois:

Ducem. .4. Lui quifwamoit, &c. IJQri méliori ingcnrq

(e profiteretur. I1;. Qu’il le: lui ricinolkcgi recitavit. l



                                                                     

374. V. REFLEXlON
coup de chofes à Vitruve; a; cela fondé,
fur ce que c’ell un ralfonnemenr indigne de
Vitruve, de dire, pqu’on ne puilTe repren-
ire un Écrivain qui n’ell pas en état de
rendre raifon de ce qu’il a écrit ; a: que par
cette raifon ce feroit un crime di ne du feu,
que de reprendre quelque chô e dans les
Écrits que Zoïle a faits contre Homere,
fi on les savoit âprefenl’. j. répons pre-
mieremenr , que dans le Latin il n’y a pas
amplement , reprendre un EleriVain; mais
cirer, e appelle: en jugement des Écrivains;
c’eftàdîré , les, attaquer dans les formes
fur tous leurs Ouvrages. Chie. d’ailleurs ,
par ces’ECrivaîns , Vitruve n’entend pas
des Écrivains ordinaires 5 mais (les Écrivains
qui ont été l’admiration de tous les fiètles ,

tels que Platon ,8: Homere, a: dont nous
devons préfumer , quand nous trouvons
quelque choie à redire dans leurs Écrits,
fine s’ils étoient là païens pour [e dé-
cndre , nous ferions tout étonnez, que

dei! nous qui nous trompons. Qu’ainfi il
n’y alpoint de parité avec Zoïle, homme
décrié dans tous les fiècl’es , 8: dont les Ou-

nages n’ont pas même eu la gloire que ,

REMARQUES.
a t. menu m Maman] Qui cita: ces quorum,

C.

- A-wo-rh- -.

1-»-----E



                                                                     

C R l T l Q U E. :7;
grue à mes Remarques, vont avoir les
Écrits de M Perrault, qui en, qu’on leur
ait répondu quelque choie;

Mais pour achever le Portrait de ce:
Homme, il cit bon de mettre anffi en cet

’ endroit ce qu’en «au: l’Autcur que M.
Perrault cite le plus-volontiers, clell à fit.
voir Elien. C’elt au Livre onzième de [et
Hifloires diverfes. Zaïle, celui qui a e’erit son.

ne Hamere , cantre Pluton, é antreplufieun
autre: grands Perfôunage: , 7 e’toit d’Ampbipo-

li: , â fin dzfiiple de ce Fabienne qui a fil:
un Dijèour: en firme d’accufiztiàn contre Sa-
crute. Il fut appelle’le Chier: delà Rbe’tarique.

Voici à peu près fifigure. Il avait une gnard:
barbe qui lui deftendnrft fur le menton, mais
uul poil à la tête qu’il f: mfôit jujqu’au cuir.

San manteau lui Pendoit ordinairement fur les
genoux. Il aimoit àrmzlparler de tout, à ne
fi plagiât qu’à contredire. Enfin mot, il a) eut
’ i: d’homme hargneux que ce mifimble.
Un très-fuyant bilame tu; au: demandé un
jour, pourquoi il s’acharnoit de lafirte à dire
du mal de tous le: grand: Bureaux: : C’ejl, re-
pliquu-t-il, que je voudrai: bien leur en faire.
mais je’n’en puis venir è bout.

je n’aurais jamais fait , fi je voulois ra-

R E M v1 R Q1) E S.
7. Éloi: d’Ampbipoüa1Vüls de Thrîîec q

. Y)
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maller ici toutes les injures qui lui ont été
dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout
connu fous le nom du w"! Efclqve de 712mm.
On prétend que ce fut l’Envie, qui l’enga-
gea à écrire contre Homere , 8: que c’efl:
ce qui. a fait que tous-les Envieux ont été
depuis appel-lez du nom: de.Zo’ilcs ,. témoin.
ces deux Vers d’OIV 1 n a,

Ingem’um mugni liner damé-lut Hamerlr

Qifquz’s et, ex i110 , Zaïle. lumen haben-

. je rapporte i’ci tout exprès ce paffage,
afin de faire voir à M.. Perrault qu’il peut
fort bien arriver,.quoi qu’il en puifle dire,
qu’un Auteur vivant (oit jaloux. d’un Ecri-
vain mort plufieurs. fiècles avant lui. Et en-
efl’et; je connais 8 plus d’un Demiosavant-
qui. rougit lors qu’on loue devant lui avec:
un. peud’excès , ou. Ciceron ,ou Démoftène,
prétendant qu’on. lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoïle,
j’ai cherché plufieurs fois en moi-même ce
quia pli, attirer contre. lui cette animalité.-

REMARQUES; .
B. Plus d’un Demi-Slwm.] M. C *** de Pliez;

démit: Françoifc, étant un jour chez M. Colbert, 8c-
entcndaat louer Ciccrontpar M. l’Abbé Gallois. ne»
par [écouter fans rougir, me mir à contredit: a,
hge que ces Abbé en faifoiu. - w



                                                                     

,CRITIQUE. 2-77?S: ce déluge d’iniures. Car il n’ell pas le
[cul qui ait fait des Critiques fur Homere»
86 fur Platon. Longin dans ce Traité mê-
me , comme nous le voïons , en a fait plu-
fleurs 3 8c 9 Denysvd’l-lalicarnafle n’a pas plus -

épargné Platon que lui. Cependant on ne
voit point que ses Critiques aient excité
contre eux l’indignation des hommes.. D’où

vient cala a En voici la raifon , fi je ne me
trompe. C’en qu’outre que leurs Critiques
Pour fort fenfc’es , il paroit vifiblemenr qu’ils

ne les font point pour rabailler la gloire des
ces grans Hommes ;. mais pour établir la vé.-
rité de quelque précepte important. Œ’all
fond; bien loin de difconvenir du mérite
de ces Heros , c’en: ainfi qu’ils les appellent,

ils nous font par tout comprendre,même en
les critiquant, qu’ils les reconnoiil’ent pour
leurs Maîtres en l’Art de arler ,n a: pour
les (culs modeles que doit uivre tout hem-
me qui veut écrire : Q1e s’ils nous y dé.-
couvrent quelques taches, ils nous. y font
Voir en même tems un nombre infini de;

R’EMA’RQ’UES.’

9. Denjsd’Haüearnafl’e 1Le Grand Pompée s’étol

aint àlui de ce qu’il avoit reproché quelques fau-
tes à Platon, 8c Denys d’Halycarnafl’e lui fit une réa

ponfe qui contient fa jullifieation. Elle en dans le
Tome feeond de l’es Oeuvres, p. 11.5, pour le Grec ..
* *1’-P°*U1°1-ëiino ds lïédisêqaëcîmcfsrs me



                                                                     

178 V. RÉFLEXION;
beautez g tellement qu’on fort de la leâure
de leurs Critiques, convaincu de la juüeffe
d’efprit du Cenfeur, 8: encore plus de la
grandeur du génie de l’Ecrivain cenfuré.
Ajoutez, qu’en fanant ces Critiques , ’ils
s’énoncent toujours avec tant d’égards, de

modellie, 8c de; circonfpeàion, qu’il n’ell
pas pollible rie-leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle, homme
fort atrabilaire , 8c eXtrêmement rempli de r
la bonne opinion de lui.même. Car, autant

ne nous en pouvons juger par quelques
ragmens- qui nous-relient de [es Critiques ,

a: par ce que les Auteurs, nous en difent,
il avoit direàeme’nt- entrepris de rabailTer
les Ouvrages d’Homete a: de Platon, en
les mettant l’un a: l’autre, au-delÎous des
plus vulgaires Écrivains. Il traitoit les fa-

les de l’lliade 8’: de l’Odyflëe , de contes

de Vieille, a pellant Homere 1° un difeur
de fornètes. l faifoit de fades’plaifanteries
des plus beaux endroits deces deux Poëmes,
et tout cela avec une hauteur li pédantef.
que , qu’elle revoltoit tout le monde con-
tre lui. Ce fut , à men’avis, ce quilui at-
tira cette horrible diffamation , et qui lui
fit faire une En fi tragique.

R E M’A 1a Q v E .5:

le. ’Un lift» [affirma] muas...

----h .-

-. ..----.--. Lsr



                                                                     

C R I T I (LU E. 2.79
Mais à topos de hauteur pédantefque,

peut-être ne fera«r-il pas mauvais dzexpli.
que: ici ce que j’ai voulu dire par la, 8e
ce que c’efl: proprement qu’un Pédant. Car

il me fembleque M. Perrault ne conçoit
pas trop bien toute l’étendue de ce mot.
En effet, G l’on en doit juger par tout ce
qu’il infinue dans fes Dialogues, un Pédant,
felon lui, cil un Savant nourri dans un Col-s
lege’, 8c rempli de Grec 8è de Latin, qui
admire aveuglément tour les Auteurs an-
ciens , qui ne croitspas qu’on piaillerait: de
naturelles découvertesdans la Nature, ni
aller plus loin qu’Ariüote , Epieure, flips
pocrate, Pline 5 quiecroitoit faire une cf:
pece d’impiete, s’il avoir trouvé quelque
ehofe à redire dans Virgile: qui. ne trouve
pas fimplement Termes un pli Auteur,
mais le comble de tonte perfection; qui ne
le pique point de politeilërqui non feulea
ment ne blâme jamais aucun Auteur an-
sien; mais qui refpeâte fur. tout les Auteurs
que peu de gens liftent, comme jalon, Bar:
tole , Lycophron , Macrobe, 8re.

Voilà l’idée du Pédant -’il paroi-t que

- M. Perrault s’efl: formée. Il croit donc bien
fur pris fion lui olifant : qu’un Pédant ellpref-
que tout le contraire de ce Tableau :qu’un
Pédant cil un homme plein de lutm’ême,
qui, avec en médiocre lattait, décide har-

n
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dimcnt de routes choies: qui fe vante fans
celle d’avoir fait de nouvelles découvrres-z
qui traite de haut en bas Ariftotc ,. Épicure,
Hipp onagre, Pline ; qui blâme tousvles Au-
teurs anciens: qui publie que jafonô: Bar.
tale étoient deux ignoram , Macrobe un
Écolier: qui trouve, à la veriré, quelques
endroits paflàbles dans Virgile; mais qui

trouve arum beaucoup d’endroits dignes
d’être fiflez: qui croit à peine Terence di-
gus du nom de joli:qui au milieu de tous
cela, fa pique fur tout de polircfle : qui
tient que la. plûparr des Anciens n’ont ni
ordre, ni économie dans leurs difcour-szEn
un mot , qui compte pour rien de heurter
fur cela le fentimenr de tous les hommes.

’ M. Perrault me dira peur-être que ce n’eût
point là le verirable caraélere d’un Pédanr.

1quch pourtant lui montrer que c’ell le
portrait qu’en fait le célebre R13 ou r a n,
c’eû-à-dire , le Poëte François , qui, du
confcnremenr de tout le monde, a le mieux
connu, avant Moliere, les mœurs 8: le ca.
macre des hommes. C’eit dans la dixième
Satire , où décrivant. ce: énorme Pédanr,

qui, dir.il ,
nijàit pnrfihfa’voîr, comme il fiifoit entendre ,

La figue fur le un. au 1’545»: amarra.

Il lui donne enfuir: ces: karmans,

A A-.."



                                                                     

CRITIQUE. :81
5h97! Il .. pour enfeigner. une belle mimine .-
Qg’en fin globe il a mi la Marier: premier: :
Æ’Epicun a]! 1121031», nipponne un bouma»:

au: Banal: ô- ]njlm ignorent k Barreau:
929: Virgile c]! paflabln . mm qu’en quelques pop!

Il méritât au Louvre être fifi du Pages:

âne Pline a]! inégal; Tarente un par joli;

mais fur tout il oflimc un langage poli.
Ainfi [in drague Auteur il trouve le qui marin.
L’un n’t point de raifort . à l’autre n’a point d’ordre :

L’un mon: une»: mm les Oeuvres quid conçoit:

Summum prendMunh A? lui donne Itfoun , 0:.

je laiilë à M. Perrault le foin de faire
l’application de cette peinture, 8c de juge:
qui Regnier a décrit par ces Vers :ou un
homme de l’Univerfité, qui a un rincer:
refpeâ pour tous les grands Écrivains de
I’Antiquiré , 8c qui en infpire, autant qu’il
peut, Femme à la. jeuneffe qu’il inflruit ;
ou un Auteur préfomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans, de greffiers , de
vifionnaires , d’infenfez g 8: qui étant déjæ
avancé en âge , emploiele relie de res jours,
a; s’occupe uniquement à contredire le faire
riment de tous les hommes.



                                                                     

sa; v1. RÉFLEXION

RÉFLEXION v1,
En afro, de trop t’arrêter aux petite: ohofio,

«la gâte tout. P A a o l. a s de Longin ,

C a a r. V1 I I. I
I L n’y a rien de plus vrai, fur tout dans

les Vers : 8c c’ell: un des grains défauts de
Saint Amand. Ce Poète avoir allez de génie
pour les Ouvrages de débauche, 8: de Sa-
tire outrée, & il a même quelquefois des
boutades allez heurcrifes dans le lerieux:
mais il gâte tout par les balles circonflan-
ces qu’il y mêle. C’ell ce qu’on peutvoir

dans [on Ode intitulée la Solitude, qui et!
[on meilleur Ouvrage, ou, parmi un for:
grand nombre d’images très agréables , il
vient préfenter mal-à.propos aux yeux les
choies du monde les plus affermes , des cra-
paux, a: des limaçons qui bavent; le [que-
ète d’un Pendu , 8re.

Là branle le fignolât horrible

D’un pour»? Amont qui fi pondit.

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce
défaut en fou Moi]? fimw’, à l’endroit du
paflage de la Mer rouge ; au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes cirçonüances qu’un
fujet fi majellueux lui prefentoit , il perd

.M-n a.



                                                                     

CRITIQUE, :8;le terns à peindre le-perit Enfant , qui va ,
faute , revient, a; ramall’ant une coquille,
la va montrer à. (a mere, 8e met en quel-
que forte , comme j’ai dit I dans ma Poëti-
que, les poilions aux fenêtres par ces deux
Vers ,

Et là, prix des rempart: que l’œil peut tranfl v

errer,
Le: parfin: ébahi: le: regardent palier.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui
puill’e ne pas fentir le Comique qu’il y a
dans ces eux Vers , où il femble en effet
que les poilions aient louédes fenêtres pour
voir palier le Peuple Hebreu. Cela en; d’au-
tant plus ridicule que les poilions ne voient .
prefque rien au travers de l’eau , a: ont les

. yeux placezid’une telle maniere, qu’il étoit

bien difficile, quand ils auroient eu la tête
hors de ces remparts , qu’ils pull’ent bien
découvrir cette marche. M. Perrault pré-
tend néanmoins juflifier ces deux Vers :
mais c’eft par deux raifons fi peu reniées ,
qu’en uriné je croirois abufer du papier , fi
je l’emploïois à y répondre. je me conten-
terai donc de le renvoïer à la comparaifon

REMARQUES.
V R a r r. 1 x. V Il t. Dan: me Politique] Chant 1H.-

v. 2.64.. i V I p v



                                                                     

e34. V1. RÉFLEXION
que Longin rapporte ici d’Homere. Il y
pourra voir l’adrell’e de ce grand Poète a
choilir, a: à ramaHer les grandes circon.
fiances. je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité. Car il en veut fur tout aux
comparaifons d’Homere, 8c il en fait le

rincipal objet de les plaifanteries adans
au dernier Dialogue. On me demandera
peut-être ce que c’ell: que ces plailanteries;
M. Perrault n’étant pas en réputation d’être

fort plaifant 5 8c comme vraifemblablcment
on n’ira pas les chercher dans l’original, je
veux bien, pour la curiofité des Le&eurs,
en rapporter ici quelque trait. Mais pour
cela il aut commencer par faire entendre ce
k ne c’en quele Dialogues de M. Pe raulr.

l C’ell une converfotion qui le pa e entre
trois Perfonnages, dont le premier, grand
ennemi des Anciens, 8: fur tout de Platon,
cil M. Perrault luimême, comme il le dé-
clare dans [a Préface. Il s’y donne le nom
d’Abbé; 8: je ne lai pas trop pourquoi ila
pris ce titre Eccléfiallique, puilqu’il n’ell
parlé dans ce Dialogue que de chofes très-

. profanes; que les Romans y font louez
par excès , 85 que l’Opera y en; regardé

REMARQUES.
a. nous [au lamier Dio.’ogm]1’arallêlcsdc M Pes-

qut . Tome Il l.



                                                                     

v-..-*.. à

C R I T I (LU E; si;comme le comble de la perfeétion. ou la
Poëfie pouvoit arriver en notre Langue.
Le (econd de ces Perfonnages cil: un Che-
valier, admirateur de M. l’Abbé ; qui cil: là
comme fan Tabarin pour appuïer les déci-
fions, a: ui le contredit même quelque.»
fois à ein , pour le faire mieux valoir.
M. Perrault ne s’oŒenfera pas fans doute
de ce nom de Tabarin , que je donne ici à
[on Chevalier: puifque ce Chevalier lui-
même déclare en un endroit,3 qu’il ellime
plus les Dialogues de Mondor 8c de Tabac
tin , que ceux de Platon. Enfin le troiliéme
de ces Perfonnages , qui cil beaucoup le
plus for des trois , cil un Prélident , prote-
éteur des Anciens , qui les entend encore
moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
qui ne (auroit louvent répondre aux obje.
étions du monde les plus frivoles, 8c qui
défend quelquefois fi fortement la Raifon ,
qu’elle devient plus ridicule dans la bou-
che que le mauvais leur. En un mot, il cil:
là comme le Faquin de la Comédie," pour
recevoir toutes les nazardes. Ce font là les

REMARQUES.
3. «’31 eflime platier Dialogues de Mondor à Je Il;

tarin. Parallèles deM Perrault, Tome Il. pag. ne.
Volez la Remarque fur le Vers 86. du premier Chant
de l’Art Poétique , ou il cil parlé des Dialogues de
Mondor 6c de Tabarin.
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Aôteurs de la Piçce. Il faut maintenant les

voir en aôtion. i
M. L’Abbé , par exemple, 4 déclare en

un endroit qu’il n’approuve point ces com-
paraifons d’Homere, où le Poëte non con-
tent-de dire précifément ce qui (et: à la com.
paraifon , s’étend fur quelque circonflance

iüorique de la choie , dont il eflï’ parlé:
comme lorfqu’il compare la mille de M6-
nélas blefle’ , àde l’yvoire teint en pourpre

par une femme de Mécnieôc de Carie, &c.
Cette femme de Méonie ou de Carie de.
plaît à M. l’Abbé , 8c il ne finiroit. foufftir

ces fortes de comparaifim à longue queue;
mot a réable, qui cit d’abord admiré par
M. le hevalier, lequel prend de là occa.
fion de raconterquantiré de jolies choies
qu’il dit arum à la campagne l’année der-

niere, à propos de ces comparuifim: à longue

queue. -Ces plaifanteriesetonnent un peu M. le
Prefident, qui En: bien la fineflë qu’il y a
dans ce mot de langue queue. Il le me! pour- -
tant à la fin en devoirderépondre. La chef:
n’éroit pas fans doute fort mal.aifée , puif-

’ qu’il n’avoir qu’à dire ce que tout homme

que (VAR a? ES.
4. Déclare en un tqdflib] Parallèles , Tome 1 Il.

pag. 58. ’



                                                                     

C R I T I QU E. :81
quirfaitles élcmens. de la Rhétorique auroit
dit d’abord: Que les comparaifons, dans
les Odes ,8c dans les Poëmes Epiques, ne
[ont pas fimplemejut mifes pour éclaircir,
se pour orner le difcours 5 mais pour amu-
fer &pour’délafl’er l’efprit du Leâeur, en

le détachant doteras en tenus du principal
fuie; , a; le promenant fur d’autres images
agréableswà l’efprit : Quint en cela qu’a
principalement excellé .Homere, dont non
feulement routes les compataifons; mais
tous-lesdifcours. fontpleins d’images de’la
Nature , fi vraies-Ba filvatiées , qu’étant tou.

jours. le même , il en: néanmoins toujours
difercntflnftruifant fans celle le Leaeur,
8: lui faifant obferver dans les Lobjets me-
mes , qu’il a.tous lesjours deum les yeux,
des choies qu’il-ne s’avifoit. pas d’y remar-
quer. Que c’eft une véritésuniverfellement
reconnue, qu’il n’eit point nécefliirç, en

matnerede Poëfie, que les pointsde la com-
paraifon [a répondent fi jufle les; uns. aux
autres : qu’ilfuflit d’un rapport. germerai ,8;

. qu’une trop grande exaâitude (catiroit (on

Rhéteur. .c’en ce qu’un.homme .cenfé auroit pû

dire fans peine à M. l’Ahbé, ,8: à M. le
Chevalier: maisce n’efi: pas ainfi que rai-
forme M. le Prefident. Il commence par
avouer fincerement que nos Poëtes fe fe-
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relent moquer. d’eux, s’ils mettoient dans
leurs Poëmes de ces com paraifons étendues;
ô: n’excufe Homere, que parce qu’il avoit
le goût Oriental, qui étoit , dit-il, le goût
de fa Nation. La -delTus il explique ce que
c’cfl que le goût des Orientaux , qui, à
eaufe du feu de leur imaginatipn, 6c la viva.
ciré de leur efprit, veulent toujours, pour.
fuit-il , qu’on leur dire deux choies à la
fois, 56 ne [auroient feuillu: un feul feus
dans un difcours : Au lieu que nous autres
Européans nous nous contentons d’un feul
feus, se femmes bien aifes qu’on ne nous
dife qu’une feule choie à la fois. Belles ob-
rfervations que M. le Prefident a faites dans
la Nature, 8: qu’il a faires tout Peul l puif-
qu’il cil très-faux que les Orientaux aïent
plus de vivacité d’efprit que les Européans ,

8c fur tout que les François, qui font fa-
meux par tout païs, pour leur conception
vive 8: promte :le liile figuré , qui regne
aujourd’hui dans l’Afie mineure 8: dans les
païs voifins’, 8: qui n’y regnoir point autre-

fois , ne venant que de l’irruption des Ara-
bes, 8c des autres Nations Barbares, qui
peu de tems après Heraclius, inondèrent
ces (pais, 8: y porterent, avec leur Langue
a; avec leur Religion , ces manieres de par.
let empoulées. En effet, on ne voit point
que les Peres Grecs de l’Orient , comme

spina,



                                                                     

CRITIQUE. :8,5.]ufrin , S. Bafile , S. Chryfofiorne, S. Gre-
goire de Nazianze, de tant d’autres, aïeut
jamais pris ce flile dans leurs Ecritsiôc ni
[inodore , ni Deuys d’HalicarnaiÏe , ni
Lucien, ni jol’ephe , ni Philon le juif, ni
aucun Auteur Grec , n’a jamais parlé ce lan.

gage. ,-Mais pour revenir aux comparazfim à
longue queue: M. le ’Prefident rappelle ton-
ses (es forces pour renverfer ce mot , qui
fait tout le fort de l’argument de M. l’Abbé,
,6; répond enfin: me comme dans les céré-

monies on trouveroit à redire aux queues
des Princefles , fi elles ne traînoient jufqu’à

(terre; de même les comparaifons dans le
Poëme Epique feroient blâmables, fi elles
n’avoienr’des queues. fort traînantes. Voilà

peut-être une des plus extravagantes ré-
poufes qui aïent jamais été faites. Car quel
rapport ont les comparaifons à des Prin-
aires a Cependant M. le Chevalier, qui
jufqu’a lots n’avait rien approuvé de tout

ce que le Prefident avoit dit , cil ébloui de
la folidité de cette réponfe . 8: commence
à avoir peur-pour M. l’Abbé,.qui frappé
aufli. du grand feus de ce difcours , s’en tire
pourtant avec allez de peine, en avouant ,
goutte (on premier fentiment , qu’à la ve-
,ire on peut. donner de longues queues aux
pomparaifons, mais (curettent qu’il-faut,

N rDm 111. ’



                                                                     

aux.

géo VÏ. R E’FIE XION
ainfi qu’aux robes des] Princelie’s, que ces
queues fuient de même étoffe que la robe.
Ce qui manque, dit-il, aux. comparaifons
d’Homere, cules queues (ont de deux étof-
fes dirferentes 5 rie-forte que s’il arrivoit
qu’en France, comme cela peut fort bien
arriver, la mode vînt de coudre des queues
de difi’erente étoffe aux robes des Prineef-
l’es , voilà. le Prefident qui auroit enflere-
ment saufs gagnée" fur-îles compèmifons.
C’eit ainfi que ces Trois Meiiieurs manient
entr’eux la Raifonhumaine g ’l’untfaifant
toujours l’objeâion qu’il ne doit point fai-
re; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point
approuver : 8e l’autre répondant. ce qu’il ne

doit point répondre. . i
Q1: fi le Prefident area ici quelque avan-

tage fur l’Abbé,ceiui- ci a bien.tôt fa re-
vanche à propos d’un’autre endroit d’Ho-

nacre. Cet endroit cit dans le douzième Li-
me de ll’Odylfée, 1-, ou I’Homerez, felon la
rraduâion-de’ M. Perrault, raconreQÇervlyflIa»
irunrp’om’j’ur [on niât braye; ver: [à Cbuôb’de,

jufleæenrduurk in»: que l’eau filmoit, é
un gnuut de rmbèruufinds’ quand l’eau bien.
d’une à redefeendre , il]? pritï à unfigulefifiruà

wage quifirmir du: haut du miam, auniü’uf;
rucha armure une’thuævt-fiutir; (in? 314k
rendit; ninji fifinndu , quefiunêt qui) irai;
«si V: me» a - ’ .. .. ’

i. .,



                                                                     

CRITIQUE. 49!Midi final, revîntfur l’euumjaûrum que larfi
qu’il le vit revenir, il fin aujfi nife qu’unîuge’

qui je [eue de deffier fin Sieige pour aller dîner,
après avoir juge’ plufieurr prurit. M. l’Abbé

in fulte fort à M. le Prefident fur cette com-
paraifon bizarre du age qui va dîner; 8:
voïant le Prefident embaraflé : Eflwe , ajou-
te- t-il , que je ne traduis pas fidellement le
Texte d’Homere: Ce que ce grand défenfeur

ides Anciens n’oferoit nier. Aufli-tôt M. le
Chevalier revient à la charge; 8c fur ce que
le Preiident répond : que le Poète donne à

r tout cela un titre fi agréable , qu’on ne peut
pas n’en être point charmé: Vous vous m-
quez. , poutfuit le Chevalier: Dix le moment
qu’Hamere, tout Hamere qu’il efl, veut trou-

ver de la rejfemblunee entre un benzine qui
"jouit de wirfin mât revenirjùr l’eau â un

wfuge qui je [ne pour aller dîner, après uwnir
juge’ plufieurr prunes, il enfumait dire qu’une

empaumure. pVoilà donc le pauvre Prefident fort ecce.
blé; 8c cela faute d’avoir fû , que M. l’Abbé

fait ici une des plus énormes bévues qui aïeul:
jamais été faites, prenant une date pour une
comparaifon. Car il n’y a en effet aucune
comparaifon en cet endroit d’Homere.
Ulylie raconte que voïant le mât , 8c la
quille de fun vaillent, fur lefquels il s’était
fauve , qui s’engloutifioient tian;I la Chu

Il

caïd
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rybde; il s’acroclia , comme un oifeauide

r nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’un
rocher; à: qu’il y demeura long-terris atra-
ché , dans l’efperancc quels reflux venant ,
la Charybde pourroit enfin revomir le dé-

bris de fou vaifl’eau : Qg’en effet, ce qu’il
,. avoit prévû arriva, de qu’environ vers l’heu-

. Je qu’un Magiürat , aïant rendu la jufiice,
- quitte [a féance pour aller prendre fauté-
feâtion ,c’eihàdire, environ fur les trois

l heures après midi , ces débris parfirent hors
de la Charybde, 8; qu’il fe remit demis.
. Cette date cil d’autant plus juile qu’Eulla-
thius affûte, que c’eft le rams d’un des te.

flux de laCharybde, qui en a trois en vingt.
quatre heures; 8: qu’autrefois en Grèce on

datoit ordinairement les heures de la journée
. par le teins où les Magiftrats entroient au
» Confeil ; par celui où ils y demeuroient;
,48; par celui où ils enferroient. Cet endroit

n’a jamais été entendu autrement par au-
’ . au Interprete , 8c le Traducteur Latin l’a
j fort bien rendu. Par là. on peut voir à qui
- appartient l’imperrinence de la comparaifon

prétendue, ou à Homere qui ne l’a point
. faire, ou à M, l’Abbé qui la lui fait faire fi

mal-à-propos,
Mais avant que de quitter la converfation

de ces trpis Memeurs , M. l’Abbé trouvera
hon, que je ne donne pas les mains à. la

l
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CRITIQUE. .29;réponfe décifive qu’il fait à M. TeICheva-v

lier, qui lui avoit dit z Mai: à propos de camo-
pdmzfôm ,» on dit qu’Hamere compare ,. I
qui fe’ tourne dan: fin lit, du bouzin qu’ait
rôtit fur legril, A quoi l’A-bbé répond a
Cela effarai ; de à quoi je réponds : Cela cl?
fifaux, que même le mot Grec, qui vent:
dire boudin, n’éroit point encore inventé
du teins d’Homere, où il n’y avoir ni bous-

dins, ni ragoûts. La vérité cit que dans le
vingtième Livre de l’OdylÏée ’F, il compare

Ulyiiè qui fe tourne çà de là- dans fun lit,
brûlant d’impatience de fer fouler,- Comme
dit Euûathius, du fangdes Amans de Pénév
lope , à un homme affamés, qui s’agite pour

faire cuire fur un grand feu le ventre (en.
giant de plein de graille , d’ un: animal , donc
il-brûle de fe raflafier, le tournant fans celle

dotâtes: d’autre. , jEn effet , tout le monde fait que le vent.
ne de certains animaux chez les Anciens ,.
étoit un de leurs plus délicieux mets :que’
le filmen, delta-dire , le ventre de la truie?

armi les Romains, étoit vanté par carcel:
mon! de défendu mêmerpar uneanciennc

R E MA R Q? E a:

y. Et défendu par une antienne Loi Cenflariennml

,* V. 34» à fHÏvr sa in;
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Loi Cenforienne, comme trop voluptueur.

- Ces mots , plein defimg â de graijfè , qu’Ho.

nacre a mis en parlant du ventre des ani-
maux, & qui font fi vrais de cette partie
du corps, ont donné occafion à un mire-
rable Traduéteur, qui a mis autrefois l’O-
dlee’e en François, de fe figurer qu’Ho-

mere parloit la du boudin : parceque le bou-
din de pourceau le fait com munément avec
du fang 8c de la graille -, 8c il l’a ainfi forte-
ment rendu dans fa traduétion. C’efl fur la
foi de ce Traduéteur, que: quelques igno-
tans, se .M. l’Abbé du Dialogue, ont crû
qu’l-lomere comparoit UlylÏe à un boudin:
quoique ni le Grec ni le Latin n’en dirent
rien, 8e que jzmais aucun Commentateur
n’ait fait. cette ridicule bévûe. Cela montre
bien les étranges inconvéniens, qui arri-
vent à ceux qui veulent parler d’une Latte.
gus qu’ils ne [avent point.

&EMAthJEs.
Pline, Livre XI. de fon Hilioire naturelle , ch 84;
Huius (fui: famine) lumen optimum . fi mou?) [mais nm
huuj’en’r. Et Livre V111. ch. 77 Hi»: Ceufiriarm Le:
guru pagina , interlignant rani: «Menin.

’ l
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*C’ RIT I’TQU E; " a9,

Restait-«mors vu.
J1 faut fouger du jugement que toute la Poflen’tl

fera de norEeritr. PAROLES de Longin,
C H A a. Xi! Le

il L n’y a. en eEetquejl’approbation de la;t r
Pollerité, qui .puiŒe établir le vrai még-

rite des Ouvrages. mielque éclat qu’ait fait
un Écrivain durantlavie, quelques éloges
qu’il ait reçûs , on ne, peut pas pour cela

i infailliblement conclure que (es Ouvrages
[oient excellens. De faux brillans, la nom.
veauré du (bile, un tout d’efprir qui étoit à

la mode, peuvent les avoir fait valoir; 8;?
il arrivera peut-être que dans le fiècle fui.
vaut on punira les yeux , se que l’on mé’e
prifera craque l’on a admiré, Nous en avons
un belexemple dans Ronfard , 8: dans [en
imitateurs,,comme Du Bellay, Du Barras,
Des- Portes, qui dans le fiècle. précédent;
ont été l’admiration de tout le monde, 85T
qui aujourd’hui ne. trouvent pas même dul

LCÔZCLIIS. k
La même chofeéroit arrivée chez les:

Romainsà Næ-vius , à,Livius , a: à Ennius ,.
qui , du tems d’Horace, comme nous l’ap--
prenons de ce Poëte , trouvoient encore-
Beaucoup de gens qui les admirgicgîi mais;

t Il”.
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qui à la fin furent entierement décriez. Et
il ne faut point s’imaginer quela chûte de
ces Auteurs, tant les François que les La-
tins, fait venue de ce que les Langues de
leur pais ont changé. Elle n’ell-venue , que
de ce qu’ils n’a-voient point attrapél dans
cespLangues le point de folidité 8c de per-
feâion , qui cil: micellaire pour faire durer,
tôt pour faire à jamais prifer des Ouvrages.
En effet, la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron de Virgile, étoit’déja’

fort changée du. tems de Quintilien , 8c en-
core plus du terne d’Aulugelle. Cependant
Ciceron de Virgiley étoient encore plusefti.
ruez que de leur terris même; parce qu’ils
avoient comme fixé la Langue par leurs
Écrits , a’iant atteint le point de perfeôtion

que j’ai dit ICe n’eil: donc point la vieillell’e des mots

de des expreflions dans Ranfard , qui a dé-
crié Ranfard; c’en: qu’on s’ell apperqû tous

d’un coup que les beautez qu’on y cro’r’oit

voir n’étaient point des ’beautez. Ce que
Bertaud , Malherbe, de Lingendes 86 Recrut,
qui vinrent après lui, contribuerent beau-
Coup à faire connaître, aïant attrapé dans
le genre férieux le vrai génie de la Langue
Françoife, qui, bien loin d’être en fan poins
de maturité du tems de Ronfard, comme
Pafquier le l’était perfuadé fauil’ement .

a.
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n’ê’mîc pas même encore fouie de. (a Pre--

miere’enfance. Au-contraire le vrai tout de?
lŒpigrammc, du Rondeau, sa des Epîtresï
naïves ,l vaïant été trouvé , même avantê

Ronfard , par Marot, par Saint Gelais, se:
parhd’autresq non feule-ment- leurs OUVfæ-*
gos en ce genre ne fontpoint tombez-’dànsî
le mépris, maisilsefbnt encore’aujoutd’hnii
generalcment calmez-z jufquesalà» même,
que; pour; trouver l’air naïf en François;
on a encore quelquefois recours àleur-flilegz
a: c’etl ce quia fi"bien ré’ùflîïauecélèbrc M:-

de laoFontaine. Concluons doue. qu’il n’yla!
qu’une longue fuite d’années , qui puîné:

établir-la valeur Gale-vrai mérited’un Ou:

nage; V   .à Mais lorfque des Écrivains ont été mimi--

rez-durantun forrgrancl nombre defiècles;
a: n’ontlétémépzifez’quel arquelques-genâ

de goût bizarre; car il e trouve toujpmsf’
des goûts dépraver: alors nontfeulememlil.

a de la’témerîté, mais il yva’deilaærfolioï

gemmoit-douter du mérite-de ces Écrivains;-
Que fièvousone voïezrpointlles hantez-de:
leurs Écrits, il ne fautïpasocoaclurerqu’eu-
les n’y font point; «mais que mus-êtes avens:
gle, 8: que vous n’avez point de Êoûrw Le
gros des Hommesà la longue ne e trompe?
point [tu les Ouvrages d’efprir. Il n’efi ’plurf
gçefiion ,.à l’heure qu’il efl,-de&-fa:oiti fil

av
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Homere, Platon, Ciceron, Virgile, (ont
des hommes merveilleux. C’el’c une choie
fans contel’ration, puifque vingt fiècles en
(ont convenus :il s’agit de fçavoir en quoi.
comme ce merveilleux , qui les a fait ad-
mirer de tant de fiècles 5 8c il faut trouver
moïen de le voir, ou renoncer aux belles
Lettres , aufquelles vous devez croire que
vous n’avez ni goût ni génie, puifque vous
ne (entez point ce qu’ont. fenti tous les.
hommes.

grand je dis cela-néanmoins, je (upperc-
que vous fachiez la Langue de ces Auteurs.
Car fi vous ne la (avez points, 8c fi vous ne:
vous l’êtes point familiarifée ; je ne vous
blâmerai pas de n’en point voir les beau-
tu: je vous blâmerai feulement d’en par-
1er. Et c’eût en quoi on ne fautoit trop con-
damner M. Perrault, qui: ne fâchant point
la Langue d’Homete, vient hardiment lui:
faire (on procès fur les balièflès de (es Tra-
(harems, 8c dire au Genre humain , qui a
admiré les Ouvrages de ce grand Poëte du.
tant tant de fiècles: Vous avez admiré des.
fortifias. C’en: à eu près la même choie
qu’un Aveugle ne, qui s’en iroit crier pas
toutes les rues: Meilleurs , je rai-que le So-
leil que vous voïez, vous paroit fur: beau ç
mais moi qui ne l’ai jamais vû , je vous déc
clare qu’il cit fort laid..
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a Mais pour revenir à ce que je difois: me-’
que c’eft la. Pofierité feule qui merle vêtira;

ble prix aux Ouvrages, il ne faut pas , quelL
que admirable que vous paroifre un fieri;-
vain,moderne, le mettre aifément en paralï
lèle avec; ces Écrivains admircz’durant un il!
grand nombre de fiècles :puifqu’il n’eft pasf
même fûr que [es Ouvrages paiTent avec-3
gloire au fiècle fuivant. En effet , fansalletï
chercher des exemples éloignez, combienî
n’avons. nous point vûvd’Auteurs admireza
dans notre fiècle ,Vdont la. gloire en déchût:r
en très. peu d’années ai Dans quelle vefiime?
n’ont point été il y a trente ans lesOuvraà-

ges- de En L z A0100 ne parloit pas de?
lui fimplcment comme du plus éloquentÎ
homme de (on fiècle, mais, comme du feulï
éloquent. Il a-,eEFe&ivement ’ des- qualitez’a

merveilleufesaon peut dire que jamais pet-I
forme n’a mieux fù fa Langue que lui, niÏî
mieux entendu la propriété des mors, 6c" lal A
jolie mefure des périodes. C’eli’une louang-

ge que tout le monde ,lui" donne encore.-
Mais on s’efi apperçû tout d’un coup , que
l’Art où il s’en emploïé toute fa vie,étoit;’

l’Arr qu’il (avoit le moins; je veux dire l’Artï

de faire une Lettre. Car bien que’les fieu-a-
nses (bien: toute. pleines d’ef prit, 8c de choa-
Ies admirablement dites 3 on y- remarque:
par. tout les deuxvic-es les plus (1)39?sz au!

a r11.
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genre épiflolaire , c’ell à ravoir, l’afeélatieti

8c l’enflure, de, on ne peut plus lui pardon.
net ce foin vicieux qu’il a de dire toutes
choies autrement que ne le difitnr les autres.
hommes. De forte que tous les jours on ret
torque contrelui ce même vers que Mainatdî

a fait autrefois à fa louange, .
Il n’eflpaim de Mortel qui par]: contrariai.

Il y’a pourtant encore des gens qui le lia
leur; mais il n’y. a plus performe qui ofe
imiter (on fille iceux qui l’ont fait s’étant
tendus la-rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore
plus illuIEre que celui de Balzac: Con ne r in. a
cil celui de tous nosPoëres qui a fait leplus:
d’éclat en notre tems-; se ou ne croïoit pas
qu’il pût jamaisy avoiren France un Poète
digne de ui être égalé; il n’y enza’poinr en.

effet qui ait euplus d’élevation de. génie,
ni qui ait-pluseompofé; Touts [on mérite
pourtane à l’heure qu’il cil, aliant été mis»

par le tems comme dans un creufet , il: ré-.
. duit à huit. ouneuf’l’ieces de Théatrequ’on.

admire, a: qui (ont, s’il faut ainfi parler,
comme le Midi de [a Poëfie, dont l’Orient.
&l’Occid’ent» n’ont rienlvalu..Encore- dans

ce petit nombre de Bonnes Pieces, outre-
les fautes de Langue qui y?font allez fré-
quentes , on commence, àjs’apercevoir de-
beaucoup d’endroits de déclamation qu’on
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C R I T l” QU Ë.
n’y vo’r’oir point autrefois. Alinli non feule.-

ment on ne trouve point mauvais-qu’on luîâ
compare aujourd’hui. Ms R k0 r tu! ; mais
il fe trouve même quantité de gens qui le
lui préfèrent. La Pofierité jugera qui vaut le-
mieux des deux. Car je fuis perfuadé que.
les Écrits de l’un 8c de l’autre afl’eront’aux:

fiècles fuivans. Mais iniques- àzni- l’un niê
l’autre ne doit être mis en parallèleavec
Euripide , 8e avec Sophocle: puifque leurs.
Ouvrages n’ont point encore le (eau qu’ont:
les Ouvrages d’Eutipide 8c de Sophocle, je;
veux dire, l’approbation de plufieursfiècles,

Au. relie, il ne faut pas s’imaginer,
que dans ce nombre dîEcrivains approu-
vez, de tans les fiècles, je veuille icicoma.
prendreücesA’uteurs, au verité anciens,
maisqui ne (e (ont acquis-qu’une médiocre-

cfiime, comme Lycophron,.Nonnus, Siliuss
Italiens, l’Auteur des Tragédies attribuées:
à; Sénèque,,& plufieurs-autres .,,,àqui on.
peut , non feulement comparer, mais à qui:
(in pelu, à mon avis,jufiement préférer beau-s

coup dificrivainsmodemes. je n’admets
dans ce haut rang-queue petitinombre d’5.-
erivains merveilleux ,N dont le nom [cul fait:
l’éloge, comme Homme, Platon, Cicerou,
Virgile, &c..E’t je ne. regle pointïl’efiime
qpe je fais dîeuxpar le tems qu’il y a qu’on.

luisîmes,- 0le «qui ilsfi ben d’une:
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tir beaucoup degens qui pourroient mall- ,
à, propbs croire ce que veut infinuernorre
Genfeur, qu’on ne loue les Anciens que;
parce qu’ils font Anciens ; 8: qu’on ne blâ-.

me les Modernes, que parce qu’ils [ont Moot
denses me qui n’êftpoint-du tout véritable,
y,- a’iant beaucoup d’Anciens qu’on n’admite:

’ int, 8: beaucoup de Modernes que tout»
ornonde loue. L’antiquité d’unEcrivaiw

n’ell: pas un titre certain de (on mérite: mais-
l’antique de confiante admiration qu’on a;
toujours eûev pour fer Ouvrages , cil une:
preuve frire 8e infaillible qu’on les doit-ad».

mirera. . .R E F la EXÇI”O’NÏ V’IIIÇ.

un n’en a]? par 4371]; de Pindare Ü de Saï
phonie: Car au milieu de leur plus grande?

’ violence durant qu’il: tonnent âfi’udmienrp

’ pour ainfi dire, [auventsleur ardeur vient à
’ *:.’zîeindre, Ü flirtomhm malheureufmem..-

I PAttoussïde Longin, CHAPVXXVJE-

L014 c I"N-- donne ici à entendre qu’il
ï ..avoit trouvé’des choies à redite dans

Pindare. Et dans que! Auteur n’en trouve--

’ REMARQUES. .
a REFLEX. VIH. r. Iln’en efipas Ain]; li PimlinJ

M. D’efpréaux n’avoir cité que ces mots dans la prea

mitre édition de ces Réflexions en :694. Il ajoûtalcï
toile-du païage.dc.bongin dans ltédition de mon»
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C R-I T I QUE; -go;i
bon point 2- mais en même tems il déclare:
que ces fautes, qu’il y’a remarquées, ne
peuvent point être appellées proprement-
fautes ,8: que ce ne font que :le-petites néa-
gligencesoû Pindate cil: tombé, à caufe de:
cet efprie-divinrdontcil cil: entraîné, de qu’il.
n’était pas en’fa puiflance de reglct comme:

il vouloit- C’en ainfi que le plus grandis:
le plus feverede tous les.Cririques Grecs;
parle de Pindare , même en le cenfurant..

