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RÉFLEXIONS

, CRITIQUES,
l SURLO’NGINs

Dû par oecafion , on répond à quelques chias;
tions de Monfieur P ** contre Homerç

" a: contre Pindate,

.Cv.



                                                                     



                                                                     

FLEXIONS
. CRITIQUES
SUR LONGIN:

RÉFLEXION PREMIÈRE.
Ait c’cjî 4’ la charge , mon cher Tenu;
rhums , que nous reverrons enfermât:

. cxaâemmt mon ouvrage, a que vous m’en direz
vôtrefcntimnt avec une [inanité que ne»: de.
vous naturellement à ms amis. [ a] Longin nous
donne ici , par [on exemple , un des plus imporq
tans preceptes de la Rhctorique , qui en de con-
fulter nos amis fur nos Ouvrages , 8c de les ac-
coûtumer de bonne heure a ne nous point
flatte. Horace & minium nous donnent le
même confeil en plufieurs endroits: 8: Vau-
gelas , le plus rage s à mon avis , des Écrivains de
nôtre Langue , confefle que c’efi à cette falutaire
pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans.
l’es écrits , nous avons beau être éclairez par
nous-mêmes : les yeux d’autrui voyeur toûjours
plus loin que nous dans nos défauts , a: un liftait

a Panic: de louis, drap. 1.:
.1



                                                                     

ia REFLEXIONS’.
mediocre’Fera quelquefois apercevoir le plus liai
bile homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas.
On dit que Malhcrbe confultoit fur les vers jur-
qu’à l’oreille de (a fervantc, 8c je me fouviens que
Moliere m’a montré aulli plufieurs fois une vieil.
le Servante qu’il avoir chez lui , à qui il liroit ,
diroit» il, quelque-fois les Comedies; a il m’alïu-
roit que lorique des endroits de plaifanttrie ne
l’avoient point frapée, il les corrigeoit , parce
qu’il avoit plulieurs fois éprouvé fur (on Thea-
tre que ces endroits n’y reiiliilioient point. Ces
exemples font un peu finguliers , 8e je ne voue
cirois pas confeiller à tout le monde de les imiter.
Ce qui en de certain . c’efi que nous ne (cautions
trop confulter nos Amis.

il paroit neanmoins queMonfieut P. n’cfi pas
de ce fentiment. S’il croyoit le: amis , on ne les
verroit pas tous les jours dans le monde nous di-
re , comme ils font , Monlieut P. cl! de mes amis,
8c c’cll un fort honnête homme. Je ne fgai pas
comment il s’eli allé mettre en tête de heurter li
lourdement la raifon, en attaquant dans les paral-
leles tout ce qu’il y a de livres anciens eflimez 8e
eflimablcs. Veut- il perfuadcr à tous les hommes
que depuis deux mille ans ils n’ont pas eu le fen’s
commun 3 Cela fait pitié : aulli le garde-fil bien
de nous montrer fes Ouvrages. Je fouiraiterois
qu’il le trouvât quelque honnête homme qui lui
voulût fur cela charitablement ouvrir les yeux.
j Je veux bien être cet homme. charitable :

Monlieur P. m’a prié de li bonne grue lui-mê- I
me de lui montrer l’es erreurs , qu’en verité je
ferois confeience de ne lui pas d0nner fut cela
puelque. fatisfaàion , .j’efpete donc de lui en
aure Volt plus d’une dans le cours de les remar-
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4 j lustrations. 6!ques. C’en la moindre chofe que je lui dois:
pour reconnoître les grands fervices que Mou-

. fleur fou frere le Medecin m’a , dit-il ,tendu , en
me guerillant de deux randes maladies. La vairé
en pourtant que Mr. on frcre ne fut jamais mon
Medecin. ll cil vrai qu’étant encore tout jeune ,
une de mes parentes , chez qui je logeois s 81 dont

il étoit Medeciu , me l’amena malgré moi , k
me força de le coufulter fut une difficulté de ref-
piret que j’avois alors , 8: que j’ai encore. Il me
tâta le pouls . a me trouva la lievre que [eure-
ment je n’avais point. pCependant il me confeilla
de me faire laignet du pié s remede ail-ca. bizarre
pour l’aflhme dont j’étois menacé. Je fus toute-,

fois allez fou pour faire fou Ordonnance des le
[oit même. Ce qui arriva de cela , c’efl que ma
dillicultérde tefprrer augmenta confidetablemeutj
8: que le lendemain ayant marché mal à propos ,

i le pré m’enlla de telle forte, que j’en fus trois l’eo’

mairies dans le lit. C’en là toute la cure qu’il
’m’a jamais faire , que je prie Dieu de lui pardon-

ner en l’autre monde. r I j
je n’entendis plus parler de lui depuis cette

belle eonfultation , linon lorfque mes Satires pa-
rurent , qu’il merevienr de tous côtez qu’il le dé-

chaînoit à outrance contre moi , ne m’accufaut
pas feulement d’avoir écrit contre des Auteurs 5
mais d’avoir glilié dans mes Ouvrages des chofes
dangereul’esar qui regardoient PEtat. Je n’ap-
prehendois gnere ces caloinnies , mes -Satires
n’attaqaant que les médians livres, 8c étant tou- ’

tes pleines de louangea du Roi , a ces louanges
même en faifant le plus bel ornemenrJe fis mais.
moins avertir Mr. le Mcdeciu qu’il prit garde à
parler avec un peu plus de retenue , mais cela ne



                                                                     

62 Rsrtnxrous.fervir qu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en
plaignis même alors à Mr. (on frerc l’Aeademi-
eien , qui ne me jugea pas digne de réponfe. j’a-
vouë que c’en ce qui me lit faire dans mon Are
Poétique la Metamotphofe du Medecin de Flo-
rence en Architecte , vengeance allez mediocte
de toutes les infamies que ce Medecin avoit dites
de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de merite. Mclliturs de l’Academic des
Sciences ne conviennent pas pourtant de l’excel-
lence de fa traduction de Vitruve , ni de toutes
les chofes avantageufes que Mr. (on frets rapporte
de lui. Jeluipuis même nommer fun des plus
celebres de l’Acadcmie d’Architeâure , qui s’olfie

de lui faire voir , quand il voudra , demonllrati-
veinent , 8L papiers fut table,que c’en le deliein
du fameux Monlieur le Vau qu’on a fuivi dans la
façade du Louvre , 8c qu’il n’eli point vrai que ni
ce grand Ouvrage d’Architeâure , ni d’Ofetva-
toire, ni l’Arc de Triomphe , fuient des Ouvra-
ges d’un Medecin de la Faculté. C’en une que-
relle que je leur laili’e démêler enrr’eux. Ce qu’il
y a de vrai, c’efl’que ce Mcdccin étoit de même
goût que Monlieur (on frere fur les Anciens a &
qu’il avoit pris en haine, aulii- bien que lui, tout
ce qu’il y a de grands perfonnagts dans l’Antiqui-
té. On allure que ce fut lui qui compara cette -
belle défenfe de l’Opcra d’Alcelle, où voulant
tourner Euripide en ridicule , il lit ces étranges
bcveuës , que Monfieur Racine a fi-bien relevées
dans la Preface de (on lphigenie. C’en donc de
lui, 8c d’un autre frere encore qu’ils avoient .
grand ennemi comme eux de Platon , ("Euripide ,

Ï Julien vivrier,



                                                                     

Rensxrousà 6;8: de tous les autres bons Auteurs , que j’ai
voulu parler ,3: quandlj’ai dit qu’il y avoit de la
bizarrerie d’efprit dans leur Famille , que ’e re-
connais d’ailleurs pour une Famille pleine ’hon--
nétes gens , 8c où il y en a même plulieursisrje
(roi , qui foulfient Homere 8: Virgile.

On me pardonnera , li je prens encore ici l’oc-
talion de defabufer le Public d’une autre faulfeté
que M. P. a avancée dans la Lettre bourgedife
qu’il m’a écrite , 8c qu’il a fait imprimer , où il

prétend qu’il a autrefois beaucoup fervi à un de
m’es’freres auprès de Monfieur Colbert , pour lui
faire avoir l’agrément de la charge de Contrôl-
leutrde’ l’argenterie." Il allegue pour preuve, que
inon frere dépuis qu’il eut cette Charge , venoit
tous les ans lui rendre uneivilite, qu’il appelloit
de devoir , 8: non pas d’amitié. C’efi une vanité

dont il cit aifé de faire voir le inenfonge , puifo
que monffrete mourut dans l’année qu’il obtint
cette Charge , qu’il n’a pofledée , comme tout
le monde fçait . que quatre mois , à que même,
en confideration de ce qu’il n’en avoit point joii s

mon autrefrere, pour qui nous obtimes ragréa
aient de la même Charge , ne paya point le mare
d’or , quizmontait à une fommeall’ez confideraq
hier, je luisîmnteux de conter de li petites cho-
(ce au Public vinais mes amis m’ont fait entendre
que ces reproches de M. P. regardant l’honneur;
fêtois obligé d’en faire voirla faufcté,

"un.



                                                                     

64 Recrutons;
REFLEXlON Il.

0m ejjrrit même dans le fabliau. a Infant n
d’une merliode , pour lui enfeigner à ne dire

que ce qu’il faut , (n- a le dire en fait lieu. [a]
Cela cil li vrai que le Sublime hors de [on lieu s
non feulement n’eft pas une belle chofe, mais de-
vient quelquefois une grande puerillité. C’ell ce
qui en arrivé ’a Scuderi des le commencement de
on Poème d’Alaric a lots qu’il dit z

je chante le Vainqueur des Vainqueurs du...
Terre.

Ce vers en aller. noble , 81 en peut - êflje le
mieux tourné de tout fou ouvrage a mais Il
ridicule de crier fi haut , 8: de promettre de
grandes chofes des le premier Vers. Virgile-.3!!-
roit bien pli dire , en commençant fan [meule z
je chante ce fameux ne"; fondateur d’un Empi-
re qui s’efi rendu mitre de toute la terre. on
peut croire qu’un aulli grand Maître que la!
auroit aifément trouvé des "prenions pour met-
tre cette penfée en fait jour. Mais cela auroit-
fenti (on Dcclainateut. Il s’en contenté de dire a

je aboute ces bannie rempli de pine ,I qui ,
après bien de travaux , ont. en Italie. Un
exorde dort être limple 8: fans afrâarion. Cela
en aulii vrai dans la Poïlie que dans les Difcours
oratoires a. parce que au une» rcgle fondée (il!
la nature qui elt la même par tout: 8c la com-
pataifon du ftontifpice d’un Palais , que Monfieur
P. allegue. pour défendre ce 4ers de l’Alaric
n’ell point jolie. Le frontifpice d’un Palais doit

a Luigi» de... u.



                                                                     

REFLEXIONS. .6;
être orné , je Pavoüe z mais l’exorde n’efi pornr
le frontifpîee d’un Poëme. c’en plûrôt une ave-

nuë , une avant-tour: qui y conduit , 8: d’ou on
le decouvre. Le frontifpice fait une partie effen-
tîclle du Palais,, 8: on ne le fçauroit ôter qu’on
n’en detruife toute la Ernetrie : mais un Poeme
fubfifiera fort bien fans exorde; 8: meme nos

- Romans , qui font des efpeees de Poèmes n’ont

point d’exorde. . lIl en donc certain qu’un exorde ne dont poxnt
trop promettre: à c’efi fur quoi j’ai attaqué les
vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace qui 331:3?

attaqué dans le même feus le debur du Poemc
d’un Scuderi de [on tems , qui commençorr par

v Forum»: Priam rumba à "bill 5211m» :

je chanterai les diverfes firtmm de Priam ., ù-
taute la noble guerre de Troye. Car le Poète a
par ce debur promettoit plus que l’lliade 8:
l’OdiEée enfemble. Il efl vrai que patoeeafion
Horace Te macque suffi fort plaiûment de l’é-
pouventable ouverture de bouche qui fe fait en
prononçant ce futur cantal» : mais au fonds c’en:
de trop promettre qu’il accufe ce vers. On vols
donc où fe reduit la critique de Monfieur P.qul
frapper: que j’ai acrufc’ le vers d’Alaric d’être ma)

tourné, 8e qui n’a entendu ni Horace ni mon.
Au une, avant que de finir cette remarque.
il trouvera bon que je lui apprene qu’iln’efl
pas vrai que l’a de une dans Arma viril?»-
que une , fe doive prononcer comme l’a de can-
tal» , 8: que c’rfi une erreur qu’il a fucce’e dans
le Coliege , où l’on a cette mauvaife methode
de prononce: les brens dans les mon»; La-



                                                                     

66 Runxrous.tins , eomme pli c’étoit de longuet , mais
c’ell un abus qui n’empêche pas le bon mol:
d’Horace 3 car il a écrit pour des Latins qui (ça-

voient prononcer leur Langue 8: non pas pour
des François.

RÉFLEXION HI.
I L étoit enclin naturellement à reprendre les

vices des autres, quoi qu’aveugle pour [es pro-
pre: défauts. (a) Il n’y a rren de plus infuporrable
qu’un Auteur mediocre, qui ne voyant point les
propres défauts , veut trouver des défauts dans
tous les plus habiles Écrivains. Mais c’efl en-
core bien pis 5 lors qu’accufanr ces Écrivains de
fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui mê-
me de fautes , 8: tombe dans des ignorances

maîtres. C’elt ce qui étoit arrivélquelquefois
a-Time’e . 8c ce qui arrive toujoursà Monfieur
P. il commence la cenfure qu’il fait (Pl-lamer:
par la chofe du monde la plus faulÏe , Î qui cil ,
que beaucoup d’excellens Critiques foûriennenl:
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nom-
mé. Homere qui air compofé l’lliade 8: l’Odil:
fée; 8! que ces deux Poëmes ne (ont qu’une
colleâion de plufieuts peurs Pointes , de (litie-
tens Auteurs , qu’on a joints enfembleJln’efl
point vrai que jamais performe air avancé au-
moins fur le papier , une pareille extravagance ,
8e Elien que Monfieur P. cite pour fou ga-
rant dit pnfitivement le contraire , comme
nous le ferons voir dans la fuite de cette ke-
marque.

a 1’. a. Langin. chap. a i r.
5* Pauli. de Mr. 1’. Tour. 1 i 1.14533.



                                                                     

REFLEXIONS. 67
Tous ces excellens Critiques donc le reduifent

à feu Monfieur l’Abbe’ d’Aubignac qui avoit. à

ce que prétend Monfieur P. preparé des memoi-
res pour prouver ce beau paradoxe. l’aiconnu
Monfieur l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme

de beaucoup de merite , 8e fort habile en matie-
res Poétiques , bien qu’il Fgut mediocremcnt le
Grec. je fuis leur qu’il na jamais conçû un fi
étrange dcllein , à moins qu’il ne l’ait conçû les
dernieres années de fa vie, où l’on fgait qu’il
étoit tombé en une efpece d’enfance. ll [ga-
uoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes li-
bien fuivis , a fi-bien liez , que l’lliade 8c l’O-
diflée; ni ou le même genie éclate davantage
par tout, comme tous ceux qui les ont lûs en
conviennent. Monfieut P. neanmoins pretend
qu’il y a de fortes conjeâures pour appuyer le
pretendu paradoxe de cet Abbé; 8: ces fortes
conjeôtures r: reduifent à deux , dont l’une en: ,
qu’on ne fgait point la Ville qui a donne naill’an:
ce à Hamel: 5 L’autre cit que ces ouvrages
s’appellent Rhapfodies, mot qui veut dire un
amas de chanfons conciles enfemble, d’où il coud

.clut , que les ouvrages d’Homere (ont des pie-
ces ramafiees de dlferens Auteurs , jamais aucun
autre Poète n’ayant intitulé , dit-il , fes ouvrages
Rhapfodies. Voila d’étranges preuves. Car pour
le. premier point : combien n’avons-nous pas
d’écrits fort celebres qu’on ne foupgonne point
d’être faits par plufieuts’ Écrivains difl’erens :

bien qu’on.ne (cache point les Villes ou Font
nés leur: Auteurs , ni même le tems où ils
vivoient 3 Témoin Œinte-Curfe , Petrone , 8re.
A l’é ard du mot deiRhapfodies, on étonneroit

peut-erre bien Monfieur P. li on lut (ailoit



                                                                     

68 Rsrttxrous.voir que ce mot ne vient point de e717!» a (Fi
lignifie joindre . coudre enfemble : mais de CIC-
ÎU r qui veut dite une branche , 81 que les Livres
de l’lliade 8! de l’Odill’ee ont été ainfi appelle: ,

parce qu’il y avoit autrefois de gens qui le:
chantoient une branche de Laurier à la main a
8: qu’on appelloit à calife de cela les chantres de

la blanche. * .La plus commune opinion pourtant cl! que ce
mot .vient de fart-7m dîné, 8c que Rhapfodie
veut dire un amas de vers d’Homere qu’on chan-
toit . y ayant des gens qui gagnoient leur vieà
les chanter , 8e non pas a les compofer a comme
nôtre (Tenl’eur (e le veut bizarrement perfuader.
Il n’y a qu’a lire fur cela Eullathius. Il n’en donc
pas lurprcnant qu’aucun autre Poêle qu’Homctc
n’ait intitulé les vers Rhapfodies , parce qu’il n’y
a jamais eu que les vers d’H’omere qu’on ait

chantez de la forte. [l paroit neanmoins qu:
ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies
qu’on appelloit Centons d’Homere * , ont arum
nommé ces Centons Rhapfodies, 8c c’en peut-
êtlte ce qui a rendu le mot Rhapfodie odieux en
François , ou il veut dite un amas de méchantes
p eces recoufuës. je viens maintenant au pliage
d’Elien que cite Mr. P. Et enfin qu’en faifaut
voir la méprife 8c la mauvaife foi fur ce pailage ,
il ne m’accufc pas ’a (on ordinaire de lui impo-
fer , je vais rapporter fes propres mots. Le;
voici: Mien du! le témoignage me]! pas fri.
ou: , dit formellement , que l’opinion des anciens
Critiquer étaient qu’Hancren’awit jaunis "un l

* P4570900; * O’pcago’xm’ga.
P Pareil. de Mr. 1’. Tous. Il].