Ce n’el’t pas lalelangage de M. Perrault ,.
homme-qui fûtement’ne ait pointdc Grec..
Selon lui ’P Pindarenonfeulement-efl plein,
de véritables fautes ;, mais e’eil un Auteur;
qui n’a aucune beauté, un Difeur-de gali--
mathias impénétrable, que jamais perfora-
ne n’a pûrcomprendre’, 8e dont Horace s’elbi

moqué quandril au. dit; que c’étoit un Poëte:
inimitable. En un mot, c’en: un Écrivains:
fans mérite; quin’efl efiimé que d’un certain:

nombre de Savanseqni’le lifentrfansle con-ë,
oevoir,& qui ne s’attachent qu’à- recueillir:

nelques miferables Semences, dont il as
mé les Ouvrages Voilà ce qu’il juge à;

propos d’avancer fans preuves dans leder-
nier de (es Dialogues..ll cil vrai, que-dans:
un autre de fes Dialogues 15, il vient un
preuve devant Madame la Prefidente Mo-

* Paumier, Tome 1.144» :3. Tom 111. pas. Mr. -

fraudai", Tom J. 253.385» I ,
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finet , 8: prétend montrer que le comment ’
cernent de la premier: Ode de ce grand;
Poëte ne s’entend point. C’efl: ce qu’il prou;

ve admirablement par la traduâion qu’il
en a-faire : car il faut avouer que fi’Pindare.
s’étoitênoncé comme-lui, F la Serre; ni:
Richefource , ne l’emporteroient pas fur
Pindaœ pourlegalimathias, 8c Pour la baf-
feITe.

On fera Jonc airez furpris ici de voir,
que. cette bafl’eflë 8c ce galimathias-appar-
tiennent entierement. à M.- Perrault , qui enî
traduifantvPindare , n’a entendu» hile Grec-
fli le Latin, nie le François. C’efice’ qu’il;

efl: aifé de prouver. Mais pour cela, il faut:
fiwoir, que Pindare viv’oit’peu de tcms après-
Pythafgore’ , Thalès , Anaxagoi’e , fameux;
Philo ophes Naturaliûes, a: qui avoient et».
feigne la .Phyfique avec un fortegrand fasces.-

1! r M Il QUI s:
’z. La Sèvre.]eVoïez.la Remarque (a: le Vers :76»

le]: Satire 111.
3. Richcfourm] Jean de. Soudiere , Ecuïcr’, Sieur:

de Richefource, étoit un mifcrable Déclaxnateur,
façon de Pédanr, qui prenoit la qualité de Moderar
leur de l’ArAdimic du Oural"; parce qu’il faifoitï
des leçons publiques (l’éloquence dans -une"chambre.
qu’il occupoit Ma Place Dauphine: Il avoie compofév

quelques pli-nage, parmi lchuels il y en a un de
apique , mutule tarama-fin de; dama: , aunage
gangue et; une camouflait:-



                                                                     

, -CR-lTIQUË. go)l’opinion de 4 Thalès ,p qui mettoit l’Eau
pour le principe des choies , étoit (in tout
célebre. Empédocle Sieilien, qui vivoit du
terras de Pindare même , 8c qui avoir été
Difciplc d’Anaxagore,avoit encore poulie la
choie plus loin qu’eux ; &non feulemen ravoir
pénèrté foi r avant dans la connoiffance de
la Nature , mais il avoir fait ce que Lucrèce
a fait (lapais, à (on imitation; je veux dire,
qu’il avoit mis toute la Phyfi ue en Vers.
On a perdu fan Poëme. On air pourtant
que ce Poëme commençoit par l’éloge des
quatre Élémens , 8: vrai femblablemenr il
n’y avoit pas oublié la formation de l’Ot
8c des antres Métaux. Cet Ouvrage s’était
rendu fi fameux dans la Grèce, qu’il y avoir
fait regarder fou Auteur comme une efpece ’
de Divinité.

Pinclare venant donc à compofer la pre--
mîere Ode Olympique à la louange d’H-ieæ’

ton Roi tic Sicile, qui avoit remporté le ptiî
de la Courfe des Chevaux , débute par la

REMARQUES.
4. Thalès. qu: aimai: l’au pour le principe , 8542.] I

Un!!! un?» Milefim , ai prima: de :4156»: "bu: qua-
]:"vit, dilua» dixit a e initiant nm: 17mm autan a
un Menu»: . que ut aquâ cumin fingznr. Cie. Il!
un. Dm. L. x. n. et. Vida Senec. nanar. guafi. Le.
9.15. Plut. du api». des Philo]; L. une. a. 8:6: l
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choie du monde la plus .fimple (St-lapin:
naturelle , qui cil :Qe s’il vouloit chantez
les merveilles de la Nature, il chanteroit à
l’imitation d’Empe’docle Sicilien, l’Eau 8:.

l’Or, comme les deux plus. excellentes clrœ
les du monde :mais que s’étant confacré à
chanter les mitions des hommes, il va chenu,
ter le. combat Olympique-r uifque c’er
en eE’et ce.que les hommes Pour de plusl
grand : 8: que de dire qu’il y ait quelque
autre combat auiii excellent que le combat
Olympique , c’efl: prétendre qu’il y a dans,
le Ciel quelque autre Aflre auflî lumineux;
que le Soleil. Voilada penfée de Pindare.

a mife dans [on ordre naturel, 8:; telle qu’un
Rhéteur la pourroit dire dans une exacte

sProl-e. Voici comme Pindare l’errance en:
- Poëte. Il ’1’] a rien defi excellequie I’Ean:

11423: a n’en de plu: (datant que 1’011, (à? rif:

niiflmgue entre toute: le: autre: flapi-rée: 717.
dadas, comme un feu qui brille dans la nuit.
Mais, ô mon Efprit, îpuif’que dey? de: com-

êat: que tu veux chanter, ne en point te fi-
gurer, trique- dans le: enfle: defim du Cid,

fr" -i REMARQUES; I
. y. Puifiue 84.] La particule ri. veut .auili bienz,

Ère en cet endroit , putfque 8c tomme. que Et«c’eitp
ce que Benoill: a fort bien montré dans l’Ode .leL.
ou ces matelas; , arc. tout repent.

l

l

du
n

l
.1,

il
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C R.I T I QU E. ;07.quand il fizit jour, e on [and]? noir quelque
autre Afl’n’ aujfi lumineux que le Soleil ; ni
que fùr la Yin-ra nous parfin: dire, qu’il J ait
quelque autre combat anflî excellent que le com
bat O-[ympiqum

Pindare eflprefque ici traduit mot pour
mot; 8: je ne lui ai prêté que lÇjnOt de,
fitrld Terre , que le feus amène il naturelles »
ment, qu’en! vérité il n’y a qu’un homme

qui ne fait ce que c’en: que traduire, qui
paille me chicaner là-deffus. Je ne prétens
donc pas, dans une traduâion fi litterale"
avoir fait (cuti: toute la force de l’original à
dont la beauté confille principalement dans
le nombre , l’arrangement, 8c la magnifi.
Cence des paroles. Cependant quelle m’a.’
jel’té a; quelle noblelie un homme de-bon
feus n’y peut-il pas remarquer, même dans
la fécherell’e de ma tradutËldoniI Que de
grandes-images prefentées d’abord ! l’Eau,

l’Or, le Feu, le Soleil! Qui de fublimes.
figures enfemble! la Métaphore , l’Apo-
flrophe, la Métonymie ! Œel tout et quelle:

REMQARQEJES.
C. On puiflc voir quelqu: une ] Le Tradué’teur.

Latin n’a pas bien rendu cet endroit: fondu "au
«gêna 01m3]. airai, ne contemplai: olim! oifibilc Aflrum à.
qui doivent s’expliquer dans mon feus , ne putt quid
widurur alitai djinn». N z refigure pas qu’on flafla

"tu? un au!" Afin dre. ’
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agréable circondué’tion de. paroles ! Cette.
exprellion :ch flafla: defim du Ciel, quand
il fairjoor, cil peut.être une des plus gran-
des chofes qui aient jamais été dites en Poê-
iie. En effet, qui n’a point remarqué de
quel nombre infini d’étorles le Ciel paroit
peuplé durant la nuit,& quelle vaile iolitude
c’eil au contraire dès que le Soleil vient à
le montrer, De forte que parle [cul début
de cet Ode on commence a concevoir tout
ce qu’Horace a voulu faire entendre, quand
il dit , que Pindare dhamma un grand fleuve
qui marche a flot: éon’llmnanr, 0’ que de fi:
bouche, comme d mafia recprofana’c, r’ljo’rt un

fumcnfite’ de r chefla G” de belle: chafir.

V Ferver, immenfifque rait profimdo

Pindarm on.

Examinons maintenant la traduâiou
de M. Perrault. La voici. :. L’Eau cjl très-
fionne à la ve’ntc’, à" l’ Or qui brille, comme

le Fendant!!! la nuit, éclate merveillcufiment
parmi le: richeflè: qui rendent l’hommcfitperbc.

4442),, mon Ejprit, fi tu defire: chanter de:
combat: . ne contempler point d’autre Afin
plu: lumineux que le Soleil, pendant le jour,
dan: le vague de l’air, car nous ne [aunons
chantcrde: combat: plus illufirer. quem com-
bat: Olympiqucr. Peut on-jamais voir un-plus

. ,1 u.-n*bo Lupf :343-
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, vc’rite’, efi une maniera de parler familiere

i.

c R 1 T I QÙ E. go,
fiat galimarhiase L’Ecu cfltrès-bomte à la

& comique, qui ne répond point àla ma-
.jeüé de Pindare. Le mot d’aimer ne veut pas

iimplemcnr dire en Grec bon, mais mervei-
ï Jeux, divin , 7 excellent entre le: chafer excel-

V5

W

Li

lentes. On dira fort bien en Grec, qu’Alc-
.xandre 8c Jules Cefar étoient zips-u, Tra-
finira-hon qu’ils étoient de bonne: gens!
.Dailleurs le mot de 1mm: Eau en François;
.rombe dans le bas, à calife que cette façon
ce parler sÎemploïe dans des Mages bas à:
populaires , à I’Enfeigne de la Bonn: Eau, à

.IaBamæ Eau de me. Le mot d’à la w’rite’ en

.cer endroit eft encore plus familier 8: plus .
ridicule, se n’efi point dans 1e Grec, où le
«N; leJî (ont comme des efpeces d’enclL
tiques, quine fervent qu’à fourcnir la ver-
.fificarion, 3B1 Or qui brille. Il n’y a pain:
d’Et dans le Grec: a: qui n’yel’c point non

Plus. Eclate merveilleufimmt zanni le: ri-
theflu. Merveillcufemlnt cit urlefque en
ce: endroit. Il n’ell pain; dans le Grec, a:

. fe (en; de l’ironie que M. Perrault a dans

anagramma.
Crime. 7. Excellent au" la chofu medimnt]

Édition de 3694.. Excellent par malien".
8. Et l’or qui brille;J S’il y avoit, l’or qui brille , dans

le Grec, cela feroit un Solécifine , car il fallût-fig
au: 4595530" fît: l’adjeaif de gaulois, i ’
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l’efprit, se qu’il tâche de prêter même aux .5

paroles de Pindare en le traduifant. un.
dent l’homme fuperlre. Cela n’en; point dans i.
Pindare, qui donne l’épithète de fuperbe .
aux richelles mêmes, ce qui cit une figure
très-belle : au lieu que dans la traduâion,
n’y aïant point de figure , il n’y a lus par
conféquent de Poè’fie. Mark, mon E prit, à;

C’eft ici dû- M. Perrault acheve de perdre
la tramontane; 8c comme il n’a entendu
aucun mot de cet endroit, ou j’ai fait voit
un feus fi noble , fi majel’cueux , 8e fi clair,
on me difpenfera d’en faire l’analyfe.

je me contenterai de lui demander dans
quel Lexicon , dans quel Diâionaire ancien
ou moderne, il a jamais trouvé que punit!
en Grec , ou ne en Latin, voulût dire, Car.
Cependant c’en ce Car qui fait ici toute la
confufion du raifonnement qu’il veut attri-
buer à Pindare. Ne faitil pas qu’en toute
Langue mettez un Car mal-à propos , il n’y
a point de raifonnement qui ne devienne
abfirrde à Que je dife par exemple , Il 71’) a
rien de fi clair que le commencement de la
premiere 047e de Pindare, â M Perrault ne
l’a point entendu. Voilà parler très-jufie.
Mais fi je diszll n’j a rien defi clair que le
commencement de Iapre’miere Ode de Pindare;
car M. Perrault ne l’a point entendu , c’efl:
fort mal argumenté; parce que d’un fait
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ClRÎITT I Q U’E. ont
très-véritable je fais une raifon très-faufila , a
8c qu’il elt fort indiffèrent, pour faire qu’une

choie fuit claire ou obfcurc , que M. Der-
nul: l’enrende ou: ne l’enrenrle pas.
’ je ne ’m’étendrai pas davantage à lui
faire connoître une faute qu’il n’en: pas
pollible que lui-même ne fente. J’ofcrai
feulement l’avenir, que lorfqu’on veut cri-
tiquer d’adili grans hommes qu’Homere a:

que Pindare, il faut avoir du moins les pre.
mieres’teintures de la Grammaire; 8c qu”il

eut fort bien arriver que l’Aureur le plus
Eabile devienne un Auteur de mauvais feus
ennoies-mains d’un Traduàeur ignorant»,
qui ne fait pas même quelquefois, quem

ine veut point dire ont: 4
Après avoir ainfi, convaincu M. Perrault

fur le Grec se fur le Latin , il trouvera bon
que je l’avertiffe auflî , qu’il y a une graf-

(3ere faute de François-dans ces mots defa
graduaion : Mai: , mon Effrit , ne contenu-
121e: point; étatique contemple, à. l’Impé.
ratif,-n’a point d’5. elui confeille donc de
renvoie: cette r-aulmotrde’ Cafùz’teyqu’il

écrit toujours ai’nfi, quoi qu’on doive rou-

jours écrire et prononcer Cnfmfie. Cette r,

,14 , Renan au": s. .p canne. 91.;thu’il e12 fin indigèrent. &c, ] Pre-
iiîere édition ,Et’qü’ïl J a un fort grandi nombre de

gbriferfim claire: que M. Perrault dentendpoint.



                                                                     

3H VIH. REFLEX ION
je l’avoue , y cit un peu plus nécefl’aire qu’au

pluriel du mot d’Opent : car bien que j’aie
toujours entendu prononcer des Operas ,
comme on dit des Factures a: des Totons,
je ne voudrois pas affûter qu’on-le doive
écrire , 8c je pourrois bien m’être trompé

en l’écrivant de la forte.

RÉFLEXION 1X.
Le: mon on: fine comme autant de marque)

hontenfè: qui fle’mjfent l’expreflîon.

Pa a o r. r s de Longin , C H.XXXIV.

C En: Remarque cil: vraie dans toutes
’ les Langues. Il n’y a rien qui avilifle
davantage un difcours que les mot-s bas. On
fouErira plutôt generalement parlant, une
penfée la plus noble exprimée en termes bas.
La raifon de cela cit, que tout le monde
ne peut pas juger de la jufleife a: de la force
d’une penfée : mais qu’il n’y a prefque pet.

fonne , fur tout dans les Langues vivantes.
qui ne fente la balfeiTe des mots. Cependant
il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quel-À
quefois dans ce vice. Longin , comme nous
,Voïons ici , accufc Heroclote ,V c’en. à;dire le

plus poli de tous les Hilloriens Grecs ;
d’avoirlaiflé réchapcr des, mors-bas dansai-on

Habite. On en reproche ’à’Tiiej-Livc", à
Salaire. &.à.,Yirg.i.1.e... . .4

t ’ "un?!

l
ç

i
t



                                                                     

C R l T I Q U E. si;N’eil-ce donc pas une chofe fort furpre-
riante, qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun
reproche à Homère: bien qu’il ait compofé
deux Poëmes , chacun plus gros que l’Enéï-
de 3 8: qu’il n’y ait point d’Ecrivain qui dcf-

coude quelquefois dans un plus grand dé-
tail que "lui , ni qui dife f1 volontiers les pe-
tites choies : ne fc fervant jamais que de
termes nobles, ou emploïant les termes les
moins relevez avec tant d’art 8c d’induflrie,

comme remarque Denys d’HalycarnaKe,
qui les rend nobles 8; harmonieux. Et cet-
tainement , s’il y avoit eu quelque repro-
clic à lui faire fur la bali-elfe des, mots , Lon-
gin ne l’auroit pas vraifemblablement plus
épargné ici qu’Herodote. On voit donc par

x là le peu de fens de ces Critiques moder-
n’es , qui veulent juger du Grec fans (avoit
le Grec; 8c qui ne lifant Homere que dans
des Traductions Latines. très-baffes, ou dans
desTraduôtions Françoifes encore plus ram-
pantes , imputent à Homère les baffeffes de
fes Traduâcurs , 85 l’accufent de ce qu’en

parlant Grec, il n’a pas allez noblement
parlé Latin ou François. Ces Moments doi-
vent favoir que les mots des Langues ne
répondent pas toujours jolie les uns aux au-
tres; 8: qu’un terme Grec très-noble ne
peut fouvent être exprimé en François que
par un terme très.bas. Cela le voir par les

Tome Il]. 0
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3r4. IX.REFLEXION
mots d’Ajînur en Latin, 8: d’Ane en Fran-

guis, qui font de la derniere bafleflë dans
l’une de dans l’autre de ces Langues; quoi
que le mot qui lignifie cet animal, n’ait r’ien

de bas en Grec ni en Hebreu, où onle
voit emploïé dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cil: de même du mot
de Mulet, 8c de pluficurs autres. i

’ En efl’et, les Langues ont chacune leur
bizarrerie : mais la Françoife efl principa-
lament capricieufe fur les mots; 8c bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de
certains fujets , il y en a beaucoup où elle j
efl: fort pauvre; a; il y a un trèsgrandnom-
bre de petites ehofes qu’elle ne fautait dire
noblement. Ainfi, par exemple, bien que
dans les endroits les plus fublimes elle nom-
me, fans s’avilir, un’Mouton, une Chèvre,

une Brebis; elle ne lamoit, fans le diffa-
mer, dans un (file un peu élevé, nommer
un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de

.Genifle en François , cil fort beau, fur tout
dans une Eglogue : Vache ne s’y peut pas
fouffrir. Pajfeur 8: Berger y font du plus bel
ufage : Gardeur de loure-eaux, ou Gardeur
de Bœufi, y feroient horribles. Cependant
il n’y a peut-être pas dans le Grec deux plus
beaux mots que 21:54"; 8: Emma; qui ré.
pondent à ces deux mors François :8: c’eft I
pourquoi Virgile a intitulé (es Eglogues de
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CRITIQUE. 51Sce doux nom de Bucoliques, qui veut pourtant
dire en notre Langue à la lettre :Le: Entre-
tien: de: Bouvier: , ou des Gardeur: de Bœufi.

Je pourrois rapporter encore ici un nom;
bre infini de pareils exemples. Mais au lieu
de plaindre en cela le malheur de notre
Langue , prendronspnous le parti d’accufer
Homere 8c Virgile de balfeiïe , pour n’avoir

as prévû que ces termes, quoique fi ne-
les &«fi doux à l’oreille en leur’Langue,

feroient bas 85 grofliers étant traduits un
-jour en Françoise Voilà en efFet le princi-
pe fur lequel M. Perrault fait le Procès à.
Homère. Il ne fe contentepas de le con-
damner fur les balles traduâtions qu’on en
a faites en Latin. Pour plus grande fureté ,
il traduit lui-même ce Latin en François; 8:
avec ce beau talent qu’il a de dire bafi’ement

toutes chofes , il fait fi bien que , racontant
le fujet de l’Odylfée, il fait d’un des plus
nobles fujets qui ait jamais été traité, un
Ouvrage auflî burlefque que * [Ovide en
belle humeur.

Il’bhange ce fage Vieillard, * qui avoit

REMARQUES.
- - R a r r. e x. 1X. r. L’Ovide en kelle humour. ] Ou-

vrage ridicule de Daffouci. Voïez la Remarque fur i
le Vers 90. du premier Chant de l’Art poëtiquc.

* Parallèles , Tome Il 1. peg. 73. (a
1l



                                                                     

3M IX.REFL.EXION
foin des troupeaux d’Ulyflc, en un vilain
Porcher. Aux endroits où Homere dit, que
la Nuit couvroit la Terre de [on ombre, (’9’

cachoit le: chemin: aux Wagon", il traduit:
que l’on commençait à ne voir goure dans le:
me. Au lieu de la magnifique chaufl’ure dont
Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes beaux fiulier: de parade. A l’en-
droit où Homere , pour marquer la propre-
té de la maifon de Nellor , dit , que ce fa-
meurt Vieillard r’afit devant [a porte fur des
pierre: fort polies, â qui reluifoient comme fi
on le: avoitfrote’er de quelque huile Forum:
il met , que Neflor r’alla afioirjur de: pierres
lurfanter comme de longueur. Il explique par
tout le mot de Sur , qui cil fort noble en
Grec, par le mot de Cochon ou de Pourceau,
qui eft de la derniere baffeITe en François.
Au lieu qu’Agamemnon dit, qu’Egifihe le

’ fit ajaflîner danrfôn Palais, comme un Tau.
reau qu’on e’aorge dans une e’rable : il met dans

la bouche ’Agamemnon cette maniere de
parler baffe: Egrflhe me fr aflommer cogna:
un Bœuf: Au lieulde dire , comme porte le
Grec , qu’Uljfle rotant fin Varfleau fiacaflê’,
à [on and: renzaerfe’ d’un coup de tonnere, il

lia enfemble , du mieux qu’il put , ce 7nd! avec
fin rejle de Varfleau, à J’ajjît dejfur. Il fait dire
à Ulylfe, qu’il je mir à clonal fur [on mât.
C’efl en cet endroit qu’il fait cette énorme



                                                                     

C R I T l QU E. 3r7bévue , que nous avons remarquée ailleurs
dans nos Obfervations ’*.

Il dit encore fur ce fujet cent autres baf-
feffes de la même force , exprimant en aile
rampant 8e bourgeois , les mœurs des hom.
mes de cet ancien Siècle , qu’l-iefiode ap-
pelle le Siècle des Heros, ou l’on ne con.
noiifoit point la mollelfe 8c les délices; où
l’on fc fervoit,où l’on s’habilloit foi-même,

8c qui fc [entoit encore par là du fiècle d’Or.

M. Perrault triomphe à nous faire, voir
combien cette fimplicité cil éloignée de no-
tre molleiTe 86 de notre luxe, qu’il regarde
comme un des grands preftns que Dieu ait
fait aux hommes, 8c qui font pourtant l’ori.

ine de tous les vices, ainfi que Longin le
Fait voit dans fon dernier Chapitre, où il
traire de la décadence des Elprits , qu’il at-
tribue principalement à ce luxe 8: à cette
mollcll’c.

M. Perrault ne fait pas réflexion, que les
Dieux a: les Déelfes dans les Fables, n’en
font pas moins agréables, quoi qu’ils naïent
ni Efiafiers , ni Valets de Chambre, ni Da-
mes d’atout; 8c qu’ils aillent fouvent tout
nuds : qu’enfin le luxe eli venu d’Afie en
Europe, 8c que c’ell des Nations barbares
qu’il cit defcendu chez les Nations polies ,
où il a tout perdu; 8c où, plus dangereux

*Rlfléxion V1. 0 in



                                                                     

3:8 IX.’REFLEXION
fléau que la Pelle ni queïla Guerre, il a,
comme dit Juvénal , vangé l’Univers vain-
cu, en pervertilfant les Vainqueurs:

Senior armi:
I uxuria incubuit , wiflumque ulcifcitur Orbem.

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce
finet :mais il faut les referver pour un autre
endroit, 8: je ne veux parler ici que de la
bardelle des mots. M. Perrault en trouve
beaucoup dans les épithètes d’Homère ,
qu’il accule d’être fouvcnt fuperfluës. Il ne

fait pas fans doute ce que fait tout homme
un peu verfé dans le Grec; que comme en
Grèce autrefoisle fils ne portoit point le nom
du pore, il cil rare, même dans la Profe,
qu’on y nomme un homme, fans lui don.
ner une épithète qui le dillingue , en difant
ou le nom de fou pore, ou fou pais, ou fou
talent, ou fan défaut : Alexandre fil: de Pble
lippe, Alcibiade fil: de Climat , Herodote
d’Halycarnafl’e , Clement Alexandrin, Paq-
cIÈte le Sculpteur , Diogène le cynique, Ben]:
le 15mn, ée. Homère donc écrivant dans
le génie de fa Langue , ne s’ell pas contenté

de donner à les Dieux 8: à les Hercs ces
noms de dillinôtion, qu’on leur donnoit dans
la Profe; mais il leur en a compofé de doux
8c d’harmonieux, qui marquent leur prin-
cipal caraétere. ninfi, par l’épithète de kg"
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CRITIQUE, 319à la comfe, qu’il donne à Achille, il a. mar-
qué l’impéruofiré d’un jeune homme. Vou-

lant exprimer la prudence dans Minerve,
il l’appelle la De’ejjè aux yeux fîm. Au cou-

rraire, pour peindre la majefié dansJunon, il
la nomme la De’eflè aux yeux grand: â an-

vertuôc ainfi des autres. L
Il ne faut donc pas regarder-ces épirheres

qu’il leur donne, comme de fimples épi-
’rhères , mais comme des efpeces de fur.
noms qui. les font connoîrre. Et on n’a ja-
mais trouvé mauvais quÎon répetâr ces épi-

thètes; parceque ce (ont, comme je viens
de dire, des efpeces de fumoms. Virgile CR:
entrédans ce goût Grec , quand il a’répcré

tant de fois dans l’Enéïde: purifiant, 8;
par" ufnear, qui four comme les (amome
d’Enée. Erc’efl; pourquoi on lui a objeélé

fort mal à propos , qu’Enée (e loue lui m6.-
me , quand il dit, Sam pan: eÆned: ;;e fifi:
[qu’eux Em’e , parcequ’il ne fairpropremenr

que dire (on nom. ill ne faut donc pas trou-
ver étrange, qu’Homère donne cilices for-
tes d’épithères à fesHeros, en des occa-
fions qui mon: aucun rapport à’ce’s’épithèo

les; puifque cela fe fait louvent ,même en
François , où nous donnons le nom de Sain:
à nos Saints, en desrenconrres où il s’agir
de toute autre chofe que de leur fainteré
comme quand nous ’d’ifohà qùeosai,ur Paul

1 Il!)



                                                                     

3zo 1X, RÉF LIE-X10 N
gardoitles manteaux de ceux qui lapidoient
Saint Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent
que ces épithètes font admirables dans Ho-
mère, 8c que c’eft une des principales ti-
cheffes de (a Poëfie. Notre Cenfeur cepen-
dant les trouve balles : 8: afin de prouver ce
qu’il dit , non feulement il les traduit balle-
ment , mais il les traduit felon leur racine 8c
leur étymologie 5 8c au lieu, par exemple,
de traduire Junon auxyeux grand: âoxwm,
qui cit ce que porte le mot 2051H. il le tra-,
duit felon fa racine, 71men auxjeux de Bæufi
Il ne fait pas qu’en François mêmein a des
dérivez des compofez qui [ont fort beaux,
dont le nom primitif cit fort bas, comme
on le voit dans les mots de petillcr se de re-
culer. Je ne fautois m’empêcher de rappor.
ter , à propos de cela, l’exemple d’un ’- Maî-

tre de Rhétorique, fous lequel j’ai étudié,

REMARQUES.
2.. Maître de Rhétoriqur, flua lequel fui Julia]

M. de la Place, ProfclTeur de Rhétorique au College
de S. jean de Beauvais. Il étoit Rcétcur de l’Uni-
vetfiré en ce tems la; c’ell- à-dire , en 1650. 6c, la
même année il publia un Traité contre la pluralité
des Beneficcs : De muftis unira uni alevin Eule-
jisjliu’ Benefitii finguldriute. (baud quelqu’un de le:
Ecolicrs le faifoit impatienter : Petit fripon, lui di-
foit-il avec une emphafe ridicule, tu [enfla "mien
Méline que i’immlcrai à me [hérité : Puis, en s’ap-



                                                                     

C R I T I QU E. 32.1
a: qui finement ne m’a pas infpiré l’ad-
miration d’Homère , puifqu’il en étoit pref-

que auflî grand ennemi que M. Perrault. Il
nous faifoir traduites l’Oraifon pour Milan;
8c à un endroit où Ciceron dit ,Obduruemt.
Ü pereallnerat Refpublim : LA Rejmblique

I.r’e’rait endureie, c7 e’toit devenue comme in-

finfible; les Ecoliers étant un peu embaraf. i
fez fur percalluemt, qui dit ptefque la mê-
me chofe qu’obdumemt , nette Regent nous
fit attendre quelque teins fait explication 5
8c enfin aïant défié planeurs fois Meilleurs
de l’Académie, 8e fur tout 4 M. d’A n x. A N-

c o U a r, à qui il en vouloit, de venir tra-
duire ce mot r Percdllere, dit-il gravement,

REMARQUE S.
plaudifant , il diroit avec la même emphafe z En")?
pourront-il: même dans m4 e01": , apprendre damai

la belle locution Françoife. . - A
Came. 3. L’Onifon pour Milan] Dans la pre-

miere édition. l’Auteur avoit mis ramifia de Gamin
poterie Loi Manilia. Mais dans les mors fuivans qu’il
avoit lamez dans les autres éditions g, à à un endroit
oïl ce! Orateur dit s J’ai ôté , ce: Orateur, 8c j’ai mis

Chenu.- parceque en Orateur ne (e rapportoit à rien,
Voici le pa’il’age de l’Oraifon pour Milon :Sed au]:

de quomodo in»: taf» emmy» (r percaline": ei-
m’uiis innediéilis "un"; a Rome étoit devenue
se comme infenfible; 8c la patience du Peuple Ro-
a, main s’étoit, je ne (ai comment , endurcie.

4. M. D’Ablenrom. Célebre Traduâecu; François,

v



                                                                     

322. 1X. RÉFLEXION CRITIQUE.
vient du cal a: du durillon que les hommes
contractent aux piés :85 delà il conclut qu’il
faloit traduire : Oboluruemt à” percalluemr
Refiublim : L A Re’publz’que s’était endurcie,

Ü avoir contai?! un durillon. Voilà à peu
près la maniere de-rraduire de M. Perrault ;
se c’eilfur de pareilles traductions qu’il veut
qu’on juge de tous les Po’c’tes 8c de tous les
Orateurs de" l’Anriquité : jufques-là qu’il

nous avertit qu’il doit donner un de ces jours
un nouveau volume de Parallèles, où il a,
dit.il , s miszen Proie Françoife les plus beaux,
endroits des Poètes Grecs ’84 Latins, afin de
les oppofer à d’autres beaux endroits des
Poètes Modernes, qu’il met aufli en Proie:
fecrer admirable qu’il a trouvé pour les ren-

dre ridicules les uns le les antres , 8c fur-
itout les Anciens, quand il les aura habillez
des ,împropriétez a: des ballefl’es de fa tra-

duâiou. A
REMARQUES.

5. Mis en Profi: bougon”: Influx beaux emboire, &c.]
N. Perrault a donné dans la fuite un quatrièm; vo-
lant de Parallèles; mais il n’a pas ofé y mettre les
Traduaions qu’il avoit promifès.

&5-4’



                                                                     

-’c onc’iÙ’s ION. 3).;

’CO’N’C busro N2

V Q r r. A un leger échantillon du nom.
I lare infini de fauttjslpque M.;Pe:rrault

a commifes en voulant attaquer les défauts
des Anciens. je n’ai mis;ici que celles qui
regardent Homère 8c Pinda-rezj encore, n’y.
en ai-je mis qu’une très-petite partie ,. se:
felon que les paroles dejLongin m’en ont
donné l’occafion.. Car fi je voulois ramall’er
routes celles qu’il a faitespfur le feul Home-l
re , il faudroit un très. gros volume. Et que
feroit-ce donc fi j’allais lui faire voir [es
puérilitez fur la Langue Grecque de fur la
Langue Latine; les; ignorancesfur Platon,
fur Démollhène, fur Ciceron, fur Horace,
fur Terence , fur Virgile, &c. les .faufles
interprétations qu’il leur donne, les Io-
lécifmes qu’il leur. fait faire,ules bafl’efl’es

8: les galiniariaslqu’ildeur prête! J’aurais
befoin pour cela d’un loifir qui me man-

que. k I,Je ne répondsnpas néanmoins, comme
j’ai déja dit,p.qfiue dans les éditions de mon -

Livre , qui pourront fuivre celle-ci, je ne
lui découvre encore quelquesmnesde les
erreurs, saque je ne Je faille peut-être .re. .-
pentir , de n’avoir pas mieux profiàé du paf-

Ü



                                                                     

3,14. COINCLUSION.
rage de m1 t n ’r I r. I la N, qu’on a allegué

autrefois fi à propos à l un de fes freres fur
un pareil fujet. Le voici z Modejiè rumen 6’
:177:qu eftojudicio de tamis un: pronumian:
dum eJ , ne , quad plerifque Mardi: , damoient
que mm immigrent. a: Il faut parler avec beau-
» coup de modeftie 8: de cirConfpeaion de
n ces grans Hommes ,’de peur qu’il ne vous
sparrive ce qui cit arrivé à plufieurs , de blâ-
n mer ce que vous n’entendez profil. Per-

, A j. ’ I orault me répondra peut.et acequn m a deja,
répondu : Qu’il a gardé cette modeflie, 8:
qu’il n’ei’t point vrai qu’il ait parlé de ces

grans Hommes avec le mépris que je lui re-
proche ;.mais il n’avance fi hardiment cette
faull’eté , que parcequ’il fuppofe , 8e avec
raifon’, que performe ne lit l’es Dialogues.
Car de quel front pourroit-il la foutenir à
des gens qui auroient feulement lû ce qu’il

y dit d’Homère? "
f Il cil vrai pourtant, que comme il ne fe
foucie point de fe contredire, il commence

RIE Mut K Q? si s.

t. Un defe: tenez] Pierre Perrault, duquel il a
été parlé dans la Remarque 6. fur la Réflexion pre-
mien. C’elt M. Racine qui lui allégua ce pair: je de -
Œinrilien, Livre X. Ch. I. dans la Préface d’lphi- I
genic.

mm- A... h... .



                                                                     

CONCLUSION. 3254fes invectives contre ce grand Poëre, par
avouer, qu’Homète cil peut-être le plus
vaille 8e le plus bel Efprit qui air jamais été;

’Mais on peut dire que ces louanges forcées
qu’il lui donne, font comme les fleurs dont
il couronne la vidime qu’il va immoler à
fou mauvais feus : n’y aïanr point d’infamies
qu’il ne lui dife dans la fuite ; l’accufant d’a-

voir fait fes deux Poëmes fans demain , fans
vûe, fans conduite. Il va même jufqu’à cet
excès d’abfurdiré, de feutenir qu’il n’y a

jamais euId’I-Iomère 5 que ce n’ell: point un
feul homme qui afait l’lliade 8c l’Odyile’e;

mais plufieurs pauvres Aveugles, qui al-
laient, dit.il, de maifon en maifon réciter
peut de l’argent de petits Poè’mes qu’ils com-

pofoient au hazard , a: que c’ell de ces Poè’.
mes qu’on a fait ce qu’on appelle les Ou-
vrages d’Homère. C’el’t ainli que de’fon au-

torité privée il métamorphofe tout à coup

ce val’tc 8c bel Efprit en une multitude
de miferables Gueux. Enfuite il emploïe la
moitié de [on Livre à prouver, Dieu fait
comment , qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre, ni, ration, ni
économie , ni fuite ,Üni bienféance, ni ne.

bielle de mœurs : que tout y cil plein de
baifelfes, de chevilles , d’exprelïions groiIie-
res: qu’il cit mauvais Géographe, mauvais
Allronome , mauvais Naturalille : finill’ant

l



                                                                     

5’16 CONCLUSION.
’ enfin toute 1cette Critique par ces belles

paroles qu’il fait dire à fou Chevalier Ilfizut
que Dieu ne fufle pas grand ou: de lu rejouera-on
de bel Efprit, puifqu’il permet Que ces titre:
fiaient donnez, preffirulzlement’uu refle du Gert-
re humain , à deux hommes, connue Pluton à"
Homère, à un Phiiofôphe qui a de: wifiom fi
hure: , (5" à un Poète qui dit tune de chofè: fi ,
peujenfi’es. A quoi M. l’Abbé’du Dialogue

donne les mains, en ne le contredifant point,
8: fe contentant de pallér à la Critique de
Virgile. ’ Q’lù (L ont»

C’ePt-là ce que M. Perrault appelle pat-
ler avec retenue d’Homère , se trouver, que
ce grand Poète S’endortvquelquefois. Ce-
endant comment peut-il fe plaindre que

je l’accufe à faux, d’a ir dit qu’Homère

étoit de mauvais fens? Que lignifient donc ces
paroles , Un Poire qui dit tant de ehofes f1 peu
finfi’erf Croit-il s’être fulfifamment juilifié

de toutes ces abfurditez , en foutenant har- ’
diment ,comme il a fait , qu’E a A s M E 8:
le Chancelier jB A c o n ontparlé avec and;
peu de refpeél: que lui’des Anciens: ce qui
cil abfolument faux de 13m 8c de l’autre, a;

REMARQUES;
Canne. z. Celte Œtîque par tu belle: paroles] Î

Premiere édition : Gym belle critique par!" parades. .
lie. Parallèles, Tome 111. pag. 11.5.



                                                                     

CONCLUSION. 317fur tout d’Erafme, l’un des plus grands admi-
rateurs de l’Antiquité. Car bien que cet ex.
cellent Homme fe foi: moqué avec raifon
de ces fcrupuleux Grammairiens , qui n’ad-
mettent d’autre Latinité que celle de Cice-
ton , 8c qui ne croïent pas qu’un mot fait
Latin, s’il n’eft dans cet Orateur : jamais
Homme au fond n’a rendu plus de juliice
aux bons Écrivains de l’Antiquité , de à Ci-
ceron même , qu’Erafme.

M. Perrault ne fauroit donc plus s’appuie:
que fur le feul exemplede juins Scanner.
Et il faut avouer qu’il l’allegue avec un eu
plus de fondement. En effet, dans le dei ein
que cet orgueilleux Savant s’était propofé , a
comme il le déclare lui-même, de dreffer
des autels à Virgile, il sa parlé d’Homère
d’une maniere un peu profane. Mais outre
que ce n’el’t que par rapport à Virgile, 6c
dans un Livre 4 qu’il appelle Hypercritique,

remuages.
3. Comme il le déclare humérus] A la En de fait

Hypercritique, qui elt le (ixième Livre de fa Poê-
tiquc. A" P. Virgilii Martini: , &c,
. 4.. Qu’il appelle Hypert-itiqne ]I.e Livre ou Sca- 1
Iiger, pour relever la gloire de Virgile, a fi mal-
traité Homère , n’eit pas l’l-Iypercritique : c’ell le
Livre précédent , dont le titre cil: le Critiquc , 8c pli j
fe trouve une longue comparaifon de divers endrmu
d’Home’re, 8: de divers endroits de Virgile ,i a q



                                                                     

32.8 CONCLUSION.voulant témoigner par là qu’il y palTe toutes

les bornes de la Critique ordinaire : Il cit
certain que ce Livre n’alpas fait d’honneur à
fou Auteur, Dieu aïant permis que ce favant
homme fait (havent: alors un M .Pertault,&
foi: tombé dans des ignorances fi grollieres, j
qu’elles luiont attiré la rifée de tous les Gens i
de Lettres , 8: de (on propre fils même.

Au telle, afin que notre Cenfeur ne s’ima-
gine pas que je fois le feul qui aie trouvé (es
Dialogues fi étranges, 8c qui aie parû fi
tétieufement choqué de l’ignorante audace
avec laquelle il y décide de tout ce qu’il y
a de plus reveré dans les Lettres. Je ne fau-
tois, ce me femble , mieux finir ces Remar-
ques fur les Anciens, qu’en reportant le mon 3
d’un très-grand Prince d’aujourd’hui, non î

moins admirable par les lumieres de (on ef- j
prit, 8: par l’étendue de [es connoiffances E
dans les Lettres , que par [on extrême va-
leur, 8c par fa prodigieufe capacité dans la.
guerre, où il s’en; rendu le charme des Odi-

REMARQUES.
Scaliger donne toujours la préference. Le Livre qu’Il
nomme Hyperrririquc. ne parle que des Poëtes La.
ans, a: il ne s’agit point là dÏ Homère.

5. D’un très-grand Prince d’aujourd’hui] Le Prince

de C o N -r z : FRANÇOIS-LOUIS me BOURBON,
ne. le 30 d’Avril 41664,,8c mon: à Paris le La. de 15e.

yner 170,. ’i
z



                                                                     

CONCLUSION. auciers a: des Soldats; 85 où , quoi qu’encore
fort jeune , il s’ell déja fignalé par quantité

d’actions dignes des plus experimentez Ca.
raines. Ce Prince, qui, à l’exemple du fa-
meux Prince de Condé [on oncle paternel,
lit tout , jufqu’aux Ouvrages de M. Perrault,
aïant en effet lû (on dernier Dialogue, 8: -
en paroifïant fourmdigné, comme quel.
qu’un 5 eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage , pour
lequel il témoignoit un fi grand mépris: C’efi’

un Livre, dit-il , ou tout ce que vous 4’002. ja-
mais oui louer au mande, efl blêmi; 6’ au tout
ce que vous avez. jamais entendu blâmer, (fi

loue’. ’
REMARQUES.

CHANG. 5. En; pri: la liberté de lui demandera]
Lui un demandc’ :Premiere édition , 1694.



                                                                     

53°

AVERTIS’SEMENT’?

Touchant la dixième Réflexion
fur L o N G r N.

LErqui: defeuM Dejlîzre’ezux fiwenr qu’m
pre: qu’il eut en connoïjfànee de la Lettre

qui fait le fujet de la dlxle’me Reflexlm, il fut
long-rem; fitnefe dvïerminer à j refondre. Il
ne pouvoit je rejoudre à prendre la plume can-
tre un Évêque, dont Il refiefloft la perfinn:
Ü le mmflwe , quoi qu’il ne foi! par fort frape
defe: m fins. Ce ne fut donc qu après mon vû
cette Lettre publiée par M Il: Cl. s RC,
que M. Dejpre’uux ne put refijler aux znjbm-
oer defr: Ami: , 6* de plujîeur: perfonnrs di-
fl;ngue’e: Par leur Dignité, autant que par leur
zèle pour le Religion , qui le preflî’rent de met-
tre par’e’erz’t ce qu’il: lui avoient oui due fur.

ce ujet, lorfqu’ilr lui eurent reprefente’, que
c’était un grand fitndale, qu’un homme fort
de’erie’fitrld Religion s’apuü’t de l’autorlte’d’un

fanant Évêque, pour fournir une Chaque, qui
panifioit plutôt contre Aloïfe que contre Long").

M Deffire’uux fi rendit enfin, Ü a: fut en
devinrent qu’il ne vouloit point attaquer M [’5-
’ve’que d’AvnANCHEs , mais 2V]. le Clerc; se

qui efl’ r’eligieufement obferzze’dan: cette dixie’me

* Cet Avertiil’ement a été compofé par M. l’Abbé

ne N A u n o r de l’Académie Françoifc. .



                                                                     

AVERTISSEMENT. ’11!
Refiexian. M d’AwraÊzehes e’toit informé de

tout ce de’tail, à ilawit te’moigne’ en Être con-

une, comme en e flet il avoir fijet de .1’ Être.
Après cela , depuis la mon de M Defpre’aux,

cette Lettre a e’te’ publie? dans un Recueil de
piufieurs Pièces, avec une longue Preffaoe’de
M. l’AMe’ole T r L r. A n a r, qui les a rama];
fè’es , Ü publiez: a ce qu’il affure , fans la pet.

million de ceux à. qui appartenoit ce tréfor.
On ne peut pas entrer dans. le de’tail de ce fait :
le Public fait affin. ce qui en efl, Û ces fortes
de 2101s faits aux Auteurs nivans , ne trompent
plus perfimne.