                                                                     

Rcrtnxtons. ’ 60po]? I’Iliade à l’Odijfe’e que-par morceaux [ont
unité de defl’ein f0 qu’il n’avoir point donné
d’autre: noms à ce: dimrfet portier qu’il avoit
compofler [aux ordre 01-411: arrangement , dans
la chaleur de 17m imagination, que les nom: des
anciens dont il traitai! : qu’il avoit intitulé la
Coter: d’Acbilc, le Chant , qui a dépuis cré le
premicrlivrc de l’lliade; le Dcnombrement de:
migraine , celui qui eji devenu le frcond Livre :
le combat de Paris (a de Mende: , celui dont on
a fait le rroifie’me , ù- ainfi des autres. Il ajoute
quelLycurgue de Lacedemone fut le prunicr qui
apporta d’unir dans la Grec: ce: diocrfir parties
fepare’a les une: des autres , (a que ce fut Rififi
"me qui les arrangea comme je viens de dire;
0 quifit le: deux Poèmes de l’Iliade à de 1* odif-

fée en la martien que nous le voyons au] ourd’hui ,
de vingt-quatre Livrer chacun en l’honneur de:
vingtquatrc lettrer de l’AIphabc’t.

A en juger par la hauteur dont Monficur P.
étale ici toute cette belle érudition , pourroit-on
foupgonner qu’il n’y a tien de tout cela dans
Elien - Cependant Il cit rrés-veritable qu’il n’y
en a pas un mot. Elien ne diras): autre choie , fi-
non que les Oeuvres d’Homere qu’on avoit com.
pletes en louie ayant cornu d’abord par pieces
détachées dans la Urcce : ou on les chantoit fous
diifi-rens titres , elles furent enfin apportées tou-
tes eirtietes d’lonic par Liturgue , 8c données
au Public par Pifiliratc qui les revit. Mais pour
faire voir que je dis vrai , il l’au: taporrer ici les
propres termes d’Elien. * Les Poëjios d’Hamcre ,

dit cet Auteur , courant dabord en Grec par pie-

? Lime x11i.du’di-uerfrr Hifloirn a 6b. 14.



                                                                     

Recttmons.
ce: denchée: étoient chantées chez, le: ancien:
Grec: four de cretoinr titres qu’il: leur don-
noient : L’une s’appelloit le Combat proche des
Valjean , l’antre Balai: filrpris ,l’nutre la me:
leur d’Agamemnon ," l’autre le denombremenr des
Vaiflermx , l’autre la Patrocle’e ,l’aulre le corps
d’Heétor racheté , l’autre les Combat: fait; en
l’honneur de Patrocle , l’autre le: Serment pic.
la: C’ojl ainfi à peu prés que fi’ diflribuou l’llia.
de. Il en étoit de même des partie: de l’odiflë’e;
l’une r’appelloit le voyage à Pile , l’autre le puffin

ge à Luccdemone , l’autre de Culipjb , le Vuifleau ,
la Fable d’Alcinolir ,12 Cyclope , la Defceme aux

’ Enfers , le: 1min: de Circé , le meurtre des Alun:
de PeneIope, la vljile renduë à Laè’rle dans [on
champ, t’y-c. Licurgue Lucedemonien fut le pre-
mier qui venant d’un)? apporta fifre. tard en
Grece toutes les Oeuvres complut: d’Homere , (æ
Pififlrole les ayant ramifier: enjemble dans un
volume , fut celui qui donna au Public l’IlIade , a -
l’odifée cureta: que nous les nom. Y a-t-il là
un feul mot dans le (en: que lui donne Monfieur
1°,? Où Elien dit-il formellement, que l’opinion
des anciens Critiques étoit qu’Homere n’avoir
Compofé l’lliade 8; l’Odillëe que par morceaux ,
8c qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces

diverfes parties qu’il avoit compofées fans ordre
8: fans arrangement , dans la chaleur de fort ima-
gination , que les noms des matines dont il trai-
toit P lift-il feulement parlé là de ce qu’a fait , ou
penfé Homere en compofant fer Ouvrages ; a;
tout ce qu’Elien avance ne tegatde-t-il pas fim.
plement ceux qui chantoient en Grece les Poê-
fies de ce divin Poëte,8t qui en fçavoienr par
cœur beaucoup de pieces détachées , aufquelles



                                                                     

Ranaxrous. lils donnoient les noms qu’il leur plairoit P ces
pieees y étant toutes , long-rem: mêmes avant
l’arrivée de Lycurgue. Oùefl-il parlé que Pilaf-
trate fit l’lliade St l’OdiHËe? il e11 vrai que le
Traduôteur Latin a mis renficit : mais outre que
tarifai: en cet endroit ne veut point ditejït .
mais ramafliz , cela eft fort mal traduit , 81 il y
a dans la Grec «enfin, qui lignifie les montra ,
le: fit voir au public. Enfin bien loin de faire
tort à la glotte d’Homere , y a-r-il rien de plus
honorable pour lui que ce paillage d’Elien a où
l’on voit que les Ouvrages de ce grand Poëte
avoient d’abord couru en Gtcce dans la bouche
de tous les hommes qui en faifoient leurs deli-
ees , 8: r: les apprenoient les uns aux autres , 8:
qu’enfuite ils furent donnez complets au Public
par un des plus grands hommes de fou fiecle,ie
veux dire par Pififtrate ,celui qui fe rendit maî-
tre de la Ville d’Athcnes? Eullarhius cite enco-
re, outre Pififitate trois des plus fameux Gram-
mairiens d’alors qui contribuerent, dit-il, à ce
travail -, de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages dexI’Anriquité qu’on fait li feur d’a-

voir complets 8: en bon ordre que l’lliadc sa l’O-
dillëe. Ainli voilà plus (le vingt bcvûës que Mon-
fieur P. a faire: fur le (cul pallizge d’Elien. Ce-
pendant e’el’c fur ce inflige qu’il fonde toutes les
ahfiitdités qu’il dit d’Homere , prénant de là oc-

eafion de traiter de haut en bas l’un des meil-
leurs Livres de la Poëfie , qui ,’du contente-
ment de tous les habiles gens ,ait été fait en
nôtre Langue , sur à (gavoit) le Traité du
Poëme Epique du Pere le Balla, 8c où ce fg:-
vant Religieux fait fi-bien voit l’unité,la beau.
t6 , 8c l’admitable confituâion des Poèmes de



                                                                     

z R a a t. a x t o u s.
zlliade , de l’OdiflËe . 8: de l’Ene’ide. Manne": i

P. fans le donner la peine de refuter toutes le!
tholos folides que ce Pere a écrites fut ce fuie: a
fe contente de les traiter d’homme à ehimeres 8:
à vifions creul’es. On me permettra d’interrom-
pre ici ma remarque , pour luidémander de quel
droit il parle avec ce mépris d’un Auteur approu-
vé de tout le monde : lui qui trouve li mauvais
que je me fois macqué de Chape’lain 8: de Co-
tin 3 c’en à-dire, de deux Auteurs univerfelle-
ment décriez. Ne (e (envient-il point que le
Pere le Balla cl! un Auteur moderne , 8: un
Auteur moderne excellent f Alluremcnt il s’en
renvient , 8: c’en vrai-femblablement ce qui le
lui rend infuportable. Car ce n’en pas li-n-
plement aux Anciens qu’on veut Monfieur P.
e’eû à tout ce qu’il y a jamais eu d’Ecrivains
d’un merite élevé dans tous les fieeles , 8: même
dans le nôtre : n’ayant d’autre but qué de placer,
s’il lui étoit poilible , fur le thrône des belles
Lettres ce; che:s amis , les Auteurs mediocrcs ,
afin d’y trouver fa place avec eux. C’elt dans
Cette vûë qu’en (on dernier Dialogue il a Fait
cette belle Apologie de Chapeltin, Poète à la
verité un peu dur dans fes exprcllions , 8: dont il
ne fait point , dit.il , Fon Heros :mais qu’il trou-
ve pourtant beaucoup plus feulé qu’Hoarere 8:
que Virgile t 8: qu’il met du moins en même rang
que le Talli: , afiëchnt de parler de jerufalem
délivrée 8: de la Pucelle. comme de deux Ou-
vrages modernes qui ont la même caufe à [bûte-
nir contre les Poëmcs anciens.

Que s’il loué en quelques endroits Malherbe ,
Racan , Mohcrc 8: Corneille, 8: s’il les met au
nous de tous les Anciens: Qui ne voit , que

t CG



                                                                     

B a a L a x l o N s. 7
ce n’ell qu’afin de les mieuxavilir dans la fait: ,
8: pour rendre plus complet le triomphe de M.
Œinault , qu’il met beaucoup au deflus d’eux 5

& qui efl. dit-il , en propres termes , le plus
l grand Poêle que la France aitjamnis en pour le

Lyrique M9 par" le Dramatique : je ne veux point
ici offenfer la memoire de Monfieur (binaulr , qui
malgré tous nos dèmélez Poétiques ,efl mort mon
ami. il avoit , je l’avoue, beaucoup d’efpric, a:
un talent tout particulier pour faire des vers bons
à mettre en chant. Mais ces vers n’étoient pas
d’une grande force , ni d’une grande elevation ,
8c c’e’toit leur comme même qui les rendoit
d’autant plus propres pour le muficien auquel ils
devoient leur principale gloire a puifqu’il n’y a en
effet de tous (es Ouvrages que les Open qui
(bien: recherchez. Encore rit-il bon , que les,
notes de Mulique les accompagnent. Car pour
les autres piecea de Theatre qu’il a faires en fort

rand nombre , il y a long tcmsqu’on ne les
joué plus 8: on ne le renvient pas même qu’el-
les ayent été faites. i

Du telle , il efi certain que ’Monfieut Qui-
nault étoit un trèshonnéte homme . 8: fi mo-
dclle , que je fuis perfuade’ que s’il étoit encore
en vie, il ne feroit gucres moins choqué des
loiianges outrées que lui donne ici Monficur P.
que des traits qui (ont contre lui dans mes Sati-
res. Mais pour revenir à Homere, on trouvera
bon , puifque je fuis en train , qu’avant que de i
finit cette Remarque, je Fade encore voir ici
cinq énormes beveuës que nôtre Cenfeur a.fai. ,
tes en fept ou huit pages, voulant reprendre ce

grand Poète: p . .La premiere en a la page 72.. où il le taille d’ g ’

Tom. I 1. r .D

x



                                                                     

74 RÉFLEXIONS.
voir, par une ridicule obfervation anatomique
écrit , dit-il , dans le quatrième Livre de l’llia-
de, que Menelas avoit les talons à l’extremité
des jambes. C’eli ainli qu’avec (on agrément ora
dinaire Il traduit un endroit très-(enlié 8: très-
naturel d’Homere , ou le Poëte a propos du fang
qui l’ortoit de la bledure de Menelas , ayant ap-
porté la comparaifon de l’yvoite qu’une Femme
de Carie a teint en couleur de pourpre. De mê-
me , dit.il , Meîlelru -, Ta attife a ra jambe pif-
qu’à l’extremite’ du talon furent alors teintes de

tan fang.

Toïo’t ne Mirages, MIMI; aigri]: (algol.

EU’Qu’rts, fodel r: raidi rpvgaimiÀ’ "lénifie.

Talia tibi , Mandat, fœdata fiant encore fraiera

Solida , tibia, taliqne palabri infra.

Ell-ce la dire anatomiquement que Menelas
avoit les talons à l’extremité des jambes? 8: le
Cenfeut cil-il excufable de n’avoir pas au moins
vû dans la vctfion Latine que l’adverbe infra ne
le conflruilbit pas avec talus , mais avec fœdata
flint P si Moufieur P. veut voit de ces ridicules
Obfervations anatomiques, il ne faut pas qu’il
aille feuilleret l’lliade : il faut qu’il "un la l’u-
celle. C’en là qu’il en pourra trouver un bon
nombre : 8: entt’autres celle - ci , ou (on cher
Monfieur Chapelain met au rang des agrémens
de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts ine-

ggaux sce’qu’il exprime en ces jolis termes :
On vaitbm des deux bain: de fis deux courtes
L manche:



                                                                     

R a a L E x i o N s.
Sortir à découvert deux "141733107151!!! à [ilan-

cber ;
Dam les doigts inégaux , mais tous ronds à me-

au: .
lmitent l’embonpaint des lirai ronds (a chamane.

La feeonde beveuë rit à la page fuivante où
nôtre Cenfeur accule Homere de n’avoir point
fçû les Arts. Et cela, pour avoir dit dans le
troifiérne de l’Odilfée , que le Fondeur que
Neflor fit venir pour dorer les cornes du Tau-
reau qu’il vouloit factifier , vint avec fait enclu-
me. (on marteau 8: (et tenailles : A- t’on be-
foin , dit Monlieur P. (l’enclume ni de marteau
pour dorer i il et! bon premierement de lui ap-
prendre qu’il n’efl point parlé là d’un Fondeur ,

mais d’un Forgeron a * 8: que ce Forgeron qui
étoit en même-temps 8: le Fondeur 8: le Batteur
d’or de la petite ville de Pyle , ne venoit pas
feulement pour dorer les cornes du Taureau r
mais pour battre l’or dont il les devoit dorer , 8:
que c’efi pour cela qu’il avoit apporté l’es inf-

rrumens , comme le Poète le dit en propres ter-
mes , ciaiv ri xguao’i eigyuëna inflrlrmenta qui-
bus 414mm fabricabat. Il paroit même que ce fut
Neflor qui lui fournit l’or qu’il battit. il cit
vrai qu’il n’ai-oit pas befoiu pour cela d’une fort
grolle entlume. Aulli celle qu’il apporta étoit-
elle li petite qu’Homere alleure qu’il la tenoit à la
main. Ainli on voit qu’Homere a parfaitement
entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jur-
tifierons- nous Monfieut P. cet homme d’unli
grand goût , 8: li habile en toute forte d’Arts ,
ainlî qu’il s’en vante lui- même dans la lettre

* zouave. on



                                                                     

76 REFLEXIONS.qu’il m’a écrit , comment dis-je , l’excuf’rrons-

nous d’être encore à apprendre que les feuilles
d’or dont on fr [en pour dorer, ne font que de .
l’or extremement batu? ’

La troiliéme bevue cil encore plus ridicule:
Elle en a la même page , où il traite nôtre Poêle
deflgr’ofiier s d’avoir fait dire à Ulle: par la Prin-
ce c Nauficaa dans l’OdilÏée , qu’elle n’approu-

wit point qu’une fille couchai avornnbomme ,
«un: que de l’a-voir époufé. Si le mot Grec
qu’il explique de la lotte , vouloit dite en ce: en-
droit coucber, la choie feroit encore bien plus
ridicule que ne dit nôtre Critique: puirque ce
mot cil jotnt enrcet endroit à un pluriel: 8: qu’ain-
li la Princefle Nauficaa diroit , qu’elle n’approuve
point qu’un: fille courbe avec pluficurs hommes,
avant que d’élu mariée. Cependant au une
choie très-honnête 8: pleine de pudeur , qu’elle
dit ici à Ulylic. Car dans le deflcin qu’elle a de
l’introduire à la Cour du Roi (on pere , elle lui
fait entendre qu’elle va devant preparer toutes
choies , mais qu’il ne faut pas qu’on la voye en-
trer avec lui dans la Ville, à caufe des l’héri-
ciens , peuple fort médifant, qui ne manque-
roient pas d’en Faire de mauvais difcours t ajot’i-
tarit qu’elle n’approuveroit pas elle- même la
conduite d’une fille , qui fans le congé de l’on
pet: 8: de fa mere , fréquenteroit des hommes
avant que d’être mariée. (Tell ainfi que tous les
lnterpretes onr expliqué en cet endroit les mots ,
ailettes-t pria-7m90" , mifceri hominibm :y en ayant
même, qui ont mis à la marge du texte Grec,
pour prevenit les l’. Corruption: de croire que
fairyra’ll-u, en cet endroit veuille dire coucher.
En elfes, ce mot cf: ratel-que employé par tout
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Rsrtsxrous. 77dans l’lliade a: dans llOd’ifl’e’e pour dire fra

queuter, 8: il ne veut dire Coucher avec quelqu’un
que lorfquc la faire naturelle du difcours , quel-
»qu’autre me: qu’on y inint, &la qualité de la
performe qui parle, ou dont on parle. le déter-
minent infailliblement à cette lignification, qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Prin-
caqe auflî fige , 8: aufli honnêre qu’efi reprelen-

(ée Nauficaa. a h Il [limitez l’érramge abfurdité qui s’enfuivroit de
fou dilëours, s’il pouvoir être pris ici dans ce fens;
puis qu’elle conviendroit en quelque forte , par
(on raifonnement , qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il
lui plaira. Il en en de même de FlryirOGl en Grec.
que des mots cagnofiere 8: tommifcrri dans le lana
gage de l’Ecrirute , qui ne lignifient d’eux-mêmes
que renaître , 8e fe mêler , la: qui ne veulent
dire figurement coucher , que felon l’endroit où
on les applique : fi-bien que roure la grofliereté
pretenduë du mot d’Homere appartient entierc-
ment à nôtre Cenfeur ,qui falit tout ce qu’il .
touche , 8e qui n’attaque les Auteurs anciens que
fut des interpretations futile: qu’il le forge à la
fantaifie , fans fçavoir leur langue , 8: que per-
fonne ne leur a jamais données.

La quatrième beveuë (il aufli fur un pallie;
de l’OdylÏe’e. Eumje danse le neuvième Livre
de. ce Poe’me raconte qu’il F11 né dans une
petite Iflc appelle’c Syros , qui en au «ruchant
de l’lfle d’Ortygie. Ce qu’il explique par ces
mots .-

O’g’luyw; xzflu’rrgîmo’âl arguant) n. Qu’au.

D îii
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7g REFLEXIONS.
Orlygiâ deflzprr qui parte [leur converfioner Salis.

Petite 11k limée au dejfu: de l’Ijle d’artigre du
(été que le Solcllfe courbe il n’y a jamais eu de

difiiculré fur ce panage: tous les Interpreres r
l’expliqucnt de la torte, 8: Eullathius même
apporte des exemples, où il fait voir que. le
verbe nizeré»: d’où vient Tgaflai en employé

dans Homere pour dire que le Soleil le col-
ehe. Cela elt confirmé par Herychius qui ex-
plique le terme de. ramai par celui de hm.
mut qui lignifie incontellablement ile Cou-
chant. llclt vrai qu’il ya un vieux Commen-
tateur quia mis dans une petite note qu’Ho-
mere, par ces mots , a voulu auliî marquer,
qu’il yawl: dans cette Ifle un une, où l’an
faifoiI voir les tours ou son ucrfian: du Soleil. On
ne fgait pas trop bien ce qu’à voulu dire par-là ce

. Commentateur aullî obfcur qu’Homere ell clair.
Mais ce qu’il y a de certain , c’en que ni lui
ni par un autre n’ont jamais pretcndu qu’Ho-
"1ch ait voulu dire , que l’llle de Syros étoit

" limée fous le Tropique , & que l’on n’a ja-
mais attaqué -ni défendu ce grand Poète fur
cette erreur, parce qu’on ne la lui a jamais
imputée. Le (cul Monficur P. qui , comme je
l’aimomré par tant de preuves ne fçait point
de Grec, a qui (gai: li peu la Geogrzphie, que
dans un d: (es Ouvrage-o il a mis le flCHVC de
Mundre , 8a par mnfequent la Phrygie 8c
arroyc dans la Grcce , le feul Monlieur P, dis-je ,
vient fur l’idée chimerique qu’il s’el’t mire

dans l’efprir, 8: peut-être fur quelque mirera-
ble nore d’un Pedinr a acculer un l’oe’re regar-

dé par tous les anciens Geographes comme



                                                                     

. REFLBXîONS. 79le pere de la thgtaphle, d’avoir mis l’llle de
Syros à la Mer Mediterranée, fous le Trot

pique . faute qu’un petit Écolier n’auroit pas
faire, 8: non feulement il en accule, ais il
fuppofe que c’cfl une choie reconnue dzrout
le monde, 8c que les interpxetes ont tâché
envain de fauvrr en expliquant, dit-Il, ce paf-
fage de Cadran que Pherecyde’s , qui vivoit
trois cens ans depuis Homrre, avoit fait dans
l’llle de Syros: quoi qu’Euflathius , le feul
Commentateur qui a bien entendu Homere,
ne dife rien’ de cette interpretation , qui ne peut
avoir été donnée à Homere que par quelque
ridicule Commentateur de Diogene de Laërce ,
que je ne .conijois point. Voilà les belleSpreu-
ves par ou notre cenfeur pretend faire vont
qu’Homere ne (gavoit point les Arts, 8: quine
font voir autre ehofe? linon que Mr. P. ne (catit
point de Grec , entend mediocrement le Latin ,
8c ne connaît lui-même en aucune forte les Arts.

Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas en-
tendu lc Grec , mais il ell: tombé dans la cinquiè-
me erreur , pour n’avoir pas entendu le Latin.
La voici. 111M? dans l’Odiflë’e efl, dit-il, recon-
nu par fin: chien qui ne l’avait point 1,12 de.
puis vingt ans. CepIndant Pline allure que les
(bien: ne paflènt pas quinte ans. Monficur P.
fur cela fait le procès à Homere , comme ayant
infailliblement torr d’avojt fait vivre un chien
vingt-ans , Pline amurant que les chltns ne
peuvent vivre que quinze. ll me permettra de
lui dire que c’eli condamner un peu legrre-
ment Homere; puifque non-feulement Arillo-
ce , ainll qu’il l’avoue" lui-même, mais tous
les Naturalilles modernes , comme jonl’ron ,



                                                                     

80 REFLEXIONS.Aldrand . &c allerrenr qu’il y a des chiens
, vivent vingt années : que même je pourrois lui

citer des exemples dans nôtre lîecle. de chiens
qui en ont vécu jul’qu’ît vingt deux , &qu’enfin

Pline.quoi q 1’ Écrivain admirablen été convaincu
comme chacun rgxlt . de s’êrrc trompé plus d’une

fois tu: les mon. de la Nature : au lieu qu’Ho-
mere , avant les Dialogues de Monlieur pl). n’a
jamais été même acculé,fur ce point d’aucune er-

reur r Mais quoi ê Monlieur P. cil refolu de ne
croire aujourd’hui que Pline a pour lequel il cil , .
dir.il , prêt à prricr. 1l faut donc le fatisfaire
8c lui apporter l’autorité de Pline lui- même ,
qu’il n’a point lû , ou qu’il n’a point entendu.

8c qui dit pofirivement la même chofe qu’Arif-
cote 8c tous les autres Naturalifles r c’ell à (ça-
voit . que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans , mais qu’il y en a quelquefois
qui vont jul’qu’à vingt. Voici les termes :
* Cette efpece de chien qu’on appelle chien de
Munie , ne vivent que dix anr , tonte: les antres
(fiacres de chien: vluml ordinairement qulnrke
au: , du. ont quelquefbir jufilues à vingt. Cane:
Lacnnici ai mm: amis demi: , cætera grisera quin-
decirn armas , dliquanda viginti. QI pourroit
croire que nôtre Cenlèut voulant , fur l’auto-
rité de l’line , acculer d’erreur un aulli grand
perfonnage qu’Homere , ne le donne pas la
peine de lire le palfag: de Pline ,. ou de le le
faire expliquer 1’ 8c qu’enfuite de tout ce grand
nombre de béveuës entaillées les unes fut les
autres dans un li petit nombre-de pages , il aie
la hardiell’e de conclurre . comme il fait* a

î Pline influant. 1.x. à PamLTom. Il.



                                                                     

j. Rensxrous. 8!qu’il ne trouve point d’inconwnient (ce font le:
termes ( qu’Homere qui e11 mauvais Afirononie
(’1’ man-vais Geogrupbc , ne fiait par bon Natura-
lifle. Y a t-il un homme feulé qui lifant ces ab-
furditez dites avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de Monfieur P.’ puilïe s’empêcher de jet-

ter de colere le Livre , si de dire comme Demi-
phon dans Terence : (uprrcin alibi duri in soufi

. pefium hune hominem. i , rJe ferois un gros volume, li je voulois lui mon.
trer toutes les autres be’veuës qui font dans le (cpt
ou huit pages, que je viens d’examiner, yen ayant i
piefque encore un aulli grand nombre que je
palle 5 8c que peut-être je lui ferai voir dans la
premier: Ediiion qui le fera de mon Livre : li je
voi que les hommes daignent jette: les yeux fut
ces auditions Grecques , si lire des Remarques
faites fur un Livre que performe ne lit.

REiiLEXlON 1V.
C fifi ce qu’on peut vair dans la drfiription de

la Dëefi. Difcurdc, qui a, dit-il, la ie’ie
dans les Cieux , (r les pieds fur la une. [a] Vir-
gile a traduit ces vers pulque mot pour mot
dans le quatrième Livre de l’EncideI, applir
quant à la Renommée ce qu’Homtre dit de la
Difcorde :

Ingrrditurque [aliter input inter nihilo rondie.

Un li beau vers imité par Virgile 8c admiré
par Longin , n’a pas été neanmoins à couvert
de la Critique de Monlieut P. qui trouve cette

a Luigi: . tu". oij.

V D v



                                                                     

82 REFLEXious.hyperbole outrée , 8e la mer au rang des conte!
de peau d’âne. * Il n’a pas pris garde que même
dans le difcours ordinaire il nous échapc tous les
jours des hyperboles plus fortes que celle-li , qui
ne dit au fonds que ce qui dl vcritablc 3 c’en
à fçëlvoir que la difcorde ugnc par tout fur la
terre , 81 même dans le Ciel entre les Dieux; e’cfl:
â-dire , entre les Dieux d’Homcre. Ce n’clt donc
point la defcription d’un Geant , Comme le pre-
tend nôtre Cenfrur , que Fait ici Homme; e’ell
une allcgorie trésniuflc : 8L bien qu’il faire de la
Difcmde un perlommge , c’efi un perfonnage alle-
gorique qui ne choque point . de quelque taille
qu’ll le (me 3 parce qu’on le regarde comme une
idée 81 une imagination de I’Efprit , 81 non point
comme un être marrricl (ubfiftant dans la Nature.
Mali cette exurcflion, du Pfeaume , j’ai «me
l’Impie élevé comme un Cedre du Liban , ne veut
pas dire que l’lmpie émir un gram grand comme
un ccdre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit
au faille des grandeurs humaines , 8c Monfieur
Racine cil fort bienientré dans la penfée du Pral-
mille, par ces deux vers de l’on Eflher , qui ont ’
du rapport aux vers d’Homere:

Pareil au Cedre il chantoit dm: le: Cieux
San front audacieux.

1l en: donc aifé de inflifier les paroles avanta-
Féufes que Longin dit du vers d’Homere fur
a dlîcorde. La venté cit pourtant 2 que ces

paroles ne (ont point de Longin : puifqugc’efl
moi, qui a l’imitation de Gabriel de Petra,

f Pauli. tolu- : 1 1. 1M:- H7.



                                                                     

KREFLEXIONS. 8;les lui ai’en anie prêtées. Le Grec en ce:
endroit étant on defeâuenx , 8l même le vers
d’Homere n’y étant point rapporté. (3d! ce que i

Monfieur P. n’a tu garde de voir 5 parce qu’il
n’a jamais leu Longin felon toutes les apparences
que dans ma Traduâion. Ainfi penfant conne.
dire Longin ,il a fait mieux qu’il ne penfoit ,
puifque e’tfi moi qu’il a connedit. Mais en
m’attaquant , il ne f auroit nier qu’il u’efi aufli
attaqué Homere , 81 ur tout Virgile qu’il avoit
tellement dans l’efprit , quand il a blame’ ces vers
fur la difeorde, que dans (on difcours, au lieu de la
Difcorde , il a écrii,fam y penler, la Renommée.

Oeil donc d’elle qu’il fait cette belle Criti-
que. * 25e l’exageralion du Poète en m endroit
affalerait faire une idée bien nette. Pourquoi!
C’ejt , ajoûte r-il , que ranz qu’au pour" mir la
tête de la Rrunmmée , fa me ne je ra peint dans «
le Ciel 5er que fi fa me efl dans le ciel, on ne
[fait par trop bien et que l’on mit. Ol’admira-
ble raifonnement l Mais ou cil-ce qu’Homere
8K Virgile dirent qu’on voir la tête de la Dif-
cœde, ou de la Renommée! 8: afin qu’elle ait
la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye

l ou qu’on ne l’y voye pas. N’efi ce pas ici le
Poêle qui parle , 8c qui cit fuppofé voir tout ce
qui le palle même dans le Ciel dans que pour
cela les yeux de: aunes hommes le décou.
vrent P En verite’ j’ay peur que les Ltfleurs ne
rougifl’em pour moi , de me voir refluer de fi
étranges raifonnemens. nôtre (enfeu: attaque
enfuite ne autre hyperbole d’Homere à pro-
POS des chevaux (les Dieux : Mai: comme ce
qu’il dit contre cette hyperbole , n’efl qu’une

” Pardi. Tom. i ri. fax. 1 i l. i t



                                                                     

84 REFEBX’IONS.
fade plaifanrerie, le peu que je viens de dite con-ï
tre l’objeétion précedcnte , milita , je ctoi , pour
répondre a toutes les deux.

REFLEXIO N V.
L m efl de mûrie de m compagnons d’vlyflë
thzngez. en chl’au, que laite appelle des

petits Couchant larmoyans. (a) Il paroit par ce paf-
fage de Longin quejZoilc wifi-bien que Mon-
ficur P. s’était égayé à faire des raillerie: fut
Homere. Car cette plaifanterie des petits zou-
ebanr larmoyant , a «un de rapport avec les Com-
paraifim: à longue, queue , que nôtre Critique mo-
dern: reproche à ce grand Poëte , 8: puifque dans
nôtre ficelé , la liberté que Zoile s’était donnée

de parler fans rcfpeft des plus grands Ectivains de
l’Antiquité , (e met aujourd’hui à la mode parmi
beaucoup de petits Efptits aufli ignorans qu’or-
gucilleux , 8: pleins d’eux-mêmes 3 il ne feta" pas
hors de propos de leur faire voir ici de quelle
maniere cette liberté a réufli. autre-fois à ce
Rhetcue, homme fort (gavant, ainfi que le tév-
moigne Denis d’Halicatnalfe , 8e à qui je ne voi
pas qu’on puilïe rien reprocher fut fes mœurs
puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre , 8e que mal-

ré l’abimofité que fes Critiques fur Homcre 8e
ut Platon avoient excitée contre lui , on ne l’a

jamais acculé d’autre Crime que ces Critiques
mêmes , à d’un peu de mifanthropie.

Il faut doue premietement. voit ce que dit
de lui Vittuve le celebre Architeâep: car c’elt
celui qui en*parle le plus au longtôtafin que
Monficur P. ne m’accufe pas d’altérer le texte

a Leur-gin de). wifi
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de cet Auteur , je mettrai ici les mots mémés de
Mouflon: fon frere le Medecin qui nous a donné
Vitruye en fra. ois. flaque: aunées après (c’efi
Vitruve qui parle dans la Traduâion de ce Méde-
(in ) l’aile qui f2 faifiit appeller le 518M d’Honies
r: . vint de [anodonte à Alexandrie , et. prefi’utn
au Roy les Li un: qu’il avoit rompofiuontrrl’lliz-
de (a. contre l’adijfée. Ptolomo’e indigné que l’on

attaquât fi infolemment le Fer! de tous les Poètes ,
(r que l’on maltraitât ainfi celui que tous les Spa.-
1mn: rËconuoiflent pour leur Maure , dom "me

p la Terre admiroit les écrits , (r qui n’etoit par la
prefent pour fr dpfondre , ne fit point de réponje.