Mais fieppofant que M l’Abbe’de Tilladet.

qui parle dans la Preface, en ejl Î Auteur, il ne
trouverafas mauvais qu’on l’a’ïrerzijfe, qu’iln’a

pas e’te’ s’en infirme’fizr plufieursfaits qu’elle

contient. On ne parlera que de celui qui regar-
de Al. Defprr’aux, duquel il efiaflêz e’tonnant
qu’il attaque la me’mozre , "un: jamais reçu de

lui que des honnêtetez Ü" des marques diamine:
M. Defpréaux , dit-1l, fit un (ortie fur

M. l’Evêque d’Avranches avec beaucoup de
hauteur 8: de confiance. Ce Prélat le trouva
obligé , pour fa juüification, de lui répon-
dre , 8c de faire voir que fa Remarque étoit
très-julle , 8c que celle de (on Adverfaire
n’étoit pas foutenable. Cet Ecrit fut adreflé
par l’Auteur à M. le Duc de Montaufier, en
l’année :685, parceque ce fut chez lui que



                                                                     

(in. AVERTISSEMENT.
fut connue d’abord lînfulte qui luiavoit été
faire par M. Defpréaux 3 8: ce fut aulfi chez
ce Seigneur qu’on lut cet Ecrit en bonne
compagnie, où les Rieurs, (nivant ce qui
m’en cit revenu , ne (e trouverent pas fa-
vorables à un homme , dont la principale
attention fembloit être de mettre les Rieurs
de (on côté.

On ne contellera pas que cette Lettre ne fin
adrefle’e À feu M le Duc de Montaufi’er, ni
qu’elle lui. ait e’te’lûe. Il faut cependant qu’elle

ait e’te’ [de a petit bruit, pu [que ceux qui e’toient

le plus familiers avec ce Seigneur, Ü qui le
votoient tous les jours, ne l en ont jamais oui
parler, Ü qu’on n’en a eu connozflance que plus

de vingt ans après , par] imprtjfion qui en-a e’te’

faite en Hollande. On comprend encore moins
quels pouvoient Être les Rieurs qui ne furent
pas favorables à M Delpre’aux dans un point
de Critique aufli ferreux ue celuila. Car fi
l’on appelle ainjî les appro atours de la penjè’e

contraire a la ficnne ,v il: e’toient en fi peut
nombre , qu’on n’en peut pas nommer un [nil
de ceux qui de ce tems-la e’toient a’ la C037 en

quelque reputation d’efprit , ou de capacite’
dans les belles Lettres. Plufieurs perlâmes fr
fiuviennent encore que feu M [Évêque de
Menux.feuM l’Abbe’de SAIN ’r Lue,

M ou Cornu, M DE LABROUE, apr:-
[cm Évêque de Mirepoix, Üplufieurs autres,



                                                                     

AVERTISSEMENT. 3;;
je de’clarerent hautement contre cette penfe’e,
des le rem: que parut la Démonfihtion Évan-
gelique. On fa t certanement, (Î non pas par
des ouï dire, que Je]. . e Meaux Ü" 111.2’Abbe’

de. Sa nt Luc, en dijoient beaucoup plus que ’
n’en a dit M Dejpreîaux. SI on meulon parler
des perlènnes aujli difljngue’es par leur efizrit
que L ar leur natflance, outre le grand Prince
d e Conde’â’ les deux Princes de Conti [es ne-
veux; ilfifoit a fè’ d’on nommer plujieurs qui
n’approuvoient pas moins cette Critique de M
Dejprt’aux , que les autres Ouvrages. Pour les
Hommes de Lettres , ils ont e’te’Jt’ peu petfita-
dez, que [a cenfitre n’e’toit pas fiutenable , qu’il

n’avait pari? encore aucun Oui-rage firieux
pour fiutenn’ l’avis contraire, finon les Addi- .
tians de M. le Clerc a la Lettre qu il a publie’e
fans la participation de l’Auteur. Car G a o.
T 1 us à ceux qui ont le mieux (ont de la
ve’r’ite’ de la Religion Cbre’ttenne, les plus fa--

cans Commentateurs des Livres de Moife, à
ceux qui ont traduit ou commente’ Lorrain, ont
ptnfe’ Ûparle’comme M Defpro’aux. TOI. un:
qu’on n’accufëra pas danoir e’te’ trop fcrupu-

leur, a refutë par une Note ce qui fi trouve
fur ce fitjet dans la Démonllration Evange-
lique -, Ü les Anglais , dans leur dernier: e’di-

tion de langui , ont adapte’ cette Note. Le
Publ’e n’en a pas juge’ autrement depuis tant
d’aune’es, Ü une autorite’, telle que celle de M



                                                                     

.34. AVERTISSEMENT.
le Clerc, ne le fera pas apparemment changer
"d’ami Qa on (filou? par des homme: de
ce caraôîere, on doit penfer a cette parole de
P H o c 1 o N , larjqzt’il entendit certain: ap-
plaudijfemem: N’ai-je Point dit quelque chqfc
mal à propos 2

Le: rafam filide: de M Dejpre’aux feront
afl’ez. mir, que quoique M. le Clerc fi croie
fi habile dans la Critique qulil en a ojè’ donner I
des reglej- , il n’a par eîe’ plus heureux dan:

celle qu’il a voulufaére de Langin, que dan:
prefque toute: le: autres.

’ C"ejl aux Lefleur: a juger de cette dixie’me
Re’flext’an de M Defpre’aux, qui a un prejuge’

flirt avantageux en [a fitneur, puifqu’elle apuîe
illapinion commune’ment reçue parmi le: Savam,

jufqu’a ce queM filmant-lac: leur combattue.
Le caraflere Epzfiapal ne donne aucune autorité
À la fienne, puzfqu’il n’en e’tofz pas revenu [au

qu’il la publia. D’autre: gram Prélat: , à qui
Defpre’aux a communique’fà Refieîtfon, ont
e’te’ entierement dejon nuit, Ü il: lui ont donne’

de grande: louanges dar-ozr fiutenu l’honneur
Ü la dignite’de lAElcriturefizinte cantre un bani-

me qui fait: il aveu de M dlAvranclaeJ, abufm
de fin autor teî En"n comme il e’taàt permuta
M Defpreuux plâtre d’un avis contraire, on
ne croit pu: que cela fajfe plus de tort a fi: me’-
moire, que daron penfi’ Üjuge’ tout autrement
que lui de I utilite’de: Romam.

l
c



                                                                     

.* in;REFLEXION x
r0 1)

Il REFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE M. LE CLERC,
CONTRE LONGIN.

Ainfi le Legijlateur des fuifs , qui n’e’toit pas un

f homme ordinaire , alan: fort bien conçu la
l puijfiznce Ü la grandeur de Dieu, l’a expri-

me’e dans toute [a dignite’au commencement.

defês Loix par ces paroles : 1 E U D x T;

(un LA Lumune se FASSE;
ET LA Lumnana se unQua LA
TERRE se PASSE; LATERRE PUT
r A 1 r E. PAROLES de Longin, CH. V11.

L01! à (un je fis imprimer pour la pre;
miere fois , il y a environ trente-fixe ans ,

la Tradué’tion que j’avais faite du Traité du

Sublime de Longin , je crûs qu’il feroit bon,
pour empêcher qu’on ne le méprît fur ce
mot de Sublime, de mettre dans ma Pxéface,
ces mots , qui y (ont encore, 8c qui par la

REMARQUESÏ
L’Auteut compofa cette dixiémc Réfléxion critique s

k. les deux funvantcs , en 1710. étant âgé de 74. ans.



                                                                     

356 X.REFLEXIONfuite du rems ne s’y font trouvez que trop
neceflaires. Il faut [avoir que par Sublime,
Longin n’entend pas ce que les Orateur: appel-
lent le [file jublime; mais cet extraordinaire
Ü ce merveilleux, qui fait qu’un Ouvrage en-
leoe, ravit, tranfporte. Le [file jublime veut
toujours de gram mots; mais le Sublime je peut
trouver dans une feule penfe’e, dans une feule
figure, dans un r feul tour de paroles. Une chofi
peut être dans le flile jublime, à n’être pour-

tant pas fublime. Par exemple : le Souverain
Arbitre de la Nature , d’une [feule parole forma
la Lumiere : Voila qui ejl dans le flile fiiblnne.
Cela ne]? pas neanmoins fublime; parce qui!
n) a rien la defort merveilleux, 0’ qu’on ne
pût afi’ment trouver. Mats Dieu du: Qu e
LA LUMIELE sa FASSE, 51- LA La.
Mien s n F x 1- : Ce tour extraordinaire d’ex.
prtflion , qui marque fi bien l obe’tflance de la
Creature aux ordres du Cre’uteur, efl’ vert-table-

ment fublime, Ô a quelqu-e chofi de Divin.
Ilfiut donc entendre par fubl me dans Longin .
l’extraordinaire , leflurprenant , comme je l’ai

traduit, le merveilleux dans le Difcours,
Cette précaution prife fi à propos fut ap-

prouvée de tout le monde, mais principale-
ment des Hommes vraiment remplis de l’a-
mon: de l’Ecrirure fainte; 8: je ne croïois
pas qUe je dûflè avoir jamais befoin d’en faire

’l’Apologie, A quel-que tems delà ma (urf;

I PH

l l



                                                                     

C R I T I QU E. 3;,pile ne fut pas médiocre,lorfqu’an me mon.

tu dans un Livre, qui avait pour titre, Dé.
monflration Evangelique, comparé par le céç

lebre M. Huet , alors Saus-Précepteur de
Manfeigneur le Dauphin , un endroit, où
non feulement il n’était pas de mon avis ;
mais où il faûtenait hautement que Langin
s’était trompé , loriqu’il s’était perfuadé qu’il

y avait du Sublime dans ces paroles , D .1 a u
n l 1- , &c. j’avoue que j’eûs de la peine à
digerer, qu’on traitât avec cette hauteur le
plus fameux 8e le plus (avant Critique de
l’Antiquiré. De forte qu’en une nouvelle
édition , qui le fit quelques mais après de
mes Ouvrages, je ne pûs m’empêcher d’a.
jaûter dans ma Préface ces mars-:f’ai rap-
porte’ces paroles de la Genefe, comme l’exprefi
fion la, lus propre a mettre ma penfe’e en fin
jour; je.m’en fuis [irai d’autant plus volon-
tiers , que cette expreflion ejl cite’e avec (loge
par Longin même, qui, au milieu des tenebres
du Pagantfine , n’a pas laiflè’ de reconnaitre le

Divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecri-
ture. Mais-quedirons-nous d’un des lus fanant
Hommes de notre fiecle , qui e’claire des lamie--
res de l’Evangile, ne s’ejl pas apperjcû de la
beaute’de cet endroit ;qui a ofeÏ, dis-je , avancer
dans un Livre , qu’il a fait pour de’montrerla Re-
légion Ch re’tienne ; que Longin s’e’toit trompeÇJors

qu’il avoit crû que ces paroles e’totentfitblimes .9

Tome I I I. j i P
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338 X.-REFLEXION
Comme ce reproche étoit un peu fart , 8:

je l’avoue même, un peu trop fort, je m’atv
tendais à voir bien-tôt paraître une repli.
que très-vive de la’part de M. Haut, nom-
nié environ dans-ce rem-là à l’Evêché d’A.

vranches; 8c je me préparois à y répondre
le moins mal a: le plus modeflement qu’il
me feroit pollible. Mais fait que ce (avant
Prélat eût changé d’avis , fait qu’il dédaignât

d’entrer en lice avec un aufli vulgaire Aura-
gouille que moi ; il le tint dans le. filence.
Notre démêlé parut éteint, 8e je n’entendis

parler de tien julqu’en mil (cpt cens neuf
qu’un de mes Amis me fit voir dans un (li-
xiéme Tome de la Bibliotheque Cbofie de M.
le Clerc , Fameux Proreflant de Genève , ré-
fugié en Hollande, un Chapitre de plus de
vingt cinq pages, où ce Protefiant nous te-
fute très imperieufemetit Longin 8c moi, 8c
nous traite tous deux d’Aveugles 8e de pe-
tirs Efprits, d’avoir crû qu’il y avoir là quel-
que fublimité. L’accafion qu’il prend pour
nous faire après Coup cette infulte, c’eû une
prétendue Lettre du (avant M. Hue: , au-
jourd’hui ancien Évêque d’Avranches , qui

lui cit, dit-il , tombée entre les mains, 8e
que pour mieux nous foudroies, il tranfcrit
toute entiere ; y joignant néanmoins, afin
de la mieux faire valoir , ’plufieurs Remar-
ques doura façon , prel’ que aulïi longues que



                                                                     

C R I T I QU E. 559
la Lettre même. De faire que ce font cornu e
deux efpeces de Dxll’ertatians ramaliées: en-

femble, dont il. fait un (cul Ouvrage.
- Bien que ces deux Differtatians fuient écri-
tes avec allez d’amertume 8: d’aigreur , je
fus médiocrement émû en les filant, parce-
que les raifons m’en parurent extrêmement
faibles : que M. le Cler.c,idans celang ver-
biage qu’il étale , n’entame pas , pour ainfi

dire, la quefiion 5 8c que tout ce qu’il y
avance, ne vient que d’une équivoque fut
le mot de Sublime, qu’il confond avec le
fiile fublime,18t qu’il croit entierementap-
pofé au flilelfimple. J’étais en quelque faire
réfolu de n’y rien répondre. Cependant mes

Libraires depuis quelque tems , à farce
’d’rmportunitez , m’ayant enfin-fait confen;

tir à une nouvelle édition de mes Ouvra-
ges, il m’a femblé que cette édition feroit
défeétueufe’, fi je n’y donnois quelque ligne

de vie :fur les attaques? d’un li celebre Ad-
iverfaire. Je me fuis donc enfin déterminé
en répandre; a: il m’a paru que lemeilleur
parti que je pouvois prendre, c’était d’ajou.

ter aux neuf Réflexions que j’ai dép-faites
fur. Langin , &- où je crois avoir allez bien
confondu M: Perrault, une dixième Réfle-
xion , où je répandrois aux deux billette.
tians nouvellement publiées contre moi.
C’en ce que je vais exécuter ici; Mais comme

. P ij



                                                                     

34,0 X.REFI;EXION
ce n’efi point M. Hue: qui a fait imprimer
lui-même la Lettre qu’on lui attribue , a:
que cet illullre Prélat ne m’en a point parlé

dans l’Académie Françoife, où j’ai l’hon-

neur d’être [on Confrere, 8c ou je le vois
quelquefois; M. le Clerc permettra que je
ne me propole d’Adverfaire que M.le Clerc,
6c que par la je m’épatgne le chagrin d’avoir

à écrire contre un aulli grand Prélat que M.
fluet, dont , en qualité de Chrétien , je tef-
peâe fort la Dignité , 8: dont , en qualité
d’Homme de Lettres , j’honore extrême-
ment le mérite 8c le grand lavoir. Ainfi c’ell
au (cul M. le Clerc que je vais parler : 8c il
trouvera bon , que je le faffe en ces termes.

Vous croïez donc, Monfieur, a: vous le
croïez de bonne foi , qu’il n’y a point de
fublime dans ces paroles de la Genefe : D1 EU

un, que LA Liniment-z se russe;
1-1- LA [murent sa prix A cela je
pourrois vous répondre en general , fans
entrer dans une plus grande difculfiqn, que
le Sublime n’en: pas proprement une choie
qui le prouve , 8c qui fe démontre; mais
que c’elt un merveilleux qui faifit, qui frap-
Pe, a; qui fe fait [enfin Ainfi performe ne
pouvant entendre prononcer un peu maje.
flueufement ces paroles, Qui: x. A, Lu.
Mita: s: PASSE, 8re. [ans querela ex-
citc en lui une certaine élevation d’arme qui



                                                                     

CRITIQUE:- 54.!lui fait plaifir ; il n’efi’plus queüion. de fa-

voir s’il y a du fublime dans ces paroles,
puifqu’il y en a indubitablement. S’il fe
trouve quelque Homme bizarre qui n’y en
trouve point , il ne faut pas chercher des
tarifons pour lui montrer qu’il y en a ; mais
fe borner à le plaindre de [on peu de con-
ception , 8e de fonïpeu de goût , qui l’em-
pêche de fentir ce que tout le monde (en:
d’abord. C’elt là , Monfieur , ce que je pour-

rois me contenter de vous dire ; i8: je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fen-
fez avoueroient que par ce peu de mors je
vous auroisrrépondu routée qu’il falloit vous

répondre. ’Mais puifque l’honnêteté nous oblige de

ne pas refufer nos lumieres à notre Pro-
chain , pour le tirer d’une erreur où il cit
tombé; je veux bien defcendre dans un plus

’grand détail 8c ne point épargner le peu de
connoili’ancc que je puis avoit du Sublime ,’
pour vous tirer de l’aveuglement où vous
vous êtes jetté mus-même, par trop de con-
fiance en votre grande 8c hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin, ronfliez ,
Monfieur , que je: vous demande comment
il le peut faire qu’un aufli habile homme
que vous , voulant écrire contre un endroit
de ma Préface auflî’ confiderable que l’en:

celui que vous attaquez , ne le fait pas donné,
P iij



                                                                     

34.2. X.’REFL’EXION
la peine de-lire cet endroit , auquel il ne paroir
pas même que vous ayez fait aucune atten-
tion.Car fi vous l’aviez lû, fi vous l’aviez exa.

miné un peu de près,me diriez-vous, comme
vous faites, pour montrer que ces paroles,
Dr EU orr,&c. n’ont rien de fublime,qu’elles

ne [ont point dans le flile fublime; fur ce
qu’iln’ya point: de grands mots , a: qu’elles

font énoncées avec une très-grande (impli-
cité 2 N’avois- je pas prévenu-votre obje.
&ion , en amirant , comme je l’alÏûre dans
cette même Préface, que par Sublime en
cet endroit,Longin n’entend pas ce que nous
appelions le "(file fablime; mais cet extraora
dinaire 8e ce merveilleux qui le trouve (ou.
vent dansrles paroles les jplus’fimplese, 8e
dont la fimpliciré même fait quelquefois la
fublimitéæ Ce que vous avez fi peu compris,
que même à quelques papes de là , bien loin
de convenir qu’il y- a du ublime dans les pa.
tales que Moire fait prononcer à Dieu au
commencement de la Genefe , vous préten-
dez que fi Moife avoit mis la du fublime,
il auroit péché contre toutes les regles de
l’Art, qui veut qu’un commencement fait
fimplc’ 8c fans afi’èâationvCe ai cil très.

veritable; mais ce quinedit nul ement qu’il
ne doit pointryavoirde fublime : le Publi- A
me n’étant point-oppofé au limule, 8: n’y

ayant rien quelquefois de plus fiiblime quo
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C R l T I QU E. t4;

le fimple même, ainfi que je vous l’ai déja
fait voir , se dont fi vous doutez encore , je
m’en vais vous convaincrepar quatre ou
cinq exemples, aufquels je vousdéfie de ré-
pondre. je ne les chercherai pas loin. Lori.
gin m’en fournit luLmême d’abord un ad-
mirable, dans le Chapitre d’où. j’ai tiré cette

dixième Réflexion. Car y. traitant du ,fublie
me qui vient de la grandeur de la pontée,
après avoir établi , qu’il n’y a proprement

que les grands Hommes, à qui il échappe
de diredes chofes grandes à; extraordinai-
res : Voïez. , par exemple, ajouter-il , ce que
refondit Alexandre quand .Dan’u: lui-fi: a, n’r
la mairie’de l’Afie , avec [à fille en mariage.
Pour mon lui difiit Pame’mon, fi i (toi: Ale-

. moudre, forcements ce: afin. Et mai rugi,
repliun ce Prince, fi j aux Panm’mfon. Sont.
ce là de grandes paroles? Peut-on rien dire
de plus naturel, de plus (impie «St demains
aŒeâé que ce. mot 2 Alexandre ouvre-t-il
une grande bouche pour les dire? 8: cepen-
dant ne faut.il pas tomber d’accord, que
toute la grandeu! de l’ame d’Alexandre s’y
fait voir? Il faut à cet ’exemple’en joindre
un autre de même nature, que j’ai allégué
dans la Préface de ma derniere édition de
Longin; 8c je le vais raporter dans les me-
mes termes qu’il y cit énoncé; afin que l’on

voie mieux que je n’ai point page? l’air,

t ml



                                                                     

31,4. X.REFLEXION
quand j’ai dit que M. le Clerc , voulant com.-
bartre ma Préface , ne s’en: pas donné la
peine de la lire. Voici en efFet mes paroles.
a Dans la Tragedic d’Homce ’* du fameux
sa Pierre Corneille , une femme qui avoit été
u prefente au combat des trois rHoraces con-
» tre les trois Curiaces , mais qui s’étoit te.
u tirée trop tôt , a: qui n’en avoit pas vû la

u fin ; vient mal à propos annoncer au vieil
. u Horace leur Pere, que deux de [es fils ont

n été tuez; 8c que le troifiéme , ne [e voïant
u plus en état de réfifler, s’en enfui. Alors
a ce vieux Romain poiiedé de l’amour de fa
a patrie , (au: s’amufer à. pleurer la perte de
u fes deux fils morts fi glorieufement , ne
a: s’afllige que de la faire honteufe du der.
u nier,-quia , dit-il, par une fi lâche aétion ,
u imprimé un opprobre éternel au nom
a d’Horace; 6c leur fouir qui étoit là pre-
a (ente , lui aïant dit , «a voulie’Z-tlau: qu’il

ufit contre trois 5’ il répond bruiÏjuement,
a qu’il mourût. Voilà des termes f0. t fimples.

a Cependant il n’y a performe qui ne fente
n la grandeur qu’il y a dans ces trois fylla-
n bes , qu’ilmurût. Sentiment d’autant plus
a! fublime qu’ileû fimple et naturel, a: que
o par la on voir que ce Héros parle du fond
u du cœur , 8c dans les tranfports d’une co-

w 1ere vraiment Romaine. La choie flicai-
. * 48: 3. Scène 6.

l

l



                                                                     

CRITIQUE.’ 34,5
sa vement auroit perdu de (a force, liau lieu
a de dire , qui! mourût; il avoit dit , qu’il
a: fiivîr [exemple de fi: deuxfrerer; ou qu’il
a fiat-riflât fi: en": à 1 interét’T’Î’ à la gloire 4’:an

a: pars. Ainfi c’eit la fini licité même de ce
n mot qui en fait voir a grandeur». N’a-
vois-jc pas , Monficur, en faifant cette re-
marque , battu en ruine votre objeâion,
même avant que vous lv’euffiez, faire 2 8: ne
prouvois-je pas vifibîement que le Sublime
(e trouve quelquefois dans la maniere de
parler la plus fimple? Vous me répondrez
peut-être que cet exemple cit fingulier, 8:
qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pa-

v reils.En voici pourtant encore un que je trou.
ve à l’ouverture du Livre dans la Mc’de’H du

même Corneille, ou cette fameufe Enchan.
terefle , fe vantant que feule St abandonnée
comme elle efi de tout le monde , elle trou-
vera pourtant bien moïcn de (e vanger de
ternies ennemis; Nerine (a Confidentelui

dit :A j 3 j . j A .’ Perdez. l’ 4213m g: le "renfilant vous Étefi’edxite ,

. l’emmena-quel [un le Sort: où: a réduite.

Voir: un mur ledit , votre Epowr çflfim:

Contre rom d’ennemis qui: bous reflet-il!

W-., Alice. St’iimlq.t . r
v
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A quoi Médée répond; ’

Moi , dis-je, Üc’efl 4&1.

v Peuton nierqu’il n’y ait du Sublime , 8e
du Sublime le plus relevé dans ce monofyl.
labe, Mai? Qu’eflsce donc qui frappe dans
ce paifage ;- finon la fierté audacieufe deecerte
Magicienne , 8e la confiance qu’elle a dans
(on Art? Vous voie: , Monfieur , que ce
n’eii point le [file fublime, ni par conféquent
les grands mots, qui font toujours le Subli-
me dans le Difcours -,8c que ni Long-in , ni
moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui cil

A fi vrai par rapport à lui, qu’en fun Traité
du Sublime ,. parmi beaucoup de paffages-
qu’il rapporte , pour montrer ce que c’ell:
qu’il entend par Sublime , il ne s’en» trouve

pas plus de cinq ou fit, où les grands mors
fadent partie du Sublime. Au contraire il y
en a un nombre confiderable, où tout en:
compofé de paroles fort fimples 8c fort or-
dinaires; comme, par exomple, cet endroit
de D’émolthène, fi efiimé 8: fi admiré de

tout le monde , ou cet Orateur gourmande
ainfi les Atheniens: Ne croulez. wurjnmais
faire autre rhofë qu’all r par la aux; vous de-
man ferler un: uuxînnrrer : Q: dit-m damn-
wmuz? Et que’peut-rm vous apprendre de plu:
nouveau gire. ce que vous. videz, .3 Un Homme



                                                                     

CRITIQUE. 34.7de Macédoine fe rend maître des drivaient;
Ü" fait la lai à route la Grue. Philippe ejl-z’l
mon, dira l un? Non, répandra l’autre; il ne]!
que malade. He’ que vous importe , Meflîeurs ,
qu’il vive ou qu’il meure? Quand le Gel vous
on aurait delier , vous vau: feriez. bien-tôt un
autre Philzjope. Y a’t. il rien de plus fimple,
de plus naturel, 8c de moins enflé que ces
demandes 8: cesiinterrogationse Cependant
qui cil.ce qui n’en fent point le Sublime:
Vous peur-être, Monfieur, parceque vous
n’y votez point de grands mots,ni de ces aru-
bittera arnamema , en quoi vous le faites con-
filler, ce en quoi il confine fi-peii:,’qn’il n’y,

’ arien même qui rende le difcours pluslfroid
8: plus languill’anr , que les grands mots mis x
hors deleur place. Ne dites donc plus , com.
me vous-faites en plufieurs endroits de votre
Dilfert’ation , que la preuve qu’il n’yapoint

de Sublime dans le (file de la Bible»;.:c’ell:

que tout y cit dit fans. exageration , &aveo
beaucoup de fimplicité; puifque c’elt cette
fimplicité même qui en fait la fublim-iré; Les
grands mors , félon les habiles connoifleurs,
font en e-fi’et fi peu l’elfence entiere du Su-
blime , qu’il y amëme dans les bons Écri-
vains des endroits fublimes,dbnt la grandeur:
vient de la p’etitefl’e énergique des paroles ,.

comme on le peut. voir: dans ce mirage d’He-
redore ,4 qui cit- eiré par kongin Cle’omena"

Yl]?



                                                                     

318 X.REFLEXION6mm devenu furieux, il prit un rameau, dom
il]? hacha la chair arpent: morceaux ; à fatum
a ’nfi de’chiquete’tui-méme il mourut. Car on ne

peut guere all’emblet de mots plus bas 8:
plus petits que ceux-ci ,fe hacher la chafr en
morceaux , Ü f: deïbiqueterfoi-mé’me. On y

[ont toutefois une certaine force énergique ,
qui marquant l’horreur de la chofe qui y cit
énoncée, a je ne (ai quoi de fublimc.

Mais voilà allez d’exemples citez, pour
vous montrer que le fimple 8e le fublime
dansleDifcours ne font nullement oppofcz.
Examinons maintenant les paroles qui font
le fujet de notre conteflarion : 8: pour en
mieux juger confidérons-les jointes 8c liées
avec celles qui-les précedcnt. Les voici: du
commencement, dit Moife , Dieu rre’a le Ciel
Ü laîche. La Terre e’roit infonm Ü" route une. ’

Lettrenebrer couvraient la fixe de l dime , Ü
l Efirjt-deDâeu croit portéfur les eaux. Poupon
rien voir , dires-vous , de plus fimple que ce
début? Il cit fort fimple, je l’avoue, à lare-
fervc pourtant de ces mors, Et l’Ejjèrit de
Dieu (in porte’firles eaux; qui ont quelque
choie de magnifique , a: dont l’obfcurité éle-

gante et majellueufe nous fait concevoir
beaucoup de choies au.delà de ce qu’elles
femblenr dire. Mais ce n’eft pas de quoi il
s’agit ici. Parlons aux paroles fuivantes , puif.
que ce [ont celles dontil cil queflion. Mo’ife
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C Rl-T l QUE. -- 349
aïant ainfi expliqué dans une narration éga-
lement courte , fimple 8: noble , les merveil- ’
les de la Création , longe auflî-tôt a faire
connoître aux hommes l’Auteur de ces mer-
veilles. Pour’cela donc ce grand Prophete-
n’ignorant pas que le meilleur mOÏin de
faire connoître les Perfonnages qu’on intro.
duit , c’ell de les faire agir; il met d’abord
Dieu en aérien , 8c le fait parler. Et que lui,
fait-il direz Une choie ordinaire peur-être à!
Non ; mais ce qui s’en; jamais dit de plus
grand , ce qui le peut dire de plus grand, 86
ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feul qui
aitpûdirezQur LA Lu MIER’E se rusa
Puis tout à coup,pour montrer qu’afin qu’une

chofe foi: farte,il iuHit que Dieu veuille
qu’elle fe faire 3 il ajoure avec une rapidité
qui donne a les paroles mêmes une orne 8:
une vie ,E-r LA LUMIERE se FIT,»
montrant par la , qu’au moment que Dieu.
parle ,tout s’agite , tout s’émeut, tout obéira

Vous me répondrez peurêtre ce que vous,
me répondez dans la prétendue Lettre de M.
Hue: : Que vous ne Voir: pas ce qu’il y a,
de G iublime dans cette maniera de parler ,
Que LA LUMlERE sa rassr&c.puif.
qu’elle cil , dites- vous , très . familiere 6c,
trèsucommune dans la Langue Hébraique a
qui la rebat à chaque beur de champ. En
effet , ajoutez-Vous , il je difois :Quandirr



                                                                     

3:;o’ X. RÉF LEXIOIN:
finis , je dis à me: gens , fléau-moi ,. à il: me
fiivirenr : ,1: priai mon Ami de me prêter fin
cheval , Ü il me le pre’ra ; pourroit-on foute-
nir que j’ai dit la quelque choie de fublime?
Non fans doute ;« parceque celas feroit dit
dans une occafion très-frivole , à propos de
choies très-petites. Mais cil-il poflible, Mon-
fi’eur , qu’avec tout le lavoir que vous avez,
vous fo’iez encoreà apprendrecce que n’igno.

se pas le moindre Aprentif Rhétoricien ,que
pour bien juger du Beau, du Sublime , du
merveilleux dans le Difcours , il ne faut pas
fimplement regarder la choie qu’on dit ,.
mais la perfonne qui la dit , la maniere dont
on la dit, 8: l’occafion ou on la dit :* enfin
qu’il faut regarder, non quid fit, fed que [oral
fit. Qui cil-ce en effet qui peut nier , qu’une
chofe dite en’un endroit deviendra grande,
noble , fublime , 8: lus que fublime? Œ’un
liomm-e,ipar exemp e, qui montreàdanfer,
dife à un jeune garçon qu’il iullruit -, Allez
par là, Revenez, Détournez, Arrêtez-:cela
en très-pueril , se aroit même ridicule a
raconter; Mais que e Soleil, voyant (on fils
Phaeton qui s’égare dans les Cieux fur un
char qu’il a eu la folle temerité de vouloir
conduire,tcr:ie de loin à ce fils à peu près les
mêmes ou de remblablcs paroles, cela de-
vient trèsmoble &très fublime; comme on-
peut le recennoître dans ces Vers d’Euripide,.

Reportez par Longina



                                                                     

en triqua 3;:
Le peu cependant, plein d’un trouble funefk,

Le voit rouler de Iainfùr lapidifie velefle;
Lui montre encor [à route ,” (5’ du plu-J haut de:

Cieux l 5V ’Le fait autant qu’ilpeut-dela wix â devenir.

Va par [à , lui dimin-Revien.-Dêtoume.z!rrite.-

je pourrois vous citer encore cent autres
exemples pareils ; 8c il’s’en prefetite à moi

de tous les côtez. je ne fautois pourtant ,.
à mon avis, vous en alléguer un plus cane
vainquant, ni- plus démonflrratif, que Celui
même fur lequel nous fommes en dilputeÇ.
En effet qu’un Maître dife à fou Valet, Ap-
portez-moi mon manteau .- puis ,, qu’on ajoute ,
É’ fin Valet lui appaira fin manteau : cela ell’

très - petit; je ne dis pas feulement en Lan-
gue Hébraïque , ou vous prétendez que ces-
manieres de parler (ont ordinaires; mais en.
core en. mute Langue. Au contraire , que
dans une occafion arum grande qu’efl: la
Création du "Monde , Dieu dife : Q1: e 1. A:
Lulu 1’! RI s a FA s43 e : puis, qu’on ajout
te; a r i: A Lauren n FUT FA 1’713 ’; cela
en: non; feulement fublime, mails (l’amant
plus fublime, que les termes en étant For;
fimples, 85 pris du langage ordinaire, ils-
nous- font comprendre admirablement ,, ce



                                                                     

351 RÉFLEXION
mieux que tous les grands mors 5 qu’il ne
coûte pas plus à Dieu de Eure là Lumiere,
le Ciel 8c la Terre , qulà un Maître de dire
à [on Valet, Apportez. nm mon manteau. D’où

Vient doue que cela ne vous frappe point 2
Je vais vous le dire. Ciell que n’y voyant
point de grands mors, ni d’ornemens pom-
peux ; a; prévenu comme vous l’êtes , que
le [lile fimple n’ell point fufcepuble de a].
blime, vous croïez qu’il ne peut y avoir là

de vraïe fublimiré. 4
Mais c’en allez vous pouffer fur cette mé-

prife, qu’il n’ell pas polliblc à l’heure qu’il

ell: que vous ne reconnoilliez. Venons main-
tenant à vos autres preuves. Car itou: à coup
retournant à la charge comme Maître palle
en l’Arr Oratoire , pour mieux nous con-
fondre Longin 8c moi, 8c nous accabler (au:
rellource, vous vous mettez en devoir de
nous apprendreà l’un 8c àl’autre ce que c’ell

que Sublime. Il y en a , diresvous , quarre
fortes; le Sublime des termes, le Sublime.
du tour de l’exprellîon , le Sublimedes peu:
fées , 8: le Sublime des choies. Je pourrois
uifément vous cil-batelle): in: cette clivifion,
ç: fur les définirions, quÎeufuireÂ vous nous

douane: vos quarre Sublimes : Cette divi-
fion 8c ces (la-finirions n’étant pas fi carre.

fies ni Il oxalates que vous vousle figurez.
Je Weber! l1é49.Ën9in?;aF’i9uFdÏh°ia Pour



                                                                     

CRIT’I’Q’UE. 353
ne point perdre de tems , les admettre tou-
tes fans aucune reüriâion. Ptrmettezamoi
feulement de vous dire qu’après celle du Su.
blime des chofes , vous avancez la propoli-
tion du monde la moins foûtenable , a: la
plus grollîere. Car après avoir fuppofé,
comme vous le fuppofez très - folidement ,
à: comme il n’y a perfonne qui n’en con-
vienne avec vous,que les grandes choies
(ont grandesen elles-mêrnesôt par elles.
mêmes , 8: qu’elles fe font admirer inde.
pendamment de l’Art Oratoire; tout d’un
coup prenant le change, vous (cureriez que
pour être miles en œuvre dans un difcours,
elles n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune

adrelle; 8c qu’un homme quelque ignorant
8: quelque grollîer qu’il loir , ce (ont vos
termes, s’il reporte une grande choie fans
en rien dérober à la coxliioillarice de l’Au.
dirent , pourra avec jullice être cilimé élo-
quent 8c fublime. Il cil vrai que vous aioû-
tez , non par de ce Sublime dont parle ici Lon-
g’n. Je ne (si pas ce que vous voulez dire
par ces mots, que vous nous expliquerez
quand. il vous plaira.- »

Quoi qu’il en (oit , il s’enfuir de votre
raifonn: ment , que pour être bon Hiftorieu
( ô la belle découverte! ) il ne faut point
d’autre talent que celui que Démérrius Pha;
léreus attribue au Peintre Nicias , qui étoit ,



                                                                     

3,4. 1X. RÉFLEXION
de choifir toujours de grands fujets. Cepen.
dant ne paroit-il pas au contraire, que pour
bien raconter une grande chofe , il faut beau-
coup plus d’el’prit 8; de talent, que pour en
raconter une médiocre! En effet, Monfieur,
de quelque bonne foi que [oit votre homme
ignorant 85 groflier, trouvera.t-il pour cela
alfément des paroles dignes de (on fujet î
Saura-t-il même les conllruire? je dis con.
limite: car cela n’elt pas fi aifé qu’on s’ima.

gille.
Cet homme enfin , fût-il bon Grammai-

rien , farrra-t-il pour cela , racontant un fait
merveilleux , jetter dans (on difcours toute
la netteté , la délicarell’e , la majelté , a: ce

ui cil: encore plus confiderable, toute la
(implicite néceil’aire aune bonne narration!
Saura-nil choifir les grandes cil-confiances:
Saura.t-il rejetter les fuperfiues z En décri.
vaut le palfige de la Mer rouge, ne s’amu-
fera-r-il point,comme le Poëre dont je parle
dans mon Art Poërique , à peindre le petit

Enfant, v
Q5; 114,.ficute, Ü revient,

Etjbieux , àjà Men off: un caillou qu’il tient f

En un mot, (aura-Ml, comme Moïfe’, dire
tout ce qu’il faut se ne dire que ce qu’il fauta
je voi que cette objeâtion vous embarafl’e.



                                                                     

C R l T I QU E. 3;;51 Avec tout cela néanmoins , répondrezwous,
f on ne me perfuadera jamais que Moïfe , en
: écrivant la Bible, air fougé à tous ces agré-
t mens , 8e à routes ces petites fineil’es de 1’8-
* cule; car c’el’r ainfi que vous appellez tous

tes les grandesfigures de l’Art Oratoire. Af-
fûre’ment Moïfe n’ya point penfé; mais l’Ef-

prit Divin qui l’infpiroit,y a penfé pour
lui, 8: les y a mifes en œuvre , avec d’au-
tant plus d’art, qu’on ne s’appergoit point
qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque
point de faux ornemens , 8c rien ne s’y (en:
de l’enflûre a: de la vaine pompe des Dé.
clamateurs,plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime, que la bailèil’e même des mots les

plus abjets : mais tout y cil plein de feus,
de raifort ôr de majellé. De forte que le Li-
vre de Moïfe cil: en même tenus le plus élo-
quent , le plus (ublime, 8: le plus fimple de
tous les Livres. Il faut convenir pourtant
que ce fut cette (implicite , quoi que li ad-
mirable, jointe à quelques mots Latins un
peu barbares dela Vulgate, qui dégoûterent
Saint Auguûin, avant fa converfion, de la
leël’ure de ce Divin Livre; dont néanmoins
depuis , l’aïanr regardé de plus près , 8c avec

des yeux plus éclairez , il fit le plus grand
5 objet de (on admiration, 8c fa perpetuelle

’ leâure.

Mais c’eil allez nous arrêter fur la confi-



                                                                     

356 RÉFLEXION
dération de votre. nouvel Orateur. Repre-
nons le fil de notre difcours , a: voïons où
vous en voulez venir par la fuppolirion de
,vos.quatre Sublimes. Auquel de ces quatre
genres , dites-vous , prétend-on attribuer le
Sublime que Longin aqcrû voir dans le paf-
qfage de la Genefee Bit ce au Sublime des
morse Mais fur quoi fonder cette préten-
tion ,Îpuil’qu’il n’y appas dans ce paillage un

[cul grand mon Sera-ce au Sublime de l’ex-
ÎpreflionaL’expreflion en cil tres.ordinaire,&
d’un tirage très-commun a: très -familier ,
fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la
répete fans celle. Le donnera-ton au Subli-
îme des penféesz Mais. bien loin d’y avoit
la aucune fublimité de pariée , il n’y a pas
même de pleurée. On ne peut, concluez-
vous, l’attribuer qu’au Sublime des choies,
auquel Longin ne trouvera pas (on Compte,
puil’que l’Art ni le Difcours n’ont aucune

par: à ce Sublime, Voilà donc, par votre
elle 8c levante démonllration les premieres
aroles de Dieu dans la Genefe entierement

dépolrede’es du Sublime, que tous les hon).
mes jufqu’ici avoient crû y voir; 84 le corn-
mencement de la Bible reconnu froid , (ce,
8.: fans nulle grandeur. Regardez pourtant
comme les manieres de juger (ont diEeren.
tes; puifque fi. l’on me fait les mêmes in-
terrogations que vous vous faire: à vous-



                                                                     

en

même , a: fi l’on me demande quel genre deCRITIQlUE. 55-)
Sublime le trouve dans le panage dont nous
difputons’; je ne répondrai pas qu’il y en a

un des quatre que vous rapertez; je dirai
que tous les quatre y fontdans leur plus
haut degré de perfeâion.

En eEèt , pour venir à la preuve se pour
commencer par le premier genre , bien qu’il
n’y ait pas dans le paflage de la Genefe des
mots grands ni empoulez , les termes que
le Prophete y emploïe, quoi-que fimples ,
étant nobles , majellueux , convenables au
fuie: , ils ne lailTent pas alêne fublîmes, 8:
filublimes q .e vous n’en fautiez fuppléer
d’autres , que le Difcouts n’en (oit comme.
rablcment affaibli : comme fi , par exemple ,
au lieu de ces mots, DIEU on z QUI
LA Lauren: sensu : u- LA. LU-
u l en a s n r11- ; vous mettiez : Le Soum-
mz’n Maine de toute: chafis commndn à la.
Lamier: defir fimer; é en même nm: ce mer-
veilleux Outrage, qu’on appelle Lamine, fi
trouva forme’. Qvelle petiteffe ne fentira.t-on
point dans ces grands mots,vis-àvis de ceux-

ci,Duu nteruz LA Luxueux s!
r A ss E , &c æ A l’égard du («and genre, je
veux dire tin-Sublime du tout de l’ex reflîon;

*où peut -on voir un tour d’exprelfion plus
fublime que Celui de ces paroles", Dl au
sur; Q0 E L A Lvuxœns Il susse,



                                                                     

358 X.REFLEXIONgr LA Luxueux sa rrr:dontlad6u-
ceur majeüueufe , même dans les Tradu.
étions Grecques , Latines 8c Françoifes,
frappe fi agréablement l’oreille de tout hom-

me qui a quelque délicatefle 8c quelque
goût z 045d effet donc ne feroient-elles
point fi elles étoient prononcées dans leur
Langue originale , par une bouche qui les
fiât prononcer; 84 écoutées par des oreilles
qui les (riflent entendre a Pour ce qui ellde
ce que vous avancez au fujet du Sublime
des penfées , que bien loin qu’il y ait dans
le paillage qu’admire Lougin aucune fubli-
mité de penfée , il nÎy a pas même de peu.