. Cependant Zoile ayant long tenu attendu , 0 étant
profil de la morfilai , fit jupplier le Roy de lui
faire donner quelque obojè : à quoi l’on dit qu’il fit
cette répanjè; Q9: puis qu’Homere depuis mille au:
qu’il] avoit qu’il étoit mort avoit nourri plujieurs
milliers de performe: , zoile devoit bien avoir l’iu.
dujlrie de [à nourrir , non feulement lui, main!»-
fieurs autre: encore 5 lui qui f aifoit profejfion d’être
beaucoup plus [gavant qu’l-iomere fa mort fa m-
toute diverfement. Les uns difeut que Ptolomée le
fit mettre en croix 3 d’autres , qu’il [in lapidé ;é*
d’autres , qu’il fut bridé tout tif à Smirne. Mais
de quelque façon que alajoit , il e]! certain qu’il a
bien merité cette punition : puifqu’on ne la peut pas
meriter par un trime plus odieux qu’efl relui de ra.
prendre un arrivai]: qui n’ejt par en étude rendu
raifort de ce qu’il a écrit.

je ne conçois pas comment Monfitur P. le
Mederin , qui pcnf oit d’Homere .81 de Platon
à peu. prés les mêmes .chofcs que Monfieur fou
fait a 8: que Zoile a psi aller juqfqut’au bout , en
traduifant ce pailagc. La venté en qu’il l’a



                                                                     

sa fleuririons.adouci, autant qu’il lui a été poffible, tâchant
- d’infinuer que ce n’étoir que les Sçavans , c’en-â-

dire au langage de Meflieuts P les Pedans , qui
admirent les Ouvrages d’Homere. Car dans le
texte Latin il n’y a qu’un (cul mot qui revienne
au mot de Sçavant : à a l’endroit où Mr. le Me-
dcciu traduit : Celui que tous les ’Spavanr recon-
notflent pour leur Maître , il y a , celui que tout
aux qui aiment les belles lettres , reconnotflent
pour leurcbefi ’ En éfet , bien qu’Hçmete ait (qu

beaucoup de choies , il n’a jamais pali? pour le
Maître des S avans. Ptolome’c ne dit point non
plus à Zoilc ans le texte Latin , qu’il devoit bien

.. avoir d’indujlrie de [à nourrir , lui qui fhifoit pro- *
fijlt’on d’être beaucoup plus [pavant qu’Homere.

Il y a , lui qui fa vantoit d’avoir plus d’efprit
qu’Hontere. ” D’ailleurs Vitruve ne dit pas lim-
plemenr , que Zoilt prefentafes Livres contre Hou
mere d Ptolome’e: mais qu’il les lui retira. * Ce qui

dt bien plus fort , 8: qui fait voir que ce Prince
les blâmoit avec connoiKance de (’3qu.

Monfieur le Médecin ne s’eü’pas contenté de

ces adoucthmens , il a fait une note , oit il
s’efforce d’infinuer , qu’on a prêté içi beau-

coup dc choies à Vitruve a 8: cela fondé , lut ce
que au un raifonnement indigne de Vitruve ,
de dire : qu’on ne punie reprendre un Écrivain
qui n’eil pas en état de rendre raifon de ce
qu’il a écrit , 8: que par cette raifon ce feroit
un crime digne du feu , que de reprendre quel-
que chofe dans les écrits que Zoile a fait: contre
Homete, fi on les avoit à prefcnt. ]e réponds

8 Philolfig;fi attirai: durent.
f meliori ingeniofe profitet’emt’,

î Regi rechutoit,
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premierement , que dans le Latin il n’y a pas fîm-
plrmem reprendre un Errivain : mais citer , ’ ap-
peller en jugement des Écrivains, e’dl-à-dire, les
attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages.
me d’ailleurs par ces Écrivains Vitruve n’en-
tend pas des Ecrivains ordinaires t mais des Écri-
vains qui ont été l’admiration de tous les ficeler ,

tels que Platon 8K Homere 8: dont nous devons
prerumer . quand nous trouvons quelque choie à
redire dans leurs écrits , que . s’ils étoient là pré-

fens pour le défendre , nous ferions tous étonez ,I
que Bell nous qui nous trompons. Œninfi il n’y

q a point de parieté avec Zoile, homme décrié dans
tous les ficeles, 8L dont les Ouvrages n’ont pas
même ru la gloire que , grue à mes Remarques ,
vont avoir les écrits de Monfieur P. qui dl, qu’on
leur air répondu quelque chofe.

- Mais pour achever le portrait de cet Homme g
il rit bon de mettre aufli en cet endroit ce qu’en
al écrit l’Auteur que Monfieur P. cite le plus vo-
lontiers , e’efi à fçavoir Elien. C’efl au onzième
Livre de les Hilîorres dÎVCtl-Csl laite , celui qui a
écrit antre Home" , contre Platon 0 contre
plnfieurs autres grands parfin-nages , étoit d’Am-
pbipolis , ” à. fut difiiple de ce P0115711" qui 4
fart un Difwurs en forme d’accufalinu contre
Socrate. Il fut apprllé le (bien du; Henrique.
Voici à peu prés [a figure Il avait une grande
barbe qui lui defcenaau fur le menton , mais nul q
poil a’ la tête qu’il fi ravir "filmai; cuir. Son
manteau lui pmdail ordinammmt par le: ge-
7mm. Il aimoit à mal parler de tout , (r tu f9

pluifoit qu’à Codirtuiïl’. En un mat, il n’y tu;

f fifi du: en: quorum , be.
’l Ville de Ibrzcc. a
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88 RE!LEXI0NS.jamais d’homme fi hargneux que ce mifii’able. Il»
. nés-fientant homme lui ayant demandé un jour ,

pourquoi il s’açbamoit de la forte à dire du mal de
tous les rands initiai»: : et]! , repliqua. ri! ,
que je voudrois bien leur en faire , mais je n’cupuir .
unir à bout.
. je n’aurois jamais fait fi. je voulois ramifie:
Ici toutes les injures qui lui ont été dites dans
l’antiquité, où il étoit par tout connu fous le
nom du vil Efclaw de Timon. On pretend que
ce fut l’envie qui l’engagea a écrire contre Home-
re , 8: que c’efi ce quia fait ,, que tous les Envitux
ontléte depuis appelles du nom de Zoiles : te-
morn ces demeura d’Ovide r

Ispahan rugi livor dandin: Homcri .-
chfquis et ex illo , laite nomm , bain;

Je rapporte ici tout exprès ce paillage, afin
de faire Voir à Monfieur P. qu’il peut fort bien arc
river, quoiqu’il en puifle dire, qu’un Auteur
vivant fait jaloux d’un Écrivain mort plufieurs lie-
eles avant lui.Et en même connois plus d’un De-
mi-fçavant qui rougir lorfqu’on une devant lui ou
(iceron ou Demofrhene prétendant qu’on lui fait
tort. Mais pour ne me point e’earterqde Zoile,
j’ai cherché plufieurs fois en moi-meme ce qui
a pû attirer centre lui cette animalité 8c ce
deluge d’injures. Car il n’efl pas lefeu’l qui ait

fait des Critiques fur Homere 8: fur Platon.
Longin dans ce Traité même, comme nous le
voyons , en a fait pluficura , 8l Denis d’Haly-
camail: n’a pas plus épargné Platon que lui.
Cependant son ne voit point que ces (ririques
ayent excité contre eux l’indignation des hum:
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mes. D’où vient cela P En voici la raifbn a li
je me trompe. C’eli qu’outreqque leurs Cri-
tiques font fort Enfées , il paroit vifiblemcnt
qu’ils ne le (ont point pour rabailfcr la glaire de
ces grands Hommes , mais pour établir la vetité
de quelque preccpte important. Qu’au Fond ,
bien loin de difconvenir du merite de ces Hcros ,
e’efl: ainfi qu’ils les appellent , ils nous font par
tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnurent pour leurs Maîtres en l’art de
parler , 8c pour les (culs moleles que doit fuivre
tout homme qu’ veut écrire: Que s’ils nous y
découvrent quelques taches, ils nom yfont voir
en même temps un nombre infini de bernerez ,
tellement qu’on fort de la leânre de leurs criti-
ques . convaincu" de la iulielfe d’efprit du Elenak
feur , 8c encore plus de la grandeur du genie de

’l’Ecrivain cenfuré. AjuûLeL n’en fanant ces
Critiques , ils s’ennncent toujours avec un:
d’égrrd . de modelite . ü de cireonfpeétion , I l
qu’il n’eli pas polliale de leur en vouloir du
ma .

Il n’en étoit pas ainfi de Zoile . homme fort
atrabilaire . St cxtremement rempli de la bonne
opinion de lui même. Car , aurant que nous en
pouvons juger par quelques fragmans qui nous
relient de [es critiques , 6c par ce que les Au-
teurs nous en dirent ,il avoit direâement en-
trepris de rainurer les Out-rages d’Homcre 8c
de Platon , en les mettant l’un 8: l’autre au
dellîrus des plus vulgaires Écrivains. Il traitoit
les Fables de l’lliade 8c de l’OdyllËe de conte:
de Vielle * a appellant Homere un dirent de for

5 QtAvÎfiuSu. I ’



                                                                     

90 Retraxrons.nettes. ” Il faifoit de fades plaifanterîes des plus
beaux endroits de ces deux Poëmes, 8c tout cela
avec une hauteur fi pedanterque qu’elle revoltoit
tout le monde contre lui. Cc fut s à mon avis ,
ce qui lui attira cette horrible diffamationrôt
qui lui fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pedantefque, peut-
être ne fera t’rl pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par-là , 81 ce que c’elt proprement
qu’un Pedant. Car il me Terrible que Mr. P ne
conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.
En effet fi l’on en doit juger par tout ce qu’il in-
finuë dans l’es Dialogues , un Pedant , felon lui .
cit un Sçavant nourri dans un (ollege , 8: rempli
de Grec 8c de Latin, qui admire aveuglement
tous les Auteurs anciens , qui ne croit pas qu’on
puifle faire de nouvelles découvertes dans la na-
ture. ni aller plus loin qu’Ariliore , Épicure , Hi-
pocrate.,wPline-, qui croiroit faire une efpeee
d’impieté , s’il avoit trouvé quelque chore à te.

dire dans Virgile , qui ne trouve pas fimplement
Terence un joli Auteur , mais le comble de tout:
perfeêtion : qui ne le pique point de polireflje,
qui non-feulement ne blâme jamais aucun Auteur
ancien; mais qui refpeete fut-tour les Auteurs;
que peu de gens lifent , comme jalon , Batthole ,
Lycophron , Macrobe, &c.

Voilà l’idée du Pedant qu’il paroit que Mr.

P. s’en formée. Il feroit donc bien furpris fi
en lui diroit qu’un Pedanr cl! prefque tout
le contraire de ce tableau: qu’un Pedant en
un homme plein de glui-même , qui avec un
mediocre fçavoir decide hardiment de toutes
ehofes: qui le vante fans celle d’avoir fait de

Ë omettras".
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nouvelles découvertes: qui traite de haut en
bas Arillotc, Épicure , Hypocrate , Pline, qui
blâme tous les Auteurs anciens ; qui publie que
Juron 8: Barthole étoient deux ignouns , Ma-
etobe un Écolier: qui trouve à la verité qu’el-
ques endroits palTihles dans Virgile a mais qui y
trouve aulli beaucoup d’endroits dignes d’être
fiflez : qui croit à peine Terence cligne du nom
de joli: qui au milieu de tout cela (e ique fut
tout de polirent: qui tient que la pltgpart des
Anciens n’ont ni ordre , ni œconomie dans leurs
difcaurs: En un mot , qui compte pour rien de
heurter fut cela le fentiment de tous les hom-

mes " ’Monfieur P. me dira , peut-être , que ce n’en
point li le veritable cataracte d’un Pedant. Il
faut pourtant lui montrer que c’eft le portrait
qu’en fait le celebre Regniet , c’efl-à-dire, le
Poëte Fran ois , qui du confentemcnt de tout le
monde, a le mieux connu , avant Moliere . les
marra & les caraâctes des hommes. C’eil: dans
fa dixième Satyre , oit décrivant cet énorme Peu,

dant qui, dit-il,

Faifiril par [ÛÏIÜÆTIOÏI’ , comme il faifitit entendre ,

La figue [in le né: au Pedro: d’Aleandre.

Il lui donne enfaîte ces fentimens.

.6153] a pour enfiigner une belle maniera:
25’871 fion globe il a mi la marierez premier: :
Ql’Epifillre cf! yvrogne , Hypocrale un bourreau a
gare Barbet: (r infini ignorent le Barreau.
:2130 Virgile efi paflhùlqmcorc qu’en quelques page:
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Il multi: au Louvre être jîflé de: Pages:
214! Pline Pfl inégal a Tarente un peu joli:
Mais fur tout xl affirma un langage poli.
Ainji fur [buque Auteur il trouve dupai mor-

dre :
L’un n’a point de raiflm , à l’amryn’a point d’un

du :
L’un avorte avant temps les œuvre: qu’il munît :

Sauveur il prend Manche , (a. lui dorme le faite: ,

il". ’
Je laîlfc à Mr. P. le foin de faire l’application

de cette peinture. 8: de juger qui Rzgnic: a
décrit par ces vers : où un homme de l’Univexfi-
lé , qui a un linccrc r’efpcâ: pour tous les grands
Écrivains de l’Amiquiré , 8c qui en infpite autant
qu’il peut l’tflimc à la jeuncflè qu’xl inflruit -,

ou un Auteur prcfomptucux qui traite tous les
Anciens d’ignorans , de grollîersl, de vifion-
mires , d’infenfc’s , a: qui étant défia avancé en

âge , cmployc le telle de fcs jours , a s’occupe
uniquement à contredire le [uniment de tous

les hommes. l -
RÉFLEXION V1.

E N (fit , de trop s’arrêter aux petites chefs:
cela gin tout.) Il n’y mien de plus vrai ,

fur gout dans les vas : &c’cft un des grands dè-
faut’s de S. Amans. Cc Poëtc avoit and de c-
hic pour les ouvrages de débauche a 8K de Satire
outrée a & il a même quelqucfols des boutades
afi’cz heureufes dans le fericux : mais il gâte tout
parles balles circonfiantcs qu’il, y mêle. C’cfl
ce qu’on peut Voir dans [on Ode intitulée la Sc-

1
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Rurtex’rons. 9;
and! , qui cf! [on meilleur panage : où parmi
un fort grand nombre d’images très-agréables , il
vient prefenter m1! à propos aux yeux les chofes
du monde les plus silicules , des crapaux 8: des li-
maçons a qui bavent la (queute d’un pendu, &c.

Le branle le fquelete horrible

D’un pauvre Amant qui fi pendit. .

llclt fut-tout bifartement tombé dans ce de-
faut en fou Maifefalwé , à l’endroit du paillage
de la Mer rouge, où au licu de s’erendre fur
un: de grandes .circonfiances qu’un fujet fi ma-
jzflueux lui prefcntoit , il perdlctcmsà pein-
dre le petit enfant qui v: , faute 8: revient, 8:
ramadan: une petite coquille , la va montrer à fil
Mere , 8c met en quelque forte, comme j’ai dit
dans ma Poétique , les poilions aux fenêtres par
ces deux vers :

Et, [à pre; des remparts que l’œil peut "greffier-L

Mr, i .les parfont ébahis le: regardent pafir,

Il n’y a que Monfieur P. au monde qui paille
ne pas fend: le domiquc qu’lly a dans ces deux
vers , où il femble en effet que les poilions ayent

- loué des fenêtres pour voir pull-n le peuple He-
bttu. Cela cil d’autant plus ridicule que les
poilions ne voyeur prefque rien au travers de
l’eau 8: ont les yeux placez d’ouatelle manie-
re qu’il étoit bien daflicilc , quand ils. augment
en la tête hors de ces remparts , qu’ils pulltnt



                                                                     

947 Rennxrons; ldécouvrir cette marche , Monfieur P. pretend
neanmoins iuflifier ces deux vers a mais c’gli Pal
des raifon: fi peu (curées , qu’en verité je mollo"
abufer du papier fi je l’employois à y répondre:
je me contenterai donc de le renvoyer à la com-
paraifon que Longin rapporte ici d’Homere. il
y pourra voir l’admire de ce grand Poète à chor-
fit, 8c à tamafler les grandes circonflances-JF
doute pourtant qu’il convienne de cette vente.

1 Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Ho-
mete , 8c il en fait le principal objet de (es plai-
fanteries dans (on dernier Dialogue. On me de-
mandera peut-être ce que c’en que ces plairait-
teries z Munficur P. n’étant pas en teputation
d’être fort plaifant : 8c comme vrai-femblable-
ment on n’ira pas le: chercher dans l’original ,1:
Veux bien pour la curiolité des Lecteurs , en rap-
porter ici quelque trait. Mais pour cela il Faut
commencer par faire entendre ce que c’en que le:
Dialogues de Mr. P.

’C’efi une converfation qui le palle entre trois
Perfonnages , dont le premier grand ennemi des
Anciens , 8: fur tourd: Platon , ci! MonfieurP-
lui-même; comme il le declate dans la Préface. Il
s’y donne le nom d’Abhé , 81 je ne [gai pas trop

pourquoi il a pris ce titre Ecclcfiaflique : pui -
qu’il n’efi parlé dans ce Dialogue que de chofes

très prophanes : que les Romains y (ont loiiez
v ar txcczs 8c que l’Opera y cil regardé comme

c comblerde la perfeâion , où la Poêfie pouvoit
arriver en nôtre Langue. Le retend de ces l’er-
funnagcs cil un Chevalier admirateur de Mon-
ficur l’Ahbé , qui en là comme (un Tabarin pour
appuya l’es decifions, &qui le contredit , mê-
me: quelquefois à dclrein pour le faire mieux va-

N’A



                                                                     

- inflexions. 9;loir. Monfieur P. ne s’ofl’cnfera pas fans doute
de ce nom de Tabarîn que je donne ici à fou
Chevalier 3 puilque ce Chevalier lui même de-
clare en un endroit qu’il elhme plus les Dialo-
gues de Moudor St de Tabarin , que ceux de
Platon. Enfin le troifiéme de ces Perfonnages ,
qui cit beaucoup le plus for de trois , cil un Pre-
fident protecteur des Anciens qui les entend en-
core moins que l’Abbe , ni que le Chevalier , qui
ne fgauroit fouvent répondre aux objeâious du
monde les plus frivoles, Br qui défend quelque-
fois li rarement la taifon , qu’elle devient plus
ridicule dans fa bouche, que le mauvais feus.
En un mot il ell là comme le Faquin de laxCo-
medie pour recevoir toutes les nazardes. Ce
font la les Acteurs de la piece s il faut maintenant
les voir en aâion.

Monfieur l’Abbé , par exemple , dcclare en
un endroit qu’il n’approuve point ces compa-
taifons d’Homere , où le Poëte nonvcontent de
dire puérilement ce qui Fert à la comparaifon ,
s’étend fur quelque eireonllance lunatique de la
choie dont il cit parlé z comme lors qu’il,compare
la caille de Menelas blellic’ , à de l’yvoire teint en

pourprepar une femme de Mœonic ou de Ca-
rie , &c. Cette femme de Mœonie ou de Carie
déplait à Monfieur l’Abbe’ a 8: il ne (gantoit
foulïrir ces fortes de comparaifanr à langue queue ,
mot agréable qui efi d’abord admiré par Mon-
lieut le Chevalier , lequel prend de là oecafion
de raconter quantité de jolies choies qu’il dit
arum il la campagne l’année derniete à propos de
ces comparaijàrzr à longue quarté.

Ces plail’anteries étonnent un peu Monfieur le
, Ptefident qui fent bien la fineffe qu’il y a dans ce
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mot de longue quai. Il le mer pourtant à la lino
en devoir de répondre, La chofe n’était pas fans
doute fort mal-ailée ; puifqu’iln’avoit qu’à dire

ce que tout homme qui (çait les élemens de la
Rhetorique auroit dit d’abord: me les com-
paraifons dans les Odes 8c dans les Poëmes lipi-
ques ne (ont pas (impie-ment miles pour éclaircir,
a: pour orner le dilcours : mais pour amurer 8:
pour delallEr l’ellptit du Leâeur , en le détachant

de teins en terris du principal fujet , 8: le pto-
menant fut d’autres images agréables à l’efprit :
Q1: c’efi en cela qu’a principalement excellé
Homete , dont non feulement toutes les compa-
taifons , mais tous les difcours font pleins d’ima-
ges de la nature li vraies 81 li variées , qu’étant
toûjouts le même t il (il neanmoins toûjours dif-
feient , iullruifant fans celle le Leâeut , 8c lui
fanant obferver dans les objets mêmes, qu’il;
tous les jours devant les yeux , des choies qu’il
ne s’aviflbit pas d’y remarquer. Cm: c’efi une
verite’ univerfellement reconnuë , qu’il n’efl

point menine en marier: de Poëlie quelet
points de lacomparailon le répondent li jufie les
uns aux autres , qu’il l’uflitrd’un rapport general ,

8c qu’une trop grande exaflirude fentiroit (on
Rhtleur.

C’cfl: ce qu’un homme (café auroit pli dire
fans peine a Mr l’Ahbé 8c à Mr le Chevalier.
mais ce n’en pas ainfi que raifonne Monfieut le
Prelident. Il commence par avouer fincerement
que nos PoËtes le feroient moquer d’eux ,s’ils
mettoient dans leurs Poèmes de ces comparai-
fons étenduës , 8c n’excrrfe Homete que parce-
qu’il avoir le goût Oriental, qui étoit , dit-il , le
goût de fa nation. Lardell’us il explique ce qui:

c’e
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en! que le goût des Orientaux qui à cauli: du
feu de leur imagination , a de la vivacité de leur
efprit , veulent toûjours a panifiât-il , qu’on leur
dife deux chofes à la fois , 81 ne fçautoient fouf-
vfrir un feul fens dans un difcours :-au lieu que
nous autres Europeans nous nous contentons
d’un feul feus , 8: femmes bien nifes qu’on ne
nous dife qu’une feule chofe à la fois, Belles ob-
fervations que Mr. le Prefidenr a faires dans la
nature a 8: qu’il a faites tout feul l Puifqu’il cit
(tés-faux que les Orientaux ayent plus de viva-
cité d’efprit que les Europeans , 8e fartent que
les François , qui font fameux par tout pais , pour
leur conception vive 8L prompte; le aile figuré
qui tegne aujourd’hui dans l’Alie mineure , a:
danslespaïs voilins , u qui n’y regnoit point au-
tre fois , ne venant que de l’irruption des Arbres ,
a des autres nations Barbares , qui peu de teins
après Heraclius inonderent ce pais, 8c y porte-
rent avec leur Langue 8c avec leur Religion ces
manieres de parler empoulées. En effet , on un
voit point que les Petes Grecs de l’Orient, com.”
me S. juflin , S. Baille , S. Chryfoflome , S.
Gregoire de Nazianze , 8c tant d’autres ,ayene
jamais pris cet fiile dans lents écrits -: a: ni Herc-
dote, ni Denys d’Halicarnalfe , ni Lucien, ni Jo-
fephe , ni Philon le Juif l ni aucun Auteur Grec
n’a jamais parlé ce langage. .

Mais pour revenir aux comparaifins à longue
queuê : Monfieur le Prefident rappelle toutes le:
forces , pour renvetfer ce mot, qui fait tout le
fort de l’argument de Monfieur l’Abbé. 8: répond

enfin : Que comme dans les ccremonies on trou-
veroit à redire aux queuës des Princelfes , li elles
ne traînoient jufqu’à terre , de même les compag

Tome Il.



                                                                     

98 Rnuxrous. aniions dans le Poëme Epique feroient blâmé.
bles , fi elles nlavoient des queues fort traînantes.
Voilà peurnêtre une des plus extravagantes ré-
ponfesquinyenr jamais été faires. Car L uel rap-v
port ont les comparaifons à des Prince es 9 Ce-
pendant Mr. le Chevalier qui jufqu’alors n’avçll:

rien approuvé de tout ce que le Prefident avoit
dit , cil ébloui de la folidiré de cette réponfe, 8c
commeneeâ avoir peur pour M. l’Abbé , qui frapé"

aufli du grand (En; de ce difcours .s’en rire pour?
un: a mais avec airez de peine . en avouant , con-
tre fan premier fentiment (qu’à la veriré on peut
donner de longues queues aux comparaifons , mais
l’oirenant qu’il faut ainfi qu’aux robbes des Prin-
eelres, que ces queues (bien: de même étoffe que
la robbe: Ce qui manque , dit-il , aux comparai-
fons d’Homere,où les queues (ont de deux étoffes.
differentes: de forte que s’il arrivoit qu’en Frane
ce , comme cela peut Fort bien arriver ,» larmode
vint de coudre des queuës de difl’erente étoffe aux

robbes des Prineeifes , voila le Prefidenr qui au-
roit enticrcmenr caufe gagnée fur les comparaiï
fans. C’efl ainfi que ces rruis Mcffieurs manient-
entre eux la raifon’ humaine , l’un faifanr toûjours
l’objeâion qu’il ne doit point fairegl’aurre approu-.

van: ce qu’rl ne doit point approuver: a: l’autre
répondant ce qu’il ne doit point répondre. i

Que fi le Prefident a tu ici quelque avantage
fur l’Abbr’: , celui ci a bien-rôt fa revanche à pro,-

pas d’un autre endroit d’Homere. Cet endroit
cil dans le douzièmelivre de l’Odyll’ée . ouïrio-

mere , (clan la Traduc’kion de Mr. P. raconte :
914’017]? émut porté fur [on m1! brife’ , vers [4’

Charibdcjuficmn: dans le lem: que l’càus’élevoit.
à; craignant de tomber au fonds, quand 1’:le



                                                                     

q Rerrexrou s. ,7 99tiendrait a redefcendre , il je prie i un figue.
filmage qnifortm’t du haut du rocher , aù’il J’alr
tacha comme une ehevwefouris . 2’9- ou’ il tu and]:
ainjî fafirndu que [en mât qui était allé à fond
revint fir’r l’eau 5450122414: . que larfqn’il le vie

revenir ,il fut aujji ai]? qu’un juge qui [A erre de
défila [on fiege pour aller liner garé: au ir jugé
plnfienrr prenezç Mr. l’Abbévinl-ult: fort à Mr. le

Prelidenr , fur cette comparaifon bizarre du Juge
qui va dîner , à voyant le Prefident embarralfé :
Efl-ee ajoûre-t’il ,que je ne radais par fidfll-
ment le Texte (fi-lamera: Ce que ce grand Dé-
fenfeur des Anciens n’oferoit nier. AIME-tôt Mr.
le Chevalier revient à la charge & fur ce que le
Prelidenr répond : que le Poëre donne à tout ce-
la un tour li agreable , qu’on ne peur pas n’en.
être point charmé , Vous vous maquez , pourrai:
le Chevalier : DE: le moment qu’Hamere ,rout.
Rentre qu’il e]! , velu trouver de la .refll’mblm-
ce entre un homme qui [e rëjaüit de voir [2m mit
revenir fier l’eau , (r un flue qui]? leveponr aller.
dîner après avoir jugé plu leur: porcin] "afin.

rait dire qu’une impertinence. .
Voilà donc le pauvre l’rrfident fort accablé;

8c cela faute d’avoir fçû que Monfieut l’Abbe’ fairl

ici une des plus énormes beveues qui ayent j:.
mais été faire: . prenant une datte pour une con:-
paraifon. Car il n’y a en efl’et aucune comparnifon
en cet endroit d’Homere. UlyfTe y raconte qua
voyant le mât , 84 la quille de (on vaill’eàu , fur.
lelquels il s’éroit fauve , qui s’engloutillbient
dans le Charybde , il s’acrocha , comme un oyfeau
de nuit, à un grand figuier qui peusinerlzi’ZlIll’téuix

ac I larocher, & qu’il y demeura long te s au I
dans l’efperànee que la reflux venarË’gle Çharylp

a; q-
v au

l
j
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de pourroit enfin revomir le debris de fou nif-
feau 3 qu’en effet ce qu’il avoir prevü arriva , 8:
qu’environ vers l’heure qu’un Magiflrat ayant
tendu la jufiice . quitte fa féance pour aller pren-
dre fa refeétion , c’efl-à-dire , environ fur les
trois heures a rés midi , ces débris parurent hors
de la Charyb e , 8e qu’il le remit deflhs. Cette .
datte cil: d’autant plus juil: qu’Eufiachius alfeure
que e’ell: le rem; d’un des reflux de la Charybde ,
qui en a trois en vingt-quarre heures &qu’au-
(refît: en Grec on datoit ordinairement les heu-
res de la journée par le tems où les Ma inrats
entroient au Confeil, par celui où ils y emeu-
raient "a; par celui où ils en ferroient. Cet en:
droit n’a jamais été entendu autrement par aucun
lnrerprete , 8c le Traducteur Latin l’a fort bien
rendu. Par [à on peut voir à qui appartient
l’imperrinence de la comparaifon prérenduë : ou
à Homere qui ne la point faire , ou à Mr. l’Abbé
qui la lui fait faire li mal à propos.

Mais avant que de quitter la convetfation de
ces trois Mefl’reurs . Mr. l’Abbé trouvera bon.
que je ne donne pas les mains à la réponfe deci-

i five qu’il fait à Mr. le Chevalier qui lui avoit dit ,
Mai: d proyer de Comparaifbn , on dit qu’Hemere
compare "Ulyfl’e qui [e tourne dan; [au lit , au bou-
din qu’on relit fier le gril. A quoi Mr. l’Abbe ré-
pond : Cela ejl vrai; 8: à quoi ,6 réponds: Cela en:
li faux , que même le mot Grec qui veut dire bou-
din , n’éroit point encore inventé du rems d’Ho-
mere, il n’y avoir ni boudins ni ragoûts. La ve-
rire’ cit que dans le 2.0 Livre de l’Odiflée , il
COI r mille qui fe tourne ça 8: là dans [on lit ,

.L ...,arience de fe iouler a comme dit
.tachius ,du (au; des Amant de Penelope r

X



                                                                     

RErerrons. Io!à un homme affamé qui s’agite pour faire cuire

fur un grand feule ventre fanglanr, 8: plein de
raifl’e d’un animal , dont il brule de r: ramifier a

e tournant fans celle de côté 8: d’autre.

En effet , tout le monde fçait que le ventre de
certains animaux chez les Anciens étoit un de

. leurs plus delirieux mers : que lefumen , e’efl-à-
dire, le ventre de la rruye parmi les Romains .
étoit venté par excellence. 8: défendu même par
une ancienne Loi Cenforicnne , comme trop vo-
luptueux. Ces mots , plein de fang à de gui]? ,
qu’Homrre a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8: qui font fi vrais de cette partie du corps
ont donné occalion à un miferable Traduâenr, qui
a mis autrefois l’Odifiïe en François; de fr fi-

urér qu’Homere parloit là de boudin : parce que
e boudin de pourceau le fait communemenr avec

du fang 8: de la graille , 8: Il l’a ainfi fortement
rendu dans fa Traduâion. C’en fur la foi de ce
Traduâeur , que quelques ignorans; 8: Mr. l’Ab-
bé du Dialogue ont crû qu’Homere comparoit
Ulyfl’e à un boudin : quoique ni le Grec ni le La-
tin n’en dirent rien: 8: que jamais aucun Com-
mentateur n’air fait cette ridicule bévue. Cela
montre bien les étranges inconvenicnsqui ani-
vent à ceux qui veulent parler d’une Langue
qu’ils ne fgavtnt point.