[ée -; il faut que votre bon feus vous ait
abandonné , quand vous avez parlé de cette
maniere, Quoi, Monfieur , le delTein que
Dieu prend ,.immédiatement après avoir
créé le Ciçlkôr la Terre; car c’eü Dieu qui

parle en cet endroit; la penfée , dis-je , qu’il
Conçoit de faire la Lumiere , ne vous paroit
pas une penféez Et qu’eche donc que peu.
fée,fi ce n’en cil là une des plus fublimes qui

pouvoient, fi en parlant de Dieu il en: per-
mis de le fervir de ces termes,qui pouvoient,
dis je, venir à Dieu lui même; penfée qui
étoit d’autant plus nécdfaire , que fi elle ne

fût venue à Dieu , liouvrage de la Création
relioit imparfait , 8c la Terre demeuroit in-
forme 8c vuide , Terra un»; me: induis 6"
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www? Confeflez donc, KMonfieur , que les
troisipremiers genres de votre Sublime (ont
excellemment renfermez dans le pallage de
Moïfe. Pour le Sublime des choies, je ne
vous en dis rien, puifque vous .reconnoilïez
vous . même qu’i s’agit dans ce paflage de
la plus grande choie qui puille être faire, 8:
qui ait jamais été faire. Je ne rai fi je me
trompe , mais il me femble que j’ai allez
exaaement repondu à toutes vos objeâions
tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas , Monfieur, que je répon.
de ici avec la même exaé’tirude àtous les
vagues raifonnemens , a: à toutes les vaines
déclamations que vous me faites dans la
faire de votre long difcours , 8: principale-
ment dans le dernier article de la Lettre ar.
tribuée à Monfieur l’Evêque d’Avtanches ,
où vous expliquant d’une maniere embatrai-
fée , vous donnez lieu aux Leâeurs de peu.
fer , que vous êtes perfuadé que Moïfe 8:
tous les Prophetes, en publiant les merveil-
les de Dieu , au lieu de relever fa grandeur ,
l’ont , ce fout vos propres termes , en quel-
que forte avili 8c deshonoré. Tout cela ,
faute d’avoir airez bien démêlé une équivo-

que très-gramen, a: dont pour être parfai-
tement éclairci, il ne faut que le refleuvenir
d’un principe avoué de tout le monde , qui
cil , qu’une chofe fublime aux yeux des hom-
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mes , n’eft pas pour cela fubl’ime aux yeux
de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment
fublime que Dieu luLmême. (hi’ainfi tou-
tes ces maniercs figurées que les Proplieres
6c les Écrivains facrez emploient pour l’ex.
alter, lors qu’ils lui donnent un virage, des
yeux , des oreilles ; lors qu’ils le font mat.
cher, courir , s’alleoir ; lors qu’ils le reprefen-
tent porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui

donnent à lui-même des ailes ; lors qu’ils
lui prêtent leurs exptefiions, leurs aâions,
leurs pallions , 8c mille autres cbofcs leur-
blables; toutes ces choies font fort petites
devant Dieu , qui les fortifie néanmoins 86
les agrée, parcequ’il fait bien que la foiblel-

le humaine ne le (auroit louer autrement.
En même tems il faut reconnoître ,» que ces
mêmes choies prefentées aux yeux des hom-
mts , avec des figures 8: des paroles telles que
celles de Molle 5: des autres Prophetes , non
feulement ne (ont pas baffes , mais encore

u’elles deviennent nobles , grandes , mer-
,veilleui’es , 8c dignes en quelque façon de
la Majellé Divine. D’où il s’enfuit que vos

réflexions fur la petirclre de nos idées devant
Dieu (ont ici très-mal platées , 8: que votre
critique fur les paroles de la Genefe cil fort
peu ra’i’fonnable g puifque c’ell de ce Subli-

me , prcfenté aux yeux des hommes , que
Longin a voulu 8c dû parler , loriqu’il a dit

que



                                                                     

C R I T I QU E. 36xque Moïfe a parfaitement conçu la puiEance
de Dieu au commencement de fes Loi: 3 8:
qu’il l’a exprimée dans toute fa dignité par

ces paroles: D r au n r r, &c.
Croïez-moi donc , Monfieur; ouvrez les

yeux. Ne vous opiniâtrez pas davantage à
défendre contre Moïfe, contre Lou in , 8;
contre toute la Terre , une caufe auflëodieu-
[e que la vôtre, 8c qui ne fautoit le foute.
nir que par des équivoques, 8C par de faufTes
fubtilitez. Lifez l’Ecriture (aime avec un
peu moins de confiance en vos propres lu-
mieres , défaites-vous de cette hauteur Cal-
vinifie de Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de, votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire troplégerement le début d’un

Livre , dont vous êtes obligé d’avouer vous-
même qu’on doit adorer tous les mots 8:
toutes les fyllabes ; 8c qu’on peut bien ne
pas allez admirer , mais qu’on ne fautoit
trop admirer. je ne vous en dirai pas davar :
rage. Auflï bien il en: temstde finir cette d -
xiéme Réflexion, déja même tin peu trop
longue, 8e que je ne croïois pas devoir pouf.
(et fi loin

Avant que de la terminer néanmoins, il
me femble que je ne dois pas laitier fans re-
plique une objeôtion allèz raifonnable , que
vous me faires au commencement de votre
Dilièflatioh , 8c que j’ai une: à par: , pour

Tom 111. «
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y répondre à la fin de mon Diicours. Vous
me demandez danshcette objeôtion , d’où
vient que dans ma Traduétion du paillage
de la Genèfe cité par Longin ,je n’ai point
exprimé ce monoilyllabe ri, uqif’puifqu’il
cil: dans le texte de Longin , ou il n’y*a par
feulement , D t tu n r r : QUI LA Lu-
HIER! se FASSI; mais,DÀrev on,
(11101203: LA ’Lumrene se FASSE.
A cela je réponds en premier lieu, que lûte-
ment ce monofyllabe n’el’t point de Moïfe,

86 appartient entierement à. Longin, qui,
pour préparer la grandeur de la choie que
Dieu va exprimer, après ces paroles , D t r u
D r r, (e fait à foi-même cette interrogation,

(La o I r puis ajoûte tout d’un coup, Q0 e
’LA’LUMIERE’SE FASSE. Je dis en fe-
COnd lieu , que je n’ai point exprimé ce
Qu or , parce qu’à mon avis, il n’auroit
point eu de grace en François, 8: que non

feulement il auroit un peu gâté les paroles
"de l’Ecriture , mais qu’il auroit pû donner
occafion à quelques Savans , comme vous,
de prétendre mal à propos, comme cela cil
eEcaivement arrivé, que Longin n’avoir

as lû le paillage de la Genèfe , dans ce qu’on

appelle la Bible des Septante, mais dans quel-
que aurre Verfion , où le texte étoit corrom-
pu. Je n’ai pas eu le même fcrupule pour
ces autres paroles, que le même Longin in-
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C R I T I Q U E. sa,(Ère encore dans le texte , lors qu’à. ces ter-

.mes, Que LA LUMIÈRE sa FASSE;
il ajoute, QI: LA Tan ne sa PASSE;
LA Tanne rur- rAi-re; parceque cela.
ne gâte rien , a; qu’il cil: dit par une fur-
abondance d’admiration que tout le monde
.fent.- Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’en que

dans les régler, je devois avoir fait il y a
-long.tems cette Note,-que je fais aujour-
d’hui, qui manque, je l’avoue, à ma Tra-
duaion. Mais enfin la voilà faire.

RÉFLEXION ,xr.-

maman: ARISTOT! (’5’ Tudoruuasrr,
afin d’exeufer l’audace de je: figures, pen-
fint qu’il efl bon d’y apporter ce: adonc flè-
mem : Pour m’nji dire : fi j’ofe me fervir de
ce: terme: ,’paur m’expliquer plus hardiment.

(in PAROLES de Lougin, C a. XXVI.

ALE conieil de ces deux Philoiophes cil:
excellent 5 mais il n’a d’ufage que dans

la Proie : car ces excuies fout rarement fouf-
fertes dans la Poëfie, où elles auroient quel-
.que choie de iec 8c de languiil’ant ,parceque
la Poëfie porte ion excuie avec foi. De forte
qu’à. mon avis , pour bien juger fi une figure

.dans les Vers n’en: point trop hardie, il cil:
bon de la mettre en Proie avec quelqu’un

Qii
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de ces adoucilfemens: p’uifqu’en ’efFet fi , à

la faveur de cetadoucifl’emenr, elle n’a plus

rien qui choque , elle ne doit point choquer
dans les Vers deilituez même de cet adou-

cill’emcnt. ’M. ne r. A Morte, mon Confrere à
l’ileadémie Françoife , n’a donc pas raifort
en fou * Traité de l’Ode, l’orfqu’il aecuie

l’illuilre M. Racine de s’être exprimé avec
trop de hardieil’e dans faTtagédie de Phèdre,
où le Gouverneur d’Hippolyte , faiiant la
peinture du Monllre effroïable que Neptune
avoit envoïé pour effraïer les Chevaux de
ce jeune a; malheureux Prince, ie fer: de
cette hyperbole:

Le flot qui l’apporter recule epouvnnte’:

puifqu’il n’y a performe qui ne foi: obligé de

tomber d’accord que cette hyperbole palie-
roit même dans la Proie à la faveur d’un
pour djnji dire, ou d’un fij’ofe ninjr’ parler.

D’ailleurs Longin ,eniuite du paifage que
je viens de rapporter ici , ajoure des paro-
les qui juilifient , encore mieux que tout ce
que j’ai dit , le Vers dont il cil queilion. Les
voici : L’exeufè, filon lefentiment de ce: deux

REMARQ’EJES.
R la r r. t x. XI. x. Treillde I’Ode. Lifez , Dr’fiour’

in J’ode. ’



                                                                     

C R l T I QU E. 36;célèbre: Philofopher, efl’ un remède infaillible

contre le: trop grande: hardiefl’er du Difiour: ;
Ü je finir bien de leur mais. Mai: je flûtiau
pourtant toujours ce que j’ai deîd avancé que
le remède le plus naturel contre l’abondance Ü
1’ audace des mc’mphorer, e’efl de ne le: em-

ploi" que bien à propos, je veux dire dam le
Sublime, à" dans le: grandes pnflîom. En effet,
fi ce que dit là Longin cit vrai, M.Racine a
entieremerit caufe gagnée: pouvoit-il cm.
ploïer la hardieife de fa métaphore dans une
circonflance plus confidérable 85 plus fubli-
me , que dans l’eE’roïable arrivée de ce Mon-

fi’re , n’î au milieu d’une paillon plus vive que

celle qu’il donne à cet infortuné Gouver-
neur d’Hippolyte,qu’il repréiente plein d’une

horreur 8: d’une confiernation , que , par
fou récit , il communique en quelque forte
aux Speâateuts mêmes ; de forte que par
l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laiiie pas

en état de fange: à le chicaner fur l’audace
de fa figure. AuiIi a-r-on remarqué que rou-
tes les fois qu’on joue-lajTragédie de Phedre,
bien loin qu’on pareille choqué de ce Vers,

Le t ni l’a am: recule e’ outrant! ,-

7 .on y fait une .efpece d’acclamation; marque
incontellable qu’il y a la du vrai Sublime,
au moins fi l’on doit croire ce qu’atteile
Longin en pluiieurs endroits,& in; tout à

0.115
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. làlfin de (on [ixième Chapitre , par ces parc;

les: Car lquu’en un grand’nombre de parfin-
m: diflè’rente: de prqfifian 6* d’âge, Ü qui

n’ont aucun mpparfni d’humeurs, ni dïncli-
nariom, tout le mande vient à être frape’ cg»
,lerm’m de quelgue endroit d’un szcaur: , caju-

emmt Ü cette approbation unifirm’e de nm
d’eflbrits fi’difèardam faillant, (flanc preuve
Certaine à! indubitable qu’il] a [à duMer-
cailloux 0’ du Grand;

v M. de la Mottelnéanmoins paraît fort éloL
gué de ces fentimens , puifqu’oubliant les
acclamations que je fuis fût qu’il a plufieura
fois lui- même, aulIî-bien que moi, entendu
faire dans les repréfentations de Phèdre,an»
Vers qu’il attaque, il ofe avancer qu’on ne
peut faufil: ce Vers, alléguant pour une de:
tallons qui empêchent qu’on ne l’approuo
ve, la raifoxn même qui le fait le plus ap-
prouver ; je veux dire’l’accablemenr de dou-
leur où cit Théramène. On efi choqué, clit-
lil’, de voir un homme accablé de douleur
comme ell Théramène, fi atttntiflà. fa clef-
cription , a: fi recherché dans (es termes.
M. de la Motte’nous expliquera quand il
le jugera à propos , ce que veulent dire ces
mors , fidrtmn’fd def’cfiption , (’3’ fi rack"-

du! dans fi: armer; Puifqu’il n’y a en effet
dans le Vers de Mi. Racine aucun terme qui
ne foi: for: cOmmun 8c fort ufité. (ne s’il



                                                                     

c R ITIQUilELv 357
:2 a voulu par là fimplement acculer d’aile-

dation a: de trop de hardiefle la figure par
laquelle Théramène donne un fentiment de
fraient au flot même qui a jette fur leri-
vage le Monllre envoïé par Neptune , [on
obleâion cil encore bien moins raifonna-
ble; puifqu’il n’y a point de figure plus or-
(linaire dans la Poëfie , que de perfonifer les
choies inanimées, a: de leur donner du fen-
timent de la vie, 6c des pallions. M. de la
Motte me répondra peut - être que cela cl!
vrai quand c’efl le Poëte qui parle, parce.
qu’il cil: fuppofé épris de fureur; mais qu’il

n’en cit pas de même des Perfonnages qu’on

fait parler. j’avoue que ces Perfonnagcs ne
[ont pas d’ordinaire fiippofez éfris de Pu-
leur ; mais ils peuvent l’être ’une autre
paillon, telle qu’efi celle de Théramène ,
qui ne leur fera pas dire des choies moins
fortes, 8c moins exagerées que celles que
pourroit dire un Poëte en fureur. Ainfi Énée,
dans l’accablement de douleur où il cit, î à
la fin du recoud Livre de l’Enéïde, lorfqu’il

r raconte la miferable En de [expatrie , ne cède

r

v

L

pas en audace d’expreflion à Virgile même ,

K E MA R Q 7) E S.
z. 4 lafin du [and Livre.] Vers 62.8. L’Aurelt.

; avoit mis par mégarde: Au commencement du [and
Livre, arc. fuivant l’édition de 1715.

Qiiij
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jufquesçlà que s la comparant à un grand
arbre que des Laboureurs s’efforcent d’ab-
batre à coups de coignée, il ne le contente
pas de prêter de la colere à. ce: arbre , mais
il lui fait faire des menaces à ces Labou-
reurs:L’arbre indignez di:.il , le: menace en
hardant [à site chevalai.

Illa alène minatur,
Et tremefaëîa 00mm coneufla omise nunc.

je pourrois rapporter ici un nombre in;
fini d’exemples, 8c dire encore mille choies
de femblable force fur ce fujet: mais en voilà
allez , ce me femble , pour défiller les yeux
de M. de la Motte, 8c pour le faire relion-
venir que loriqu’un endroit d’un Difcours

frappe tout le monde, il ne faut pas cher-
cher des tairons, ou plutôt de vaines fui).
tilitez, pour s’empêcher d’en être frappé;

mais faire fi bien que nous trouvions nous.
mêmes les raifons pourquoi il nous frappe.
je n’en adirai pas davantage pour cette fois.
Cependant afin qu’on puifle mieux pronom.
ce: fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur
de M. Racine , je croi qu’il ne fera pas mau-

REMARQUE s.
3.. La comparant. 1 On liroit ,fe empanne . dans

l’édition de 1713. C’ellia Ville de Troie quinée
compare à un Arbre.



                                                                     

C R 1 T I Q U E. 56,vais , avant que de finir cette onzième Réflé-
xion , de. rapporter l’endroit tout entier du
récit dontil s’agit. Le voici.

Cependant. fier le des de le Pleine liquide
s’e’lêve à 3m haillon: une Montagne humide.

L’Onde approche . [e brife. à vomit à ne: peut

Phrmi des flet: d’écume un Mafia furieux.

Son front large a]! inné de cornu menaçantes.
Tue: fine carpe a]! couvert d’écailles identifient".

Indomptable Taureau, Dregen impétueux.
Sa troupe [e reconnût en replie tortueux.»

au longe mugiflemnu fine "me!" le rivage;
Le Ciel ne: horreur mit ce Monfln finage .-
La Terre t’en émeut; 1’445? ne e]! infefle’ i

4 Le flot qui l’apport: recule épouvanté. &e.

px E Max avec.
4. Le flet qui t’apporte. &c. Notre Auteur , en

citant Virgile pour appuïer fou entiment. auroit pie
dire , que dans ce Vers , M. Racine a voulu imiter
celui-ci de Virgile même . Liv. VIH. de-l’Enéïde:

Défilant ripe , refluitque exterritm emmi.
Ce qui paroit encore plus vifiblement , fi l’on com-

- pare le Vers du Poëte Latin avec les quatre derniers
Vers duvPoëte François. Etdens Celui de Virgile , ce
n’eil pas le Poëte qui parle, c’en Evandte ,. un de les

Peifonoa es. ’
Au tel e, M. de la Motte a répondu à cette on-

fiéme Réfléxion , 8: dans [a Répoufe il a confervé ,
comme il le dit lui même, tous les égards qui étoient
dûs à le fume efiime qu’il ami: pour M. Defpréaux,

v



                                                                     

570 XI. RÉFLEXION
et à l’amitié dont M. Dejpréaux l’honorot’t. Sa con-

duite cil: d’autant plus louable, que la mon. de [on
illullzre Advcrfaite l’aEranchifi’oit de la crainte de la
replique. Cette Réponfe *peut être propofée com-
me un modèle en ce genre: M. de la Motte n’a’iant
pas trouvé beaucoup d’exemples pareils d’honnêteté a:

de politeŒe dans les difputes des Gens de Lettres.

” On le "enverrai-hmm dans cette édition. fe tu
fui pourquoi on a négligé d’enrichir l’ldt’tion de Genève

d’une t excellente Pièce, qui n plus de une" au
Oeuvre: de M. Defpritmx , que le Lettre de M. Ruine
à l’Auteur des Héréiiee Imaginaires , qu’on a le)»

mulet j, infirer.

RÉFLEXION XIi.
Cdr tout ce qu; ejl minablement fieHitne, e

cela (le ptvpre , quand on l’e’coute, qu’il clive

l’orne , à" lui fait concevoir une plus haute
opinion d’elle-même, la rempllfldnt de joie,
Ô’ de je ne fiel quel noble orgueil, comme]! l
celoit elle qui eût produit le: cloafè: qu’elle
vient fimplemet’tt d’entendre. P A R o L ce

de Longin, C a A P. V;

V O . r. A un? très-belle defcription du
Sublime 8c d’autant plus belle , qu’elle

en: elle- même très-fublime. Mais ce n’ell
qu’une defcription; 85 il ne paroitlpas que
Longin air Fmgé dans tout (on Traité à en
donner une définition exaae. La raifon en,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme ’



                                                                     

CRITIQUE; 57!il le dit lui-même, avoit emploïé tout (on
Liv te à. définirôc à montrer ce que c’eü que

Sublime. Mais le Livre de Cécilius étant
perdu , je croi qu’on ne trouvera pas man-
vais qu’au défaut de Longin ,j’enhazarde ici -

une de me façon,qui au m9ins en donne une
imparfaite idée. Voici donc comme je croi
qu’on le peut définir. Le Sublime ejf un: cer-
taine fin: de dfçourr propre à élever, Ü à
ravir l’Ame, à qui provient ou de la grandeur
de la penfi’e Ü de la nablejfe du fèmimem, au
de la magng’fztence de: paroi", au du tour har-
monieux, 7;sz Ü intimide [cyprefliom c’efl-à.
dire dans de ce: chafe: regardé: fè’ miment.
ou ce qui fiât le patfiit Sublime, e ce: trait
chofi: jointes enfimble.

Il femble que dans les regles je devrois
donner des exemples de chacune de ces trois
chofes. Mais il y en a un fi franc! nombre
de rapportez dans le Traité e Longin, se
dans ma dixième Réflexion , que je croi que
je ferai mieux d’y renvoïer le Leéteur, afin .
qu’il choififle lui-même ceux qui lui plai.w
sont davantage. Je ne croi pas cependant
que je puille me difpenfer d’en propofer
quelqu’un où toutes ces trois chofes le trou-
vent parfaitement ramalïées; Car il n’y en à.

pas un fort grand nombre. M. Racine pour. l
tant m’en offre un admirable dans la pre-
mier: Scène de (on Athalie, où Abner , l’un

. Q v]



                                                                     

757:. X11. REFLEXION
des principaux Oflrciers de la Cour deguda,
repréfente à joad le Grand Prêtre la ureur
où cil Athalie contre lui 8c contre tous les
Lévites; ajoûtan: , qu’il ne croit pas que
cette lorgueilleufe Princefle diffère encore
long-tems à venir attaquer Dicujufqu’enfm
Sanfluaire. A quoi ce grand Prêtre fans s’é-

mouvoir, répond:

Celui qui met unfrein à la flreur de: flots, °

Sait aujji de: mâchant arrêter les complots.

Saûmi: avec affin?! a [à walcmte’ [aima

1;: crains Dieu , cher Alma, à n’ai point

d’autre crainte. i ’
En efl’er , tout ce qu’il peut y avoir de Su.
blime paroir raffemblé dans ces quarre Vers :
la grandeur de la fienfée, la nobleŒe du fen-
timznr. z» unegni cence des paroles se l’har-
monie de l’exptelîion, li heureufcmenr rer- I
minée p .r ce dernier Vers :27: min: Dieu,
c’r-er A6120, ée. D’où je conclus que c’eft

avec très-peu dezfondemenr que les Admi.

REMAK a? un
Dura." o u a. LI: "du: Dieu. . . évn’aipu’u’

leur; crainte J VIrg- , Ené’id. x 1 r. v. 894.

-.. Non me ma finida "nm
DE» finir :Di tu une»: , ü-jupim bflia.

.0... ---..



                                                                     

C R I T I U E. 57;rateuts outrez de M. Corneille, veulent in.
finuet que M. Racine lui cil: beaucoup infé-
rieur pour le Sublime; puifque , fans appor-
ter ici quantité d’autres preuves que je pour-
rois donner du contraire, il ne me paroit
pas que toute cette grandeur de vertu Ro-
maine tant vantée, que ce .remier a fi bien
exprimée dans plufieurs de es Pièces, 8: qui
ont fait [onxexceflîve réputation, fait au-
delrus de l’intrépidité plus qu’heroïque 8:

de la parfaire confiance en Dieu de ce véri.
tablement pieux, grand, rage, 8c courageux
lfraëlite.
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EXAMENT
DU SENTIMENT

DE LONGIN
SUR CE PASSAGE
’ "DE LA GENESE,

ErlDrzu Dingue LA Luxure!
"son 171.115, ET LA LUMrur

FUT, FAITE.

’ P A R MR H U E T,-
Ana’en inique d’âwamber.

IL y a quelque tems que cette Difl’ertation
du (avant M. H0 et me tomba entre

les mains. Je la lûs avec plaifit , ô: comme
je croi qu” a Jaifon, je jugeai qu’il feroit
utile qu’elle vit le jour, 8c j’eufl’e fouhaité

que l’Auteur lui même l’eût publiée. Mais

liant appris qu’il ne vouloit pas le donner
cette peine, j’ai crû qu’il ne feroit nullement

’ .TTiré de la Baryum". Choifïe , de MJ: Crue,
lTom. X. p. au. à faim



                                                                     

DISSERT. DE M. HUET. 37g.
fâché qu’elle parût ici, 8: qu’on lui donnât

place dans la Bibliothe’qne Chorfio, en y joi-
gnant quelques réflexions pour la confirmer,
que l’on pourra dil’ringuer des paroles de cet
illuftre Prélat , par les Guillemets, qu’on
voit à côté de ces mêmes paroles g au lieu
qu’il n’y en a point à côté de ce que l’on y

ajoûtc.

A Mn LE DUC

DE MONTAUSIER..
sa V o u s avez voulu , Moufeigneur, que.

aje prîfTe parti dans le différend, que vous
u avez eu * avec M. [A5126 de S. Lue, tou-
sachant Apollon. j’en ai un autre à mon tout
a: avec M. Dcfpre’aux, dont je vous fupplie v
nués. humblement de vouloit être Juge.
n’C’Cfi fur un pafl’age de Long», qu’il faut ’

,3 vous rapporter , avant toutes choies. Le ”
a. voici mot-à mot : j Aïnfi le Leïçzflateor du.
ufm’fi , qui n’irait pas un homme du Continu): ,14

s’aime conçu la pmflùntt de mien, filon fia
si dignife’y’1 l’a exportée de mît)", taïaut écrit

vau Commonomnm de cet Loix m cet terme: ; ’
a) Dieu dir’ïggi ! Quiet Lumiere fait faire,”

n sa elle fut aire. . i I
* Cor Alibi [cannoit qu’Apollon 0 le Soleil le [on ».

a: le même Dieu, , A1- dmp. v r 1.. pag. 54. de une édition.



                                                                     

976 DISSERTATIONIl ’y a proprement , dans l’Hebreu , que
la Lamier: flat, 86 la Lumerefirt; ce qui a
meilleure race , que de dire : que la Lamier:
fil: fait: la Lumie’re fin faire, car à lire
ces dernieres paroles, on diroit que Dieu
commanda à quelque autre Erre de faire la
Lumiere, 8c que cet autre Erre la fit. Ce qui
a fait traduire ainfi, c’ell la Vulgate qui a
mis : Fiat lux à lux faüa cfi, parce qu’elle
fuivoit le Grec, qui dit ymflim 947:, sa)
c’ye’rm «à, a: qu’elle traduit ordinairement

fini-Gai parferi ; au lieu que ce verbe ligni-
fie [cuvent fimplement êtrerSl la Vulgate a
fait commettre cette faute aux Traduâeurs
Catholiques de la Bible; les TraduCteurs de
Luigi» n’y devoient pas tomber , comme ils
ont fait , en Latin 8c en François. Mais ce
n’eli pas fur quoi roule la difpute de Mn
fluât, 8: Dijpre’ax. Le premier continue
un .

a» Dès la premi’ete leâure que je fis de
Dhngin, je fus choqué de cette remarque,
m8: il ne me parut pas, que le parlage de
a Moire fût bien choifi , pour un exemple
ardu Sublime. Il me fouvient qu’étant un
a jour chez vous , Moufeigneur , long-tems
narrant que j’eull’e l’honneur d’être chez

uMonfeigneur le Daufin, je vous dis mon
a Fentiment (ut cette obfervation,’8e quoi-
oque la Compagnie fût allez grande , il ne



                                                                     

D E M. H U E T.
ars’en trouva qu’un (cul, qui fût d’un avis

a: contraire. Depuis ce tems- la, je me fuis
un trouvé obligé de rendre public ce fenti-
a. ment , dans le Livre que j’ai fait, pour
a prouver la vérité de notre Religion ; Car
ua’i’ant entrepris le dénombrement des Au.

a: teurs profanes , qui ont rendu témoignage
a: à l’Antiquité des Livres de Moire, je trou-
» vai Longin parmi eux, 8c parcequ’il ne
a: rapportoit ce qu’il dit de lui, que fur la.
a foi d’autrui, je me fentis obligé de tenir
au compte au Public de cette conjeaure , a:
a, de lui en dire la principale talion ; qui en,
se que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui pré-
» cede le parlage de Molle, qu’il allègue, il
n auroit bien-rôt reconnu qu’il n’a rien de fu-

ne blime. Voici mes paroles : * Longin Prince
sa de: Craquer dan: l’excellent Litre, qu’il a
nfit’t touchant le Sublime , donne un tria-bel
a, Éloge il Moife, car il dit qu’il a connu 8:
D, exprimé la puillance de Dieu félon la di-
a: gnité , aïant écrit au commencement de
9’ l’es Loix , que Dieu dit que la Lumiere
a (oit faire , 85 elle fut faite; que la Terre
sa (ont faire, 8c elle fut faire. Néanmoins ce
asqueLongin rapporte ici de Maille, comme
n une exprejfion fioHime Üfignre’e, me femble

sa trèsvfimple. Il e vrai que Molle rapporte
sonne chofi, qui e gnan le; mais il l’exprime

* Drnonjl. Emnpl. Propof. 1V. Cap. 11.:1.
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nol’une façon qui ne l’ejl nullement. C ce
uqui me perfimde que Longin n’avait par prix
n,-ces- parole: dans l’Orlninal; car s’il eût [wifi

Au à la fiuroe, C? qu’il «à ciller Livrer mente:
a) oie-Maïa, il eût trouve’ par tout une grande
nfimplicite’, Üje’croi que Molfe l’a afiélee, à

acaule de la dignita’ de la matiere , qui fi fa)
rafiîfintir, e’tant rapporte? ruement, fait:
mincir befoin d être relevzxe’e par de: ornement
ss-recberchez,’ quoique l’on connoifle bien d’al-

se leur: , â parfit Cantique: , â par le La"
rade fol), dont je croi qu’il ejl" Auteur, qu’il
ale’tott fort entendu dans le Sublime.

Œoique je [une bien que M. Dejpre’aux
cavoit travaillé fur Laugier, que j’eulI’e mé-

a: me lû [on Ouvrage , 8: qu’après l’avoir
’ nexaminé foigneufement , j’en eufl’e fait le

a: jugement qu’il mérite , je ne crus pas qu’il

a: eût pris cet Auteur fous fa. proteôlzion , 8c
u qu’il le fût lié fi étroitement d’interêt avec

a: lui , que de reprendre ces Auteur ce fût lui
ufaire une oEenfe; non plus qu’à trois ou
roquet-te (avants Hommes , qui l’ont traduit
savant lui. A Dieu ne plaie, que je vou-
se luire épeurer toutes les querelles d’On’gène.

a, a: prendre fait a: caufe pour lui , lorfqu’on
a le traite tous les jours d’héretique 8c d’ido-

a latte! Vous (avez cependant,Monfeigneur,
nque j’ai pris des engagemens avec lui du
a moins aufli grands que M. Defjore’aux en a



                                                                     

ID E Ma PEU E T. 5.7,:
upds avec [antan Ainfi à dire la vérité,
aje Eus un peu urpris-, lors qu’aïann trouvé:
nl’autrc jour fur votre table , la nouvelle:
nédition de Tes Oeuvres , à: l’ouverture du-

» Livre , je tombai fur ces* paroles : Malt-r
a pennons-nous d’un Savant de œ’Szèele, gang
a e’elaire’ de: lumiere: de l’Et’nngiIe, ne J’ejlpm-

napperçü de la-bexute’de ce: endroit,( il parla
"la [mirage de Moïfe rapporté par Longin):
agui a ofi’, dis-je, avancerdnnx un Livre qu’iL
naflit pour démontrer la Religion Chrétienne,
a: que Longin r’e’tait tram e’, lorfqu’il avait crû

a: que ce: parole: e’toienr 1565m"? fui Infini:-
nfizëlion au main: que de: perfinne: , non "teins
n eanfidz’mble: par leur piete’, que par leurjçn-

"noir, qui nous ont donne’depui: peu la Tra-
ndnflion du Dure de la Genèfe, nant par e’te’

nde l’api: de ce Savant Homme, à dans
» leur Prefzee, entre plufieur: preuve: excel-
ulentesy qu’il: ont apportées, pour faire un?
u que de]? l’Efim’e Sam: , qui a dit-lice Lèvre,

nom 41kg"! le pajfigge de Longin , pour man-
»trer combien le: Chrz’tien: doivent être per-

. la radez. d une ve’rite’fl claire, Ü qu’un Paie» ,

l smêmt a fende, par les» feuler lamera: de la
n uRaion. Je fus fun-pris, dime , de ce. du;
 . u cours , Monfeigncur, car nous avons pris
î uch routes fi diEé-rcnœs, dans le païs des

u Lettres , M. Defpn’ayx &Vmoi, que je ne

i * Dan: la Préfacejur’ngin p. n. de cette édition.
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a croïois pas le rencontrer jamais, dans mon
achemin , .8: que je penfois être hors des
a atteintes de fa redoutable Critique. e ne
a croïois pas non plus que tout ce qu a dit

j .Longm fanent mots d’Evangile , qu’on ne
a pût contredire fans audace; qu’on fût obli.
ragé de croire, comme un article de Foi ;
aque ces paroles de Moïfe font fublimes;
nô: que de n’en demeurer pas d’accord , ce
nfût douter que les Livres de Moïfe foicnt
a: l’Ouvrage du S. Efplrit. Enfin je ne me fe-

se rois pas attendu à voit Langin canonizé,
nô: moi prefque excommunié , comme je le
n fuis par M. Defire’axx. Cependant , quel-
»que bizarre que fait CCtthCGnfiltc, il pou-
»voit l’exprimer d’une maniere moins fa-
urouche 6c plus honnête. Pour moi, Mon-
» feignent, je prétends vous faire voir, pour
u ma jullification , que non feulement, il n’y
na rien d’approchant du Sublime, dans ce
a) paillage de Moire , mais même que s’il y
a: en avoit, cOmme le veut Longin , le Subli-
a: me feroit mal emploie, s’il cil permis de
a: parler en ces termes d’un Livre Sacré.

u C’efl: une maxime reçûe de tous ceux
a: qui ont traité de l’Eloquence , que rien ne
a) donne plus de force au Sublime , que de
a lui bien choifir (a place, 8: que ce n’eil
a:lpas un moindre défaut d’emploïer le Su-
a lime, la où le difcours doit être (impie;

u..-



                                                                     

D E M. H U E T. 38r
a que de tomber dans le genre fimple, lorr-
u qu’il faut s’élever au Sublime. ’Longin lui-

sa même, fans en alleguer d’autres, en en:
sa un bon témoin. Quand les Auteurs ne le
n diroient pas, le Bon Sens le dit allez. Com.
a: bien etton choqué d’une baflefl’e, qui fe

a: rencontre dans un Difcours noble 8c pom-
a peux? Combien cil-on furpris, au contrai-
» 1e , d’un Difcours, qui étant fimple 8: dé-

n’pouillé de tout ornement, (e guinde tout
a d’un coup , 8e s’emporte en quelque figure
a: éclatante: Croiroit.on qu’un homme fût
» (age, qui racontant à fes Amis quelque
a évenement furprenant, dont il auroit été
a: témoin, après avoir rapporté le commen-
» cernent de l’avanture, d’une maniere com-
» mune 8c ordinaire , s’avifetoit tout d’un
a coup ,d’apoflropher celui qui auroit eu la
a: principale part à l’aâion , quoiqu’il fût

nabfent; 8c reviendroit enfuite à fa pre-
9) miere fimplicité, a; réciteroit la fin de [on
a: bifioire du même air, que le commence-
umentz Cette apoilrophe pourroit-elle paf-
a) fer out un exemple de Sublime, a; ne
sa p eroinelle pas , au contraire , pour un
a exemple d’exttavagance?

sa On accufe cependant Moïfe d’avoir pe-
a: ché contre cette regle, quand on (outient
uqu’il s’eù élevé au deflus du langage or-

»dinaire , en rapportant la création. de la



                                                                     

5’81. DISSERTATION
m lumiere. Car fi oniexamine tout le pre.
a, mier Chapitre de la’Genèfe, ou cil: ce paf.
s. rage, 8e même tous les cinq Livres de la
si Loi, hormis les Cantiques , qui (ont d’un
"autre’genre , 85 tous les Livres Hiftoriques
a: de la Bible, on y trouvera une fi grande
alimPliCité , que des gens de ces derniers
«fléoles , d’un efprit poli à la vérité, mais

«ergatif par un tropigrand ufage des Lettres
sal’rofanes , 8c S. Auguflin, loriqu’il étoit
a, encore Païen, n’en pouvoient [cuti-fit la

uleâure. F
Aux Cantiques, il faut ajouteriez Prophé.

ries , qui (ont d’un. fiile plus élevé que la nar.

ration , 8c que les Hebreux nomment majl
réal, ou figuré. Voïez Gentil X LIX. 8c
Dent. X X X l I I. Du relie, toute la narra-
tion de Moire cit la plus limple du monde.
Ceux qui ne pouvoient foufi’rir le flile de la
Bible étoient, à ce que l’on dit, Ange Po-
l’tzen, 8e Pierre Bernâe, qui ne la lifoient
point, de peut de le gâter le ilile. Mais leur
dégoût tomboit plutôt fur la Vulgate, que
furies Originaux.

u je ne [attirai point de ce premier Cha-
8 pitre , pour faire voir ce que je dis. Y a.
ut-il rien de plus fi-mple, que l’entrée du
utécit de la Création du Monde: Au coni-
-» menecmeni, Dieu ere’a le Ciel Ù la Terre,
in Ü 147’617: e’toit fluide Ü informe . Ü le: teni-

l



                                                                     

DE M. H’UET. 1’85
a 6re: e’toient fur infime de l’abîme , C? l’Ef m

w de Dieu e’toii parte’fiir les aux. Moire (in.
m toit bien que (on fujet portoir avec foi la
a» recommandation , se [on Sublime , que de
ale rapporter nuëment , c’était airez s’éle-

a ver; 8c que le moins qu’ils)! pourroit met-
» tre du lien , ce feroit le mieux; 8: comme
a: il n’ignoroit pas qu’un dilcouts relevé ( ce
sa que Langue lui- même a reconnu) n’ell pas
nbon par tout , loriqu’il a voulu annoncer
a aux hommes une vérité, qui confond toute
a, la Philofophie profane , en leur apprenant
o que Dieu , par fa parole, a pû faire quel-
sa que choie du néant,il acrû ne devoir
sa cnfeigner ce grand principe , qu’avec des
inexpreil’ions communes 8: fans ornement.
n Pourquoi donc, après avoir rapporté la
u Création du Ciel 8: de la Terre d’une ma-
uniere fi peu étudiée , feroit-il forti tout
nd’un coup de fa fimplicité, pour narrer in
uCréation de la lumiere d’une maniere fu-
a) blime? Et Dieu dit que la Lumiere fiitfizite,
a à elle fiifkite. Pourquoi feroit-il retombé
a dans fa fimplicité, pour n’en plus fortin
u Et Dieu vit que la lumiere e’toit banne, à
a: il diwfiz la lumiere de: ténèbre: , Ü il appelles
"n la lumv’ere four, Ü le: tanière: Nuit: Ü du
ufôir Ô du matin [ë fit le premier four. Tout
a! ce qui fuit porte le même cataâtere’( Et
a Dieu du que le Finnmnenifiiifizit uni-milieu



                                                                     

384. DISSERTATIONa» (le: eaux, Ü fiîvnre le: aux de: eaux. E:
4’ Dieu diwfà le: eaux, qui e’toient fini: le Fir-

a manient; à ilfurfizir ainfi; à Dieu appelle
sa le firmament Ciel, à du finr à du matinfe
afit le fer-0nd four. Dieu forma le Firma-
u ment de la même maniere, qu’il a formé
a la Lumiere , c’eil à-dire, par fa parole. Le
urécit , que Moïfe fait de la Création de la

Je Lumiere , n’eli point d’un autre genre que
a: la Création du Firmament. Puis donc qu’il

- u cit évident que le récit de la Création
1» du Firmament cit très-fimple, comment
sapeur-on foutenir que le récit de la créa-
a. tion de la Lumiete en fublime )

Ces raifons (ont très-iolides , pour ceux
.qui ont lû avec attention les Écrits de Moïie
dans l’Original, ou au moins dans les Ver-
fions 8: qui [ont un peu accoutumez au Rile

des Hebreux. Mais deux pchofes peuvent em-
pêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de fon-

dément qu’il y a , en ce que dit Longin. La
premiere cil la grande idée, que l’on s’en:
formée avec railon de Moïfe , comme d’un
homme tout extraordinaire. Dans cette [up-
pofition , on lui attribue, fans y penfer, un
ilile tel que l’on croit que doit avoir un
homme, dont on aune fi haute idée 5 85
l’on s’imagine que (on langage doit être fu-

blime, lorfqu’il parle de grandes choies, a:
au contraire médiocre , loriqu’il parle de

l chofcs



                                                                     

DE M. HU E T. 58’)”
[choies médiocres, a: [imple , lotiqu’il s’agir

de choies communes; felon les regles ordi-
mires de l’Art , que lcsRhéteursnGtecs 8c
Latins nous ont données. Ainfi quand on
vient à lire les Écrits , aveccette préven-
tion , on y trouve ce que l’on croit y devoir
être , 8c qui n’y cil néanmoins pas. On croit
voir des figures de Rhétorique, ou il n’y en ’

a point , a: on lui attribue des vûes fines 8:
recherchées , aufquelles il n’a jamais penfé.
Que fi l’on dit que l’Efprit faint , quia con.
duit la plume de Moïfe, a été capable des
vûes les plus relevées, 8c que par confie.
quem on ne fautoit expliquer ce qu’il dia:
d’une maniete trop fublime ; je réponds à
cela que pervfonnene peut douter des grande -
deli’eins du S.’Efp’rit, mais à moins qu’il ne

les fane connoitre lui-mêtne , il n’elt pas
permis de les imaginer, comme l’on trouve
à propos, 8c de lui attribuer des projets , feu-
lement parcequ’on les juge dignes de lui.
J’ofe même dire qu’il a executé fes delTeins

par des inürumens foibles 8c incapables
d’eux- mêmes d’y contribuer 5 anili- bien

efousle Vieux , que fous le Nouveau Tefla-
ment; c’ell en quoi la Providence Divine

, cil; admirable , 8: cela fait voir que l’éta-a
v blifl’ement du culte d’un (cul Dieu 8c fa pro.

pagation pendant tant de ficelés, el’c un effet
de fa puilTance, 8: non des moyens humains.

Tous 11L R .
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Ainfi fans avoir aucun égard aux regles de
la Rhétorique , qui étoient déja établies , ou

que les fiecles à venir devoient établir; les
Livres [actez nous ont appris ce qu’il étoit
nécellaire que nous fumons, de la maniere
du monde la plus fimple 86 la plus éloignés
de l’art , que les hommes ont accoûtumé
d’emploïer dans leurs Difcours. M. Hun en
parlera dans la fuite. L’autre choie qui a Fait
que Longin a crû voir une expreflion fubli.
me dans Moïfe , 8c que l’on a applaudi à la
remarque , c’cit que l’on a coniideré cette
expreilion à part , Dieu du queln Lîa’mltfl’fill’,

Ü ellefut; comme fi on l’avoir trouvée dans
un Orateur Grec ou Latin , qui l’auroit em-
ployée daus une pieced’éloquence, ou il au-
toit tâché de reprefenter la Puilrarice Divi-
ne, dans les termes les plus relevez. A con-
fiderer de la forte cette expteiiion , elle pa-
toit en effet fublime, 8c c’eli ce qui a rrom.
p6 Longin, qui apparemment n’avoir jamais
û Moire , comme il paroîtra par la fuite.

Depuis, les Chrétiens, prévenus de la ma-
niere , que j’ai déja dite, 8: voïant qu’un
Païen avoit trouvé cette exprefiion fublime,
ils ont crû devoir parler de même de Moire,
comme s’il leur eût été boueux de n’admi-

Ier pas dans [es Écrits , ce qu’un Païen y
avoit admiré. M. Deffire’aux a fait valoit ce
préjugé populaire , contre M. Hun,- mais



                                                                     

DE M.HUET. 387.s’il l’examine de près , il trouvera que ce
n’eût qu’un préjugé fans fondement. Pour
l’autorité de M. de Suzy , quelque picté qu’il

ait pû avoir d’ailleurs , elle ne peut pas être
fort grande en marier: de Critique, 8c d’ex.
plication exaé’te de l’Ectiture Sainte ; à moins
qu’on n’ait aucune idée de l’une,ni de l’autre.

Mais écoutons notre Prélat.
sa Toute la fuite répond parfaitement à ce

a commencement , il fe tient toujours dans
a fa fimplicité , pour nous apprendre corn-
u ment Dieu forma les Allres 8: y renferma
a la lumiere. Et Dieu dit:qu’ilfèfizflè de: Lu-
» minniresdanr le firmament, qui divifint le-
a jour 6" la nuit Ü fervent de flâne: aurmnrc
a quer le: rem. le: jour: 6’ les une", (flui-
I° fin: dans le firmament (fr e’duireni la Terre ;
a C5" ilfin fuit uinjî. Et -Dieu fit deux glands
* Luminaire: , le plus grand Luminaire, pour
n profil" au four, Ü le plus petit Luminngre ,.
a pour pre’fider à la Nuit , Ü les Etoile: ; Û il

a le: mit au firmament, pour luire fur la 7er-
» re , Ûpnffider au four à" à la Nuit, Ü dz-
a infériez lumiere de: te’nebret,’ â Dieu vit que

a cela e’toit bon. La Création même de l’Hom -

a me; qui devoit commander à la Terre;
a: qui devoit porter l’image de Dieu , 85 qui
a) devoit être (on Chef-d’œuvre, ne nous cit

enfeignée qu’en des termes communs , 8:
,, des expreflions vulgaires. Et pâti-dit : fai-
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588 DISSERTATIONa. fins [Homme à narre image à à notre refleu-
3. Mante Ü qu’il pre’fide aux potflamde la Mer

a âuux aifeuux du Ciel Ü aux bête: 4’? à toute

a la Terre , Ü à tau: le: reptile: , quifè remuent

afin la Terre. Et Dieu cria [Homme à fin
a image , il le m’a à l’image de Dieu 6’11 le:

a cré: mêle Ü femelle. Si en tout ceci il n’y a

a nulle ombre de Sublime, comme alluré.
a ment il n’yen a aucune , je demande par
a quelle prérogative la Création de la lumie-
.. te a merité d’être reportée d’une manier:

a fublime , lors que tant d’autres choies plus
a grandes 85 plus nobles, (ont raportées d’un
naît qui cil au-Vdellbus du médiocre?

a J’ajoûte encore , que fi ces paroles font

,, fublimes , elles pechent contre un autre.
n précepte l’éloquence , qui veut que les en-

, trées des Ouvrages les plus grands 8c les
u plus fublimes foient fimples,pour Faire for-
a tir la flamme du milieu de la Fumée , pour
-.. parler comme un grand Maître de l’art. S.
a Augujh’n aITujettit à cette Loi ceux même,
uqui annoncent les Myllzeres de Dieu : 11
.fànt, dit il , que dans le genrelfirôlime , le,
"commencement fiaient me’dioeres. Moïfe le

a. feroit bien écarté de cette regle, fi le fan-
a liment de Longin étoit véritable; puifque
a les Livres de la Loi auroient un exorde fi
augulle.

a Aufli ne voïons»nous pas qu’aucun des
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à anciens Pares de l’Eglife, ni des Inter ré-

en res de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé

adans ce paillage, hormis la matiere , qui
à: étant très-haute 8c très-illullre, frappe vi-

e» vement l’efprit du Leaeut;en forte que s’il
ü n’a pas route l’attention nécelïaire , il et-

atribun aifément à l’artifice des paroles ce
n qui ne vient que de la dignité du fujet.
-’° Mais s’il confidete cette exprellion en elle-

** même,faifant abllraâion de ce grand feus,
” qui la foûtient, il la trouvera fi ’fim le ,
” qu’elle ne peut l’être davantage : de (Être

. ” que I Longin avoit donné les regles du Sim.
»” ple , comme il adonné celles du Sublime,
.”il auroit trouvé, fans y penfer, que les
1* paroles qu’il a raportées de Moïfe , y font
3° entièrement conformes.

Il cit certain que la grandeur de laura;
tîete fait Peuvent que l’on s’imagine , fans y

i prendre garde , que celui qui en parle tient
un langage fublime , quoi qu’il s’exprime
d’une manier: très-fimpl’e. C’efl ce que l’an.

cien Rheteur, dont nous avons un Traité
du Style, fous le nom de Demetriur de Pha-
lere, a très-bien” remarqué. Ily a un Ma-
gnifique, dit.il , qui eanfijle dam le: chalet,
comme efflux grand Ü illufl’re combat par Ter-
re, ou par Mer; ou lors que l’on parle du Ciel,
ou de la Terre : en ceux qui entendent pari".

* Tom. 7:.l. Il]
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d’une grande ehafè , J’imaginent d’abord que

celui qui parle a un Sgle grand Üfuâr’nne,
à e’efi en quoi ilrfe trompent. Ilfaut coinçai
ter, mon ce que 1’ on dit , mais la maniere dont
on le dit ; car on peut dire en fisile jz’mple de
grande: ehofe: ; en [brie que l’on ne parle par
d’ une maniere, qui leur convienne. C pour-
quoi on dit que certain: Auteur: ont un jàvle
grand , qui dlfent ile grandet clwfe: qu’il: n’ex-
primenr par d’une manière releve’e,comme Thro-

Pompe. On peut dire la même choie de ceux,
qui cherchent du’Sublime en certains en-
droits de l’Ecriture Sainte , ou il n’y en a
point; feule’ment parcequ’il s’agit de gran-
des chofes. C’ei’r ce qui CR arrivé à feu M.

’Ibllzur, dans (a note Latine furie paillage dl
Engin, où il réfute M. Hun. Il confond vi.
fiblement le flyle fublime , avec la choie
même; fans prendre garde que tous ceux
qui parleront de grandes choies, en termes
qui ne (oient pas tout-à.fait bas , parleront

, toujours , à (on compte, d’une maniete (u.
blime. M. Hue: a très-bien montré , par tout:
la fuite du difcours de Moire, qu’il n’y a
rien de fublime dans l’expreffion, quoi que
Dieu a: la Création (oient les chol’es du
monde les plus fublimes.
A a La vérité de ceci , continue-nil , paroi-
»tra par des exemples. Fournit-on roup-
nçonnet un homme de vouloir s’énonce:
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a figurément , a: noblement , qui parleroit
.ainfi : quand je fortir je dit à me: gent, fin-
avez-moi, Ü il me fiiiw’rcm. Trouveroit-on ’

,,du merveilleux dans ces paroles: je priai
a mon ami de me préterfôn en mal, Ü il me le-
., prêta .9 On trouveroit fans doute au con-
» traire , qu’on ne fautoit parler d’une ma-

uniere plus fimple. Mais fi le Sublime (e
a trouvoit dans la chofe même , il paroîtroit
a dans l’expreffion , quelque nue qu’elle fût.
n Xerxès commanda qu’on enchaînat la Mer,
n à la filer fin enchaînée. Alexandre dit:
a qu’on brûle Un? que l’on égorge le; T riens ,-

0: Ô" Tyr fut brille? 6° le: 75men: furent égara,
aga. Il y a en cela de l’élevation 8: du grand.
a Maisil vient du .fujet , 8c ne pas faire cette
a diflintïtion , c’en confondre les choies avec
a: les paroles;c’ell: ne l’avoir pas féparer l’Art

a de la Nature, l’ouvrage de la mariere , ni
u l’adrelÎe de l’Hil’lorien de la grandeurôç

a de la puilTance du Héros.
C’en: pourquoi M. 77211114: lui-même dans

une note fur le parlage de Longin , avoue
qu’il n’y a rien de [oblime dans ces paroles

à . d’Apule’e , qui (ont au* Livre Vil. de [a Mé-

tamorphole : noluit eflè Cafar Henri larroni:
tollegium, Ü confejh’m interiit. T antiim potefi
nutu: aria»: margea" Prineipis.’ a L’Empercur
a voulut qu’il n’y eût plus de bande du bri-

f rag. 191. Ed. Elmmhorfiii. ,
R iii)
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» gand Hemus , 8c cette bande petit promp;
«a: temenr. Tant cil grande la force de la feule
a: volonté d’un puilIant Prince a»! M. Tolliu:
a raifon de le moquer d’Apule’e, se de dire
que fans les dernieres paroles on n’anroit
pas compris ce que veut dite (a figure. Elle
cil: même fans fondement, parceque ce ne
fut pas par (a feule volonté que l’Empereur
anéantit la bande d’Hemus , mais par le
moïen de les troupes , qu’il mit à la pour-
Iuite de ces brigands , 8c qui les prirent ou
les tuerent avec allez de peine.

a, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un
p: jugement aulïi exquis que Longin eût pû
sa s’y méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvra-

a» ge de Moïfe; 8c c’ell ce qui m’a fait (cap-

" a, gonner qu’il n’avoir pas vû ce panage dans
a l’Original. J’en ai même une autre preu. .
a ve , qui me patoîtincontel’table; c’en qu’il

a fait diroit Moïfe ’ce qu’il ne dit point.
sa Dieu dit. (lioit Q4; la Lumiere fiaitfiu’re
nÜ’ elle filtfillte; que a Terre [on faire Û elle

nfiet faire; Ces detnieres paroles ne (ont
sa point dans Moire, non plus que Cette in-
» terrogation , ’* quoi .9 8c apparemment Lon-
ngin avoit lû cela , dans quelque Auteur,
a qui s’étoit contenté de raporter la fubfian-
se ce des choies que Moïl’e a écrites, fans
a s’attacheraux paroles. M. le Fe’vre ne s’é-

* M. Delpréaux l’a "nife dans fa Verficu.
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a loigne pas de ce fentiment :il’efl uflèæeroïa-
sa ble ; dit-il , que Longin avoir lu quelque ehofe
sa dans les Livrer de Moïfe, ou qu’il en avoit
a: entendu parler.

a, Le Philofophe Arifloliule, tout Juif quil
sa étoit 8e pallionné pour Moïfe , comme
a» tous ceux de fa Nation , n’a pas lainé de
u bien dillzinguer la parole dont Dieu le (et-
«u vit, pour créer le Monde ,’d’avec la pa-

s: tole , que Moire a’emploïée pour nous
a enfaîte le récit. Il ne faut pas nous imaginer,
se * dit-il ., que la voix de-Dieufiir ren erme’e’

a, dans un certain nombre deparole: , comme un
sa difeour: , mais il faut croire que e’ejHa pro-
» duëlion mène de: ehojer, â e’ejl en ce feu:

sa que Moife appelle la Cre’ation de l Univers la:

a Voix de filou; ear il dit de tous fi: Ouvra-
a: ge: : Dieu dit , a: il fut fait. Vous voïez ,
sa Monfeigneur , que cette remarque n’en:
sa pas faire pour la création feule de la Lu-
» micro , mais pour la création de tous le:

. a Ouvrages de Dieu, &ique, félon cet Au-
» teur , le Merveilleux 8: le Sublime , qui le

r attouvent dans l’hilloire de la Création ,
” font dans la parole de Dieu, qui ell: [on
u operation même , se non pas dans les pa-
a’roles de Moire. .Ariflobule pourrait en ces
inermes : âe’ejl’à mon aux": à quoi Pytha-i

a gore , Socrate 85 Platon on eu égard quand
’- ’ April EuCebium rap. Bourg. Lib. la];i e. u.

V.
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a il: ont dit que , lors qu’il: ennfioleroientla Crei-
ution du Monde, il leur fimèloit entendre la
ce noix de Dieu. Ces Philofophes admiroient
se le fublime. de cette voix route- puilTante,
a 8e n’en avoient remarqué aucun dans les
a. paroles de Moïfe, quoi qu’il ne les igno-
v» raflent pas. Car félon le témoignage du
sa même Ariflobule, on avoit traduit en Grec
sa quelques pairies de la Sainte Écriture avant
a Alexandre 3 8c c’el’t cette rtadué’tion que

on Platon avoit lûe.
Je ne croi pas que Platon ait jamais lû rien

de Moïfe , 8e j’ai dit les raifons , que j’en ai:
dans l’Arr Critiea Tom. 5. Ep. Vil. Cet Ari-
flobule, juif &zPeripatetici-en, m’en: extrê-
mement fnfpeét, auHi- bien qu’à M. Hoafy ,,
que l’on peut confulter dans fou Ouvrage
de la Verfiondes Septante, Liv. I. Ch. 9.
Quand même fes Livres feroient Véritable.
ment d’un Juif, qui auroit en effet vécu
dans le tems de Ptoleme’e Philomemr, fous le-
quel nib-fabule doit avoir vécu , je ne croi-
rois pas pour cela que Platon eût pillé l’Ecri-

turc Sainte, pendant que je n’en voi aucune
preuve folide, a; que j’ai même de très-for-
tes raifons de ne le point croire. Mais quoi
qu’il en fait, cet Art-fibule, vrai, ou faux,
aafTeZ bien réuni, dans fon explication de
ces mots , à Dieu dit. J’en ai déja parlé dans

mon Commentaire fur la Genefe, 8e je ne
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repeterai pas ici ce que j’y ai dit. Voïons ce
qu’ajoûte noue Prélat.

n Je dis de plus que tant s’en faur que
nceue exprefiion de Moïfe fait fublime,
u elle cil au contraire très-commune 8: très.
u familiere aux Auteurs Sacrez 5 de forte que
u fi c’était une figure, étant em loïée anfli
n fauve": qu’elle l’elk , elle «(liroit d’être

a: fublime , parcequ’elle calfatoit de touche:
u le Leéteur ; 8: de faire imprefiîon fur (on.
,, efprit , à carafe de (a trop fréquente réPe-
a tition. Car, felon ’* Œntilien, les figures
u perdent le nom de figures , quand elles [ont
u trop communes , 8c ne? maniées. j’en
,, pourrois donner mille exemples, mais il
,, fui-lira d’en reporter quelques-uns , qu’on 
,, ne peut foupçonner d’être fublimes. Dieu
,, dit à Moïfe, dans le V111. Chapitre de l’E-.
,, xode : dite: à Aaron-qu’il (and: [à verge,
,, Ü” qu’il frappe la muflier: de" la Terre,
,, qu’il): air de la vermine dan: tout: l’Egypte ,
,, â ilrfikm ainji, à Aaron c’tenditfil main,
,, tenant fi; range , Ü frappa la poufliert de 14
,, Terre, éd eut aida vermine dans le: homme;
,,Ü’ dans le: annaux. Voilà le même langa-
,, ge que dans le I. Chapitrede la Genefe,
,, & ce n’efi point ici le commencement de
,, la loi, que Langin a crû que Moïfe avoit
,, voulu rendre plus augufie par une expref-

l t me le Ï. v R vj i
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,, fion fublime. En voici une autre du Chap.
,, 1X. de l’Exode , qui ne l’efl: pas davantage ,
3, 0’ Dieu dit à Meïfe, fraudez votre main ver:
,, le Ciel, «a "niqu’ilfi fnfle de lagrêle dans toute

,, la Terre d’Egypte. Et MoÀffe étendit [à v e
,, on: le Ciel, É Dieu fit tombzr de la greler
,,fur la Terre d’Egjpte. Dans le XVII. Cha-
,, pitre du même Livre, Moïfe dit à. jofue’:
,5 combattez. contre les AmnIe’eiteJJofàe’j. t coma

,, me MaJe lui avoit dit ,, e? combattit contre
.,, le: Annale’citex. Dans le I. Chapitre des Pa-
,, ralipomenes , où nous lifons que David
,, aïant défait les Philiftins prit leurs ldoles ,
,, 6: les fit brûler, le Texte porte: 0’ David
., dit, à ellerficrent brûlée: dans la feu. Ceci
,, refi’emble encore mieux à du Sublime , que
,, ce qui a impofé à Longue; 8; cependant
,, tout le narré a: tout le Livre des Parali-
,, pommes font allez voir que l’Hiitorien
,, Sacré n’a penfé à rien moins, qu’à s’ex-

- ,, plique: , en cet endroit, par une figure.
,, Dans l’Evangile, lors» que le Centurion
,, veut épargner à Notre Seigneur la peine
,, de venir chez lui, pour guérit (on fils :
,, Seigneur, dituil, fans vous donner la pei-
,, ne de venir chez moi, vous n’avez qu’à
,, dire une parole 8c mon fils fera gueri , car
,, j’ohéis à ceux qui (ont au dclTus de moi,
,, 8c les Soâdats, qui (ont fous ma charge ,
n m’obéiflent; Üjwdu à l’un w, à?! w; Ü
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DE MLHUET. ;97a à [un m’en: , a? il vient ; à à mon valenfais
a relaxé" il le fait. Ce Centurion avoit-il lû les
sa Livres des Rheteurs 8: les Traitez du Su-
» blime , 8; vouloit.il faire voir à Notre Sei-
n gneut , par ce trait de Rhethorique ,"la
a promptitude avec laquelle il étoit obéi z
uQuand S. jean raporte en ces termes, le
a miracle de la guérifon de l’aveugle - né,
au iefiu lui dit , allez, hammam dans la pilèr-
a ne de Silae’. Ils) en alla s’y lava ,- 85 quand
a l’aveugle raconte airifi enfaîte fa guéri.
a [on : il m’a dit , allez. à la farfelue de Siloe’ Ü

avoue)! lavez,- 4i e’te’ , je en) fief: leur!
a (final ,- l’aveugle a: l’EvangelifieufenLils
a de cette expreflion figurée , pour faire ad-
..mirer davantage le miracle a ,Croient- ils
a qu’il ne paraîtra pas airez grand, s’il n’ait

a rehaulTé par le recours du Sublime 2- lift-ce.
ne dans cette vâe, que le même Evangelille
au reportant la guérifon du malade de trente-v.
a huit ans, s’explique ainfi :7412: lui duite-
uzzez-wm, prenez. votre lit à marchez; à?

’ une: hommefit rififi-tôt guéri, à prit fin lit -
urf marcha? S. Matthieu prétend- il orner ,
a le récit de fa vocation , quand il dit Par-
a lant de foi. même :fefiu lui dit , faiveæmz’ ;
33 6’116 s’étant [me le final: f A.t-il le même

amielleux, lors que parlant de l’homme, qui.
Ioavoit une main feche , se qui fut guéri par
” Nette Seigneur , il’ufe dcces termes: dans,



                                                                     

598 DISSERTATIONau il dit à ce: homme, étendez votre main 6’ il
al’eîmdit.

Les exemples que M. Hue: tapette ici,
peuvent être en quelque forte camelle: , pat-
cequ’il s’y agit de paroles veritablement pro.
ferées , 8e executées couleur feus propre , par

des hommes. On ne pouvoit pas exprimer
les choies , dont il cil parlé, plus fimple-
ment 86 plus naturellement. Mais dans cette
defcription de la Création du Monde, Dieu
die, â je: enmmndemcm furent exeeutez,
l’aâion de Dieu eftreprefentée figurément,
fous l’image d’un commandement , pour dire
qu’il fit tout par (a volonté , 8c c’efi en quoi

codifie la figure , qui n’a néanmoins rien de
Sublime, dans Moire ,. qui dans [es narra.-
tions n’a rien moins penfé qu’à s’eirprimet

d’une maniete relevée.

a) Ces façons de parler , continue M. Hun,
une font pas particulieres aux Auteurs Sa-
a. crez 5 quand les Juifs , qui (ont venus aprés
a eux , parlent de Dieu , ils le nomment fou-

’ a vent ainfi : Celui qui a du (’9’ le Mande a e’te’

afin: ; pour dire celui qui a crée le Monde
n par [a parole. Ils le nomment ainfi, dans
aides Ouvrages dogmatiques , dénuez de
a toutes fortes d’ornemens 8; de figures. La
o louange la plus ordinaire, que Mahomet
ùdonne à Dieu , dans l’Alcoran , c’ell: que
à lors qu’il veut quelque chofe, il du, joie;
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se é elle eji. Tout cela fait voir manifelle.
au ment , que quand Molle a écrit : ’Dieu du
saque la Lumiere fiait faire , Ü elle fier faire.
a Cette répétition , dis-je, qui en: (ouvert!
afigurée , parmi les Grecs , à: qui ne l’en:
a point , parmi les Hébreux, a paru à Luna
agir: avoir été faire avec defl’ein :car (clou
a: * uimilz’en , la répétition feule fait une
a figure. Et même l’interrogation qui préce-
DI de: ÎDieu dit , quai .9 que la Lumiere [bitfai-
a te ,- cette interrogation , dis- je, qui n’en:
.. pas de Moïfe, excitant, comme elle fait,
,, l’attention du Lecteur , 8c préparant fou
,, cf prit à apprendre quelque choie de grand,
,, se n’étant point du langage ordinaire, adû
a lui paroître venir de l’Att. C’ell en vain
n que quelques uns prétendent, que ce quoi
.. n’a pas été mis la comme venant de Moire
a 8: faifant partie du pall’age qu’il raporte,
umais qui l’a mis comme venant de lui.
a, même. Car à quoi feroit bonne cette in-
u terrogation? Si la fublimité prétendue du
a pair-age confifloit purement dans ces parc.
ales, que la Lumiere (bit faire, on pourroit
acroite qu’il auroit voulu réveiller par là
a l’efprit du Leéieur; pour les lui faire mieux
t’entendre. Mais li ce Sublime comme, fe-
nlon l’opinion des Adver’faires, dans l’ex.
n .preflion vive de l’obéiEauce de laCréatittÇ

ÇÏpÔ.’YKbùJaL.’. .. . ;.. Z. .. : .»



                                                                     

4.00 DISSERTATION .sa la voix du Créateur, il s’étend autant
a: fur ce qui précede l’interrogation , que fur
a ce qui la fuit , a: ainfi elle auroit été mile
a là fort mal a propos par Langer ; outre que
” ce n’eft pas (a coûtume que de (e mêler
et ainfi, parmi les Auteurs, qu’il cite. D.ns
”tou,s les paillages , dont fou Ouvrage cil
” rempli, il tapette nuement leurs paroles,
n fans y rien mettre du lien.Ainli on peutdire,
” que fil’on n’a égard qu’aux paroles de Moi-

» le alterées , 8c peu fidelement raportées .
" telles qu’il les avoit lûes , le jugement qu’il
” en fait peut s’excufer. Mais il n’eût pas fup.

” portable, fi on le raporte à ce que Mo’ife
’° a dit en CECI; se c’en cet Original que M.
” Defpre’uux devoit confulter.

C’elt auflî ce qu’il a fait, comme il fem-

ble , bien plus que ce qu’il mon dans (on
exemplaire de Longin , uifque dans la cita-
tion du all’age de Moire, il a ôté ce qui?
Je fuis fiirpris qu’il n’en ait rien dit, dans les

notes , 8c que notre Prélat nelui ait pas re-
proché ce retranchement ; car enfin comme
il le remarque très-bien , ce quoi fait tomber
le Sublime feulement fur les paroles fuivan-
tes ,’ au lieu qu’on prétend qu’il ne conflue

pas moins dans ces paroles, é" Dieu dit. Il
n’ell pas permis de retrancher. rien dans un
"paillage de cette forte; enfle traduifant. Au.
trement on fait dite à un Auteur nOn ce qu’il

-.-4 .--...
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f. un (e trouve d’autres expreflîons dans

se l’Ecriture Sainte, qu’on a crû figurées 8c

ï a: fublimes , 8e qui dans leur Langue Origi-
a. sa nale ne le font nullement. Un des plus polis

n Ecrivains de ce fiecle a mis dans ce genre
sa ce panage du I. Livre des Maccabées , ’l’ ou

a: il cit dit que laTerre je tut devant Alexan-
z a: dre; prenant ce filence pour une expref-
L a fion métaphorique de la foumiflion que la
Î n Terre domptée eut pour ce Conquérant;
a 8: cela faute de favoir que l’origine de
, r» cette façon de parler vient d’un mot de la.
p a Langue Hébraïque. qui fignifiefe taire,fe

urepafèr a; être en paix. Il feroit ailé d’en ra-

il un porter plufieurs exemples ; de forte que
a: ce qui paroilloit fublime dans notre Lan-

; a gue, se dans la Langue Latine, n’en: en
i n Hebreu qu’une façon de parler fimple 8c
f sa vulgaire. Aulïi dans ce même Livre des
n Macchabées, on trouve ces paroles , à
f a luit terra die: paume; 6’ filuir terra mais
f a duabue, ou le Grec porte , 505944015154! en
Z n palude même que dans S. Luc , lors qu’il
g a dit que les femmes de Galilée [abbatbofi-
Ï a tuer-am, pour dire qu’elles le tintent en re-
f n pas le jour du Sabbat. Le Leéteur jugera
a fi ces expreflîons (ont fublimcs.
’ Il en, certain que c’eft un Hebraifme, car
î . * Ch. I. 3.



                                                                     

4.02. DISSERTATION
on dit en Hébreu fihaketalo erers ; le pais
[e tu: , pour dire qu’il (e repofa. Voïez Jo-
fué XI. 2;.

a Je ne defavoueraî pas que David n’ait
se parlé figurément, quand il a dit au Pleur-
a: me XXX1!.* en parlant de Dieu ; carda
si dit , Ü" il a e’le’. Il a commande’ Ü il r’ej? av

n réreî C’ell ainfi que porte l’Original. To

a le nm; de ce l’feaurnc , enrichi de tant d
a: figures fi nobles a: li liantes , fait allez VOII
a: ce qu’on doit peul-ct de celle- ci, 8c elle
u porte aufli en elle- même des marques du
a Sublime ; car en tillant que Dieu a de,
on fans ajoûter quoi,& que ce qu’ila ditaeie’,

n le Prophete ne donne aucunes bornes à.
n l’Imagination du Leaeut , 8c. par deux pa-
a) roles , il lui fait parcourir en efprir tout le
se Ciel 8c toute la Terre, 8: tous les grands
sa Ouvrages , qui (ont fouis de la main de
sa Dieu. Il fait enflure une efpece de gra.
a) dation , à: de la fimple parole , il palle au
a: commandement, pour faire conno’itre la
u puifl’ance infinie de cette parole 86 la fou-
»veraineté de Dieu. mand il ajoute qu’à
O) ce commandement , ils’ejlarre’ze’, fans dire

a ce qui s’ell arrêté ; foit qu’il veuille rapeL

n let le fouvenir du miracle, qui arrivai
sa la bataille de Gabaon , quand le Soleil s’ar.
a rêta,ou qu’il veuille faire entendre le pou-

* Ou xxxru. ’.
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v voir abfolu que Dieu a toujours En les
a: créatures , pour les tenir dans le repos et
sa dansJe mouvement, pour les créer 8: les
a conferver; ne déterminant rien , il porte
a notre efprit jufques dans l’infini, 8c c’eû-
se là ce qui mérite le nom de Sublime.

Il cil certain qu’il en cil tout autrement
d’une fiinple narration , comme le commen-
cernent de la Genefe, 8: d’un Cantique,tel
qu’cft le Pfeaume , que M.Huet cite. Ce qui
cil limple , dans l’un , devient fublime dans
l’autre,par le feus qu’on lui donne.’Par exem-

ple , le Pfalmilie dit, verfet 6. Par laparole
du Cre’ateurler Cieux ont eie’fa.’ts Ü ar le filif-

fie de [à bouche toute leur Armée. ll cil vifible
que ces expreflions (ont fablimes, non-feu.
lement parcequ’elles le (ont en elles. mêmes,
mais parcequ’elles (ont inférées dans un Can-
tique. Pour le vetfet 9. je croirois qu’il faut
le traduire : il du â le Monde fut; ll comman-
da, à? il fe prejëma a lui : en Latin , dixit à
Orbis fait ; imperaziit, Ü fe eijh’iit ; car le
verbe jahamod, ne le raporre pas à Dieu,
mais à la Créature, ou au mot thebel, qui
cil le dernier du verfet précédent ac qui fi-
gnifie le Monde. C’eft comme S. femme l’a
entendu , dans faVerfion fut l’Hebreu, dont
voici les termes: quia ipje dixit Üfaflus eji
( Orbis) ipfô preeipiente , fient. M. Hue: con.
tinue de la forte.



                                                                     

4.4.04. DISSERTATION
. a: Pour mieux juger encore,du Pallâge de
u Moïfe, il faut faire une difiinâion des di.
y» vers genres de Sublime , difl’erentede celle
on de Langin, 8c en établir de quatre fortes,
a qui étant bien reconnues feront la décifion
a» entiere Je notre DiEerend; le Sublime des
a termes, le Sublime du tour de l’exprellion,
u le Sublime des penfêes 85 le Sublime des
a choies. Le Sublime de: terme: cil: une éle-
i» vation du difcours , qui ne confine que
a: dans un choix de beaux 8: de rands mors,
a: qui ne renfermentqu’une peniâe commune,
» 8; quelques-uns ne croient pas que ce genre
a mérite proprement le nom de Sublime.
n Mais en cela il n’ell quel’tion que du nom.
n Le Sublime du tour de l’expreflîon vient de
n l’arrangement 8: de la difpofition des paro-
a les , qui mifes en un certain ordre ébranlent
ne l’Ame , a: qui demeurant au contraire dans
.0 leur ordre naturel la lainent fans aucune

un émotion. Le Sublime dexpenfe’e: partimmé-

a diatement de l’efprit 85 le fait fentir parlai-
u même , pourvû qu’il ne [oit point affai-
n bli , ou par la ballèflè des termes, ou par
n leur mauvaire difpofirion, Pour le Sublime
a de: chef", il dépend uniquement de la gran-
u deur 8e de la dignité du fuie: , que l’on
a traite; fans que celui qui parle ait befoin
P d’emploîer aucun artifice ; pour le faire
le paraître auflî grand qu’il en: ; de forte que

4M.
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UtOüt homme qui (aura raporter quelque
n choie de grand, tel qu’il cit , fans en rien
n dérober à la connoiflance de l’Auditeur,
a se fans y rien mettre du fieri; quelque grof.
a) fier 84 quelque ignorant qu’il [oit d’ail-
a leurs , il pourra être eFtimé , avec juflice ,
n veritablement fublime dans [on difcours,
sa mais non pas de ce Sublime enfeigné par
sa Langin. Il n’y a prefque point de Rheteurs,
n qui n’aient reconnu ces quarre forteslde
uSublimes ; mais ils ne conviennent as
a» dans la maniere de les diflinguer 8: de les
ne définir. De ces quatre Sublimes il cil évi-
a) dent que les trois premiers font de la ju.
sa rifdiâion de l’Orateur, 8c dépendent des il
u préceptes , mais que la Nature feule a droit
a: fur le dernier, fans que l’Art y puilfe rien
a) prétendre 5 &par conféquent quand Lan-
ugz’n, Rhereur de profeffion, a donné des
a regles du Sublime 5 ce n’a pas été de ce der-

» nier Sublime , qui n’ell point de (a com-
a) petence; priifque ce qui efi naturellemert
a) grand cit toujours grand, 8: paroitra grand,
a) aux yeux de ceux qui le regarderont tel
u qu’il cil: enlui-même. v

» Cela pofé , fi on applique cette diflin.
a: &ion des Sublimes au paillage de Moire,
a: on verra bien-tôt que le Sublime des ter-
sa mes ne s’y trouve pas , puifque les termes
a en (ont communs. Le Sublime de l’expref-’



                                                                     

4.06 DISSERTATIONn fion façonnée &figuréen’y cil pas non plus;

a puifquej’ai fait voir que les paroles font clif-
sa pofées d’une maniere,qui cit très.ordinaire
a dans les Livres de Moïfe,8c dans tous les Li-
» vres des Hebreux anciens 8c modernes,
sa 8c que c’el’t un. tour de leur Langue 8c non

u de leur Rhetorique. On ne peut pas dire
a: non plus qu’il y ait aucune fublimité de
a: penfée , car où trouveroit-on cette penféez

a: Donc ce qui nous frappe 8: nous émeut,
u en lifant ces paroles de Mo’ife, c’eil le (u-
a: blime même de la choie exprimée par ces

n a: aroles : car quand on entend que la (en.
a» le voix du Seigneur a tiré la Lumiere des
nabîmes du néant, une verité fi furpre-
n riante donne un grand branle à l’efprir,
sa 8: le faim Hiftorien aïanr bien connu que
a! tout ce qu’il pourroit ajoûter de [on in-
» vention, en obfcurciroit l’éclat, il l’a ren-

ne fermée dans des termes fimples 8c vulgai-
sa res , a; ne lui a point donné diantre tour,
sa que celui qui étoit d’un ufage commun 8:
a: familier , dans fa Langue 3 femblable à un
u Ouvrier habile , qui a’iant à encbaŒer une
n pierre précieufe, fans défaut, n’employe
,;.qu’un filet d’or pour l’environner & la
n foûrenir, fans rien dérober de fa beauté
seaux yeux de ceux qui la regardent; fichant
u bien que ce qu’il ajoûteroit ne vaudroit
upas ce qu’il cacheroit, ô: que le grand art,
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a c’ell qu’il n’y ait point d’art: au lieu que

a, quand il Faut mettre en œuvre une pierre ,
sa où il y a quelque défaut , il nie d’un artifice
a: contraire,couvrant adroitement fousl’orôc
a: l’émail, la tache qui en peut diminuer le
u p:ix. Ce Sublime des choies cible verira-
a: bic Sublime , le Sublime de la Nature , le
a Sublime original 3 8c les autres ne le (ont
a: que par imitation 8: par art. Le Sublime
n deschores a la fuhlimité en foimême; les
a: autres ne l’ont que par emprunt; le pre-
a: mie: ne trompe point l’efprit ; ce qu’il lui
u fait paroitre oraud , l’eii en effet. Le Su-

D . .a) blime de l’Art au contraire , tend des pie.
n ges à l’efprit , 8: n’eii employé que pour

a. faire paroîtte grand ce qui ne l’eli pas,
a: ou pour le faire paroître plus grand qu’il
a) n’en; Donc le Sublime que [engin a: [ce
a: Seâateurs trouvent dans le pafl’age ron-
u telle fait verirablement honneur à Moïfe,
sa mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que
a j’y trouve fait honneur à l’Ouvrage de
a) Dieu , 84 c’ei’c ce que Moire lui-même
a: s’eii propofe’. C’eil dans cette vûe que Chal-

» adira Platonicien , en raportant le com-
n mencement de la Genefe, a dit , que Moi.
sa (e , qui en el’t l’Aureur , n’eroir pas foûtenu

a: 8; animé d’une éloquence humaine; mais
n que Dieu même lui mettoit les paroles à
a la bouche, 8c l’infpitoit. Ce PllilOi-Ophe-

a..AU.L;.L. A ..-a
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408 DISSERTATION
la ne trouvoit pas, comme langiez, dans le
sa difcours de Moïfe , le fard de l’Ecole , de
aa les déguifemens , que l’efprit humain ain-
sa ventez ; mais il y reconnoilÎoit la voix fé.

aa conde de Dieu , qui cil tout efptit 5c vie.
aa Mais ce n’ait pas encore le (cul 6c le

a. principal défaut que je trouve, dans le
sa jugement que Long): a fait du panage
uen queilion. Quand il a dit ces paroles,
aa Dieu dt, ne la Lumiere fait flaire , à

V u elle fin faire, en voulant tehauiler la beau-
sa té de cette expreflion, il a rabaiil’é la gran-

aa deur de Dieu , 8c a fait voir que ni la bai.
a: feiTe de i’efprit humain , ni l’élevation de

sala Majeilé Divine ne lui.étoient pas allez
sa connues; Il ne (cavoit pas que nos conce.
sa prions 8c nos paroles ne fautoient attein-
aa dreà la hauteur infinie dela fageile de Dieu,
aa dont les richefles ne [ont jamais entrées
aa dans le cœur de l’homme , 8c qui lui (ont
sa incompréhenfibles , 8: que quand Dieu a
acommandé aux Prophetes de publier [es
aamylleres, l’un lui a remontré qu’il étoit
aaincirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il

aa ne fautoit parler , 85 tous [e (ont reconnus
aainferieuts à la dignité de cet emploi : à:
aa cela feu] découvre airez l’erreur de ceux
n qui croyent, que le Subiime de ce panage
aa confifle, en ce que l’aire dela volonté de
aa Dieu nousyeit repréfenté comme une pa-

raie.
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a. role. Qmique les hommes n’aientvque des
a idées très . baffes 86, très - groflîetes de la
a. grandeur de Dieu , leurs expreiiions [ont
aa pourtant encore au deiÎous de leurs idées.
a: Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le ra-
aa baiII’ent jufqu’à eux,,& parlent de lui com-

aame d’un homme. Ils lui donnent un vi-
n fage , une .bouche , des yeux de des; oreil-
aa les , des pieds 8c des mains. Ils le font af-
aa (cou, marcherôc parler. Ils lui attribuent
a. les pallions des hommes, la joie 8: le de.
aa fit , le repentir 8: la colete. Ils lui don-
aa nent jufqu’à des ailes a: le font vôler. EH:-
aa ce-là connoître la .puiliance de Dieu , [ca
a: Ion fa dignité, 6c l’exprimer de métriez;
aa Et ofera-t-on donner le nom de Sublime à.
a. un difcours, qui avilit..infiniment,& desc-
a: honore (on fujetz Enfin , fi c’eil: une ’ex-
aa prefiîon fublime , que de dire que Dieu a.
n parlé , qui oit celui des Prophetes quinnËait
aa pû fournir mille exemples pareilsà celui
aa que Long.’n a tiré de Moïfe’i Les Prophé-

aates même ne donnent-ils pas le nom de
n parole auxkjugemens que nous Faifons in-
aa terieurement des choies , pour y’ confentir
non n’y confentir pas 186 la parole exte-
aa rieure, que forme notre bouche , qu’eil-ce;
aa autre choie que l’image de la parole in-. A
aaterieure de l’Entendementj Moire s’en:
a donc exprimé en Philofophe 8: nonnpæ

Tome Il]. ’ G



                                                                     

4.10 DISSERTATION
aaen Rhéteur , quand il a dit que Dieu a
a. créé la Lamine , par (a parole.

On ne peut pas nier que ces réflexions de
I M. Hun fuient très-fines, très-exa&es
8e très-julien Il n’y a rien de fi vrai , que
nous n’avons qu’une très-foible’idée de la

Divinité, 85 qui cil infiniment au défions de
la réalité b quelque foin que nous ayions pris
d’épurer notre .Raiion par l’étude, a: quel.

que eE’ort que nousfaifions pour nous éle-
ver au deiius-des erreurs vulgaires. Il cit en.
cote très vrai qu’après cela, loriqne nous
effrayons-de faire palier nos idées dans l’ef-

rit des autres hommes, par le moyen de
in parulie , nous-ne yfaiions qu’emploïer des
expeeili’ons métaphoriques , dont la plupart

[une tirées des choies corporelles , parce-
qu’il n’y en a point d’autres. Ainii à parler

exaâementiles hommes iont encore moins
en étatiçie parler d’une manier. iublime de
la Divinité, qu’ils ne le font de s’en former

une idée qui réponde à cet immenie Ori-
ginal-gv quoi qu’il [oit auiii peu pofiible d’en
approcher, que d’épniier l’infini. Tous les
eIFortsdes hommes ne ierviroient qu’à trom-
per les autres , a: à les trompereux mêmes,
fi nous nous imaginions que nous pouvons
parler de lui d’une manière qui exprimefi
grandeur fizïpznflîmce dans toutefiz dignité,
comme parle Lqrzgin. Dieu même ne s’eli-

V a; .
a-
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3: DE M. HUET. 4" iil. fait connoître aux Prophetes,qu’autant que
l leur foibleile le pouvoit permettre, 8c d’une

maniere proportionnée à la petitefie de l’ef-
prit de’ceux àqui il envoyoit ces iaints hom-
mes.Auttementfi Dieu eût;voulu ie mnia-
feflet d’une maniere qui fût: au délias de no-
ire portée, cela nous auroit été inutile. C’en:

à cauie de cela que l’on voit dans I’Ecriture
une infinité d’expreflions, que les Théolo-

giens nomment des Anthropopathies. ou qui
expriment des choies divines, par des méta-
phores tirées des choies humaines; 8c qui
font bien éloignées d’élever nos efprits à

une connoiiiance, qui ait quelque propor-
tion avec l’éternelle grandeur de la Divinité;

Cependant nous diions quelquefois que
d’autres hommes ont parlé d’une maniere
iublime de Dieu ; ians peuier quenous n’a-

1 vous ni idées, ni paroles , qui ne le ra-
v. baillent infiniment. Mais ce Sublime doit

s’entendre par rapport à notre foibleiie, se
4 nous a pelions relevé un langage, qui cil;
’ au de us de celui dont on f: ierr commu-
nément, 8c par lequel d’excellens génies, à ’

’ proportion des autres , ont tâché d’élever
l”. nos ciprits autant qu’ils ont pû au delius des

.. idées Vulgaires. Mais il faut tbujours ie rei-
1 iouvenir q ueceux que nous admirons le plus
il parmi les hommes, ont tous été renfermez

- . dans Iésbornes de la NatureHumaine , dal:

llçl” s ü

«La:
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quelles il cit impoilible à la pollerité d’A-
dam de jamais iortir ici bas. Les eiprits du
premier ordre . parmi nous, font des eiprits
fans doute très popuîaites, en comparaifon -
des Intelligences élevées au deiius de norre
nature , 8c il y a toujours une dillance infi.
nieentte les Intelligences les plus relevées 8:
la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très.
improprement que nous diions que quelque
homme a parlé d’une maniera iublime de
la Divinité ; 8c cette expreilion , comme
toutes les autres Icmblables , doit’êtte en-
tendue par rapport à nous.

Homère qui, comme le remarque Longin,
dans le Chapitre, ou (oncles paroles que
l’on a examinées, décrit les Dieux-comme
des hommes, 85 quelquefois même comme
des Etres plus malheureux que les hommes,
(e guinde d’autres fois auiIi haut qu’il peut
pour en parler d’une maniere plus relevée;
mais il ne latisiait pas même , en toutes cho-
ies, Longin, 8: là. où il fait le mieux , sa où
ce Rhéteur le trouve iublime , il cil infini-
ment au deil’ous des idées des Philoiophes,
comme ceux qui liront ce Chapitre en con.
viendront. Ainfi ce Rhétenr n’étoit pas un
Juge fort pénétrant, quand il s’agilIbir de
juger fi une cxpreilioueit digne de Dieu, on
non.
- Je dois encore dire, que M. Hue: a. fou
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bien réfuté , par ce qu’il a dit des diE’érentes

fortes de Sublimes , ce que M. Talliur avoit
dit contre lui ,dans ies Notes fur Longin,
8: que je ne rapporterai pas , à cauie de cela.

Si l’on veut donc dire encore que le’Lé-
giflateur des juifs, qui en effet n’étoit pas
un homme du commun , d’un: fin bien tong;
la grandeur 6’ la piaffante de Dieu , l’a expri-
mée dans toutefia dignité, il le faut entendre
par rapport à la foibleil’e de la Nature bu-

j mairie, a laquelle la révelarion , qu’il avoit
reçue du Ciel, avoit dû être néceliairemeut
proportionnée. Il faut nous former la plus
grande 8: la plus magnifique idée de la Di-
vinité qu’il nous cit poiIible , 8: cependant
nous garder avec foin de nous imaginer que
nous approchions de cet incompréhenfible
Original. Se conduire autrement c’ell: être
peuple, a: n’en vouloir pas revenir, c’eft
vouloir demeurer parmi la populace igno-
rante 8e entêtée.

aa Il cil: aiié maintenant de voir, conclut
sa M. Hun, fi la ceniure de. M. Defpre’aux
ne eil: bien fondée. Elle fe réduit à faire un
a: point de Religion, de notre Dilférend , 85
na m’accuier d’une eipece d’impieté d’avoir

aa nié que Mo’iie air emploïé le Sublime,
en dans le paITage dont il s’agit. Mais cela cit
aa avancé fans preuve , 8: c’eil: donner pour
urailon ce qui cil: en queliion. 05.511 cil!

S u]
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acontre le Bon Sens de dire que ce pafl’age
sait fublime , comme je croi l’avoir fait
a, Voir ; il cil ridiculede’dire que c’en blelTer

a» la Religion , que de ne parler pas contre le
a: Bon Sens. La feeonde preuve roule fur les
nnouveaux Traduôteurs de la Genèfe , qui
n ont appuïé [on opinion. Mais il eû vifible
a que M. Deflorz’aux ne les a pas tant alla.
aguez, pour le poids qu’il a crû qu’aurait
a leur (uniment en cette matiere, quclpeut
n s’acquitter des louanges qu’ils lui ont don-
» nées, en rapportant ce même paflàge.

a Puis donc que cette cenfure n’efl foute-
» nue, que de l’air décifif dont elle en: avan-
n-cée ; il me femble que j’ai droit de deman-
»cler à mon tout ce que nous dirons d’un
a: homme, qui, bien qu’ëclairé des lumieres
sa de l’Evangile , a ofé faire palle: Moïfe
a: pour un mauvais Rhétoricien, qui a fou.
arc-nu qu’il avoit cmploïé des figures inu-
n tiles , dans fou Hiftoire , 8: qu’il avoit dé-
» guifé par des orn’emens fupetflus , une ma.

amer: excellemment belle 8: riche d’elle-
unième? ne dirons-nous, dis.je, de ce!
a: homme, qui ignore quela bonté, la force
n85 le prix de l’Ecriture Sainte ne confifle
a: pas dans la richcfle de (es figures , ni dans
a: la fablimité de (on langage? *Non in fii-
» blimitate fermam’: a!" flapiemix , non in Par.

f1. Car. Il. 1 ,4.
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DE M. HUETJ i 4.15bfunfiéilibus bumamz fitpientiae pubis; fui in
se afl’enfioile fiiritû: à ahuri: , in fides najim
gnon fit in jàpiemia hominum, féal in pima;
sa Da" 5 8c que ni l’élevation , ni la fimplicité

a des Livres Sacrez ne [ont pas les marques,
a: qui font Connaître que l’Efprit Saint lesa
a: diétez , puifque 8.- Auguflz’q a efiimé qu’il
a: étoit indifférent que le langagelde’ l’Ecri.

a) turc fût poli ou barbare; ui a ignoré que
us. Paul n’entendait oint es fineiÏes de la
a: Rhétorique , 66 qu’ii’étoit ’* imperim: fir-

a: mofle; que Moïie avoit de la peine à s’ex-
a: pliquet; que le Prophete Amos étoit g: of-
» fier 8c rufiique , 8: que tous ces feints Per-
a fonnages , quoi que parlant des langages
a. diEérens , étoient pourtant animez du mê-

a me Efprit ë l :- su Du relie, Monfeigneur, je vous rie-1.
amande un jugement. Vos lumieres’ vives
»& pénétrantes , 8: le grand ufage que vous
savez des feintes Lettres vous feront voir
u clair dans cette queüion.- quelque encens,
n que M. Dejpre’aux vous ait donné dans la
a: derniere éditiontie fes Ouvrages , pour
sa tâcher de fléchir l’indignation fi digne de

a votre Vertu , que vous avez publiquement
sa témoignée contre fes Satires ,i ni les louan-
ages inrereffées, ni le fouvenir du palTé,
sa ne fautoient vous empêcher de tenir la i

Ç’ In Car. XI- "a ée S ....
Il!)
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si balance droite , 8c de garder entre lui a;
la moi cette droiture , que vous obiervez fi
areligieufement en toutes choies. Pour moi,
».je.îne ferai pas moins docile 8: fournis à
uvorre décifion que j’ai toujours été avec
n refpeélz, Moufeigneur, votre , &c.

a A Paris le 26. de Man 1683.