RÉFLEXION Vil.
L faut fouger au jugement que toute la pofleri-
te’ fera de ne: écrits ( a) Il n’y a en effet que

l’approbation de la Pofieriré, quipuilie établir

a Luigi». chap: x si. .E ü



                                                                     

la: Retrnxrons.’
le vrai merite des Ouvrages. mielque éclat
qu’ait fàir un écrivain durant fa vie , quelques
éloges qu’il air reçus, on ne peut pas pour
cela infailliblement Conclure que (es Ouvrages
(bien: excellens. De (aux brillans s la nou-
veauté du fiile, un tour d’efprit qui étoit à la
mode , peuvent les avoir fait valoir; 8e il arri-
vera peut-être que dans le fiecle fuivant on ou-
vrira les yeux , a qu’on méprifera ce que l’on a
admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ron-
fard 8: dans res imitateurs , comme Du Béllay,
Du Barras , Des-Portes , qui dans le fiecle pré-
cedent ont été l’admiration de tout le monde,
8c qui aujourd’hui ne trouvent pas même de
Leâeurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains
à Noevius’ , à Livius , 8e à Ennius; qui dureme
d’Horace , comme nous l’pprenons de ce Poëtc ,

trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
miroient , mais qui à la fin Fureur enricrement
décriez. Et il ne faut point s’imaginer que la
(luire de ces Auteurs, tant les François que les
Latins , (oit venue de ce que les Langues de leur
pays ont changé. Elle n’efl vennë que de ce
qu’ils n’avaient point attrapé dans ces Langues le
point de folidité 8: de pcrfcâinn, qui cil merci:
faire pour faire durer , 8: pour faire à jamais bril-
ler (es Ouvrages. En effet, la Langue Latine,
par exemple: qu’ont écrite Ciccron 8c Virgile
émit dcja fort changée du rem, de QÆnrilim ,.
8c encore plus du rem; d’Alugclle. Cependant
Ciccrcn 8: Virgile y étoient encore plus cflimez.
que de leur teins même; parce qu’ils avoient
comme fixé la Langue par leurs écrits , ayant at-
Erin! le point de prtfcc’rion que j’ai dit.



                                                                     

Rtrttxrous. to;Ce n’eft donc point la vieillclfc des mots a:
des exprrlfions dans Ronfard qui à decrié Ron-
l’ard gc’ell: qu’on s’cfl apperçr’i tout d’un coup que

les bramez qu’on y croyoit voir n’étoicnr point

de beautez :Ce que Berraut , Malherbe , de
Lingendes , 8: Encan qui vinrent après luicontri-
bistrent beaucoup à faire connoitre ayant attra-
pé dans le genre frrieux le vraLgcnie de la Langue
Françoife, qui bien loin d’être en fan point de
maturité du temps de Ronfard comme l’afquirr

fe l’était perfuadc’ futilement , n’étoir pas même

encore (ortie de (a premiers enfance. Au contrai-
re, le vrai (0L! de l’Epigrame. du Rondeau a:
des Epirres’ naïves ayant été trouvé , même avant

Ronfard, par Marot , par Saint Gelais , St par
d’auttas a non feulement leurs ouvrages en ce
genre ne (ont point tombez dans le mépris , mais
ils font encore aujourd’hui generalement elli-
mez: jufqucs là même , que! pour trouver l’air
naif en François , on’a encore quelquefois re-
cours à leur flile , 8c c’efi ce qui a fibien téüifli

ail celebre Monficur de la Fontaine. Concluons
donc qu’il n’y a qu’une longue faire d’années

qui puifle établir la valeur 8: le vrai merire d’un
Ouvrage.

Mais lorrque des Écrivains ont été admi-
rez durant un Fort grand nombre de fieclrs, 8c
n’ont été méprifcz que par quelqtrquens de
goêt bizarre r car il fe trouve toujours des
gents dépravez 1’2lOtS non feulement il y ad:
la remerite , mais il y a de la folie à vculoir dou-
ter du merite de les Écrivains. (Luc fi vous
ne voyez point les beautez de leurs écrits,il
ne faut pas conclurre qu’elles n’y (ont point,
mais que vous ères aveugle , a qu:i vous n’avez

1V
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point de goût. Le gros des hommes à la. ron-

ue ne le trompe point fur les ouvrages d’ef-
prit. t1 n’en plus quefiion , à l’heure qu’il cit ,
de fçavoit fi Homerc . Platon, Ciceron , Virgile,
[ont des hommes merveilleux , au une chofc
faire eonteflation , puifque vingt ficeler en (ont
convenus: il s’agit de (gavoit en quoi conflits:
ce merveilleux,qui les a fait admirer de une
de fiecles , a; il faut trouver moyen de le voire.
ou tenante: aux belles lettres aufquellcs vous de-
vez croire que vous n’avez ni goût ni genie ,
puifque vous ne fente: point ce qu’ont fentitous
les hommes.

(and je dis cela nantiroit» , jefuppofc que
vous (gamin la langue de ces Auteurs. Car li
vous ne la fçave’a point , à fi vous ne vous l’êtes
point farniliarifébje ne vous blâmerai pas de n’en

’ point voir les beautez r je vous blâmerai feule-
ment d’en parler. Et c’efl: en quoi on ne fçauroit
trop condamner M-onfieut P. qui ne [gâchant
point la langue d’Homerc vient hardiment lui
faire (on procezfur les baflëlÏes de fcs traduâeuis,
81 dire au Genre humain qui a admiré les ouvra.-
ges de ce grand Poëtc durant tant de fiecles e
Vous avez admiré de fortifes. C’cfi à peu prés la
même chofe qu’un Aveugle né qui s’en iroit crier

. par toutes les ruës: Mcflîeurs n je rçai que le1
A Soleil que vous voyez vous paroit fort beau. mais.
moi qui ne l’ai jaunis vert, je vous deelare qu’il
cil-Fort laid.

Mais pour revenir àce que je difois . puifque
c’en la Pollerité feule qui met le veritable prix
aux ouvrages , il ne faut pis , quelque admira-
ble que vous patoillc un Ectivain Moderne ,

, le mettre aifement en: pataude avec ces fieri:



                                                                     

l Rertrxious. rosvains admirez durant un fi grand nomlire de lie-
elcs :» puifqu’il n’efi pas même leur que res ouvra-

ges pellent avec gloire au lieele fuivant. En effet ,
fans aller chercher des exemples éloignés , com-
bien n’avons-nous point veu d’Auteurs admirez
dans nôtre finie, dont la gloire efi déchuë en
très-peu d’années P Dans quelle eflimc n’ont
point été il y a trente ans les ouvrages de Bal-
ne? On ne parloit pas de luifimplement com-
me du plus éloquent homme de fon fieele,
mais comme du (cul éloquent. Il a éfefliveq
ment de .qualirez merveillcufes. On peut dire:
que jamais perfonue n’a mieux fgû la langue
que lui 8: n’a mieux entendu la propritté des
mots, 8e la jufie mefurc des periodes. (’eft
une le fiange que tout le’ntondc lui donne ento-
re. Mais on s’tfi appergû tout d’un coup: que
l’Art in il sur employé tour: fa vie étoit l’Art
qu’il (gavoit le moins; je un): pdirc,l’Art de

Lfairc une Lettre : Car bien que les fientiez
foient routes pleines d’efprit , a: des charte
admirablement dites :. on y remarque par tout
les deux vites les plus oppofez au Genre [pif-
tolaire; C’(fl à (gavoit, l’àfeâation a l’en-
flute, 8e on ne prix: plus lui pardonner ce (bina
vieieux qu’il a de dire routes rhofes autrement
que ne le difent les aunes humes : De (une
que tous les jours en runique tonne lui ce
mime vers que Maynatd a fait autrefoisà à

louange. ,Il u’efl point de martel qui par]: sont! luis

Il y a pourtant (mon des gens qui le En;
fait, mais il n’y a plus perforent quiofe hi:

E v



                                                                     

106 lustrations:ter (on hile: ceux qui l’ont fait s’étant rendus l.
tirée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus
.illultre que celui de Balzac. Corneille en celui
de tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat en
nôtre rems , 8e on ne croyoit pas qu’il. pût ja-
mais y. avoir en France un Poète digne de lui
être égalé. Il n’y en a point en effet qui ait eu
plus d’élevation de genie , ni qui ait plus compo-
fé. Tous. (on merite pourtant à l’heure qu’il de,

ayant été mis par le tems, comme dans un
"une: , le redlllt à huit où neufPieces de Thea-

Vire qu’on admire : 8c qui (ont s’il faut ainfi pat-
lcr comme le midy de la Poëfie, dont l’Orient
a l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce
petit nombre de bonnes l’ieees , outre les fautes
de langue qui y font allia. frequentes , on com-
mente à s’appercevoit de beaucoup d’endroits
de deelamation qu’on n’y voyoit point autre-
fois. Ainfi nonsfeulement on ne trouve point
mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Mon-
lieur Racine; mais il r: trouve même quantité
de gens qui le lui preferent. La poflcrité juo
geta qui vaut le mieux des deux: Car je fuis
pctfuadé que les écrits de l’un de de l’autre palle-

sont aux fiecles luivans. Mais jufqucs la ni l’un
.ni l’autre ne doit être mis en parallelc avec Eu-
ripide , 8e avec Sophocle :. puifque leurs Ouvra-
.ges n’ont point encore le («au qu’ont les ou.
nages d’Eutipide 8e de Sophocle, je veux dite ,
l’approbation de plufieurs ficeles.

du telle il ne faut pas s’imaginer que dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
ferles , je veuille ici comprendre ces Auteurs,
a la vcrité anciens, maisqui ne font acquis



                                                                     

» Rartexrons. , m7qu’une me’dioctc ellime , comme Lycophron
Nonnus , Silius italiens , l’Auteur des Tragediee
attribuées à Seneque , 8: plufieurs autres à qui on
peut non feulement comparer , mais à qui on
.peut , à mon avis , jufiement preferet beaucoup
d’Ecrivains Modernes. Je n’admet: dans ce haut
rang que ce petit nombre d’Eerivains merveil-
leux dont le feul nom fait l’éloge, comme H04
ancre, Platon. Ciccron , Virgile, 8re. 8e je ne
teglc point l’ellime que je fais d’eux par le
lents qu’il y a que leurs Ouvrages durent : mais
par le terris qu’il y a qu’on les admire. C’eft
de quoi il efl bon d’avertir beaucoup de gens
qui pourroient mal à propos croire ce que veut
infinuer nôtre Lenteur qu’on ne loué les An-
ciens , que parce qu’ils font anciens . 8e qu’on ne
blâme les Modernes que parce qu’ils font Moder-
nes: ce qui n’efi pas du tout veritable , y ayant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point, et
beaucoup de modernes que tout le monde loué.
L’Antiquite’ d’un Ecrivain n’efl: pas un titre cer-

tain de (on merite: mais l’antiquité a: ronflante
admiration qu’on a toujours euë pour les Ouvra-
ges elt une preuve fente 8: infaillible qu’on les
doitadmirer.

RÉFLEXION VIH.
I L n’efi pas ainfi de Piudare , eh. [ a] Longin

donne ici allezà entendre qu’il avoit trou-
vé des choies à redire dans Pindare: Et dans
quel Auteur n’en trouve t’on point? Mais en mê.
hie teins il declare que ces fautes qu’il y a se.
marquées , ne peuvent point être appellecs pro:

a Luigi», drap. av a. .E v1



                                                                     

108 RarLsaetores.prement fautes , 8e que ce ne (ont que de petit».
negligences où Pindarc cil tombé, à taure de
cet efprit divin dont il cit entraîné , 81- qu’ih i
n’était pas en (a puillauce de eegler comme il

j vouloit. C’en ainli que le plus grand à le plus
fevetc de tous les Critiques Grecs parle de Pire-
dare , même en le cenfurant.

Ce n’en pas [à le langage de Monfieur P. hem-
me qui lentement ne fçait point de Grec. Selon
lui Prndate non feulement cit plein de veritablee
fautes:mais c’eû un Auteur qui n’a aucune beauté

* "Un Difenr de galimatbias, imp netrable, que
jamais perfo me n’a pû. comprendre , 2’7- dmu Ha-
ras: s’ejt mouvé , quand il a de: , que c’était un

faire inimitable. En un mot, ce]: un Ecrivaial
* fans nitrite, qui n’efl efiimé que d’un certain "on.

lare de sedums qui le [flint fans le conscrit»? , (on
qui ne s’altacbent qu’à recu’erllir quelques suifera

blet Semences , dans Il a [une [Pr fleurages. Voi-
là ce qu’il juge à propos d’avancer fans preuves
dans le dernier de les Dialogues. ll cit vrai que
dans unautrc de les Dialogues sil vientà la preu-
te devant Madame la. Ptefidente Mariner , 8e pré-
tend montrer quc le commencement de la pre- .
miere Ode de ce grand Poète ne s’entend point.
C’efl ce qu’il. prouve admirablement par la tra-
duction qu’il en a faire : Car il Faut avouer que G
Pindare s’éroit énoncé commelui, la Serre , ni
Richefourcc ne l’emporteroicnt pas fur Pindatc
pour le galimathias , de pour la ballèlle.

On fera donc allez furpris ici de voir que
cette lamelle 8e ce galimathias appartiennent
entierement à Monficur P. qui en traduifant
Pindarc , n’a entendu ni le Grec ni le Latin,

I- * Perd. Tous. i. p. :35. è Tees. 3.3. 163. tu.
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ni le François. c’en ce qu’il cil aifé de prouver.
Mais pour: cela , il faut fg’avoir que Pindare vivoit
peu de teins après Pithagore, Thalez , 8e Ana-
xagore, fameux- Philolïvphes Naturalilles , &
qui avoient enfcigné- la Phylique avec un forL
grand forcez. L’opinion de Thalès , qui met-
toit l’eau pour le Prince des chores , étoit lire
tout eclebrc. Empedocle Sicilien , qui vivoit du
tems de Pindare même , 8e qui avoit été dif-
eiple d’Anaxngore . avoit encore pouillé la chofe
plus loin qu’eux , si non feulement avoit penetré
(in: avant dans la connoilTancc de la Nature:
mais il avoit fait ce que Lucrece a fait depuis.
à fun imitation , je veurtkdire; qu’il avoit mis
toute la Phylique en vers. On a perdu. fors.
Poëme , on fgait pourtant que ce Poème com-
mençoit par l’éloge des quatre Elemens , 8e vrai-
femblablement il n’y avoit pas oublié la forma-
tion de l’Or 8e des autres metaux. Cet Ouvra e
s’était rendu fi fameux dans la Grece, qu’iFy.
avoit fait regarder fou Auteur. comme une efpeec
de Divinité.

Pindarc venant donc il compol’er n pre-
mier: Ode Olympique , a la louange dIHierona
Roi de Sicile :: qui avoit remporté le prix de
la courfc de chevaux , débute, par la choŒ
du monde la plus limplc St la plus naturelle, .
qui en: Q3: s’il vouloit chanter les merveil-
les de la Nature , il chanteroit à l’imitation
d’Empedoclc Sicilien ,. l’Eau St l’Or comme les

deux plus excellentes choies du monde: mais
que s’étant confacré à. chanter les aâions des
hommes ,1 il va chanter le combat Olympique a
puifque c’efi en elfe: ce que les hommes font
de plus grand a a: que de dire qu’il y ait quell-



                                                                     

ne fleuririons;que autre combat aulli excellent que le com-1
bat Olympique, c’efi pretendre qu’il ya dans
le Ciel quelque autre alite aulli lumineux que
le Soleil. Voila la penfée de Pindarc mile dans
fon ordre naturel, à telle qu’un Rhcteur la
pourroit dire dans une exaéte Profe. Voici
comme Pindare, l’enonce en Poète; Il n’y a.
rien de fi excellent que l’Eau : Il s’y a lit?! de
plus éclatant que l’Or: 0 Il fr dijlinguc entre
taules les autres ficprrhes ricbefles , comme un feu
qui brille dans la nuit. Mais , ô mon Ejprit . 1 ,
puijque c’efl des combats que tu veux chanter ,
ne au point le figurer. ni que dans les rafles
dejërtr du Ciel , quand il fait jour, a. , on puiflë voir
quelque autre affre aujlî lumineux que le Soleil 5.
ni que fur la Terre nous puijjions dire , qu’il] est
quelque autre «mon fifi excellent que le combat

Olympique. .Pindare en ptefque ici traduit mot pour
mot; a: je ne lui ai prête que le mot de .
fur la Terre, que le feus amene li naturelle-
ment , qu’en verité il n’y a qu’un, homme qui

ne fqait ce que c’ell que traduite , qui puilfe
me chicaner la delfus! le ne pectens donc pas
dans une Traduàion li litrerale , avoit fait
fenrir toute la force de l’Original’, dont la beau-

r La Particule ci veut aulIi bien dire en attendroit.
fuifgue. a: comme que fi. Et c’ell’ ce que Benoit a
fort bien montré dans l’Odc 111. ou ces mots lyser.

arc. [ont repctcz. sa Le Traduâcur Latin n’a Pas bien rendu cet en.
droit a (43x571 ouïes-u in» Paulin ËFçcv ne comme.
fieri: allai! wifilile Jflrum; qui doivent s’expliquer
dans mon feus , ne purà par: midururaliud Jfiru-n
ne te figure pas qu’on paille voit un autre Mire a au:



                                                                     

RIFLIX!ONS. mil confifie principalement dans le nombre,
l’arrangement , 81 la magnificence des paroles.
Cependant quelle majellé a: quelle ’ncblefle un:
homme de bon (en: n’y peur-il in: remarquer,
même dans la facherellède me traduâiofi l

de grandes images préfente’es d’abord ,
l’Eau , l’Or , le Feu , le Soleil l. me des fublimes
figures enlemble! la Metaphore , l’Apoflrophc ,-
1: Meronymie? 03e! tout 86 quelle agreable-
circonduâion de paroles l Cette expreflion z Le!
mafia delà": du Ciel , quad il fait jour, et!

eut-Être une des plus grandes cholcs qui aryen:
jamais été dites en Poëfie En e51: qui n’a
point remaiqué de quel nombre infini d’étoi-
les le Ciel paraît peuplé durant la nuit , 8l quelle
Vafle folimde , c’en au contraiie des que le
Soleil vient à fe montrer? de forte que par
le feu! début de cette Ode on commence à

concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire en
tendre , quand il dit , que Pindare a]! comme
un grand fleuve qui marche à flots boûillomlam a
«(’9- que de f4 bouche , comme dunefouroeprofon-
de , il fort une immenjîte de: mufles à. des belles

* oloojn.