* n’ai rien appris de la fruiterie ce dé-
mêlé, St je n’ai garde d’y entrer, en ce qu’il

peut renfermer de perfonnel. La Dia-erra.
fion de M. Hun m’a parû digne de voir le
jour, 8c je l’ai donnée, cdmme elle cit tom-
bée entre mes mains, fans ytien changer,
linon que j’ai mis au long le nom de M.fDejî
plus: , qui n’y étoit marqué que par des
étoiles , parce qu’il l’a mis lui. même dans la

derniere édition de les Oeuvres. Il femble
qu’il n’ait pas changé de fentinient , puifque

i ce qu’il avoit dit de M. [Évêque d’À’L’rdib

du: ei’t demeuré dans cette édition , à quel.
ques legers chanzemens près. Quoi qu’il en
(oit, on peut, fans perdre rien de l’eflime,
que M. Dejjzre’aur mérite, n’être pas de [on

fentiment en cette occafion. r

un *
N51:



                                                                     

. in?’ IREPONSE
il. A L’A VERTISSEMENT

j 4 e’te’ ajoûte’ 214 nouvelle Edition

DES OEUVRES
IDE M.DESPREAUX,

Envoyée de Paris à .M. le Clerc, â-
inferée damfa Bibliotheque choifie, l

Tom. X X V1. p43. 64..

. O N s 1 E U a Defprz’aux , dans fa di-t
xiéme Réflexion, par laquelle il ré-

pond à la Lettre de M. Hùet, fur le fameux,
paillage de Longin fla été trop modefie , au
gré de ceux qui ont pris foin de’la’derniere

édition de [es Ouvrages. Ils ont jugé devoit
fuppléer du leur, à cequ’ils ont crû qui man.
quoi: d’aigreur àcette téponfe ,8: ils avoient ’

’ déja menacé M.’ Huit de l’indignation de

leur cabale, pour avait ofé lainer paraître
fa défenfe, contre une infulte publique réi-
terée par plufieuts éditions, que lui fit M,
lDef’bre’aux. - ’ V ’

Mais M. Defizre’aux 8c fes Seôtateurs’ (1:4

voient au moins, avant que de l’attaquer;
i ’i A - . v - . - 5., V
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s’éclaircir nettement du véritable fujer de la
contellation , 8: tâcher d’entendre bien la
mariera 8: le nœud de la queliion. Il paroit
clairement qu’ils ne l’ont pas Fait, par [111
mot qui leur cil: écliapé dans leur Avertir-
fement, larfqu’ils ont dit, que la critique
de M Hue: parait plutôt courre MoÏfè, qu:
lontre Langin; 8c que le confeil de répondre
à M. Huez, fut donné à Defjbre’aux, par
plufieurs perfonnes zélées pour la Religion.
Ils ont Îuivi en cela leur oracle M. Dejl

’ pn’aux, qui dans les Préfaces avoit déja vou-

lu’Faire un point de Religion à M. Hun Je
prefque un Article de Foi, du jugement qu’il
avoir fait du fentiment deLangin, fut ce
paillage de’Moïfe, 86 d’avoir douté que Lou.

in ait vû ce panage dans l’Original. Mais
forfqu’il a voulu tafiner,.ipar une diilinâion
frivole du Sublime, de duilile (ublime, 8c
lorfqu’il a confondu le Sublime des choies,
8: le fulbl’ime de l’exprefllon; il a montré
clairement, qu’il a traité du Sublime, fans
le connaître; qu’il a traduit Langin , fans
l’entendre; 8c qu’il devoit r: contenir dans

’ les bornes (L’une Satire modelle, fans entrer
dans les épines de la Critique, qui deman-
den* d’autres talens.

Ses Éditeurs l’ont imité , en parlant avec

confiance de choies dont ils (ont fart mal
infiruirs.;;11fàut, dirent-ils, que la Le»? de
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M Huet ait Étc’lzle à peut bruit, puifque aux
qui étoient le plus fizmilicr: avec M de (Mon- ’
taufier Ô qui le voloient tous le: jours; ne [en
ont jamais oui parler; f? qu’on n’en 4’ curon-
horflêmceque plus de vingt un: après , par l’ir’n:

prejfion qui en a eîe’fuz’re en Hollande. On
leur répond que ceux , qui voïoient M. de
Mania-fier plus (auvent se plus partiCulie-
rement qu’eux , qu’on ne connoifloit par
alors, l’entendoient inceifamment parler de
ce différend a; de la jaffe indignation qu’il
fentait de l’audace effleurée d’un homme , tel
que M.,Defizre’4ux, de décrier une infinité de ’

gens de mérite, quivaloient mieux que lui ’
Be qui ne lui étoient inférieurs en rien, qu’en
l’Art de médire. Comme M: Hue! proreIle
de n’avoir jamais donné d’autre ca ie’de
cette Lettre, que celle qu’il fut ab lg’éÎ de.

donner à M. de Montuujier, à qui elle étoit
admirée; il ya apparence que cette copie
palTa en d’autres mains , latiqu’on la tira de
[on cabinet, après fa mort. j ’ * . j ’

, M. de Montuufier ajpûtolt que, dans un *
État bien policé, tel que le nôtre, un’ca.
lamniateur de profefiion devoit’être en’voïéa

aux Galeres. Il pouvoit joindre à’ce’la l’OrV.’

donnance d’Auguile, rapportée par Dam.
8: les Laix de Conflumin 8.: des autres
pareurs, inferées dans le Codé 774’5ç’dq’ofi’èni,’

qui condamnent au feu les libelle: (candit-
Ü
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leur & médifans, 8; leurs Auteurs au fouet.
Comme l’applaudiilement que recevoir tous
les joursM. Defiwe’aux, des gens-de [on hu-
meur, lui avoit enflé le courage ; il eut
.l’infolence de rapeller M. de Montaufierà
l’exemple odieux de Neron. Toute la ven-
geance qu’en prit M. de filoutauficr, ce fut
de dite (auvent 8c publiquement, qu’il le
levoit tous les matins, avec le dellein de
châtier le Satirique, de la peine ordinaire
des gens de fan métier , 8c qui a été prati.
quée depuis peu avec éclat , fur un de les
imitateurs , à la fatisfaé’tion de tous les gens

de bien. C’eil cette même peine, qui fut
ordonnée dans l’ancienne Rome, parla Loi
des X11. Tables , ut fuflibus farintur, qui
publoà inveheéutur: a: qu’Homce dit avoit
fait changer de ton à plufieurs Satiriques de
fou tems, 8: les avait réduit, malgré eux,
à donner des louanges , au lieu des injures,
qui leur étoient familieres , 8l à divertir
feulement les Leâeurs. Mais comme M. de
Manruufie avait dela picté 8: de la bonté, il
avouoit que [a coleta du matin le trouvoit
amortie, après (a priere. Un autre Duc *,
illuilre par la beauté de fan efprit 8e les
agrément de fes vers , qui n’était pas favo.
table à la. Satire maligne de M. Dejprehux,
jugeoit à propos d’emploïet le même maïa:

en. le Duc de Nevers.
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2.2. pour la corriger. Il a même annoncé au Pu-

blic, par une Epigramme fort élegante, que
notre homme avait déja tâté de ce correélif,
8c en avoit profité. 1l aro’it du moins l’a-
voir appréhendé , lodâu’il a dit, au corn-
mencement de la reptiéme Satire , que le
métier de médire , qu’il pratiquoit , cil fou-
vent fatal à (on Auteur,lui attire de la hon-r

:,-. te, 8c ne lui caufe que des larmes. Après
:1 la leélure que’M. Hue: fit de fa Lettre, dans

taufier avait aifemblée chez lui, pour l’en-
il: tendre; le même M. de Moutaufier avouoit;
n; [clan (a candeur, qu’il avoit autrefois in.

cliné vers le fentiment de Longin; mais que
les tairons, qu’il venoit d’entendre, l’avaient

; pleinement defabufé. Et ces gens, qui [e
g partent dans le Public pour témoins fecrets,

if.

i:

[I

Il.

1;; de de (es penfées , n’en feront pas crus fur
3;.- leur témoignage; quand on fauta que long-
,3; terris avant cette leé’ture, 8c le diŒetend de
M. Hue: avec M. ’Deffire’aux, la quellion»
En, fur le pailage de Longin aient été propofe’e

r, un jour à fa table , devant plufieuts perfon-
nes fart intelligentes, tout le monde fe trou-

va de l’avis de M. Hun; hormis un feul
j, homme , qui étoit reconnu pour affeâet de
i’e diilinguer, par des affaîtions (ingulieres

le bizarres.

- cette bonne compagnie , que M. de Mou-t

8: confidents intimes de toutes les paroles -
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4.11. RE’PONSE A L’AVERTISS.
. Les Éditeurs des Oeuvres de M. T)efpre’4ux

difent, dans leur Avertill’ement, qu’il fut
l.ong-tems fans le déterminer à répondre à
l’Ecrit de M. Hue! , publié en Hollande par
M. Le Clerc. Si cela cil ainfi , M. Defliw’aux
avoit donc bien changé d’humeur; étant
devenu fi lent à (a propre défoule, lui qui
s’était montré fi prompt à l’attaque , dans

la Préface de les Oeuvres; de étant devenu
fi circonfpeét à la replique , lui qui, dans
toutes les éditions de les Oeuvres , qui (e
faifaient prefque tous les ans, (car le peuple
aime la médifance) n’oublioit pas de renou-
veller la remarque injurieufe , qu’il avoit
lâchée contre M. Huez; qui, pendant tout
ce tems-là , avoit eu allez de modération ,
pour s’abilenir de rendre la défenfe publi-
que. Il Faut avertir cependant cette petite
cabale, prareârice de la Sa ire , que quand
ils avancent, que M. Defpre’aux fut long-
tems àfe déterminer à répondre à M. Hun ,
ils le contredifent ouvertement; car il dé-
elare dans fa dixième Réfléxion , que quand
il eut infulré M. Hun, par fa Préface, d’une
maniere qu’il reconnaît avoir été peu khan-

nête, il s attendoit à vair bientôt paraître
une réplique très- vive de fa par: , 8c qu’il
le préparoit à y répondre. Le voilà tout

réparé à répondre à un Ecrit , qu’il [avoit
ien s’être attiré, qu’il n’avait pas encare’
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n. a vû, 8: qui n’était pas encore fait; 8c le voici

fort lent 8c indéterminé à répondre à cet
Écrit , après qu’il eut été vû par tous les Gens

Letttez de la Cour. Comment ML. Defizrc’mgx

,. . peut-il donc ignorer un fait fi public, dont
a: M. Hue: parla même exptès , en pleine Ace,-

démie , en ptefence de fes plus Particuliers
amis: Comment a.t-il ’pû dire, qu’après le

n. traitement que M. Hue: airoit teçû de lui,
(c: il le tint dans le filence 2’ i
[il Les Suppôts du Satirique expofent, dans
35; leur Avertilïement, que M. Hue: étoit in-
ter formé de tout le détail de cc qui (e paiTa chez
au? M. Defpreîzùx , loriqu’il eût vû la Lettre

imprimée à Amfierdatn , par M. Le Clerc,
M. Hun le nie. Il avoit (û par M. l’Abbé
Boileau , fret-e du. Satirique, que dans la nou-
velle édition de fes Oeuvres, qu’il préparoit
fur lakfin de fa vie, il répondroit à M. Hue:

g; d’une mauiere dont il n’autoit pas injet de:
u; fe plaindre. Voilà ce que M. Hue: a (il :

mais que des perfonnes dii’tin nées , par leur

dignité & par leur zele pour la Religion, au
nombre defquels apparemment (e mettent
les approbateurs de la Satire, lui aïent con;
feillé de répondre, c’eil ce que M. fluet ne"

fait point , 8: ne croit Point; car ian (e
perfuadeta pas aifément que des perfonue:
zelées pour la Religion aïeut cm loïé leur
z’ele & leur foin, pour favotifet a défeufd -
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d’une nouvelle publication de calomnies fan-
lames; dont toutes les perfonnes de cons
cience,6t qui fe’cro’ient obligées de pratiquer

la charité Chrétienne , doivent au contraire
fouhaiter la fuppreflion. Le fameux Doâeur,’
qui s’en: voulu fignaler pendant tant d’an-
nées par l’aufterité de (a doctrine , a: par
tant d’Ecrits contentieux, s’ell-déclaré fur

les vieux jours , le défenfeur de la Satire,
par une longue Apologie , que l’on voit dans
cettenouvelle édition des Oeuvres de M.
7)efi2re’zmx. Par là; il a fait voir que, du
moins en ce point , il n’en: pas fort ennemi
de la. Morale relâchée. Il ne faut pas trop
s’en étonner. 041e ne cro’ioit-il point devoir

faire, pour s’acquitter envers un homme,
qui avoit pris fi hautement (on parti décrié!
Il le periuada fans doute d’être obligé, par

fa reconnoiiÏance , de rabattre au moins
quelque cbofe de la feverité de res maxi-
mes; pour excufer l’injullice du Poëte Sati-
rique on ami, 8c les traits envenimez de (a
médifance , en foutenant qu’ils ne font tout
au plus qu’echuret la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre
fifpeâe la bonne foi de M. l’Abbé de Tib-
det, farce qu’il a dit, dans la Préface de (on
recueil de DilTertations , qu’il les a publiées,
fans la fpermiiïion de ceux à qui appartenoit
ce tté o . (Tell àcet illullre-Abbé, à. (c ju-
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Rifiet de cette calomnicufe imputation, di.
gne des idéfenfeurs de la calomnie. Il ne
conviendra pas fans doute du reproche, qu’ils
lui font d’avoir attaqué la mémoire de M.
chfire’aux, en publiant une Lettre déja pu-
blique, quine traite que d’un point de Criti-
que , 86 qui n’a été écrite que pour défendre

M. Hun, contre les in fuites de M.ÎDejj2re’4ux.
Si la délicateiie de cette petite cabale cil: fi
grande , qu’il leur pareille aulIi étonnant,
qu’ils le difent, que M. l’Abbé de Tillader

ait pris une telle hardielle , contre le nom
illulire de M. Tefpre’aux, fans avoir reçu de
lui aucune offenfe; il cil plus étonnant en.
cote , qu’ils approuvent la note injurieufe,
que M. qupre’aux a publiée tant a: tant de
fois coutre M. Hue: , qui ne lui avoit jamais
donné aucun fujet de plainte; 8c il ne l’en
pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes au.
jourd’hui publiquement 8c de fang froid M.
Hun! à qui non feulement ils ne peuvent
pas reprocher la moindre offenfe, mais qui
ctoïoit leur avoit donné fujet d’être de les

amis.
On n’a pas pû dire , qu’on n’a eu con-J

noilïance de l’Ecrit de M; Hun, que plus
de vin .t ans après l’édition de la Préface in-
jurieu e de M. Œefprr’aux. Après la leélure,

qui en fut faire publiquement chez M. de
ÀIMMufier, en l’année 1685. 8c la connoif-
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ance que l’on en donna à l’Academie , M.

Hun fut fort follicité de la rendre publique,
comme l’étoit l’infulte , qui lui avoit été fai.

te. Il répondit qu’il en nieroit, félon que
M. Deffire’aux profiteroit de fa correction 5
8: que s’il regimboit contre l’éperon , elle
feroit militât publiée. Mais M- Defireîzux
s’étant prudemment tu; M. Hun garda la

w Lettre , dans fon porte-feuille 5 fans en vou-
loir donner d’autre copie , que celle qu’il fut
obligé de [ailler entre les mains de M. de
Montaufier, à qui elle étoit écrite.
a Les proteôteurs du Poète difent, qu’ils ne
comprennent pas quels pouvoient être les
rieurs , qui ne furent pas favorables à M.
Deffire’aux, après la lecîtute de la Lettre de

M. Hun,- ne les trouvant pas dans la lille,
qu’il leur plaît de faire des beaux Efprits; qui
étoient alors à la Cour..En cela ces MeiIieurs
petfeverent dans leur hardieiÏe d’avancer des
faits , qu’ils ne furent point, 8: où ils ne
furent point appeliez , étant inconnus alors.
Du relie, quand on a dit, que M. Defireîm
n’eut pas les rieurs de [on côté, on ne l’a
pas dit par rapport à la imatiere, qui n’était

pas propre à faire rire; mais par rapport a
M. Def réaux, qui dansla plus grande par-
tie de es Ouvrages, femble n’avoir eu en
vûe , que de faire rire les Leâeuts , 8c qui
dans fa premiere jeunelle n’avoit point de
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plus agréable exercice , que de faire rire les
Clercs du Palais. Du nombre de ces rieurs,
qui ne furent pas favorables au rPo’e’te Sari-
tique , dont les Auteurs de l’AvertilÎement
difent , avec leur confiance Ordinaire, qu’on
n’en peut pas nommer un (cul, on leur en
nommera un , qui en vaut mille autres , par
la beauté de (on efprit, 8e la finefl’e de fou
goût. Je veux dire M. de Pellrflôn; fans par-
let de tous les autres , qui aliii’terent’à cette
leéture , au nombre de neuf, ou dix, dont
aucun ne contredit le fentiment de M. Hun.
non pas mêmel’Abbé de S. Luc : quoi qu’en

difent au. contraire les nouveaux Editeurs
des Satires , parmi tous les autres faits apo-
cryphes , qu’ils débitent fi libéralement.
Mais quand le nombre des contradiéteurs
de M. Hue: feroit aufli grand , 8c plus grand
encore , qu’ils ne le font fans aucune preuve;

-,:: la lumiere du Soleil cit-elle obfcurcre,parce-
que les taupes ne la peuvent voir? A quoi

bon donc cette Kyrielle de gens, qu’ils vous
lent faire ici -’efcadronner contre M.-Hun!

4: Ce gros fe trouveroit foible, fi l’on affaîtoit
;.5 de leur oppofer tous ceux , qui ont applaudi

à la cenfure, que M. Huez a faite du paf-
fage de Loir-gin. Ils doivent cependant, s’ils

’ font touchez de quelque amour de la Vé- l
à tiré, en retrancher M. de Meaux, qu’ils

mettent àla tête; puifque M. Hun, qui hi
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avoit communiqué ra Dr’nzonflmtion Eva-
geliqne avant l’édition , en le priant de lui
marquer ce qui ne feroit pas de [on goût,
ne lui oppofa aucune contradiétion , fur le
panage de Longin. a ’ .

Le petit bataillon Satirique, fertile en
flûtions, tâche de fortifier fou. parti , du nom
du grand Prince de Condc’, 8c de ceux des

’ Princes de Conti les neveux. Ce Prince avoit
lû verltablement la De’mmflrarion EZ’MSCIÏ-

114e, avec une grande avidité, comme il s’en
expliqua avec l’Aureur; lui marquant mê-
me les endroits , qu’il fouhaitoit, qui fuirent
retouchez dans la féconde édition , fans lui
tien dire du panage de Langin. Pour MelIieurs
les Princes de (l’ami, qui étoient à peine alors
fortis de l’enfance , on voit bien que la ca.
baie Satirique cherche à honorer le parti de »
(on Héros, par de grands noms, 8c à éblouit
le Public , par l’éclat d’une haute naiiTance;

fans examiner, fi elle étoit foutenue de la
maturité de l’âge, que demande la difcuiiion
de ces marieres. Lors même’que ces Princes
furent dans un âge plus avancé, ils étoient
encore fi éloignez de la capacité, qu’elles t
demandent,que M. le Prince de Condé leur
Oncle prenoit foin de ne biller approcher
d’eux, 8c entrer dans leur familiarité , que
desgens (ages , non fufpeéts , 8: incapables
de corrompre Ces jeunes Efprits, par leur
domine ’dangereufe.



                                                                     

DES OEUVRES DE M.DESPR. 419
Pour M. Le Clerc, je ne fais pas Comment

il s’accommode ra de l’air méprilant , dontil
cit traité par M. Œej’prëmsx, 8: par la petite

cohorte, et des injures atroces, qu’ils ont
vomies contre lui. Ce feroit peu pour lui,
que de n’avoir que le fanjË’nfme à leur 0b-
jeéter, contre 16800.71 nnfme, qu’ils lui impu- .

tent.Mais il a un mérite a leur appeler, qui
oflï’uiquera aiiément le leur : 8c il a du telle;
bec 8e 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 leurmédilâncc.

La conclufion de l’Avertiil’ement, qui
nous apprend le jugement que faifoit M.
fDrszreaux de l’utilité des Romans ,contrai-
te à ce que M. fluet en a écrit, elt entier:-
ment pofliche, a; étrangere à la queition
prefente; 8c ne fort qu’à. découvrir de quel
efprit cil: animée cette Societé , lorfqu’ils
ramafl’ent ,fi foigneufement tout-ce qu’ils
croïent pouvoir faire repentit M. Hun, de
n’avoir pas prodigué, comme eux, (on en-
cens à leur idole. Mais quand M. Defprc’aux
tiendroit, comme ils le prétendent, quel-
que rang entre les Poëtes du premier ordre,
cil. ce un titre, pour lui en faire auiIi tenir
un. parmi les Cafuil’iesz Efperentdls faire
recevoir , dans les matieres de conicience ,
l’autorité d’un homme, qui, pendant tout
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le cours de (a vie , a fait fou unique occu-

ation d’exercer une maligne 6c npire mé-
difancé, de de décrier la réputation du pro-
chain , fans épargner , ni la vertu , ni le mé-
rite, ni même le caiaé’tere Ecciéfiaiiique,
pour lequel il veut patoître avoir quelques
égards , quoique dans les premieres copies,

u’il répandit de (on Lutrin , il ait produit
à vif-age découvert,8c fous (on nom pr0pre,
un bon Et êque , qui a long. tems exercé avec
édification une Prélature confiderable, au
milieu de Paris ; plus tefpeétable encore par
l’intégrité de fes mœurs , que par (a dignité 2

Voilà le comme rafiné, au tribunal duquel
la cabale Satirique fouiner les gens de Let-
tres, et les Ouvrages d’cfprit.. Voudront-
ils aufii faire valoir la cenlure, qu’il a pto-
noncée tant de fois contre les Opéra; lâ-
chant de nous faire accroire , qu’il ne les a
condamnez, que par délicateile de confeitn-
ce; 8c nonparce qu’aïant tenté d’y réüilir,

il le trouva infiniment au dellous d’un hem-
me , qu’il avoit entrepris de tourner en ridi.
cule, de de ruiner de réputation, 8: dont il
n’a jamais pû égaler le géqie!

Mais avant que de finir cette Réponle, je
crois devoir rendre ce bon cilice aux ado. ’
rateurs infenfez de M. qupreuux, de les faire
revenir des faulÏes idées, qu’ils ont conçût:
de (on mérite , afin que le votant réduit à la
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jufte valeur, ils ceHent de nous le furfaire;
85 le délivrent d’un préjugé, qui n’el’t pas

foutcnable devant ceux qui ont le véritable
. goût de la bonne Poëfie , 8c qui, par un long

ufage des Poètes anciens 8: modernes lès-
en: diiiinguer le Poète du Verfificateur;

8: l’inventeur de l’imitateur, qu’Horuee ap-
pelle une bête ne’e pour l’efi’luvuge. Il faut pour

cela les rappelle: àla regle de ce même Ha-
" me; , que M. Defpre’rzux a choifi pour fou

modèle.

[Vague fi qui: firfbut, mi me,
Sermoni parafions, pute: hune effe Forum,

’Ingem’um cui fil, qui mens divinior, arque a:

Magnufônuturum, de: transmis huju: honorer». ’

C’efl: à eux d’examiner de bonne foi, s’ils

trouveront dans M. Defire’uux ce génie di.
vin , cet efprit fublime, 8c de belles 8: gran-
des choies ferries de fa bouche. Rien de tout
cela , au contraire un elprit fombrc 8c fec;

’plaifantant d’une maniere chagrine, fiérilc;

ennuïeux par (es redites importunes 3 des
idées balles , bourgeoifes , prefque toutes.
tirées de l’enceinte du Palais ; un llile pe-
faut , nulle aménité, nulles fleurs, nulles lu.
micres, nuls ragrémens , autres que ceux ,
que la malignité des hommes leur fait trou..
ver dans la médifancq, une, humeur noire,
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envieufe , outrageufe, mifanthrope , inca.

able déclouer, telle qu’il la reconnaît lui.
même. Eumalpe, dans Femme, demande en-
core une autre condition dans les bons Poé-
tes , à laquelle je ne crois pas que M. 15:11
préaux ait jamais afpiré. Neque canope",
dit.il , dut edere purin»: men: otefl, ni: in-
:mi amine littemrum influâtes. (fichue

ollentation de (avoir , qu’il ait affeélée , elle
n’impofe pas aux connoill’eurs , qui apper-
çoivent bien-tôt, dans les Ecrits, une éruv
dition mince 8c fuperficielle. On auroit du
moins attendu d’un Académicien un fille
châtié, 8c des expreflions correéles 5 de c’ell

ce qu’on ne trouve pas. Pour conclufion,
fi la vaine confiance a: la préfomption des
fuppôts Satiriques ne leur permettent pas de
reconnoître cette peinture 3 du moins aura-
t-elle fervi,,à mettre en évidence leur en-

p têtement, 8c leur mauvais goût.

à);au

’ a manquas
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*R.EMARQUES’

DE M. LE CLERC,
Sur la Réflexion A”. de 14 nouvellle

Editiande LONGIN, par.
’M. D1551) anaux.’

N peut avoir vû , dans l’Article préce-
dent, que j’ai inféré ici ,r commeje l’ai

ireçû , que tout Paris ne parle pas,comme feu
. M. Defizrc’uux , ou comme M. l’Abbé Re-

nuua’ot, Auteur de l’AvertilTement, qui cil
à la tête de la nouvelle Edition des Oeu-
vres de ce Poète Satirique; quoi que ces
Meilleurs fe vantent beaucoup du nombre
de leurs approbateurs. On a trop bon goût
à Paris , pour approuver généralement un.
fentiment fi bien réfuté par M. Hua, de
trop d’équité , pour trouver bonne l’aigreur

de l’un a: de l’autre, dans une conteilation -
de nulle importance: Tout le monde n’eit
pasdans ce parti échauffé , qui croit avoir
droit de maltraiter tous ceux, qui neiont

pas de (es fentimens, quelque modération,
qu’ils gardent d’ailleurs à fou égard. On fait

* Tirécs de la Bibliuhegm Choifie , Tom. tXXVÇI.

1:43. évida. -

Tome I I I. T un Je

2:? ...-m-.-.......4..... .--*....z.: a
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que je ne fuis point du femiment des fan-
fimfies, mais cela n’a pas.empêché que je
n’aye parlé d’eux avec éloge, quand j’ai crû

qu’ils le méritoient, 8: que je n’aye marqué j

de l’ellime , pour plufieurs de leurs Livres. ,
je n’ai jamaisîapprouvé la manier: , dont on
les a trairez , pour leurs fentimens. Au con-
traire , j’ai témoigné que je croïois qu’on

devoit les toleter , pourvû que de leur côté,
ils ufalTenr de la même douceur,envers leurs

Adverfaires. i
Cela auroit dû rendre M. l’Abbé Renau-

du , à qui d’ailleurs je n’ai jamais rien fait,
plus retenu envers moi; a: bien loin d’exhor.
1er feu M. Defpre’aux, à me maltraiter a: de
le faire lui-même, il auroit dû l’en détour-

ner , 8; parler plus civilement. Voudroir-il
que je dalle que le êanfèmfme n’cfi qu’une
pure l’aérien ,8c que ien des gens foupçou.

:nenr que parmi ceux,qui l’approuvenr,qucl-
que dévotion qu’ils faillent paraître , ily ades

’SPinofifle: cachez , qui cherchent à introdui-
’re la nécefiîré de routes chofes , comme fai-

foir Spinafa .9 Il fe récrieroit fans doute à la
calomnie; a; par conféquenr il ne doit pas
en ufer de même , en parlant de moi, com-

l

.me d’un homme dont la Religion efl dc’mt’a ,

e n’ai point de Religion, que la Chrétien-
,ne ; 8c fi elle elldc’crie’e parmi quelquesfarz-
fenifln, j’efpere qu’elle ne le fera jamais Par
tout. --

l
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DE M. LE CLERC. 4;;
Il y a fix ans , ou environ , que je publiai,

dans l’Article 8. du X. Tom. de cette Biblio-
theque Cbnijie, une DiŒertation* de M. Hua,

ancien Évêque d’Avranches , touchant le
paillage de Longin, où ce Rheteur foûtient
qu’il y a un très-grand Sublime dans ces pa-

’ roles de Moïfc : a: la Lumirrefiit Ü la Lu-
mierefln 5 dans lelqucllcs ce: Evêque avoit
foûrenu , en fa Démonflmtion Emngelque,
qu’il n’y a point le Sublime , que Longs)! y
trouve. J’appuïai le fentiment de ce (avant
homme , par quelques raifons, que l’on y
peut lire , 8c qui me paroilloient propres à
l’éclaircir 8c à le confirmer. M. Hue: 8: moi
convenions avec M .fDefPre’auxJ. que la Clio-
(e même ell; fublime , parce u’il s’agit de la
Création de la Lumiere , parqla feule volonté
de Dieu: a. que l’expreflion prife à part,
peut auffi palier pour fublime, 8: qu’elle le
feroit dans un Difcours Oratoire,dont l’Au-
teur entreprendroit de relever la puilrance
de Dieu. Tout le différend, qu’il y avoit

’ entre M. Defivre’aux 8c nous, confifloit uni-

quemenr à (avoir (i les paroles que j’ai ra.
portées font fublimes,dans l’endroit de Moï-
(e , où elles fe trouventtll foûtenoit qu’elles
le [ont , 8; nous prétendions que non; par-
cequ’il ne le peut rien de lus (impie , que
toute la narration de Moïfî, au Chap.l. de

1k Elle cil ci-dcfl’us, pag. 574.531 fuîmT n,
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. la GeuèFe , quoi quela choie même [oit très-

televée. Il s’agill’oit donc de (avoir ici, s’il

y a là une figure de Rherorique, dans l’ex-
reflion , ou s’il n’y en a point. On voit que

le différend étoit de très. petite conféquence.
M. Hue: s’eft défendu d’ailleurs, avec une

très-grande retenue, fans dire un feu] mot,
qui pût bleiïer la délictuelle de MK1) finaux,-

qui l’avoir traité avec beaucoup de hauteur ,
dans fa Préface fur Long». je n’ai rienajoû-
té non plus , qui le pût offenfer légitime-
ment, dans les Remarques, quej’ai jointes
à la DilTertation de M. Hun, que j’ai même
finies par ces mots : 072 Perd, fim: perdre rien
de l’efiz’me, que M Dcffire’aux mc’me , n’être

par de fin fintz’mem , en cette agrafion. Aïanl:
t apris en 1710. que M. Deffirçîmxavoit répon-

du à M. Hun, je dis dans le XXI. Volume
de cette même Bibliatbeque, Part. a. Art. Il].
après avoit parlé. d’une nouvelle Edition de

Langin, que je verrois avec plaifir, la Dif-
fertation de M. Defpre’aux ,- qm apparemment.
continuois-je , fifim «(affamant m ce 6m: en?
d’ejfirfit Ü de politeflî’. C ([11 ici mie de ce: m:-

titres, difois. je encore , a); l’on peut En: de
divan femimem, flint perdre l (142.026, 7,415
gent diflmguczmomme A!" Hua 6"Dej;r.»’aux,
dament 410.716: un; pour le: mura. J’ajoûtois
de plus : que le dzrnizrfimbloit être rombe’a’ans
la penfe’e de 1.072302; par’I-efivefî pour 1’15 crin"
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Sainte. On voit par-là , que notre Poëre Sa-
tirique n’avoir aucun fujet de fe plaindre de
moi,non plus que de M. Hun; à moins qu’il
ne crût que c’étoir l’oE’enl’er, que de n’être

pas de,.fon fentimenr, même dans des cho-
fes de néant. j’avoue que je n’avois pas crû
qu’il fût capable de fe fâcher, contre moi,
avec toute l’aigreur 8c tout le fiel d’un efprit
né pour la Satire, feulement parceque j’a-
vois publié la DilTerrarion de fon Adverfaire,
8; témoigné que j’érois de (on fentimenr..]e
m’étais encore moins imaginé , qu’il le trou-

vât des gens capables d’entrer dans fa pall
fion , même après fa mort.

je vois , par fa X. Réflexion fut Longin,
a: par l’Avertiffement de M. Renaudot, que
je m’étois trompé. Mais j’aime mieux m’être

trompé , en penfant bien du Prochain , quoi
que l’on m’ait rendu le mal, pour le bien 5
que d’avoir fairun mauvais jugement de quel-
qu’un , qui ne l’aurait pas mérité. Comme

ce que je puis dire à prefenr ne peut pas nuire
à feu M. Defpre’aux, 84 que [es Amis ont
publié,après (a mort , une Piéce , contre moi,
qu’ils auroient dû fapprimer , s’ils avoient
eu un peu d’équité 5 performe ne pourra trou-

ver mauvais , que je dife ce que j’en penfe,
avec autant de liberté , qu’il en a prifç.

Avant toutes choles, il el’r ridicule de s’a-
dreller à moi, comme fi j’étais plus coupla

- T iij
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ble de l’avoir contredit , que M. fluet, qui
l’avoir réfuté exprès 8c beaucoup plus au
long. Notre homme étoit fi en colere , con.
tre moi, de ce que j’avois crû que la Dif-
ferration de M. fluet étoit digne de voir le
jour , qu’il n’a pas pris garde à fa longueur,
ni à. celle de mes Remarques. Il dit que le
tout a vingt-cinq pager, pour dire vingt-cinq
feuillets, ou cinquante pages; 6c il ajoûre
que mes Remarquerjôm prefque auflî longuet,
que la Lettre même; au lieu,que de cinquante
pages, elles n’en tiennent qu’environ qua.
torze. Le mécompte eli un peu grand , mais
ce faux calcul lui donnoit plus de droit,
comme il lui fembloit , de ne s’adrelier qu’à

moi; 85 il lui étoit avantageux de le faire,
plûtôr que de parler à M. Huet; contre qui
il n’auroit ofé vomir tonte la bile, dont il
fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avoiteu
droit de fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas

dans tous (es fentimens, 86 qu’on ofoir les
réfuter; il auroit eu bien plus de fujet de fe
fâcher contre ce (avant Evêque , que contre
moi 3 puifqu’il l’a fait bien plus direâement,
86 avec beaucoup plus d’étendue, non feu.
lement dans la Lettre Françoife , mais enco-
re dans la 3. Édition de (a De’monflmtion E724):-
geliq’-’c’.f où il y a, ce me femble, quelque

cliofe , qui n’étoir pas dans la premiere; que
je n’ai pas à prefent , pour la comparer avec
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la troifiéme. Voïez la propofirion IV.Chap.
Il, 55. La chofe cit vifible , a: quelque fem.
blant qu’il falle de ne lui en vouloir pas,
l’on doit regarder ce qu’il dit contre moi,
comme s’il le difoit contre M. Hue: , à qui,
dans le fond de fou ame , il adrefl’oit tous ces

Ï beaux difcours.
Il cil: furprenant que notre Poè’re Satiri;

f que fe fait imaginé d’avoir droit de laifl’er,
j dans routes les Editions de fes Poëfies , peu-
j dan: plus de vingt ans,des paroles très.ai-
* gtes contre ce Prélat; fans que ce Prélat, ni

aucune autre performe û: défendre en pu.
blic un fentimenr oppo é à celui deLongin,
85 de fort Interprete. S’il s’éroit agi d’un paf-

fage d’un Poète, ou d’un Orateur Grec , on
’ auroit cru devoir avoir plus d’égard au juge-
” ment de ce Rhéreur , parcequ’il auroit pü

en être un juge plus compétent , que nous.
Mais il cit abfurde de vouloir qu’un Rhé-
teur Païen,’qui n’avoir jamais lû l’Ecriture

Sainte , 8c qui n’entendoit point l’Hebreu,
ni le (lile des Livres Sacrez , ait plus de droit
de décider de ce qu’on doit peuh d’un paf-

fage de Moïfe , que M. fluet , quia fait une
trésJongue étude de l’Ecrirure Sainte, dans
fes Originaux , a: qui a d’ailleurs toutes les
lumieres nécelïaires , pour s’en bien acqui-
ter. 11e ne parle pas de moi, quoi que j’aie
emp oié la plus grande partie derma vie à

, tu)
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cette même étude , 8: que le Public n’ait pas
mal reçû ce que j’ai produit, fur l’Ancien

Tefiament- Mais je croi qu’on regarderoit
en moi, comme une modefiie ridicule 8: aï.
feâée, une difpofition , qui m’empêcheroir
de direlibrement mes fenrimens , fur un paf-
fage de l’Ecriture; lorfqu’ils fe trouveroient

contraires à ceux de Longfi, ou de quelque
autre Auteur Païen.

S’il s’agifl’oit encore d’un paillage d’un Poê-

re François , il fe pourroit faire que l’on au-
toit» de la déference pour les fenrimens de
M g Defpre’aux, qui avoit fait toute fon étude
de la Poëfie F rançoife 3 à laquelle ni M. Hun,

ni moi, ne nous femmes jamais attachez.
Notre Poète auroit peut-être, avec quelque
apparence de raifon, pû prendre, en cette
occafion , un ton de Maître de décider plus
hardiment , que nous. Mais c’étoit une pré-
fomption intolerable , à un horrime,qui n’a-
voir que peu, ou pointkde leâure de l’Ecri-
turc Sainte , ô: qui ne favoit pas plus d’He-
bren , que Langin; à l’égard de M. Hue! , de
l’éruditiorflle 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 Bel-
les Lettres , que ce (avant Évêque 5 au moins
il auroit été le feul, de fou opinion, parmi
ceux qui ont lû les Ouvrages de l’un 8: de
l’autre. Il étoit donc de la Bienféance 8: de
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l’Equiré de parler de lui, avec plus de ref.
peét , quenotte Poète n’a fait. Il auroit mê.
me beaucoup mieux valu fe raire entiere-

filent]; puifque M. Hue: n’avoir nommé per-
forme, ni rien dit. qui le pût choquer. Il
cil: trop tard de dire , après tant d’années
d’infulre, que M. Huet dl un grand Pre’lat,
dont , en qualite’ de Chrr’tien, il refpefle firt la
Œtgnite’; (7’ dont , en qualité d homme de Let-

tre: , il honore extrz’mement le me’rite 0’ legrand

faunin C’eli un mauvais compliment, 8c qui
reflemble à ceux , qu’il a faits à. M. Perrault;
après fa réconciliation avec lui. Il falloit au
moins , s’il ne vouloir pas fe taire , réfuter
civilement la Diflertation de M. Huet; car
enfin , quoi qu’en dife notre Poète accouru.
mé aux fiâions ,jc’cll: delui , 8c non de moi,

’ dont il s’agit. Pour s’excufer, il dit que le:

deux 2).:flèrmttons, celle de M. Huet, 86 la
mienne ( car c’eft ainfi qu’il nomme mes Re.
marques ) fonte’crite: avec ÆflË’z’ d’amertume

à dngreur; ce qui n’efi -poinr véritable,
commeon peut s’jenall’urer, en les lifant.
Il n’eit pas plus vrai, que j’aie, en mon par.
ticulier, reflrc’ très-imperreufiment; comme
il s’en plaint, Longz’n Ü lui, à que je le: aïe

traitez. d’Aoemvle: de petits Efprit: d’avoir
çrû qu’il)! avoit [à quelqu firlzlimzte’. Un; a

aucune expreflion femblable, dans mes e-"
marques, 8c je [n’ai jamais ou laTmoindtç

n r I 4 i .’ V” ’ i
t
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penfée de mal parler de M. Dejpre’aux. J’ai

appuïé feulement la réfutation , que M.
fluet avoit faire de fon fentiment , qui peut
être faux, comme il l’en: en effet, fans ques
perfonne paille dire quelni Longin, ni M.
Dejpre’aux, aient été des Aveugle: a: de pe-

tit: Efiifitl- Je pourrois citer plus d’un en-
droit de mes Ouvrages , où j’ai fait l’éloge
de ce dernier. Voïez le l. Tome des l’arrim-
fiuna p. 7. a: ce que j’ai dit depuis peu , de
fa Vie , dans le Tome XXIV. de cette ’31;
bliotheque Choifie,p. 46°.Mais il parle , com-
me un homme en colere , qui s’imagine d’ -
Voir été offenfé , quoi qu’on n’en ait eu au-
cun dell’ein 5 a; qui fe poll’ede d’autant moins,

qu’il n’ofe pas fe fâcher Contre ceux, qui font

la véritable caufe’de fou chagrin , de qu’il
n’a rien de folide à leur répondre."

C’eli fe moquer du Public, que d’apellet
infulte la publication de la Lettre de M. Hun,
8: la liberté que l’on a prife de témoigner
d’être du fennmenr d’un aufli fava’nt hom-

me, plutôt. que de celui de M. Defpre’aux.
J’avois déjà dit , depuis l’an MDCXCIII.

dans mon Commentaire fur la Genèfe , que
je ne croïoisrpas qu’il y eût tien de fublime,
dans l’expre ion de l’endroit de Moïfe, de
laquelle il s’agit , 8: j’avois renvoïé le Le;

(leur à la Dfmon’rut on E ungelt’q e , fans
âne M. Dejp’re’aux l’eût pris pour un aÆont



                                                                     

DE M. Le erras. 4.;
Il ne devoit pas ignorer qu’il étoit l’hbmme

du monde , qui avoit le moins de droit d’e-
xiger qu’on ne fe déclarât pas contre fes feu-
timens , 8: cela d’une maniere civile a: m0.
défie, puis qu’il étoit l’homme du monde,

qui avoir cenfuré le plus librement , dans
fes Satires, ceux qui ne lui plaifoient pas.
Mais on voit fouvent que ceux, qui aiment
à contredire les autres , ne peuvent pas
fouthir d’être contredits; ce qui cit très-in.
jufle.

M. fDejpre’aux croit qu’il fufliroir , pour

faire fentir la fublimité de ces paroles , que
la Lumrerefi faflè 0’ la Lumierefifit, de les
prononcer un peu majeliueufement. Mais ce
n’elt pas de quoi ils’agit. M.Huet 8: moi lui
avons accordé que ces paroles , prifes à part,
ou inferées dans une Pièce d’éloquence, peu.

vent paroître fublimes. Il s’agit de (avoir (i
elles le font , dans le Chap. l. de la Genèfe,
ou Moïie ne fait que raConter , le plus (in),
plement Br le plus naïvement, qu’rl a pû, la

i création du Monde. On pourra voir ce que
j’avois déja remarqué la-deifus au Tome X.
pop. 224. 6’ 244. Éficiwnter.

je n’ai point foûtenu , comme notre Poè’.

te me le fait dire, que fi Mot]: a "oit mi: du
fiblime au commentemgnt de la Genèfe , il maz-
nit pe’ohe’eontre toute: les Reg!" de l Art. C’Çü

M.Huet, qui dit quelque chofedqfemblaq
V)
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ble , pag. 2.2.7. ”’ Il n’y en a tien , dans mes

Remarques. Ainfi c’elt à lui en particulier
que la cenfure de notre Satirique s’adreile;
a: quoi qu’il fût facile de lui répondre, je
ne m’y arrêterai pas.

Il s’applique en vain à. montrer que l’on
peut dire des chofes fublimes , en [file fimple,

i comme fi on le lui avoir nié : puis que M.
Hun l’avoir expliqué au long, en parlanrdu
Sublime des chofes , pag. 2.4.8. 1’ a’fitio. On
ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée , mais
on a dit qu’il n’y avoit rien de fublime dans

le tout , ni dans les mots , en cet endroit de
Moïfe , 8: on l’a, ce me femble, prouvé.
Ainfi il fe bar ici contre fa propre ombre, en
croïant porter des coups à fes Adverfaires.
On tombe d’accord qu’on peut dire de grau.

. des chofes, en termes fimples , 8c l’on recon-
noît que Moïfe l’a fait ; mais il s’agit de fa.
voir fi Moïfe a eu deiiein d’exprimer, d’une

, maniere fublime , la création :le la Lumiere,
en parlant de la forte , 8: on luia foûtenu
que non ; patceque toute la fuite du difcours
cil tournée de la maniere du monde la moins
fublime , comme tout le relie de la narra-
tion de Moïfe. Qqu’on lile de fen’s froid

quelque peu de Chapitres de ce Prophete,
de l’on s’en convainqra. Il en: donc inutile
de chercher des exemples, ou des chofes
’ S Pag. 4.31. f pag. 4.08.
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fublimes fuient dites ,-en termes fimples.