5mm: , immnfilfque "il profonde
Eindaru: on.

Examinous maintenant la TraduEtion de Mon;
lieu: P La voici. L’eauejl nés-bonne à la vari-
lé , à l’or qui brille , comme le fut durant le
nuit , «lote mer’beilleufemem parmi les riobeflës
qui rendent l’hommefuperbe. Mai: , man prrir ,
fi tu dejins chanter des embate, ne contemple
peut d’une Afin glu; lamineux goal: Soleil,



                                                                     

nz REruxtONs.-pendant le jour , dam la vagua de l’aie. en un
ne [pleurions chanter de combats plus "Infini-
gus les combats olympiques. Peut-on jamais voie
un plus plar galimathlas? L’eau e11 "bien:
à la weritl , et! une manier: de parler l’auxiliaire
de comique qui ne répond point à la majefié
de Pindare e le mot d’agent ne veut pas lim-
plement dire en Grec bon mais merveilleux,
divin ,excelleut e par excellence. en dira fort bien
en Grec qu’Alexandre a Jules (efar étoient
âcre»: e traduira-t’en qu’ils étoient de in":
gens P D’ailkurs le mot de banneau en Fran-
çois tombe dans le basât calife que cette façon
de parler s’employe dans des mages bas 8e po-
pulaires , à Penfiigne de la boum (au, à la bon-
" un de oie. Le met d’à la unité en cet endroit
efi encore plus familier 81 plus ridicule , à
n’efi point dans le Grec, où le in 81 diront i
comme des el’petes d’enclyriques qui ne fer-
vent qu’a foûtenir la vetlifieation. Et l’or’quî
brille : Il n’y a point d’Et dans le Grec , 8: qui
n’y en point non plus Idole merveilleufeiuen
parmi le: ricbefli’s , merveillenfimelt cl! bur-
lefque en cet endroit. Il n’en point dans le
Grec , 8: le lent de l’lronie que Mr. P. a dan.
l’efprit, a: qu’il. tâche de prêter même aux p:-

mles de Pindare en le traduifant. Qui rendent
l’homme juperbe. Cela n’el’t point dans Pindare ,
qui donne l’épithete de fuperbe aux tichcfiçs mê-

mes; ce qui en une figure tics-belle , au nm
flue dans la traduâion n’y ayant point" de

gure , il n’y a plus par conlequent de Poefie ,
Mm mon Ejprit , (oc un ici où Mr. P ache-
ve de perdre la tremontane, 8c comme il n’a
entendu aucun mot de cet endroit, où j’ai fait



                                                                     

e - Rtruxrous. n;voitun (en: li noble . li majeltueux 8e li clair , o
me difpenfera d’en Fairel’analife. I- A

le me mntenterai de lui demander dans quel
Lexicon , dans quel DiŒonaire ancien ou moder-
ne. il a jaunis trouvé que ronfle en Grec , ou
ne en Latin voulût dire car. Cependant c’ell ce
son qui finit ici toute la confulion du raifonncw
ment qu’rl veut attribuer à Pindare. Ne fçzit’ il
pas qu’en toute langue mettez un ont mal à pro-
pos , il n’y a point de raifonnement qui ne de-
vienne abfurde .3 me je dire, par exemnle : Il
n’y a rien de fi’clair que le commencement de le: pre.
mien Ode de Pindare , 8.. Monfieur P. ne l’a point
entendu. Voilà parler tt’es-julle. Mais li je dis:
il n’y a rien de fi clair qne le commencement de la
[centiare ode de Pindm , Car Mnnfi’eur P.
ne la point entendu: c’ell fort mal argumenté, pat-
ce que d’un fait très-veritable je fais une ralliait
très-faulfe, 8: qu’il y. a un fort grand nombre
de choies fort claires que Monfieur P. n’entend

point. .je ne m’étendtai pas davantage à lui faire
connaître une faute qu’il n’en pas pollible que
lui-même ne fente. J’oferai feulement l’aver-
tir, que lorfqu’on Veut critiquer d’auflit rands
hommes qu’Homere 8e que l’indare , i faut
avoir du moins les premieres teintures de la
Grammaire , qu’il peut fort bien arriver que
l’Aareur le plus habile devienne un Auteur de
mauvais feus entre les mains d’un Traduâteur ig-
norant quine l’entend point , à qui ne (çait pas
même quelquefois que ne: ne veut point dire me...

Après avoit ainfi convaincu Monfitut P. fun
le Grec 8: fut le Latin, il trouvera bon que je
humilie aufli qu’il y a une grenier: faute de



                                                                     

"a Rennxtous:François dans ces mots de (a Traduâîons Mail:
mon filerie, ne contemples point , 0c a: que
contemple ’a l’Impcrarif n’a point d’s. Je lui con-

feillc donc de renvoyer cet s au mot de Cafitite
qu’il écrit toûjnurs ninfij, quoiqu’on doive mû-

jours écrire 8c pronnoncer Cafuijle Cet s , je
l’avoue , y efl un peu plus necelTaire qu’au pluriel
du mot d’Opera : car bien que j’aye toüjours en-

’ tendu prononcer des Open: , comme on dit des -
Faôlums a des TOIIDHS, je ne voudrois pas amure:
qu’on le doive écrire , de le pourrois bien m’en:
trompé en l’écrivant de la forte. -

RÉFLEXION 1X.
L Es mots bas [ont comme autant de marqua

hontenfes qui fletrifleizc l’expreflîon.[a] Cette

Remarque (Il vraie dans toutes les Langues.
Il n’y a rien qui avilille davantage un difcoure
que les mots bas. On (bullât: plutôt genet:-
lement parlant, une penfe’e balle exprnnëe en
termes nobles , que la pcnfée la plus noble ex-
primée en termes bas. La. raifon de cela dl ,
que tout le monde ne peut pas juger de la jur-
telle 8: de la force d’une perlite: mais qu’il n’y

a prefque perfunne , liurtout dans les Langues vi-
vantes , qui ne fente la lelelle des mots. Cepen-
dant il 3L a peu d’Eerivains qui ne tombent quel-
quefois dans ce vice. Longin comme nous
voyons ici accule Hemdote, c’cl’t’à-dite, le
plus polide tous les Hilloritns Grecs, d’avoir
billé Écther des mots bas dans (on Hifioite.
On en reproche a Tite-Live, à Salulle, 8e à
Virgile.

o Engin a chap. 8&4:ng



                                                                     

Rnrtnxtons. il;N’en-cc donc paume chofe fort furptenantd
qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à
Homere? bien qu’il ait eompofé deux Poëmes a
chacun plus gros que l’Eneiide , &qu’il n’y ait
point d’Ecrivain , qui defcende quelquefois dans
un plus grand détail que lui , ni qui dife li vô-
lontiers les petites chofes , ne fe fervant jamais
que des termes nobles ,.ou employant les termes
les plus relevez avec tant d’art 8: d’indulleie,
comme remarque Denis d’HalicarnalÏe , qu’il
les rend nobles 80 harmonieux Et certaine-
ment s’il y avoit eu quelque reproche a lui faire
fut la bali-elle des mots , Longin ne l’auroit pas
vrai-femblablennenr plus épargne ici qu’Hcro-
dote. On voit donc parla le peu de feus de
ces Critiques modernes, qui veulent juger du
Grec fans lignoit de Grec, 8l qui ne lifant Ho- l
mere que dans des rraduâions Latines très»baf-
lès, ou dans des traduâions Françoifes enture
plus rampantes , imputent à Homere les hall-ef-
fes de fes Traduâeur, , 8e l’accufent de ce qu’en
parlant Grec il n’a pas allez noblement parlé
Latin ou François. Ces Mcflieurs doivent fça-
voir que les mors des Langues ne répondent pas
toûjouzs julle les uns’aux autres , de qu’un terme
Grec nés-noble ne peut fouvent être exprimé en
François que par un terme tréshzs. Cela fe voit
par les mors d’Afith en Latin , se (l’Afn! en Fran-
çois ,qui font d; la dernierc hallî-lle dans l’une 8L
dans l’autre de ces Langues :. quoique le mot qui
lignifie, cet animal, n’ait rien de bas en Grec
ni en Hebreu , où on le voit employé dans les
endroits mêmes les plus magnifiques. llen en:
de même du mot de Mulet , arde plulieurs au,
tics.



                                                                     

in! Raruxrous;En elfe! , les langues ont chacune leur tairai
rerie r mais la Françoife et! principalement cap-
tieufe fur les mon a a bien qu’elle fait riche en
beaux termes fur de certains fujets . ily en a
beaucoup ou elle cf: fort pauvre 3 il y a un très-
grand nombre (le petites choies qu’elle ne fçau.
roi: dire noblement. Ainfi . par exemple, bien
que dans les endroits les plus fublimes , elle
nomme fans s’avilir un Mouton, une (brun,
une Brebis. elle ne rgauroit . fans fe diflâmer,
dans un fille un peu elevé nommer un Veau,
une Truye, un Condom. Le mot de Grau]: en
François cil fort beau , fur tout dans une [iglo-
gue; Vache ne s’y peut pas foufl’rir : Paflear a:
Berger , y font du plus bel ufage, Gardeur de pour.
"aux , ou Gardrur de Bœuf? y feroient horribles.
Cependant il n’y a peut-eue pas dans le Grec
Jeux plus beaux mots que effila; à 96:09-.
qui répondent à ces deux mots François : c’eR
pourquoi Virgile a intitulé fes Eglogues de ce

. doux nom de Bineliqurr , qui veut pourtant dire
en nôtre Langue à la lettre 5 Les Entretiens des
Bouvier: , ou des Gardeur: de Bœufi.

le pourrois rapporter encore ici un nombre
infini de pareils exemples . mais au lieu de plain-
dre en cela le malheur de nôtre Langue, pren-
drons nous le parti d’accufer Homere 81 Virgile
de balTelTe , pour n’avoir pas prévû que ces ter-
mes . quoique li nobles a: fidoux a l’oreille . en
leur langue. feroient bas &N rolliers étant tra-
duits un jour en François? Voulâ en eH’Lrle prin-
cipe fur lequel Monfkur P. fait le procez à Ho-
mere. il ne r: conteme pas de le èondamncr
fur les balles Traduéfions qu’on en a Faites en La-
tin. Pour plus grande (cureté , il traduit, lui;



                                                                     

Rsrertous. 111même ce Latin en François , 8t avec ce beau ta-
lent qu’il a de dire balfement toutes choies , il
fait p - ion ue racontant .le fujet de l’Odilïée ,

un es plus nobles fuiets qui ait jamais
"é , un ouvrage aulli burlefque que l’Ovi-

u Il change ce fage Vieillard qui avoit foin des
troupeaux d’UltlTe ,en un vilain Porcher. Aux
endroits où Homere dit , que la nui! couvroit la
Terre de fine ambre , e”- cubait les chemins aux
voyageurs , il traduit : que l’on commerçoit à ne
voir goure dans les rués. Au lieu devla magnifi-
que chaulïure dont lielemaque lie res pieds déli-
cats , il lui fait mettre fes beaux fardiers de pa-
rade. A l’endroit où Homere t pour marquer la
propreté de la marron de Neflot , dit : ce f4-
rueux Vieillard au: devant [a porte , fur der
pierres for! polies , (9- qui »eluifoient comme fi (ne
les avait fruitées de que! ue huile pre’deufi: : il
me: , que Neflur (alla aigus? fur des pierres lui-
fantes ennuie de tanguent. Il explique par tout:
le mot de Sus , qui et! fort noble ou Grec , par le
mot de Coucher: ou de pourceau , qui en de la der-
nier: bali-elle en François Au lieu qu’Agarnem-
non dit: qu’Egifle le fit 41mn" dans [lm P4.
lais , comme un Taureau qu’on égorge dans une
étable -, il met dans la bouche d’Aga nemuon cet-
te maniere de parler balle :Egifle me fit ajlàmmer -
comme un bœuf. Au lieu de dire,comme porte
le Grec r qu’Ulyflè voyant fait unifiai; fracafl’é .
à. fan majl renverfe’ d’un coup de tonnerre , il [i4
enfiuble ,du mieux qu’il pût , ce au]! avec fin:
rafle de unifiait , 0 s’aflil deflus : il Fait dire à
UlylÏe : qu’il f: mit à Chevalfier fait mafl. C’efl:
en cet endroit qu’il fait cette énorme béveuë



                                                                     

tu: Rrrerrons.que nous avons remarquée ailleurs dans nos Ohi
fervations.

Il dit encore lier ce fuie: cent autres baisure.
de la même force , exprimant en llile rampant 8e
bourgeois les mœurs des hommes de cet ancien
Siecle qu’Hefiode appelle le Siecle des Heros , où
l’on ne connoilToit pointla malien-e 8c les delices.
oit l’on fe fetvoit , où l’on s’habilloit foi- meme,.

a: qui r: (entoit encore par-là du ficcle d’or.
Monfieur P. triomphe à nous faire voircornbien
cette fimplicité en éloignée de nôtre mollell’e’fi

de nôtre luxe , qu’il regarde comme un des
grands préfens que Dieu ait fait aux hommes
à qui (ont pourtant l’origine de tous les vices .
ainli que Longin le fait bien voit dans fou der-
nier Chapitre ,.oi3 il traire de la decadance des .
Efprits, qu’il attribue principalement à ce luxe

a à cette mollelle. .Monfieur P. ne fait pas te flexion que les Dieux
8e les De’eliès fous les fables n’en (ont pas moins
agréables,quoi qu’ils n’ayent ni Eflafiers , ni Va-
lets de Chambre .ni Dames d’atout , a; qu’ils
aillent l’auvent tous nus ,: qu’enfin le luxe cil ve.
nu d’âne en Europe , & que c’en des nations bar-
- bares qu’il en dekendu chez les nations polies ,
ou il a tout perdu; à «surplus dangereux fleau
que la pelle ni que la guerre , il a , comme dit
Juvenal, vengé l’Univers vaincu sen pervertifg
faut les Vainqueurs:

SI’UÏW amis

lainerie amubuit , ïiühmglæ ulciscitur "un.