M. fDJpre’aux demande enfuite a M. Huet,
car enfin ce lonr fes paroles, qu’il cenfuré ,
de non les miennes , fil efl pojflble, qu’avec
tout le [avoir qu’il a, ilfoit encore d apprendre

’ ce que n’ignore par: le mozndre Aprentttheto-
rioitn’, que pour bienjuger du Beau , du Su-
blime, du Mervexlleux ; il ne faut par [imple-
ment regarder la ehoje que [on dit , mais luper-
fonne , qui [a dit, la muniere dont on l’a dit,
0’ loccufion , au on l’a du? Cette demande cil:

’ ridicule , parceque M. Hueta remarqué pref-
que tout cela, dans fa Lettre, ô: que j’ai ré-
futé le préjugé populaire tiré de la performe

qui parle, * pag. au. (fluai. Le relie de la.
déclamation de M. Dfire’uux n’a pas befoin.
d’être réfuté ; il ne faut que prier le Lcéteur,

qui entend l’I-lebreu , ou qui cit au moins un
peu verlé dans le fille de l’Ecnture Sainte,
8e qui fait ce que les Rhéteuxs nomment Su-
blime , de lire de nouveau les deux ou trois
premiers Chapitres de la Genèle , 36 de dire,
en confcience , s’il en trouve le flile fublime.
Pour bien juger de cela , il faut avoir lfi avec
foin l’Ecnrure Sainte , en elle-même, 8: l’a-
:voir méditée ; comme l’onfainoutes fortes
d’Auteurs, que l’on’veut bien entendre ; 85
non , com menotrePr ërje’ (omble l’avoir fait ,*

n’YiiettervlesJeux que paroccafion ,tou en

panant. - , .* Ci-ddl’us pag. 41;. é-fitiv.’
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M. Huetavoit alluré, * pag.z4.7. que tout:

homme, qui fauta raportet quelque chofe
de grand , tel qu’il en, fans en rien. dérober
à la connoilÎance de l’Auditeur , 8: fans y
mettre du lien , quelque grailler 8: quelque
ignorant qu’il fait d’ailleurs; il pourra être
ellimé, avec juliice , véritablement Tubli-
me , dans (on difcours , non pas de ce Subli.
me enfcigné par Longin. Notre Poëte Sati-
rique feint de ne pas entendre ce qu’il veut
dire , par le Sublime de Longin; quoique (on
Adverfaire l’explique allez clairement, dans
la fuite, d’un Sublime , qui dépend de l’art

8: qui et! recherché , par celui qui parle. Tel
e11. le Sublime des Cantiques, mais il n’y en
a point de femblable, dans la Genèfe , ni
dans la narration des Livres Hiflotiques. Il
feint encore de croire que M. Hue: a voulu
dire que le: grumier chafis, pour être wifis a
œuvre dans un Bilans, n’ont 546m damna
gâtée , ni d’aucune adrelfe; ce qui n’ell pas

veritable de tout un Difcours, fur tout s’il
efiundpeu long; mais qui cil: très-vrai d’une

ério e , ou deux , ou la grandeur de la choie
e trouvera foûtenue par des ekprcflions no-

bles ; quoique celui qui parle, ne les ait
point recherchées.

Notre Poète déclamateur continue à mon-
trer qu’un homme greffier ne fautoit faire

2 (Bi-Mus p8. au. fait»------------.. -. -



                                                                     

DE’MfLE CLERC. 4.41
undifcours d’un Sublime foûtenu, 8: ména-
gé avec art 5 ce que performe ne lui nie. Il
prétend eniuite que l’Efprz’t de Dieu a mis ,
dans l’Ouvrage de Moïfe, quoique le Pro-
phete il) ait point penfi’, toute: le: grandesfi-
guru de 1’ A" Oratoire, avec d’autantplu: d’un

qu’on ne in e ait oint u’r’l ait Aucun art.-
Il femble’ (1:41 pitrlefde MÊME? par ouïr dire,

8c fur la foi de quelque Prédicateur, ou de
quelque AuteurIcmblable, fans l’avoirja.
mais lû. L’Eiprit de Dieu n’y a point eni- i
ployé d’art , ni fenfible, ni caché , mais feu-
cment de la naïveté 8c de la fimplicité,

qui doivent être lescom’pagnes du Vrai;
quand il s’agit de veritez ferieufes 8c im-

ortantes. C’en-par les chofes 8: non par
l’es mots 8: l’artifice de la diâion , qu’il a

voulu gagner les Efprits. v
Il n’y a enfuire que des répetitions de (on

fentiment , que M. Huez a très.bien refuté.
Après tout, ce (avant homme convenant,
auliLbien que mm , avec M. Defirüux, de
l’a fublimité de la choie g il étoit ridicule de
le chicaner fur la divifion , qu’il fait de qua-
tre fortes de Sublimes, 8: (in tout fur celui
de la pulpe; par ou il femble qu’il a voulu-
direune peufée recherchée , 6c qui ne tombe
pas d’elle-même dans l’efprit. En efi’ët, PEI-

prit de Dicu,ni Mo’ife n’ont pas voulu parler
ici, comme un Rhéteur gin-auroit cherché
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la manietc la plus noble d’exprimer la Créa-
tiou; mais feulement dire naïvement , (clou

I l’ufage des Hebreux , que j’ai prouvé par des

exemples dans mon Commentaire , que Dieu
a créé tout , par la volonté ; car mulazrôz dire

font très-fouvent la même chofe , dans la
Langue Hébraïque.Si Moïfe avoit dit: Dr au

VOULUI que LA LUMIERI rur,&
n I. L e r u T , la fublimité de la. choie feroit
trouver ce difcouts fublime; quoi que celui ,
qui s’en feroit fervi , n’eût point penie’à par-

ler d’une maniere fublime, a: il feroit plus
clair, que de dire que D l E U o l ’r &c.

M. Defprz’aux me querelle , après cela ,
moi-même d’une maniere allez groflîere,
felon (a coûtume ,de ce que fai dit pag. 24;”
8C fuivantes des..vains calions, que les hom-
mes feu: pour parler de Dieu , d’une manie-
re fublime; parcequ’après tout "nous ne fai-
fons que béga’ier la- delÎus. Cependant il con-

vient de la venté de ce que je dis , 8: il ne
laifl’epas defoûrenir que les expreiIions des
hommes foutfrbl’mu, (clou la portée des
hommes.- je ne le nie point, mais je dis que
lËon doit s’en fouvenir sa ne pas s’écrier fut

la beauté des expreilions, 8c dire avec Lan-
gin , qui n’avoir. qu’une mauvaife idée de

Dieu. que les hommes expriment le infante
Ü le 1,344811? de Dm, dans une]: dignité

.EÇlvdcŒup. 275., " .. I . [A

.-- L..-- -- -.-
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D E M. LE CLERC. 4.49
Cc que j’ai dit là.delTus ne (e trouvant pas
du goût d’une imagination Poëtiquc , qui
pour l’ordinaire le aïe de mots , 8c ne pé-
nètre point les chofes , a paru à notre Poëte
du verbiage, je ne m’en étonne point, il fal-
loit avoir plus de Philofophie 8c de Théolo-
gie , qu’il n’en avoit , pour le goûter. je m’en

tapette à ceux , qui ont étudié ces Sciences.
Enfin il m’apofirophe d’une maniere odieu-

fe , 8c en même teins M. h’uet; car-je n’ai
paru di ne à notre Poète de relientir le ve-
nin de à plume Satirique, que parceque j’ai
appuïé le fentiment de cet habile homme.
Il ne s’agit pointici des opinions , qui dil’rin.
guent les Protefiaus de l’Eglife Romaine,
ou de quelque penfée qui me foi: particu-
liere; mais d’un point de critique,où l’on.
peut prendre quelque parti, que l’on veut,
dans les difl’érentes Societez desChrc’tiens,

fans en blechr aucune. La chofe, dans le
fonds, eli de très-petite confe’quence , 8:
devoit être traitée avec douceur ; mais c’elÏ
une vertu peu connue , parmi les Poètes Sa-

, tiriques , au notre Auteur cit aigre, jufques
dans les complimens, qu’il tâche de faire à
ceux , avec qui il veut paroîrre reconcilié,
comme on le peut voir, par fa Lettre à M.
Permult,’ tant cil: vrai ce que dit un * Poëte,
que M. thiJreÎzux ellimoit beaucoup :

* Han L. 1.139. x 12.24.. .



                                                                     

4,0 REMARQUES.
Naturam expellarfiemî, rumen ufque recar-

TÊÎ. i
Voici comme il parle ; Croïe’C-moi dans,

Manfieur, ouvrez. le: yeux. Ne pour opiniâtrez
pas davantage à défendre , contre Moïfi , con-
tre Longin à contre toute la Terre, une caufè
au r adieu]? que la vôtre, à qui ne fleuroit- fr
filateur? g que par de: e’quiwquer , 0’ par de
firufl’u lubrifiez. Cela s’adrciTe, dans le fonds,

autant à M. Hun , qu’à. moi. Ce vénerable
vieillard , dont la Science 85 la Probité (ont
connues de tout le monde , fans parler de la
dignité de l’Epircopat, méritoit afl’urément

un traitementplus doux. Il s’agiil’oit, com-
me je l’ai dit , d’une queftion de peu d’im-
portance, 8: où l’on peut le tromper, fans
Pue la Confcience y foi: interell’ée. Il s’agir-

oit d’un point de Critique, quine pouvoit
être bien entendu par notre Poè’te, qui n’é-

toit pas capable de lire l’Original, que M.
Hun entends à fonds. Par conféquent c’étoit
une hardielÏe inexcul’able, dans notre Sati-
rique , de prétendre en pouvoir mieux juger,
que lui, Br fur tout de le cenfurer , avec cette
aigreur.Cela méritoit une rétractation, au lit
de la mort. C’efi fe moquer du Leâeur, que
de dire que ce Prélat, ou moi ,’ (curerions
quelque chofe cantre Moïfè: pour lequel nous
avons témoigné plus de rcfpefl: mille fois ,



                                                                     

DE M. LE C LERC. 4j;
5,, que notre Poëte ; en foûtenant l’un a: l’autre
’ la verité 8; L’authenticité de [es Livres; lui

dans [a De’monflrution qugelique , 8: moi
a: dans la 3. Dzflertutz’on, que j’ai mife au de-
r van: du Pentateuque. Si j’ajoute encore le

Commentaire, que j’ai publié fur (es Li-
vres , dont j’ai fait voir la fageil’e 8c l’excel-

lence ; il n’y aura performe, qui me contefle
l’eliime infinie que j’en fais. Il n’eft pas be-

foin , pour cela, de chercher dans le fiile
des figures de Rherorique , qui n’y font pas.
Au contraire ce feroit l’expofer à la raillerie
des Libertins, fans y penfer; parcequ’ils
verroient, fans peine, que l’on parleroit par
un entêtement, qui ne doit fe trouver, que
dans les fauil’es Religions; où l’on emploie

de mauvaifes tairons, pour faire ref eâer
ce qui ne le mérite pas. Mo’ife mérite r fort,
par les chofes qu’il dit , notre véneration,
que nous n’avons que faire de lui prêter un
’fi’ile, dans (es narrations , qu’il n’a point ,- 86

qu’il ne fait paroître que dans les endroits
Oratoires , ou dans les Cantiques, qui font
dans (es Ouvrages. Toute la Terre , qu’on nous
oppofe, ei’c un petit parti de gens , qui ne
faveur pas mieux l’Hebreu , 8c qui n’ont pas

mieux lû le Pentateuque, que notre Satiri-
que. ll n’y a rien d’odieux à dire qu’une chu.

fe cil fublime , quoi que l’expreflîon ne le
foi: pas, 6c à foûtenir que l’Auteur Sacré n’a
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oint eu defl’ein de parler d’une maniere fa-
lime. M. Defpre’uux, ni qui que ce (oit au

monde, ne (auroit prouver, que ç’ait été le
deilcin de Mo’iie ; 8c dans la fuppofirion que
ce ne l’a point été, comme il paroit par tout

le Livre, on ne parle point contre lui, lors
qu’on foûrient qu’il n’a poinrïecherché d’ex.

preflion fublime dans le panage, dont il s’a-
git. Il n’y a point là d’e’quiwque, 8c M. Hue:

e’efl: exprimé très-ncrtemenr. Je ne croi pas
non plus qu’il y en ait aucune , dans ce que
j’ai dit. Mais il y en a», fans doute, une, li
cela ne mérite pas un autre nom , en ce que
M. Drfire’zux dit, dans l’AverriWement de
cette Edition de les Oeuvres , qui! n’a point
fait la Satire, de l’Equivoque, contre le: fer
fuiter. Tout le monde 8: fur tout (es meil-
leurs Amis, à qui il en a plufieurs fois ré-
cité des morceaux, faveug le contraire. La
finceriré demandoit que, s’il n’ofoit avouer

. la verité, il fe tût ’là-deKus; pour ne pas
grollîr le nombre de ceux qui le fervent d’E-

quivoques, de pour ne pas le condamner
lui-même.

Lifez. , continue. t-il, l’Ecrfture , avec un
peu main: de confirme en vos propre; lum au.
Aux lumieres de qui faut-il donc , que je me
foumette? fifi-cc à celles d’un Rhércur Païen,

qui n’avoir jamais lû Moïfe , 8c qui le pre-
noit pour un Impofteurz Elbe: à celles d’un

«.1
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’ Po’c’re Satirique,qui n’entendoir pas plus l’O-

v riginal de M nife , que celui de l’Alcorun, 8;
qui [clou toutes les apparences , ne l’avoir
pas lû non plus a Je croi que performe ne
doutera que je ne l’aie lû avec application,
8c que je ’n’y entende quelque chofe,;xuif.
que je l’ai traduit a: commenté. Ce croit
donc à moi une exrrême folie de renoncer à.
des lumieres claires , pour fuivre les conje-
Ctures de Longin, 8: de M. Defpre’aux. pigeo-
ter-vau: , ajoûte-t-il , de cette bouteur Calvi-
nifie Ü Socinienne , qui pour fait croire qu”il J
un de votre honneur d empêcher qu’on n’na’mire

trop [gemment le delmt d’un Lièvre, dont vous
êtes obligé d’avouer vous-même qu’on doit ado.

7er tout le: mon (’7’ toute: lerfjillubes, Ü qu’on

peut bien ne par figez, admirer,- mais qu’on ne
fixeroit trop admirer. je ne fuis ni Caloinifle,
qui Soeinien; mais ni les uns , ni les autres
1n’ont point d’orgueil, qui leur faire croire i
vqu’il en: de leur honneur d’empêcher qu’on

.n’admire Moïfe. Ils n’emploient point, à la
Lverité , de mauvais artifices , pour y trouver
une figure de Rhetorique, qui n’y el’r pas.
Ils s’attachent avec raifon , plus aux chofes,
qu’aux mots, 8: fur tout ils tâchent, com-

.rne je le fais aufii, d’obferver exaâemenr
j les préceptes , en ce qu’ils ont de commun
avec l’Evangile. Ce ne fera pas pour avoir

; dit que l’on admire le Sublime d’un Prophe-a
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te , que l’on n’a jamais lû, au moins dans
l’Original , a: peut-être pas même dans une
Verfion; mais pour avoir fuivi (a doârine,
que l’on fera jugé l’avoir refpeàé. M. Tef.

préaux ne devoit pas reprocher aux Proie-
flans de refpcôter moins Moïfe, que lui. Il
favoirbien les Difputes, qu’ils ont avec l’E-
,glife Romaine, fur le premier 8: le recoud
Commandement du Décalogue ; touchant

.le culte de ce qui n’en: as Dieu , 8c touchant
les Images. je (ai au 1 ce que l’Eglife Roc
maine en croit, ô: je n’attribue pas à tous
ceux, qui y vivent, les mêmes eXCès. Mais
il cit certain que les Proteftans obfervent ces
commandemens , beaucoup plus à la lettre,
que les Catholiques Romains. C’efl à cette
lettre , à quoi il faut s’attacher , 8; non à de
prétendues, figures de ,Rhctorique , qui ne

V font rien à la Religion. Ajoûtez à tout ceci,
qu’il ne s’agit point ici de Socinianifme, ni

de Calvinifme, a: que M. Huet, fans avoir
lorgnait, que l’Auteur Satirique lui attribue .
a été le premier qui a foûrenu le fentimcnr,

A que M. Defpre’aux me reproche, avec tant
de hauteur.

Il auroit aullî dû peul-erra une autre con-
troverfe , qui cit entre l’Eglife Romaineôr
nous, fur le iule de l’Ecriture; par où il au-
roit compris qu’il n’était pas à propos de
parler. de l’admiration. qu’il veut faire ph

i

M ...... u..--
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reître pour les Livres Sacrez. A cet égard
M. Nicole, qui a été l’un de fes Héros, lui ’

auroit pû apprendre qu’il regardoit ce fiile ,
comme un fille fi obfcur, qu’on ne peut l’a-r

voir ce que les Ecrivaius Sacrez ont crû des
Articles de Foi les lus eil’entiels, fans l’ex-
plication de l’Egli e. Si cela. étoitlvrai, le
llile de l’Ecriture ne feroit guère digne de
notre admiration -, car le plus grand défaut
du fille cit l’obfcurité , fur tout lorfqu’elle

cit fi grande , qu’on ne peut entendre un
Livre , avec quelque étude que l’on y ap-

q porte 8: quelque attention qu’on le life,
pas même en ce qu’il renferme de principal.
Mais ce n’eût pas ici le lieu. de poufl’erce
raifonnement plus loin, 86 je fuis même pet; ’
fuadé que l’air dévot , que notre Satirique

prend ici malta-propos, fur cette mariere,
ne venoit que du deifein de nuire; 85 non
d’une opinion , qu’il s’en fût formée , parla

leôture de l’Ecriture Sainte. .
Il répond enfin’* à l’objeétion que M. Hue:

.avoirfaite, pour montrer que Longin n’avoir
pas lû les paroles , qu’il cite, dans Moïfe .
même; parce qu’il les rapporte autrement,

.qu’elles n’y (ont. Il me femble que M. Def-
’pre’uux n’y fatisfait point, 8: je

.qu’un Rhéteur Païen , qui auroit lû quel-
uis perfuadé

* Voïtz Tome x. page 2.32.. qui efi la page :77. de

cette édition. p

A
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ques Chapitres, dans la Verfion des Sep:
tante, n’y auroit affurément point trouvé
de Sublime, ni même comme je l’ai dit,
dans l’original, s’il avoit été capable de
l’entendre. M. Defpre’uux en feroit peuuêtrc
convenu , s’il ne s’éroir pas entêté de l’Au.

teur, qu’il avoit publié, comme le font com-
munément les Éditeurs. ’

Je crois néanmoins qu’outre le penchant
que ce Poëte Satirique avoit à défendre
Longin, qu’il avoit pris fous (à protcrfiion;
il y a eu des perfonnes (plier, non pour la

- Reiigion, comme l’Auteur de l’AvertilTement

nous le veut faire croire, mais, pour un parti
fort décrié , dans toute l’Eglife Romaine,
qui ont échauffé l’imagination d’un homme

facile à enflammer. M. Hue! n’a jamais été
dans ce parti, 86 il n’avoir pas parlé , non
plus que moi, de M. de Suri , comme d’un
Interprere fort exaét 8c fort verfé dans la
Critique. Cela a lui-li pour mettre ces gens
en colere, contre nous. Mais les Verfions
de la Vulgate se les Remarques de M. de
Sari font entre les mains de tout le monde,
85 ceux qui en (ont capables en peuvent ju-
ger. je n’empêche nullement qu’on ne s’é-

. difie de les Remarques fpirituelles, fur tout
fi l’on en devient plus doux envers le pro-
chain; mais fi on le prendlpour un bon In-
terprcre, j’avoue que je ne pourrai m’empê-

cher
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cher de croire, qu’on n’a aucun goût pour
cetteforte de chofes. D’ailleurs l’aigre dé-
votion , que l’on aEeCte , n’en: qu’un pur
cf prit de parti ; la vraie dévotion cit infépa.
table de la jufiice, de la charité 8; de la mo-
dération. Tout le mal, que ”ai à fouhaiter,
à ceux-en qui ces vertus ne e trouvent pas ;
conflue à prier Dieu de les éclairer, 8c de
leur toucher le cœur. ’ , ’ ’

Tome 111: f



                                                                     

g .....”. *RE’PONSE

DE M. DE. LA MOTTE
A LA

xi. RÉFLEXION
DE M. DESIPREAUX’

’s U R.

LONGIN.
N parlant des exprefiîons audacieufcs,

E dans mon Difcours fur l’Ode , j’ai dit
qu’elles ne convenoient proprement qu’au
Poëte Lyrique, 8: au Poëte Epique, quand
il ne fait pas parler fes perfonnages:& j’ai
crû que dès qu’on introduifoir des sAôteurs,
il fe falloit contenter du’langage ordinaire,
foutenu feulement de l’élegance de des gra-

ces que pouvoit comporter leur état.
J’ai cité de plus , pour exemple de l’excès

que les Auteurs de Théarre doivent éviter,
le vers célèbre que M. Racine met dans la
bouche de Théramène ,

Le flot qui [apporta recule epou-rante’.

*Certe Pièce ne fc trouve pas dans l’édition de

Genève. i, .



                                                                     

A LA XI. REPLEXION Canicule. 45,
M. Defpréaux , digne ami de M. Racine,

lui a fait l’honneur de le défendre, en me
faifant celui de combattre mon fentiment ,
qu’il eût pû juger fans conféqucnce, s’il m’a-

voir traité à la rigueur.
Il emploie fa onzième Réfléxion fur Lon-

gin , à. vouloir démontrer que le Vers en
quefiion n’ell point excellif. je ferois gloire
de me rendre , s’il m’avoir convaincu , mais
comme les Efprits fuperieurs, quelque cho-
ie qu’ils avancent , prétendent païer de rai-
(on , 8c non pas d’autorité, je fais la juillee
à M. Defpréaux de penfer que s’il vivoit en-
core , il trouveroit fort bon que je défena
dilTe mon opinion , dût- elle le trouver la

meilleure. .je me jullifierai donc le mieux qu’il me
fera pollible; 8: pour le faire avec tout le
refpeét que je dois àla mémoire de M. Dell
préaux, je fuppofe que je lui parle à lui-
même, comme j’y aurois été obligé, un jour
qu’il m’alloit communiquer l’a Réfléxion , fi

quelques vifites imprévues ne l’en avoient

empêché. .Ce que la haute. ellime que j’avois pour lui,
ce que l’amitié dont il m’honoroit m’au-
xoient infpiré d’égard en cette occafion, je
vais le joindre, s’il le peut , à l’exaéiitude
si à la fermeté qui mouflent manqué fur le
champ 8c en [a préfcncc.

v a



                                                                     

460 Re’r. un M. ne LA Mon-e
’aurois peine à trouver des modèles dans

les difpures des Gens de Lettres. Ce n’en:
guères l’honnêteté qui les ailaifonne; on
attaque d’ordinaire par les railleries , 8c l’on
fe défend (cuvent par les injures; ainfi les
manières font perdre le fruit des chofes, 8:
les Auteurs s’avilicht eux-mêmes, plus
qu’ils n’inliruifcnt les autres. (brelle honte
que dans ce genre d’écrire , ce fait être nou-
veau ue d’être raifonnable.

je l’uppofe donc que M. Defpréaux me lit
fa Réflexion , je l’écoute jufqu’au bout fans

l’interrompre; 85 comme l’interêt de me
corriger ou de me défendre, auroit alors
redoublé mon attention , 8: foutenu ma mé-
moire , je m’imagine qu’après la première
leâure j’aurais été en état de lui répondre à

peu près en ces termes:
. Il me femble, Monfieur, que la premiere

raifon que vous alleguez contre moi, cil
la plus propre à jul’rifier mon fentimenr.
Vous dires que les expreflions audacieufes
qui feroient reçues dans la Proie, à l’aide
de quelque adoucifl’ement, peuvent 8: doi-
vent s’emploïer en vers fans correaif , par-
ceque la Poëfie porte (on excuie avec elle.
j’en Convieus, Monfieur , maisvous en
concluez auliLtôt que le vers en queflion
cit hors de cenfure, parceque la même ex-
preflion, que Théramène emploie fansqcor-
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reé’tif , feroit fort bonne en Prof: avec quel-
que adoucillement. A’accepte de bon cœur
cette manière de veri et la convenance d’une
audace Poëcique; 86 il me femble qu’elle
met Théramène tournât-fait dans (on tort;
car s’il parloit en Profe, 8: qu’il dît à Théfée

en parlant du Monllre,

Leflat qui [apparut recule, pour ainfi dire,
e’pouvante’,’ L *

ne fendroit-on pas dans ce difcours une affc.
élation d’0rateur , incompatible avec le (en-
ciment profond de douleur dont il doit être
pénètré r je ne fai fi je me trompe; mais je
feus vivement que ce pour ainfi dire, me:
dans tout (on jour le défaut que la hardiellc
brufque de la Poëfie ne laifloit pas fi bien
apercevoir.

Vous ajoûtcz avec Longin, que le mail-
leur remède à ces figures audacieufes,c’efl:
de ne les emploie: qu’à propos 8: dans les
grandes occafionà. M. Racine, dites-vous,
a donc cnrierement caufe gagnéewar quel
plus grand éveuement que l’arrivée de ce
Monftre eÆoïable envoïé par Neptune éon-

tre Hippolyte? je l’avoue, Monficur, la
circonflance ell grande, 8c fi elleétoit uni-
que , s’il ne s’agiŒoit que de la peindre, je
ne trouverois pas que M. Racine eût cm-
ploïé des couleurs trop fortes: mais la mon

’ V iij



                                                                     

4.62. Rs’r. ne M. ne LA Mona .
d’Hippolyste aïant été caufée par l’arrivée

du Monllre, cette mort devient le (cul éve-
nement important pour Théramène qui le
raconte, 8: pour Théfée qui l’entend :c’eft,
fans comparaifon , l’idée la plus intércfl’ante

pour le Gouiletneur 8: pour le Pere; a: je
ne conçois pas qu’elle pût laitier à l’un de

l’attention de telle pour la defcription’gdu
Monfire, 8C de la scuriofité à l’autre pour
l’entendre. Ainfi , Monfieur , en me tenant
au mot décifif de Longin, qui veut qu’on
n’emploie ces figures audacieufes qu’à pro.

os, je ne crois pas encore que M. Racine
fût dans le cas de les pouvoir prêter à Thé-
ramène.

Vous faites valoir contre moi les accla-
mations que le Vers, dont il s’agit, a tou-
jours attirées dans la repréfentation de Phè-
dre; car felon vous 8c Longin , rien ne prou.
ve mieux la fublime beauté d’une expreflion
que ce concours de fufFragesdort, dit Lon-
gin , qu’en un grand nombre de performe: dif-

fi’rente: de profijjion é’ d’âge , â qui n’ont au-

cun rapport , ni d’humeur: , ni. d inclinations,
tout le monde vient à être frappe” également de
quelque endroit d’un-Difi’our: , ce jugement 0"

cette approbation unfirme de tant d’e prix]?
difirorl’ant d’ailleurs, :th une marque certaine
à indubitable, qu’il] a la du merveilleux é

du grand . .



                                                                     

A LA XI. REFLEXION Carmen. 4G;
Permettez-moi de vous dite d’abord,

Monfieur , qu’à prendre la frippofition de
Longin à la lettre , elle et]: pre que impoflî-
blé , 8e qu’on ne trouveroit guères de Subli-
me par cette voïe; la différence d’âge , d’hu.

meut , 8: de profeflion, empêchera toujours
que les hommes ne foient également frap-
pez des mêmes chofes. Tour ce-qui peut
arriver , c’el’r que le plus grand. nombre (oit
frappé vivement, 8: que l’impteffion du
plaifir le répande comme par contagion fur
e relie , avec plus ou moins de vivacité;

encorey a-t-il toujours des rebelles, 8c quel-
quefois judicieux , qui refiflent à”:l’approba-

tion générale. t - r ’ ’
Mais , Monfieur, je ne prétends point chi;

caner, je m’en tiens à l’expérience pour Faire

voir que les acclamations du Théatre’ (ont
fouirent fautives, 8: fujettes à de honteux
retours. Rappellez , je vous prie,-ces Yen
fameux du Cid: ’ ’ a

f ’* æ
Pleurez, pleurez, me: Jeux, Ü fondeæ-wut

en eau;
La me :tie’ de ma oie a mi: l’autre au tombeau;

Et m’oblige a panzer aprét ce coup finefle. -

Celle que je n’ai plus fur celle qui me refle.

Vous ne fautiez douter du plaifir que ces
Vers ont fait, 8: cependant ne feriez-vous

Y iiij



                                                                     

4.64. Rs’p. un .M. on LA Mona
pas le premier à défiller les yeux du Public;
s’ils ne s’étaient déjà: ouverts fur la mauvaife

fubtilité de ces exprellions. Je comprends
pourtant ce qui charmoit dans ces Vers: la
fituation de Chimène aufil cruelle que (in-
guliere, touchoit fans doute le cœur 51e bril-
lant de l’Antithèfe éblouilloit l’imagination:

ajoutez à. cela le goût regnanr des pointes;
on n’avoir garde de regretter le naturel qui
manque en cet endroit. Mais, me direz-
vous, on en cit revenu. je n’en veux pas
davantage, Monfieur; les’acclamations ne
prouvent donc pas abfolument, 8c elles ne
fautoientprefcrire contre la Raifon.

j’ofetai vous dire de plus , qu’on cil aufii
délabufé de l’expreflîon de M. Racine , 8:

je n’ai prefquel trouvé parfont]: qui ne con-
vînt qu’elle cil: excellive dans le Perfonnage,
quoi qu’elle fût fort belle à ne regarder que
le Poëte.’C’auroit été dommage en cet en.

droit de ne’pouvoir m’armer d’une autorité

v que j’ai recueillie depuis, à une féance de
l’Académie , où tout ce qui fe trouva d’Aca-

démiciens, me confirma dans mon fentiment.
M. Defptéaux n’aurait pû moins faire en

ce cas , que de trouver la queftion plus pto-
blématique qu’il ne l’avoit crûe d’abord.

Mais, Monfieur, aurois je Continué, vous
faites une remarque importante fut la diffé-
rence que j’ai voulu mettre entre le Perfon-
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A LA XI. REFLEXION Cumul". 45;
nage 84 le Poète. Le Perfonnage, félon vous,
peutêrre agité de quelque paillon violente ,
qui vaudroit bien la fureur Poétique; 8c le

1:: Perfonmge alors peut emploïer des figures
anili hardies que le Poëte.

Ecartous, s’il vous plaît l’équivoque des

termes , afin qu’il n’y en ait point non plus
dans mes raifons. Si vous entendez par Pu-
teur poëtique,ce génie heureufement échauf.
.fé qui fait mettre les objets fous les yeux ,
86 peindre les diverfes paillons , de leurs vé.
titables couleurs. Cette idée même fait voir

j que le Poëte cil obligé d’imiter la nature,
(oit dans les tableaux qu’il trace, foit dans
:2 les Difcours qu’il prête à fes Perfonnages ,
8: qu’on peut traiter hardiment de fautes
Î tout ce qui s’en éloigne.

f ’ Si, au contraire, par fureur poétique vous
Ï entendez limplement, ce langage particulier
j aux Poètes , que la hardielle des fiétions 8c
Î des termes a fait appelle: le langage des
’ Dieux :je réponds que les paillons ne l’em-

prunteront jamais. Ce langage el’t le fruit
de la méditation a: de la recherche, 8c l’im-

’ péruofité des paillons n’en laille ni le goût

ni le loifir.
Vous m’alleguez vainement l’exemple de

Vit ile. Vous vo’iez bien, Monfieur, que
Puiêq’ue j’ofe combattre vos raifons , je’ne

fuis pas d’humeur de me rendre au; autori-
v

SI

vnl’

ria

,v

.4



                                                                     

4.66 R t’a. un M. un LA Mur-ra.
rez. Énée , dites-vous , au commencement
du feeohd Livre de l’Enéïde, racontant avec
une exrrême douleur la chiite de [a Patrie,
8c le comparant iuLmême a un grand arbre
que des Laboureuts s’efforcent d’abattre à
coups de coignée , ne le contente pas de pré.
ter à cet arbre, du fentiment 8c de la coleta;
mais il lui fait faire des menaces à ceux qui

’ le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il fait ren-

vetfé fous leurs coups. Vous pourriez , ajou-
tez-vous, m’apporter cent exemples de mê-
me force. Œ’impotte le nombre, Monfieut,
fi j’ai tairont C’elt aurant de rabattu fur la
perfeâion des Anciens 5 8l le Bon Sens , qui
cit uniforme, n’aprouvera pas chez eux ce
qu’il condamne chez nous.

Quant à l’exemple particulier d’Enée, quoi
qu’on puill’e dire qu’il n’eil pas dans le cas

de Thétamène, 8c qu’après fept ans paillez

depuis les malheurs qu’il raconte , il peut
Confetver allez de (au froid pour orner (on
récit de (es comparai ons ; j’avoue qu’il m’y

paroit excellivement Poëte, 8c c’eft un déc
faut que j’ai fenti dans tout le fecondôe tout”
le troifiéme Livre de l’Ené’ide, ou Enée n’ait

ni moins fleuri ni moins audacieux que Vir-
gile. Peut-être que Virgile a bien apperçû
lui-même ce défaut de convenance, mais
aïant à mettre deux Livres entiers dans la
bouche de [on Héros, il n’a pu le refondre
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i A LA XI. Rassurer: Cati-toge. 467
à les dépouiller des ornemens de la grande
Poëfie.

fautois pû dire d’autres chofes à M. Dell
préaux, fi j’avais vérifié l’endroit qu’il me

cite, comme je l’ai fait depuis. Il le trompe
dans le feus du parlage , parcequ’il s’en oit
fié à (a mémoire , confiance dangereufe pour

les plus favans même. v * l
La preuve qu’il a citée de mémoire , c’efl:

qu’il place la comparaifon au commence;
ment du fecond Livre , au. lieu qu’elle ell
vers la fin. Il cil tombé par cette négligen-
ce dansune double erreur; l’une de croire
qu’Enéc le compare lui- même à l’atbre,’

quoique la Comparaifon ne tombe manuelle-t
ment que fur la Ville de Troye faccagée par
les Grecs; l’autre, de penfer qu’Enée prête
à l’arbre du fentiment 8c de la colere, quoi
que les termes dont Virgile le (en, ne fi-
gnifient que l’ébtanlementôc que les fecoui’.

les 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 méptifes, parceque rien n’elt
plus propre à diminuer leur autorité ; mais
j’ajouterai que ceuir qui appérçoivcnt ces
fautes n’en doivent’pas tirer trop d’avantage

conne ceux qui y tombent. Ont va quels
quefois en pareilleoocafion piquât acculer

Vi



                                                                     

468 Rs’r. Dt M. orin Mer-ra
un homme de n’entendre ni la Langue ni
l’Auteur qu’il cite , 8: l’on traite téméraire.

ment d’ignorance grolliere, ce qui peut n’ê-
- tre qu’un effet d’inattention. Quelle extra-
vagance feroit-ce , par exemple, d’accufer
M. Delpréaux, fur ce que je viens de dire,
de m’entendre ni Virgile ni le Latin ; 8c cc-
pendant on a fait cette injure à d’autres,
peut-être avec aufli peu de fondement.

je finis enfin ma Réponfe, comme M. Der.
préaux finit fa Réfléxion,en mettant fous les
yeux le récit entier dont il s’agit. M. Dell
préaux l’expofe , afin qu’on puillè mieux
piononcer fur tout ce qu’il a dit 5 je l’expofe
de même, afin qu’on en juge mieux de mon
fentiment, 8c fur tout pour l’explication de
quelques termes de mon Difcours fur l’Ode,
que M. Der préaux n’a as trouvé airez clairs;
en (Il ehaque’, ai-je o é dire , de voir un hotu.
me aeeable’de douleur, comme ejl 773e’ranène,

fi attentif à fi; defèriptian , âfi recherche’dan:
fi: remet. je crois que les Vers fuivans pleins
d’expreflions 8: de tours poétiques, éclair-
cirent ma penfée mieux que tout ce que je
pourrois dire.

Cependant, fier le des lek Plaine liquide

Silène à gros bouillon: une Montagnebum’le.

L’Onle approehe . [a brife . à vernit à ne: Jeux ,

humai de: flou d’à-urne un Monfire furieux.



                                                                     

et LA Xf.’RE!LEXION Car-tiqua. 4.69
’Son front large efi armé de ternes menaçantes;

Tout fun des e]! rouvert d’écailles justifiantes.

Indomptable Taureau, Dngon impétueux.

si: croupe [a recourbe en replis rameux.
8e: long: mugifletnens fin: trembler le rivage;

Le Ciel anet horreur-unit ce Motif!" Image a
La Terre s’en émeut; l’JflÎr en ejl infifle’;

Lgvflot qui l’apport» recule épouvanté.

j’avoue de bonne foi que plus j’examine

ces Vers, 8c moins je puis, me repentir de
ce que j’en a: du.
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ËTAB LE ALPHABETIQUE

Il pas MATIÈRES,IV
Commun dans Le traijz’ëmè Tome.

5; La lettre R. qui fuir le chiFre, défigne que
’c’ell à la Remarque qu’il faut aller chercher.

A
a ÀIA X . cit dépeint comme un grand Heros, 1;

" , Remarque, V Page 77il Alaric, Poème de Scuderi. Son premier Vers cil:
l; Critique par notre Auteur , :40. Et défendu par

M. Perrault, 14:Alexandre le Grand, En loué en termes puériles,
k j 46. Pourquoi appelle Macédonien, 47. R. sa
il grandeur’d’ame dans la réponle à Parménion,

il - . 69. 343j; Alaidn. Quels ils étoient. 64. Pourquoi ainfi up-

V peliez, 4 - 65. R. 1.il Ami: :Nous devons être fineeres avec eux , 2.7, En
les confult.’.nt on parvient au Sublime, 2.3:.

dîneur. Ses Pallions décrites avec fes circonftan-

l; ces, ’ 8;-Amphicran. Ellcritiqué fur (on (file, - 4l
Ampbipolr’s. m la Ville de Trace, z7ç. R. 7 ’
Amplification. En quel cas on s’en fert, 9;. En

combien d’efpeces elle peut fe divifer , ibid. Ce
qu’il faut pour la rendre parfaite, ibid. Ce que
au qu’Amplification, 94., 95 à fini-u.

Z v



                                                                     

,18 T A B L E ’Arranger". Fameux Philofophe naturalifle; sont
Anciens. Quand ils mettoient des fonnetres aux

’harnois de leurs chevaux , x46. R. 3. M. Perrault
méprife les Anciens, 2.30. Voyez Perrault.

Il". Ce mot en Grec 8: en Hebreux n’efl: point

bas ,1.Mpnllrn’lîm. qui cil: (on meilleur Poème, n;

Apnfinphc. Ce que Longin appelle apoürophe , n;
dpule’c , Enlerieiqué par Tolhus fur un l’alliage de

Lou ’ , 3,1 391.Jrufiêjgfi critiqué fur’fon (file, ’ go
drffiilagur. Comment il décrit (on naufrage , 9x.

(au il a imité, 10!xrimgjpim. uels (ont ces Peuples , A 89
Arifiît. Auteur Poème des Arimalpiens, 8,. Son

mérite, i551.Jiijlabulc. Selon lui, on avoit rraduir en Grec
quelques parties de la [aime Écriture avant Ale-

xandre, ’ 39;, 394’41". Deux regles certaines pour y réullir, 15. S’il
en en; dans le Sublime , 31. Q1el en [on dégré
de perfeétion, 138. Ce qui cit à confident dans

l’Arr, 189affins". Cette Tragédie en: critiquée, fi,
Albin De qui M. d’Urfé a parlé , 471.. R. 4. Il!

continué par Bato, 47eduôigunc.(M. l’Abbé d’) Son lentiment fur Ho-
mue , :44. Tomba en enfance vers la En de l’a

vie, ibid.Jardin: ,(l’Empereur)aHiege Zénobie, 6. Suite
de ce ’Siege, . ibid. 6. érfitùa.

Auteur. Ogelles font les reglcs qu’un Auteur doit
obferver, 2.5. Il faut qu’il ait des Amis pour être
critiqué, a; 2.. Plufieurs cureté opprimez dans
leurs tems qui ne le font plus, 29;. Ce qui fait
eflimer un Auteur dans [la Polleriré, :96
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DES MATIBRBS. 539

B. q .BAcrbjlide, El! comparéavec Pindare, 176
maillet. Copie le Pere Rapin , 14.7. R. ,-

Bdlznc En quoi il excelloit, :99. En quoiil cit vi.

cieux , . ibid.Bue. m le continuateur du Roman Altrée, 47:.
Barbu. (Du) A été efiimé dans [on fiécle, 29;.

Pourquoi il ne un plus, ibid.Bafitf: de fiilc. Voyez Truie! du Sublime.
Balla]. (Du) A été ellimé dans fou fléole , 29;.

Pourquoi il ne l’elt plus , ibid.
Bambe. Pourquoi il ne liroit pas la Bible, 38:.
Bible. Ce ’ en fait le Sublime el’t la (implicite,

347. Plu ieurs Auteurs ne lalifoient pas , &pout-’

quoi , 381.Bien. 041e1elltle plus grand qui nous puill’e arriver;
35, Il confine aufli dans-le mépris des richelfes,

honneurs , 6re. 58Dailuu-Drfprhux, Rend compte de la maniere
u’il a traduit Longin, stries Auteurs dont il s’eft
ervi, 7, 6- fui-v. ne, 1.1. Il craint la décifion

des petits Efprits, u. A quoi il les engage, n.
Où notre Auteur cit cité avec éloge a; par qui,
15. San fentiment fut la Mufique des Anciens ,
15;. R. x. Sil; maltraité par M. Perrault dans (on
Parallèle des Anciens 8c des Modernes, ne , 1.3!.
en engagé d’y répondre, se par qui , :31. Sujet
de querelle avec M. Perrault, 1.34., éfuiv. Dé-
truitune faufl’eté avancée par celui-ci, :38. (1151s
étoient Mrs les Freres, ibid. R. 2.3. 9. R. Leur
mon, ibid- Critique M. Perrault fur fa détente
d’Alaric, :40, 2.4.1. Son fentiment fur Homere,

14.3. é fait).

Boileau. (Gilles) Sa mort , :38 R.
Boileau. ( Pierre) .Sa mort, un. R.

Z"



                                                                     

"o T A B L E vBoivin. Son éloge , 1.x- Qiel il cil, ibid. Son feu-
timent fur un manufcrir. original de Longin, La.
R. Et fur Longin, 2.5. R. 3;. R. 36. R. 4:. R. 68.
R. 85. R. r;o. R. 18;. R. r9o.R. 7.01.. R.

Bajfu. ( le Pere le) lift Auteur du Traitédu Poème
Epique, est. Fait l’éloge de l’lliade8cde l’OdylÏc’c

i d Homere, ibid. sa réfuté par M. Perrault, ibid.

Son éloge, V 25:.Enfin". ( Evêque de Meaux) Son fenriment [tu la
Démonllration évangelique de M. fluer, 42.7

Brutus. Critique de ce Roman , je!
.C

CAllifibmr. Bit critiqué fur (on (file, 39, 4e
’ Un , Mis mal à propos rend le raifonnement

abfurde , 31°Cafauban. Son fentiment fur le Traité du Sublime

de Longin, v r - 4Cafin’fle. Doit s’écrire tel sa non pas Cllfititl, 3H
Cuilim. Donne des regles d’Eloquence, 4. Œel

cil [on fille, ibid. 2.2., (à. fuiv. Qui il étoit, t;
R. a. Avec qui il le lia d’amitié , ibid. Ce que lui
reproche Longin, 24,26, il a oublié de parlerdu

v. Pathétique, 64. 041:1 cit (on Sentiment furies
Métaphores , 16;. Il tienne la préferencc à Lylias

(ut Platon, x71, 172.. Pourquoi, in
Cbnnfm (la) du Savoyard, 498. R3Chantre 4:14 Branche. Pourquoi ainfi appelle, au
Cbapèlain. (bel eltlon mérite. en. Perrault fait -

r
l

[on Apologie , ibrd. Boileau critique fa belle j.

Agnès , . k a]; jchum. Combien de rems ils. vivent , 2.6;
cirera» En quoi [on flile cit grand , 96. La (fifi-ë-

rence de fou flile a: de celui de Démollhène , 9V
circonflnnres. Entrent dans le Sublime. (Ed: fou:

, leurs effets , V u
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DES’MATIERES. 54!
Cle’amme. EH: ciré comme furieux par Herodote,

.1 n " un, M7,;48Çleln. Œel cil le fille de ce Roman, 47;. Efl; cri-

tiqué, 5o:Clerc. (le) EH: réfuté, 335. énfin’v.
Clitüïqut. Bit critiqué fur (on (file, 4o
Comparaijons. En quoi elles different des Méta.
n phares , 191. A quoi elles fervent,:287. Homere

y a excellé , ibid. En Poè’fie il n’ell pas malfaire

I qu’elles fe répondentfi juil: les unes aux autres,
ibid, M, Perrault en fait le fujet d’un Dialogue.
Comment il y traite cette marine, 2.87. é: jam).

Compofitiqn. Vovez Traité du Sublime.
Çondé.(le Prince de) Comment il fait l’éloge du

Sublime, 59. R. I. Son fenriment furia Démon-
flrarion évangelique de M. fluet, 42.8

Contempler. Ce verbe n’a point d’3 à l’impératlf, 31K

Conti (le Princede) Son éloge, gis. Son (entiment
fur le Dialogue de M. Fer aulr, 329. Et: fur la
Démonflration évangelique de M. fluet, 42.8.

Son éducation, i ibid.Carl. A deux lignifications en Grec , si
Corneille. Son éloge, I7. (3151 cit [on chef-d’oeu- l
l ivre, ibid. Sa Tragédie de la mort de Pompée en:

n critiquée, 19. En quoi il excelloit, 30°. Œels font
les défauts. ibid. M. Racine lui en: préferé, sa!

Corp: humain. Sa defcriprion par Platon , 168
Canin. miel cit (on mérite, e a".

D

Ddcin ( M. ).Tradu&eur des Odes leorace, 15. l
A fait des notes in; Longin , ibid. Son éloge-

i 8c (on mérite, x6. De qui il en dikiple, ibid. Il
fait l’éloge de notre Auteur 1.0. Sen fentiment-

. fur Longin, 1.0, 2.4. R. 2.7.R.3o. R. 51. 11.37. R.
sa. R- 4o. Kg 43. R. 144. R. 45. Il. .47,- Kg 48. R9;



                                                                     

,41. T A ’B -L ’E
49. R. 1L R. sa. R. r4. R. 31.11. de. R. 61,11.
sa. R. 65.R. 71. R. 75.11. 7,. R. 8l. R. 8:. R.
8;. R. un. 97. R. 98. R. lot. R- 101.. R. n un.
tu. R. 116. R. 1x7. R. no. R. 114.. R, 1:7, R.
n13. R. :43. R. 155R. :63. R. 166. R. n68. R.
tu. R. 17;. R. 17:. R. 177- R. 171R. un. R.
184. R. 187- R. 191. R., 191.. R. 194. R. 19;, R.
é ficha. 1,8. R. zoo. R. :09. R. m. R.116. R.
113. R. au. R. a). R. 12.4.. R. 2.2.8. R.

Patin. ( Mne ) De qui elle en fille, x 6. R. l. A tu.
duite le premier l’Anacréon, 16. miels [ont le:
autres Auteurs qu’elle a traduits, 17. sonéloge

a: fou mérite , ibid. R. tDarwin. DilFerence entre D1555 ne, 101. R.
Daim. Offre (a fille en mariage a Alexandre , 68
Bief: du Tendres. Son portrait par Hefïode, 7x.

Si cette Déclic cit celle de la TriltelÏe , ibid . Il. 5
Défaut dans le Difcours. Voyez Traité du Sublime.
Dcmnrins. Son fentimcnt fur le Sublime , 389
Dimojlbàm. Décrit le trouble des Atheniens à la

rif: d’Elatée , 91.. En quoi (on ftile cf! grand, 96.
a diiferenee de [on fille a: celui de Ciceron , 97.

En inflifiant fa conduite prouve que les Atheniens
n’ont point faillis en livrant bataille à Philippe,
tu. , 12;. Engage daller contre Philippe , tao, m.
Il efi ciré pour le mélange des figures, 13;.
mis en parallèle avec Thucydide, a: en quoi, x40.
Il! site pour les tranfitions imprévûes , 151. Dom
ne des regles pour les Métaphores , 16;. au com.

paré avec Hyperide, x77Dm]: d’Hdliunuflë critique Platon , :77. Pompée
" s’en laignant il fe infinie, ibid. R. :7

Du): r Tyran , ehaflé de (bu Royaume, 5o
Dm]: Piment. Son difconrs aux loniens en per-

fuafif par les hyperbates. 1,8Dcfiriprion du corps humain par Platon, la!
rufian. Ce que «Il dans le Snblim: , 1’!

à--- --...----.-...ü

n r



                                                                     

DE’S MATIIRES.. n;Dichon’u.( les ) Ne font bons que pour la danfe, tu.
Dieu. Sa fablimité cit dans lui-même, 360. Les

Prophetes f: (ont fetvis de menines figurées pour
le louer, parce u’il ne peut l’être autrement, ibid.
Comment il fe it connoitre à [es Prophetes, 41°,

4.x:
Dinar. (belle en: la voye pour fe rendre femblnble

aux Dieux, ’ :8Dine’. Son hifloire. r m. 11.,
Difiordt. Sa defctlption par Homere, G9. Virgile

applique â la Renommée ce qulHomere dit de la

lecorde, A l 1.66Difinun. Voyez Tuile’ du Sublime. . .
Diognu. Sa critique fur le Herosdes Romans ,* 48;
Doriphon. Petite (leur: achevée. Par qui elle a été

faite , 189 R. Ablêmit. Delëxiption de (on amour pour la Pucelle,

B 516 , in
E Criuain. La confiante admiration de plufieuts

fiécles fait le mérite d’un Ictivain a de fes r

Ouvrages, 302.Elfe». Son fentlment (tu: Home, 244. , 2.4.3
Empédocle. De qui il a. été Difciple, 505. A mis

toute la Phyfique en vers, and.
importunent. En matiez: d’Orateut ilfaut être fo-

bte et retenu , 12.6Emnluion.( l’ ) Nous peut conduire au Sublime, roc
Enflûn 411mo. Voyez Tuin’ du Sublime. i ’
Epithëm. Comment 8: pourquoi Homere s’en (et.

voit, 318. Font une des principales tichelfes de ’

A fa Poè’fie, t 31.0Enfin, Ellime les Anciens , 31-6, 31.7
Entqfibèm. 04:51 et! (on mérite, n 175--
Efiber. En quoi il excelle , r a;Ifiltw. Ne peut devenir Orateur a: paniquois au)



                                                                     

!44. T A B L , E ’Efprit. Lorfqu’un grand Efprit vieillir 8c décline, il
l fe plaît aux Contes de aux Fables, 78, 81.. Des

caufcs de (a décadence, 2.19
En». Defcriprion de ce Mont, [86
Eume’e.vEn quelle lfle il cil né, a)”
Eunapiur. Son fentiment fur Longin, y
Euripide. En quoi il excelle, 109. Adoucit Efchyle,
ï 116. (E61 cil: [on fille , 2.09. Efl: Auteurde la.

Tra cidre de Dircé, . . neEnfin irez. qu, felon lui, a contribué à nous don-
ner les Ouvrages d’Homere , :49. Jill; cité pour
l’intelligence de cet Aureur, 1.60. Ell le (cul Com-
mentateur qui l’ait bien entendu, , 1.61.

Borde. Doit être limple, fans affectation , 8: ne i
point trop promettre, , 1.40 , 1.4lEgpreflian. Voyez Trait! du Sublime.

F

F3010)". ( Maladie des) Difcrens fentimens fur
ce palfage d’Hérodote , I 157, lys

l’a-ure ( Tannegui le!) (Ed il étoit, se, Io. m un
des Traducteurs de Longin, ibid. 1;, 16. Son (en-

.tîmentfur là lecture des Livres de Moïfe par Lon«

’ gins ’ . A :3: f7 l . 59”)70117:.(Mlîc) voyez Dacùr(Muc) ’ r
Figures. les) Pont partie du Sublime, ne. Elles

foutiennent le Sublime comme le Sublime les fou-
. tient, 117. Elles ne doivent être employées qui
propos, 167. De quelle nature doitrêtl’c la Figure

-pqurquicllc (oit bonne , 12.8. Le mélange dans
. les Figures donne de la force , des grues a; de l’or.
, ruement, 13;. Avantages des Figures, [r60 Quand

..elles, perdent leur nom, 39SFils. En Grec: le fils ne portoit pas le nom de [on

I pere, usF161", Un. Grec les appelle infère de la Vire. 51-11-



                                                                     

A

. DES MATIÈRES. i4;-Flule. (hi-elle étoit la Flute des Anciens 8: de quelle
maniere on en jouoit , 4x. R. Marfias invente une
nouvelle maniere d’en jouer , ibid. R. Effets qulclle

produits, e iàid. R: me.Fureur: hors de fisifim. Ce que c’en, 44. Bit un vice

dans le Sublime , , 5651!.
- GOuais. (Saint) Ses Ouvrages fe font foutenus,

a: pourquoi, 1.97Gorgier. au raillé , a: pourquoi ,. 39
Gouvernement. utlle forte de Gouvernement for-v

ment les grands Génies, no. (me! efl’et produit

le Monarchique, . au , auGrues. Quelles [ont les deux graces dans un Ora-

teur , r79. R.Gand. Dans le difcours. Voyez Trahi du Sublitm.
Grandeur d’un». Ce que c’elt 8: (on. caraétere, 38

Grue. Comment on y dattoit ordinairement les
heures de la journée, - I 2.91,

Guerre. (nul effet elle produit quand elle en: trop

lon ne, Il;g H .drmvnie..Dans le difcours. V. Trahi duSuBlime.
tufier. Difcours àfes foldats, ne

Hege’jius. lift critiqué fur (on fille, - . 41
Hermann, Etoit General des Siracufains, 49. R. 5:

D’où Timée tire fa Généalogie, ibid.
Hermagene. Donne des préceptes d’Eloquence, 4.

Qæl en: (on llile, ibid.Herndnte. En critiqué 8: défendu fut l’expreflîon du

M414" Yeux , 54. Œl il a imité , log. lift cité
pour des Hyperbatcs , 138. Pour le changement de
petfonnes, 148.Pour les Périphrafes, 157 Pourle

- choix des Mots, x6;. Pour les Hyperboles, 194,
19; En quoi il ell: critiqué, p si;



                                                                     

s- 3’ ne r

,46 T A B I. EHeros. Peinture de (on caraâcre, 76, 77. Quint!
fut compofé les Heros de Roman, 479 R. r

Hlfiode. (in criti ué par Longin, 7o
Home". Exprime ien l’irnpudencc d’un homme, si.
. D’épeint le combat des Dieux. 71.. Son éloge ,69,

7l, 1.87 Il fait des hommes des Dieux, 8e des Dieux
des hommes, 74. Dépeint la grandeur de Neptune,
7;. Dépeint’ le cataaere d’un Hrros, 77. Son lliade
cil: bien au defïus de (on Odylfée , 79, 8°. Pour-
quoi,78. Éloge de (on Iliade , 80. BalÏeIÎe dans
Homere , quelle elle cil, 8;. , à [un Décrit une
tempête, 89 , 9°. Par qui il a été imité, roi. Eft
cité pour des Périodes coupées, n; , 134. Pour les
Tranfitions imprévûes, U4. Sentiment de M Per-
rault à (on fujet, 24;. Erin: (on Iliade &Olyllée, rb.

Hamme. (M6116 cil fa voye pour 1c rendre rembla-

ble aux Dieux , A a:Home. Sa vive réponfe dans la Tragédie de M. Ra-

cine , 18 , 344.Home. ma confeil il donne pour faire de bons

Ouvrages , :31.tu". ( M.) Son mérite, l4. En quoi il s’efl trom-
pé, ibid. Quel il étoit, ibid. R. Réfute les Pa-
xallèles de M- Perrault, a; x. fifi critiqué par norre
Auteur, 317. éfuio. Sa défenfe, 37;. Son fen-
timent fur le (file de Boileau , 4;:

ijprrbere. Ce que c’efl, U7. Cette figure porte
le caractere d’une paffion forte 8e violente, ibid.

Hyperbole. Il cil dangereux de s’en (mir de pour-
. quoi, 57. Pour vouloir la porter trop haut, fou-
vent on la détruit, lQL. Elle cit comparée à un
arc, ibid. Pour ét:e bonne il faut que la pallion
la produire , 19; , 199. Elle peut diminuer les Cho-
fes autant que les agrandir, h ibid.

ijlride. De quoi il le (et: dans (on Oraifon pour
faire valoit l’Ordonnance qui donne la liberté
aux Efclaves, 119. au comparé avec Démofthène,

177
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DES MATIÈRES.’ m
r

[Ambon Ces fortes de Vers ne commencent point
parmi les Grecs par deux Anapeftes , 4s. R. la

Hilda Bit compolé par Homere. Éloge de est Ou-
vrage , 80. Sentiment de’M. Perrault fur ce fujet ,
143. Son éloge,t44.. Pourquoi ainfi appellé ,145.
Par qui donné au Public, 147, :48. Ce que con-

tenoit ce Poème, 148Jauges . (les ) Donnent de la force au difcours, [08.
L’ufage en en diffèrent dans la Profe a: dans la
Poëfie, ibid. mon en en la diEerenee, ibid. H7.

Utilité des Images, ibid.Imitation. Sil unchemin qui conduit au Sublime, ioo
Comment on doit laregarder,roa. De la manier:

d’imiter , l 04.Interrogation. (1’) Donne du mouvement, de l’action
a: de la force au difcours , ne. Elle imite la par.

fion , 131eliée. ( l’Orareur) Efl loué par Philollrate, n. R.
fiente. au critiqué dans (on fille, l’a. miel elE

le delfein de fors Panégyrique , le;
permien t. Où, comment, en quelle occafiondzpourq

uoi on dort le faire, ne. Difference de celui
d’Eupolis de de Démoflhène, 12.5. Il faut y être fo-

bre a: retenu , v v - 1:6
Videur. Son Portrait, 516Laugbeine. TraduCteur de Longin, 9 8c lo- ou
cet Ouvrage a été imprimé a: en quel tenus, 9
8c Io. R. 3- En quel teins il mourut , Io. R.

Dingue. La chûte des Auteurs ne vient pas de la Lan-
* gue- D’où elle provient, :96. Ce qui l’avillit,

c’en: les mots bas , aulingue Frunfoifi. Efl: capricieufe fur les mots, a;
8c n’en pas riche en termes fur certains (bien, 114-



                                                                     

54! ’ T A B L E v
Langue Grerque. Regle pour les Vers, r44. R. Dans
, la Langue, un terme noble ne peut être exprimé

en François que par un terme bas, 3l)
Liaifim. (les) ôtées donnent du mouvement au

. difcouts , , , 1;;libeller. (Mme peines impofée contre eux dans
, l’Ordonnance d’Auguflte . 419 , ne

Liberté. ( la )’-Eleve l’aine a: réveille l’émularion,.uo

Luigi». Son éloge, & en quoi il acxcellé, y. à. fui-v.
8- 041elles furent les qualitez , 5. Encourage Zé-

v nobie à foutenir fa qualité de Reine-en Orient,
. ibid. Diète une, Lettre altiere àcette.Reine qu’elle
, écrit à l’Empereur Aurelian, 6 8c 7. Les fuites
. qu’eurent cette Lettre, 7. En: acculé par Zéno-
.bie, 8. Sujet de [a mort, 6- (à fuiv. Souffre la

, mort avec confiance , 8. Confole ceux que [on
, malheur touche, ibid. ŒOiqu’élevé dans le Pas
-. ganifme il reconnoît quelque choie de divin , 14,.
, Et dans quoi, 1;. Reproche qu’il fait à Cécilius ,

.. I ’ as. élida.Iranien. Quel cil: le Sublime renfermé dans ce.
« commandement: Que le Lumirrefe fifi, 1;,

au. à fuira 340. éfuiv.
Lutrin. Sentiment de M. Hue: fur le Lutrin , 4p
churgur. Apporte d’lonie toutes les Oeuvres d’Ho-

mere et . :48Lyre. Quel en: l’effet du (on de cet Infirument, 101.
Ljfiu. lift préferé à Platon par Cécilius. En quoi,
. 171. Pourquoi, 172.. Son éloge, r77. é! fuira. Ell

mis en: parallèle avec Platon, 18,. à. fui-v.

u i I l lMdlherbe. Qui il confultoit fur (es Vers, 2.3:...
Particularité à cette occafion, ibid R. r.

Fait connaître le vrai géniede la Langue Fran-

çoife , 196Marot. Ses Ouvrages [ont toujours ellimez , 2.97-

Pourquoi , v un.
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DES MATIÈRES. m
Munis. EH critiqué fur (on flile. l 41
Metmdn (le Fleuve de) Où il cfl limé, 1.6:

-Mca’e’e. (lucl cil le fublime dans fa réponle àNétine,

I 345 r 34gMéthane. Si l’on doit préferer le médiocre parfait

au lublimc qui a quelque défaut, v I7;
Meltfem, la ville de) Combien (farinées dura le Siège

de cure ville, - 4.8lMrfine, Quels mauvais effets produifcnt dans le dif-

cours les paroles mefurées , 111.
Me’mphores. Entrent dans le fublimc, r65.q1elles

en (ont les rrgles données par Démoflhène, ibid.
(E315 alloucillëmens on doit yapporrer, 166. Ne
clonent être employées qu’à propos, 16 7. En quoi
elles di-Eercnr des Paraboles 8c des Comparaifons,

i .151 IMer délicieux. ŒIcl il étoit chez les Anciens , 2.9;
Minerve. Comment Homere appelle cette Déclic, 319
Malien. mu il confulroit fur la Plaifantcrie de (es

Comédies , tu.M0130: choix des) En": dans le fublime, a: a la
vertu d’arracher 8: d’émouvoir , 161. Cc qu’il faut

éviter , I ibid.Mon: (de la) Réfurarion de (a Critique fur Phèdre ,

h 4 364. é- fuir).Moïfe, En quoi il en: loué par Longin , 76, 3;.
Muret. En le premier qui air commencé à traduire

Longin , 8. Par qui il y en engagé , ibid,
Mufiqm. Sentiment de notre Auteur fur cille des

Anciens , - 15f. R.M utilation. Toutes les (lames de Mercure font mu-

. tilées a: pourquoi, i l l w- R- f

., v N .v Anne. moique pour parvenir au fublime, il
faille âne né Elequent, la nature a belon de

l’Arr , si. Gfuiv. Mais il faut que 1A1: (on m1



                                                                     

go T A B L Eché, r38. En quoi le dikouts doit imiter le na-

ture , 1.18Neptune. Homere en dépeintla grandeur, 7;. éfuiv.
Nevers. (le Duc de) Son mérite, 4.10
N 0m. Pourquoi dans la. Grecc on joignoit une Épi-

thète au nom , 3r8Nombre. Le changement entre dans le fublime, 14:.
Ôfuijv. En quel cas il faut s’en fervir, x4;

O
On] Je, (1’) d’Homete en: l’Epilogue de (on Ilia-

de» 79. En: bien plus foible que fonIlizde, 78.
Sentiment de M. Perrault (in: ce fujet, 2.43. Son
éloge,- 144. Pourquoi ainfi appellé , 14;. Par qui
donné au Public, 2.47, :48. Ce que contient ce

Poème, 1.49oïdipe. Defcription’de (es mnlhturs J :44.
Olympiqumfleux) 8’ il en: des Combats plus excel-

lens, 306Open. Doit (écrire fans r au plurier, 31:.
and". Ce qui les fait prononcer à la Prendre

d’Apollon , zoo , rotOrateur( un) Patétique ne réunit pas dans le Pané-
gyrique , a: s’entend rugi à toucher les pallions,
6;. Œelle cit, la premiere qualité fl’un Orateur,
67, 68. Les Orateur: ne peuvent s’élever dans le
fublime 8e pourquoi, no. Moyens de polir leur

efprir , utOrbe] (M. d’) Œel il étoit, 2.56. R..9. Sa mort,ibid.
Orientaux. S’ils ont plus de vivacité d’efprit que les

Europeans, I 2.88Orqgie. Œelle en: cette me, :60Oflariut. Tragédie de M. l’Abbé de Pure, e11: criti-

qué, neOuvrages. La folidité a: le petfeCtion de le Langue
les tranfmef à la Poflerité , 10j. 5c Ri 196. Com-

ment on enpjuge, 174.



                                                                     

DES MvATXERES. 55x
P

Pdganm ( Petrus ) Efl un Traduâeur de Longin, 9.

R. a. Sen mérite, ibid.Paix. QIFI effet elle produit quand elle cil trop

Ion ne, l ’ sa;Parflboler. En quoi elles different des Métaphores, l9!
Paroles. L’arrangement 8: la compofition font par-v ’

rie du fublime, zoo. Contribucnt à la. grandeur,
à la majeltéar à la m ignificence du difcours, 2.04.

Pafiom. ( les ) Portent dans notre une la confufion
8: le defordte. Œelles elles [ont L116. De toutes ’
les pamons quelle eli la plus balle , l ibid; i

Paxhe’rique. Entre dans le fublime, 44, 63., a;
l’an». Reproche un défaut à notre Auteur qui [e

. trouve dans les Écrits, 88, R. 6
Peinture. Le fublime s’y trouve,. .e n.”
Ielufi. ( Ifidore de) Met dans tout l’on jour la par.

fée de Xénophon fur l’œil , - si. R. ’
Pénélope. Le meurtre de les Amans efl rempli d’ab-

futdité, 8;. Homere décrit la vie que menoient
les Amant de Pénélopeidans la maifon d’Uly (le, 84.

riflard". La mefure abeille le fublime , au. Quand
elles (ont arranéées avec trop de foin, elles aï.

foiblilÏcnt le di ours , » , tu.pirîphrafe. en d’uh grand ufage dans le fublime, 15;.

Il fait: la répandre avec choix 8e mefure , 1;,
brunir. ( Charles) En: Auteur du parallèle des An-

cien88r des Modernes, 2.3 I. Dans ce Traité il y mal.
traire notre Auteur, ibid. Ne confultc pas [es amis,
a; 3. Il avance une &ch té contre la famille de notre

, Auteur qu’il détruit, 38. Il en critiqué fur le Cana
d’Horace , 242.. Il prétend qu’il n’y a jamais en
d’Homere, 2.43. Selon lui, l’Iliade 8e l’Odyllée

font une colleéirion de plulieurs petits Poèmes,
ibid. Sur quoi il appuie (on fentiment, 1. 44. 14S.
Bit réfuté, 2.46. Ôfui’u. Réfute le P. Le Bollu, 1.51.



                                                                     

"a T A IB I. EPourquoi les Anciens 8t:certains Modernes lui font
infuportables, 242.. lift critiqué fur la bleflute de
Ménalas, 2,4. Sur le Fondeur dont parle Homere,
2:6. Sur ce que dit la Princcfle Naufica, 2.57. Sur
la fituation de l’Ifle Orrygie, 2.60. Surle Fleuve
de Mc’andre, 2.61. Sur la durée de la vie des Chiens,
2.65. (a. [m’a Fait le portrait d’un Pédant, 279.

t Contraire à celui du Vulgaire, ibtd. 05- fui-u, Il
prétend jufiifier M. de S. Amand 8c en quoi, 2.8,.
Ce que c’eli que les Dialo ues de M. Perrault,
2.8 4. Quels en (ont les Perfënnagcs , ibid. Quelle
marie-ru on y traite de comment elle y ell traitée,

w 286. Cc qu’ilpenfc des Comparaifons, tbid ésfitiv.
Solution de M. Perrault, 2.89. Critique de notre
Auteur à ce fujet, 2.87.8a folution , 2.90. Traduit
la premierc Ode de Pindare , 3047 Cette Tra-
dué’rion cil critiquée par nette Auteur, 308. Sa

a mort , 2.31.VrPcrraulr, ( Claude) Etoit premierement Medecin ,
214. De quelle Académie il étoit, ibid. R. Ce
qui, en qualité de Medecin , lui arriva avec notre
Auteur, 2.;4. Il le déchaîne contre M. Boileau,
au. De quoi il l’accufe, ibid. Il s’aigrit contre
lui, 2.1.6. Sujet pour lequel notre Auteur le méra-
murphofe, ibid. En quoi il excelloit, ibid. De
quoi on ne le croit pas capable , ibid. En: Tradu-
âeur de Vitruve, 2.36, 2.71. Il fi: déclare contre
les Anciens, 2.;7.’On lui attribue la défenfe de.
llOpeta d’Alcefle, ibid. De que! mérite cit ce:
Ouvrage, 2.38 Tourne Euripide en ridicule, ibid.
M. Racine répond à la défenfe dans fa Préface
diîphigenie, ibid jufiice qu’on rend à (a famille,
ibid. Il critique Homere, 2.70. sa Critique en; ré.
futée par notre Auteur, 2.7r. à. [14h.

Perrault. ( Pierre) En frere de M. Charles Perrault
ci-delfus, :38. Œelle étoit fa condition, ibid R.

t Arraduit’ le Peëme de Sushi]; rapine. 1:13.11 E0
Auteur
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’ Huron. EH: critiqué fur fan (file, 50, ri, r59, 171.

DES marranes. ’ m
Auteur du Traité de l’origine des Fontaines , 8re.
8c de la défenfc de l’Opera d’Alcefie , ibid. Le peu

d’ellime qu’on, fait de cette Piece , 2.38
Perfimrm. Le changement de performer. entre dans le

fublime , 14.8Perfimfion. Difiërence entre elle 8c le fublime , 2. 9
Perm (Gabriel de) Œel il étoit, 9, R. r. En quel A

rems il vivoit. ibid. Traduit Longin en Latin, 9.
Son éloge , ibid. Suppléc à une lacune, 68. R.

Ponant. Ou ne fait pas la Ville qui lui a donné nair-

fiance . 345Pbaè’ton. Comment le Soleil lui parle pour la con-

duire des fcs chevaux , noGl’hmamand. Sous ce nom le Roman Calprenède cit

critiqué , 52.8Phèdre. Défenfe de cette Tragédie de Racine, 364.
Philifiur , de non pas Philiflut: Corrompu dans Lon-

gin , 2.09. R. 7. En quel terns il vivoit, 2.10. R.
Philaflmte, Loue [fiée l’Orateur, gr. R.
Phrynif’ur : Ce qui arriva à la repréfenration de fa

Tragédie de la fifi]? de Mile: . X46
Pindare . Ell cen uré par Longin , 176 , 302.. Quand

il vivoit, . 364rififlmte, au celui qui donna l’Iliade 8e l’OdylÎée
d’Homere au Public , :47, 248, Son Éloge , 15°

Pizimmtiu: , ( Dominicus) lift Traduéieur de Lon -

in , 9, R. a. Son mérite, ibid.
Place. (de la) D’où il étoit ProfefTeur, 32.0. R. 2.. Quand

il fut Reaeur. ibid. Qui cil le Traité qu’il a pu-
bilé , ibid. Ce qu’il difoit quand [es Écoliers l’impa-

t ientoienr, ibid. Notre Auteur a étudié fous lui, ibid.
t Plnifir. Son amour nous jette dans la fervirude, 8:

engloutit nos talens , 1.2.6
Son éloge, sa, 99, 102.. 041i il a imité, un.
Difpute le prix avec Homere , lot. au cité pour
les Périphrafes, 156. Œellc cil: la defcriprion dans
laquelle il a excellé . 167. Lyfias lui cil préfixé

Tome l 1 l. A a



                                                                     

4 T A B L E ,pour les Métaphores, 17h 17:. Pourquoi, 171..
Fil mis en parallèle avec Lyfias , 18;. à fuiv. m

critiqué par Denys d’HalicarnalIe , 1.77
flint. M. Perrault entend mal un pafiage de ce: An.

teur , 16;11min. Le changement de plurier en lingulierenrre
dans le fublirhe, 142.. é- fait

Politefi, (la) accompagne rarement un grand ravoir, x6
Polyclëre. Célèbre Sculpteur. Quelle cil: fa [lame

achevée , t 18,Porphyre, Philofophe. Son fennmenr fur Longin, y
Pofleütt’. Le-delir de tranfinettre les Ouvrages il:

iPollcrité cit un motif pour les bien travailler, reg.
La perfeâion 6e la folidité les y tranfmet , 2.96

Prix ,( les)propofez, poliflenr llefprit des Orateurs, ut
Préformn. Si lion doit préferer le médiocre Parfait

au fablime qui a quelque défaut, r7;
Ptolonn’e. Sa réponfe a Zoïle fur le mépris qu’il fai-

l fait d’Homere, 2.7:, a7:Pucelle , (la) de Chapelain eû critiquée , ne.
habilité. Ce que c’efi, 44. Voyez Traité du Suélitm.
Pyrriquu. les ) Ne (ont bons que pour la Danfe, au.
17:15:01; . in que faire du bien 8c dire la verité nous

rend femblables aux Dieux , a 1l
’ vinent. Son éloge, 243:1". A quoi étoient pro-

pres (es vers, ibid. A qui ils doivent leurÎgloirer.
Quint-Cadi. On ne fait pas la Ville qui lui a don-

né nailTance , , :41gaula». (lue! eonfeil il donne pour faire de bons
Ouvrages, 9.32.. Sclonlni il faut parler des grands
Hommes avec modem: a: circonfpeérion a: pour-
quoi, 32.4. Selon lui les Figures perdent leur nom
quand elles [ont trop communesô: trop maniées, 3,5

R .alvine , ( M.) Répond dans [a Préface d’Ip l cuir
Rai la défenfe de I’Cpsra d’Alceüc, :38. Efieâëparé

a: même préfcré à Corneille, ’01. Commun: il r

n...

l



                                                                     

DES MATIÈRES. a;g traduit levetfet "du PC xrxvr. 1.67, 2.68. m jullzi-
a fié par notre Auteur fur fg Tragédie de Phèdre, 5 64.

Refléxiam fur Longiq. A quelle occafion elles ont
a. été faites, 2.50. En qheliterins’il les fit, agi

Regnier. Son portrait d’un Pédant , 1.80 , 28e
Renarde: , ( M. l’Abbé) Efl: Auteur de l’AvertiWe.

ment touchant la dixième Refléxion fur Longin ;
ne. Réponfe’à cet Avettillèmenr, u - i 417

Renommée. ou elle cit appellé la Fille de filin.
rance . 107. R. Erreur de M Perrault à ce fujet, 263

g Rhapfadic. Erymologie de ce mot, est , 1.46-
Î Rithefàuru. O41elle étoit fa qualité , 304. R; Quel

Ouvrage il a compolë, ibid Son mérite , ibid.
Ricbefle. Quels (ont les maux qu’elle traîne avecielle,us
Rire, ( le ) Bit une palliai: de l’aine saurée par le

EËWEÀGÇ.

Romans. Leur Critique , l - i
Rondeau. Son vrai touraété trouvé avant Ronfard

7’ par Maror , Saint Gelais, a: autres, l 2.97
Ranfard. Ce qui l’a décrié , I 2.96
Rutgcrfim. El! critiqué , un. R, 5. I s l . .,Sala]. (M. de) Quel efl fou mérite en. inatiere de.

Critique ,’ ’ . 387, "asur»: Amand. Eflcritiqué fur (es Ouvrages,381. me!
cit (on mérite, ibid. Son Ode intitulée La Solitude , v

q efl: [on meilleur panage, ibid. Défaut que l’on
Ë trouve,ibü. De même que dans (on Poëmc du Mo’iii;
Il fauvé, ibid. M. Perrault yawl: juflifier , 2.8;

supplia. Décrit les pallions de l’Arnout avec toutes (et
l circonflances, 8;. A inventé les Vers faphiques, tu
l Staligrr. (Jules) Pourquoi il méprife’Homere , 51.7
f Studcri. Son portrait, 515.8es Romans (ont critiquez,
* 473- éfm’v. 491. sur

Scythes. Pourquoi ils (ont châtiez par Venus 8C quelle

en; leur punition, " f i :57. 6c R. y
lampent. Il faut voir, où , comment, en quelle oc-
; eafion a: pourquoi on le fait. 13.4.. a: R.

t r a a;

plaifir, h . 199-:479
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Servitude. Llhomrne qui y cil: né ne peutjarnais être

A .Orateur, auSimonide. (Lucile cil [aphte belle defeription , H7
Sonnettes. Œand les Anciens en mettoient aux har-

lnois de leurs chevaux, r46. R.
Sophifit. Ce que l’on entend, 47. 11.;
Sophocla En quoi ilvexcelle, [16. Quel’ell: (on dé-

faut, :75, 30:.sur". Cette Ville n’a point de murailles , n
Stefiron. Qui il a imité , ’ rot
Ctile. A quoi le (file concis cit propre , ,8. A quoi.

celui diffus convient , 99. Le (file figuré tegne dans
r . .l’Aliemineur-e, en. Quand il y fut porté, ibid.

- Quel cit celui des Peres Grecs de l’Orient , ibid.
SublMe. Voyez Traité du Sublime.

’sumn. Cogne ciéroir chez les Romains . 2.9;
SJNI. ou e limée" cette lût, . :59 ,

T
Aburi». Quel il cit chez M. Perrault, A;

. Tableau. Le fublirne lui cit comparé , ne
Indien, Lieutenant Criminel. En quel tems lui a: [a
A femme furent unau-tuez, 4.82.. R. 4.. Leur avarice, 48: f

Tempête.- Sa defcription, 89, 90
Tant. Le changementde tcms entre dans le fublirnepn

Tentbru, Portrait de cette Défile , 7l
* Tarentiunur. (bel il étoit, 2:5. R. t

Termes. La baiTcll’e avilit le difcours , tr;
Thémis. Bit fille de Pythagore, 5.10: Quel cille

fyrnbole quïil apprend à Brutus, ibid.
Théocrite. Sou mérite , I in iThupbrufic. (bels adouciflemem il apporte aux!

Métaphores ,. , 165 IThéopompus. En quoi ilvell critiqué, 1!
Thucididr. Enrquoi il réuflît,14o. Bit cité pour-le chao- l

gemenr des tems, 14.7. Pour les hyperboles, r 9; , X" 4
Time’r. Ell critiqué fur (on fille, 4.5 , 48, 49. En qui

d’Hermocrate General des Siracul’ains 3 " 49, R. j

l

l

gap.

il

. on lui rendjultice, 4g. D’où il tiré la. Genealcgit li

l



                                                                     

1. r u a"
- DES MATIÈRES. 557-ïollim, A publié des Notes fur Longin , que Vollîust

avoit recueillies, 13. R. Son fentimenrfur Longin ,.
2.5. R. 2.7. R. 2.8. R.» 3;. R. 35. 37. R. 38. R.-
39. R. 4o. R. 43. R. 4.6.12. 49. R51. R. gr. R.
I7. R. sa. R. 66. R. 67. R. 71. R1. 7. R. 7;. Re
81. R. 87. R. 101. R. 10;. R. 107. R. 10R R.

. 109.11- 11;. R. 114. R. 118. R. 17.1. R. 12.8. R. 131.

. R. 131. R. 137. R. r59. R. 140. R. 14.1.. R. 151. R.
q 13-3. R. U4. R. 164.R. 167.R. 169. R. 170. R. 171w

R. 171.. R. r74. R. r76. R. r78. R. 17,.R. 131.11.
185. R. 186. R. 188. R. 198. R. :01. R. no. R..
2.17. R. 1.19. R. 2.23.. R. Tollius cil critiqué , 96. R.

Tomyris. Quille étoit. 4.94. Sous ce nom on criti.
que lu mon de Cyrus, Tragédie de Quorum, ibid.

Trudulïian. Diflîculté de traduire , Io!
Truge’Jie. Quel doit être fonllile, 38a
Trahi du Sublime. Quel en cil l’Auteur, 3. 041:1

en le Traité quia été perdu, ibid. Eloge de cet
Ouvrage 8e de fou Auteur, ibid, é fili’ü. Corn-

I bien il y avoit de Traitez de Longin,.ibid. En ueli
tems notre Auteur en adonné la traduâion, i id,
R. EH: critiqué par M..Huet, ,74. du filin. 0.11019
(ont les Auteurs qui mon: traité, 86 leur fille ,’
4. Sentiment de Cafaubon fur ce traité , ibid.
Muret en cit le premier traduâcur, 8. Par qui
il en engagé, ibid. Ogels fontles autres Traduc-
teurs a: leur mérite, 2. .Ce Traité cil le Chef-

. d’œuvre de la critique ancienne , u. Il Ë a qua.

. tu: ventes de Sublime, 404. Ce que de que le
,Sublime, 13. Exemples, r3 , 18, 63, 69, 71, je,

73! 75’ 77’ 78 r. si) 9°) 1093 tu s "’33 [’4’
. 116, 13°. in. tu, 138 , 14;. r44 . 147 . 146»

148. r49. 15°. r51. ma 156.137. r61. 163-
: 168, 194, .931, 1.10 , 111. Deux choies principales

pour yparvenir, 1.6. Avantage du fublime 1.8, 1.9 ,
’ 30,731. son avantage [in la perfuafion. 19. Si 1’00
Ï en peut donner des regles, 31 , 31.. Il faut être 115

Qrgtem, ’31. Il fait: que notre efprit 955



                                                                     

.i.-( vue. «v-..
Il

I

8 T A B L Emethode pour dire ce grill faut 8: le dire en (on
lien, 1:. . 2.4.0. Il faut être heureux dans lapa.
duâion, ;;. Il faut le eonduire avec prudence , ibid.
Éviter le fille cm culé, 36. Les phrafes trop un-
fouléesâîsent le ifcours , 38. Difiiculté de ne a:
tomber l’emçbafe, 8c pourquni, 41.. Dé au:
de l’emphafe ouenflûre , 4;. ,DiEcrence entre l’eu-
phafe 6c la puerilité, 4.; , 4.4. Çe que elelfl: que pue-
rilité , 44. D’où provient ce défaut , ibid. :6. Pour
trop s’attacher au (file figuré au tombe dans une
fore affeâation , i6id.’EVit:t’dc (emporter avec
excès lorfque le fujet demande medioere , ibid.
03cl]: en la faire de ce :de’faut. 4;. Il ne faut
point être aveugle fur (es défauts , 4.6 , en. Il
ne faut pas pour rapporter un méchant mot fer-et,
ce au huard de déplaire , 56. Les hyperboles qui ,
dansl’oceafion, donnent de la grace au difconrs, h
détruit dans d’autres , 57. il faut avoir une con-
noifl’ance nette a: dilünéte du fulplime, ibid, Moyen
d’y parvenir, 58. Le vrai guérite élue l’Amc, a:
donne une idée plus élevée que renauderaient, s9.

a Faitefèntir qu’un difcours nous donne penfer, que
le ’fpuvenir nous en dure Je ne s’clface jaunis , 6o.

Que ce difcours Plaît univetfelleruent . 8 dans
tçïu:es a; parties . 6;. Et qu’il a l’approbation de

" tourie monde, 61.. Il y a du? foutues pour y réunir.
.Quelles ellesÎont, 6:. . à: m’y. Le parai ne dt
«mais , 6: fait partie du fnblime, 44., 64,

’I L’elevatîou d’cQtit naturelle , 66. Il ne faut pour:

être rampant , 68. Paire unchoix des circonflexes
lesplu; interefiàntes , 84.. Sapyho en: ciréPour exem-
ple , 8;. En siutêtant trop aux petites ebofes , on

l gâte le difcours , 9:. , 182.. Llanplification éontribue
au fiablime, 9;. Choilîr unltilàc ou concis on ’
falun: les (recalions. Leurs proprietez. 98 , ,9. L’i-

l unitariqn en un chemin qui conduit au fabliau . x ce.
Motif pourrions engager au fublinne, lof . à fifi".

fifi. Le; Mes [ont rinçâtes, ros. Les
(
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, DES’MATIERES. fi,font partie du fublime , 11.1.. L’apoitrophe cil necel-
faire. Ce que Longin appelle apollrophe, I 23. Dan:
les emportemens il faut être fobre 8c retenu, 11.6.
Les figures ont befoin du fublime pour le foutenir,
12.7. L’interrogation donne du mouvement , de
liaüion , 8c de la force au difcours, 11°. Lesliaifons

I ôtées donnent Mouvement au difeours,«1;;. Il
faut du mélange dans les fi ures , U4. Des Hy er-
batçs, ce que c’eût, r17. Lee angeruent des nom tee
entre dans le fablime, 141.. En quel tems il faut
s’en (cuir , 14,5. Le changement de teins ale même
avantage que celui du nombre, 14.7. Celui des per-
fotines; r48. Les mfitions imprévues un: uent
liimpétuofité de la paflion, 149. La peripln’ e air
d’un grand ulàge dans le fublime , in. De même

- que le choix-des mon , x61. Les Metaphores , 165.
Si le [ublime’defeâueux doit être préferé au me-

dioere parfait, 17;. Il y a deux graces dans un Ora-
teur , 179 , R. g. si les fautes dans le fublime f: peu-
vent exeufèr, 187. En quoi lesparabolesar les com-
paraifons diEerent des menpliores , 1,1. L’arran-
gement 8c la compofition des paroles, zoo. Lame-
fure des pet-iodes rabaifle le fablime, 2.11.. La baffle
des termes avilit le difcours , 11;, 2.17, 111.. Poul-
quoi les uns ont le genie du fublirne a: qued’autrcs
ne peuvent y parvenir , 1.1.0 , à faim Le moyen de
réunir, cit de confulter nos amis , 1.31., éfiu’v. Le

fublime hors de En lieu devient puérile , 1.40.
L’Exorde doit être (impie , fans aŒeéÏation , 8: ne

point trop promettre, ’ 1.4.0 , 1.41.
I Tranfin’m: ( les) impairs, marquent l’impétuofité

de la paillon , 149.. En queues on les doit faire, 1 :1
Traufpofitiom , ( les Entrent dans le fublime , :33
ruchée: . (les ) Ne ont bons que pour la daufe , an.

V
V414: i Louis le) Ogelle étoit fa qualité, 1.;7. Com4 i

bien detems il a eu la direéüon des Bâtiment du
. Roi, ibid. R. En quoi on a fuîvi le: gel-feins, en;
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flou ,TABIÈ -I Saumon, , , * . ’ ibid. K.rataplan. (lue! confeil il donne pour faire de bons
i Ouvrages, 2.31.. Son éloge , ’ ibid.
Vautours, Sont appellez (opulentes animez, 39
Venrn(le) de la Truje. étoit chez les Romains un;

mets exquis 8: défendu, 3.93.6! [14511. l
7mm. châtie les Serres 5 comment a: pourquoitîlvn.

. t a: . yYen. C’efl une faute dans la’Profe, mais elleefl iné-

Vitable, l 88-.R- 6 A.Vertu. Lihomme oubliant la Vertu quel fuconvenient

- il en naît, . v . 1.1.7Vice. (Lue! en: le plus infâme, 1 ” ’ .’* 1.26 v .
Virgile. Le commencement de (on Ené’ideefi. loué I 1

par notre Auteur, e 1.402rima-w. Efl traduit par M. Perrault le Mèdecin, :7r, ’
1.36. en critiqué par notre Auteur, 1.7; é fuira»

Volupté . (la)-Ell:la fource du malheur des hommes, 168
vaifiur. ( Flavius) Décrit le fujet de la mort de a

Longin , . 6 à faiv.Pagina A recueillides-Notes fur Longin , que Tol- *

lins a publiées, I 1.3. R.
’r , A . . x . v51102111», Il!» critiqué fur (on un: a: (et ouvrages, ça. .

Son Nope, 6j. En quoi il cil loué. 13;. En cité pour
let Périphtafesnn. 03:11: efi la defcription dans laqudle

il a excellé, . 167grinçât. m appellé Jupiter des Ferret, g,
Yin. Ce que sa! au: le mal dcs’ yeux, 34 .

. . . - z.zlnln’e. Reine de l’olient. Son mime pour Luigi; r. Le fait.
i unvde (et prinei aux Minimes, iûid. Soutient un liège dans

Palmyre, 6. Écrit :l’lïmpereut Auttlitnfit en quels termes, 6
a: 7. Suite quia tu cette lettre, 7L é- fuiv En accufe-Longin, 8

zimdm. Contribue aux Ouvrages d’Homere , ne , in. R. 9
205k. 04cl il étoit, :70. D’où. il étole. 17;. De qui il fur

Difeiple. ibid. Son portrait, ibid. Son caraâere, :71. Sou
billoire , Sa mort ,. 1.71.. Le peu d’eflime de (et ouvra.-

’ ses, 374-, :78. Contre qui il écrit , 2.70 arum. l’auront"
a il: écrit contre Humere, 1.76. Sous quel’nom il CR connu

, dans Trace, ibid. Pourquoi il eûdccrié ,. p , J77
ZIG»): , Ieloti lui, Zénobichaeèufe Longin ,l 3

fin de la DE: d» fait HI-