. J’aurais beaucoup de ehofes à dire fur ce
k (fait: : mais il faut les termes pour un autre



                                                                     

Rurextous. ’ si,
Endroit , 8e je ne veux parler ici que de la baf-
feflè de mots. Monfieut P. en trouve beaucoup
dans les épithetes d’Homere , qu’il accule d’être

l’auvent fuperfluës. Il ne (gaie pas fans doute ce
que fgait tout homme un peu verfé dans le Grec;
que comme en Grece autrefois le fils ne portoit
point le nom du pere , il cil rare , même dans la
proie, qu’on y nomme un homme fans lui don-
ner une épithete qui le dillni’gue , en difant ou le.
nom de fou pere , ou (on (un; , ou (on talent .ou
fou défaut Alexandre fils de Philippe a Alcibiade

fils de cliaias , ramadan d’Halicarnaflë , clament
AAlexandriu , Polycletp le Sculpteur, Diagene le
cynique , Denis le Tyran, du, Homere donc
écrivant dans le genre de fa Langue , ne s’en pas
contenté de donner à les Dieux a: à lès Heros
ces noms de dillinftron , qu’on leur donnoit
dans la proie: mais il leur en a conipofé de doux
8e d’harmonieux, qui marquent leur principal-
caraâere. Ainfi , par l’êpithete de Leger a la
couffe , qu’il donnera Achille a il a marque
l’impetuofité d’un. jeune-homme : voulant ex-
primer la’prudence dans Minerve, il l’appelle
la Déeflë arlklyewfi’ris. Au contrairetpout
peindre la muette-dams Junon , il la nomme,
la Décjfe aurifiai; grandsl’ù ouverts, &ainfi"
des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithetes
qu’il lui donne , comme des finiples épithetes .
mais comme des efpeces de fiirnoms qui les
Font connoltre. Et on n’a jamais trouve mati-i
vais qu’on repetât ces épithetes : parce que ce
[ont , comme je viens de dire, des elApeces de
furnoms. Virgileeft entré dans ce gout Grec,
quand il a repeté tant de fois dans l’Enesde,



                                                                     

ne Rtrttxrous:A pires Æneas 8: pater .Æneas , qui font tommies
furnoms d’Enée. Et c’ell pourquoi on luiaob-
jeâé fort mal à propos, qu’Enée le loiie lui mê-

me s quand il dit t Sun: pius Æneas, fefuis le
pieux ânée, parce qu’il ne fait proprement que
dire (on nom. il ne faut donc pas trouver étran-
ge qu’Homere donne de ces fortes d’épit-hetes à

Tes Heros en des occafions qui n’ont aucun rap-
port â ces épiâmes: puinue cela Te fait louvent
même en François , où nous donnons le nom de
Saint à nos Saints , en des rencontres où il s’agit
de toute autre «choie que de leur fainteté :com-
me quand nous dirons que Saint Paul gardoit
les manteaux de ceux qui lapidoient Saint Ef-

. tienne.
Tous les plus habiles C titiques avouent que ces

épithetes font admirables dans Homere , st que
c’ell une des principales richeflës de (a poëfie.
Nôtre Cenfeur cependant les trouve baissât afin
de prouver ce qu’il du , non feulement il les tra-
duit bafiemcnt,mais il les traduit felon leur raci-
ste St leur crymologie: 8: au lieu . par exemple,de
traduire Junonauxyeux grands en oucerts,qui cl!
ce que porte le mot poitrail le traduit (clan fa ra-
cine,]umn aux Jeux de bœufî Il ne fgair pas qu’en
François même il y a des dénivez 8: des com-
pour. qui [ont fort beaux , dont le nom primitif
dl fort bas ,commeon les voit dans les mots de
pailler 8c de reculer. je ne fgaurois m’empêcher
de rapporter a à propos de cela , l’exemple d’un
Maître de Rhetorique , un; lequel j’ai étudié ,
a: qui (tuteurent ne m’a pas infpiré l’admiration
d’Homere : puifqu’il en étoit prefque aufii grand
ennemi que Monficur P. Il nous failbit traduire
l’Orailbn de Ciceton pour la Loy Manilia a 8e à

v un



                                                                     

ertsxttntsp tuun endroit ou ter Orateur dits .- obduruerat à
percalluerat Rcfpubljca. 1 a Republzque s’était en-
durcie ,19- éroit devenue? comme infinjtble; les 1
Eccliets étant un peu embarralïez fur percalluerat.
qui dit prefque la memc choie qu’alldllrufîdh
nôtre Regent nous fit attendre quelque sans fou
explication, 8c enfin ayant defié pluiieuts fois
Meflieuts de l’Acadtrnie , 8e fur tout Moulieur
d’Ablancourt , il qui il en vouloit , de venir tu.
duite ce mot z Peu-alleu , dit il gravement,vvient r
du cal 8: du durillon que les hommes contraétent
aux pies : a: de lit il conclut qu’il falloit traduite :
abduruerat 0 percelluerat Refpublica; La Repu.
blique s’était endurcie , à avoit contrefit»! un au.
"lien. Voilà à peu prés la maniere de traduire de
M. P. 8e c’efl fur de pareilles Traductions qu’il
veut qu’on juge de tous les Poêles 8: de tous les

sOtateurs de l’Antiquité 3 julqueslà , qu’il nous ’
avertit qu’il doit donner un de ces jours un trou.
veau. Volume de Paralleles , où il a, dit-il , mis
en profe Françoife les plus beaux endroits des
Poëtcs Grecs 8: Latins ? afin de les apport-r à
d’autres beaux endroits des Poëtes Modernes ,
qu’il met wifi en profe à ferret admirable qu’il a
trouvé pour les rendre ridicule: les uns 8: les au.
tres, sa fur (ont les Anciens t quand il les aura
habillez des improptietez , 8: des lhafltfides de à
Traduction.

CONCLUSION.
V Oilà un leger échantillon du nombre i115.

ni de fautes , que Monfieur P. a com-ures
pu voulant attaquer les défauts des Anciens,

Tome 1 l.

Û- , se



                                                                     

m Rausxtous; ,Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homere
8c Pindnre. Encore n’y en aI-ie mis qu’une nés.-

petire partie, 8: (clou que les paroles de Longin
m’en ont donné l’occafion. Car fi. je vouloit ra-
mure: toutes celles qu’rla faires fur le feu] Ho-
mere ,il faudroit un très-gros Volume. E: que
feroit-ce donc, fi j’allais lui faire voir fes-puerili-.
rez fur la Langue Grecque, 8: fur la Langue Lui-e
ne , fez ignorances fur Platon , fur Demofihc’ne .1
fur Ciceron , fur Horace , (a: Tarente , fur Vir-
gile, 8re. les flaires interpreurions qu’il leur
donne , les faiecifmes qu’il leur fait faire , les baf-
relies 8; les galymathizs qu’il leur prête J’aurais
befoin pour cela d’un loilîr qui me manque.

je ne répons pas nemmoins. , comme j’ai
dei: (il: , que rhos les Editions de mon Livre
qui pourront fuivre celle-ci , je ne luide’cou-
ne encore quelques unes de les erreurs , 8L que
je ne le faire peut être repentir de n’avoir pas
mieux profité dz! wifis: de (hintilicn a qu’on.
a allegué autrefois fi à propos à un de fcs fre-
res fur un pareil faix. Le voici : Madefiè lamai:
du cirmlmfinfio judiziq de un i: viris ranim-
tizmdlzm efl , ne 1120:1 plerifilne (nadir , 65’417":an
que mm innlliguflt. Il fi: :1 1mm 411:0 bequcoap
de madeflie, 0 de circoflfirefliun de ce: grands
Hamm ’s , de par qu’il ne un: arrive ce qui 2j!
arrivé à plufimrs , de blâmer ce que vous n’cuttnu
dupas. M. P. me répondu peut-erre ce qu’il m’a
déja répondu : 04’112 gardé cette modeflie , 8:
qu’il n’efl point irai qu’il ait parlé de ces grands

Hommes 5!ch le mépris que jelui reproche 5
mais il n’avance fi hlîdlmtflt cette faufiëré;
que puce qu’il fuppofc , 8: avec lraifon , que
pcxfgnne ne [in les Didag’ufl. Çzr de quel



                                                                     

Rernrxrous. r2;Front pourroinil la foûrenit à des gens qui
auroient feulement-lu ce qu’il y dit d’Home-
re P

Il et! vrai pourtant que , comme il ne le foucie
point de fe contredire , il commence les inveâi.
ves conrre ce grandeëte , par avouer , qu’Ho-
mere en: peut-être le plus "(le 8: le plus bel ef-
prit qui art janiaisrété. Mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il.lui donne , (ont comme les
fleura, dont il couronne la viftimequïilva im-
moler à (on mauvais leur; n’y ayant point d’infa-
mies qu’il nelui dife.rlans la fuite . l’accufant d’a-
voir fait les deux Poëmes fans deliëin, fans veuë.
fans conduite. Il va même jufqu’à ce: excez
d’abfurdiré , de foûtenir , qu’il n’y a jamais eu

d’Homete 5 que ce n’elt point un (cul homme qui
a fait l’lliade , &l’OdyllËe 3 mais plufieurs pau-
vres Aveugles qui alloient , dit il , de mailbn en
maifon retirer pour de ’argent de petits Poëmer
qu’ils compofoienr au hazard a 8c que c’efl de ce:
Poëmes qu’on a fait . ce qu’on appelle les Ou-
vragesrl’l-iomere. C’elt ainli que de fou auto-
rité privée , il meranlorphofe roue à coup ce
vaüe 8c bel Efprir en une multitude de mire-
tables Gueux. Enfoire il employe la moitié de
fan Livre à prouver , Dieu (çair comment,
qu’il n’ra dans les. Ouvrages de ce grand
Homme , ni ordre , ni raifon , ni œconomie ,
ni faire , ni bienfeancc, ni noblelle de mœurs.
Que tout y eli plein de infimes , de chevilles .
d’expreflions grollieres : Qu’il cit mauvais
Geographe , mauvais Aflronome , mauvais Na-
turallfle : Finillant enfin route verre belle Cri-
tique par ces paroles qu’il fait dire à (on Che-
valier .- "fin" que Bienne fafl’e Pflègf’dïld a;

a;



                                                                     

124 Reprenons.de la "patati" de bel rififi: : puis qu’il permet
que ce: tirrerjbicnt danmqpref’erablement au rrfle
du genre humain à deux hmm: , comme Platon
a: ancre , à un Philofopbe qui a de: exilions fi
bizarre: , (r à un Poète qui dit tant de cbnfi’sfi
par fenfées. A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue

donne les mains , en ne le toiitredifant point , a;
fr contentant de palier à la Critique de Virgile.

C’elt la ce que ’Monlieut P. appelle parler
avec retenuë d’Hometc ,» a: trouver , comme
H nace,que de grand Poète s’endort quelque.
fois. Cependant comment peut «il le plaindre
que je l’accufe à faux . d’avoir dit qu’Homete
étoit de mauvais feus. Qqe lignifient donc ces
paroles .- Un Poète qui dit un: de chnfe: fi peu
jèflfén i Croît-il s’être futiil’amlnent juliilie’ de

routes ces abfurditez , en foritcnant.hatdiment ,
comme il fait. qu’Erafme 8: le C hancellier Bacon
ont parlé avec aulii peu de refpeft que lui de: V
Anciens. Ce qui cil abfolument faux de l’un 8:
de l’autre , 8: fur tout d’Erafme , l’un des plus
grands Ad.nitateurs de l’Antiquite’. Car bien que
(et excellent Homme r: (oit mocqué avec rai-
fort de ces (crapuleux Grammairiens qui n’ad-
mettent d’autre Latinité que celle de Ciceron ,
8: qui ne croyoient pas qu’un mot fait Latin ,
s’il n’cft dans cet Orateur : jamais Homme au
fond n’a rendu plus de iullice aux bons Ecri-
vains d: l’Antiquite’ , 8: à Ciceton même, qu’E-

ra’me. »
MonficurP. ne l’çauroit donc plus s’appuyer

qur Fur le feul exemple de Jules Sealiger. Et
il fuit volier, qu’il l’alle ne avec un peu plus
de fondement. En effet , dans le deflein que cet
«smille-.1): Sçuant fêtoit propofe’ , comme



                                                                     

, ,Rertnxtous; neil le detlare lui-même, de drelin des Autel: à
Virgile. il a parlé d’Homere d’une manicre un
peu profane. Mais outre-que ce n’ell que par rap-
pOrt il Virgile , & dans un Livre qu’il appelle Hy-
percritique , voulant témc-gimr par là , qu’il y
palle toutes les bornes de la Critique ordinaire :
Il, ca certain que ce Livre n’a pas fait d’honneur
à fon Auteur : Dieu ayant permis que ce [gavant
Homme fait devenu alors un Monficur P. 8e fait
tombé dans des ignorances fi grollieres qu’elles
lui ont attiré la une: de tous les gens de Letrzcs z
8: de [on propre fils même.

au rtfle , afin que nôtre Cenftur ne s’imagine
pas que je lois le feu! qui rye trouvé lès Dia-
logues fi etranges , 8c qui aye paru ferieufeinene

r chiqué. de l’ignorante. audace avec laquelle il y
dteide de tout ce qu’il y a de plus reveré dans
les Lettres : Je ne ignorois, te me femble ,
mieux finir ces n marques fut les Anciens qu’en
rapportant le mot d’un rrésgrand Prince d’au-
jourd’hui , non moins admirable par les lumieres
de l’on efptit , St par l’étendue de l’es connoillan-

ces dans les Lettres que par fon extrême valeur ,
8(er fa prodigitufe capacité dans la guru: , où
il s’en rendu le charme des Officiers à des SolT
dats , 8: où , quoi qu’encore fort jeune , il s’rli
déja fignalé par quantité d’actions dignes des
plus experimentez Capitaines. Ce Prince , qui
à l’exemple du fameux Prince C ** fou oncle
paternel , lit tout , iufqu’aux Ouvrages de Mono
lieur P. ayant en effet leu [on dernier Dialogue ,
81 en pinaillant fort indigné comme quelqu’un
lui eût demandé , ce que c’étoit donc que ce:
Ouvrage, pour lequel il têmoignËtuun li grand

il;



                                                                     

126 (RÉFLEXIONS; V
mépris. C’efl un livre , dit-il , où tout se que
vaut avez jamais oui loütr du monde , a]! blâmé ,
(a où tout . ce que vous aux jaunir entendu Mis;
mer , cf! un.
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x

P R E F A C E.
C E peut Traité , dans je dorme la Induflim

au public , (fi anpill! (chapée du Mafia.
se de plufimrs autres livres que Langinawit
empalées. Encore n’efl-elle panerai: à nous mue

(mitre. Car bien que le Volume ne fait par [m
gros , il y a plnjzears (miroirs difefiueux , (9-
mm: nous perdu le Traite des. Paflians , d’un:
PAIN?!" avoit fait un Livre à part’qni était comme
une fait: naturelle de celui-ci N: annmins tout dé-
figure qu’il efl , il nous en rifle enture «par,
pour mm: faire concevoir une fort grande idée
de flan Auteur, (av pour nous dom!" un sucrin»
711e regret de la perle de fes autres Ouvrages.
Le nombre n’en étoit pas mtdÏoârf. aidas un
emplejn’qu’à neuf, dont il ne nous rafle plus que
des titres (fla-ç confus c’étaient tous Ouvrages de

Critiques. Et certainement on ne figurai: reflex
plaindre la perte de ces excellais Originaux,
qui à en juger par celui-ri, doivent être 411-.
un: de ebefid’œu’vres de bon fins , «l’érudi-
tion , (9- d’e’laquexce. je dis d’éloquenee,

parce que longin ne 1’: fi pas samnite. mn-
Ine Arijinte cf)- Hmnogme , de nous donner
des prmpus tous * fus a- dipan’rlleæ d’orne-
mens, il n’a pas voulu tomber dans le defdut,
qu’il reproche a’ (teillas, qhi tuoit! ’aiu’l,

écrit du Sublime ln [file lm. En trai-
n»: des banaux. de l’lîIacution, il a (un);
tout: les flubes de l’LchaIivn. Sylvius; ilfais

v



                                                                     

:39 p R E F A C E.
la figurequ’ib enfeigne , à en parlant du 814554
me r il efl lui-même tresfublime. Cependant i!
fait cela fi à propos (r avec tant d’art , qu’on ne
jpauroit l’atoujer en pas un endroit de. fouir du
flile diduîfique, C’efl ce qui. a donné à [on Lin
vre cette haute reputation qu’il s’eji aequife par-
mi les flafla": qui l’ont tous regarde comme la
des plus preeieux relies de l’Antiquite’ fur les ma-

titres de Rhetorique. (alkaline: l’appelle un
Livre d’0: , voulant marquer par-L’île poids de ce

petit Ouvrage , qui malgré fa pampa peue- erre -
mis en balance avec les plus gros volumes.

Aufli jamais homme, de [on tems même, n’a"
été plus eflime que Longin. Le Philofophe Par-
phire qui avoit été fan difeiple , parle de lui
comme d’un prodige. si on l’en croit, [on juge-
ment étoit. la regle du bon feus , fes deeijions en
maline d’ouvrages pajfoient pour des arrêts fine-
veraim , 0 rien n’était bon ou mauvais , qu’au-
tan: que 1.021an l’avait. approuve’ou blâme. Eu.
empiles dans la vie des Sopbifh’s , pafle encore plus
avant. Pour exprimrr l’eflime qu’il fait de Lon-
gin, il filaijÏe emporter à des Hyperbole: extra-
vagantes , a ne [azuroit ferefàudre dparler en
fille reijbnuable d’un merite aufji extraordinaire
que celui de ce: Auteur. Mais Longue-ne fue
pas fimplement un Critique babIIP. Ce fut un
Miniflre d’E tu confiderable 2 (a ilfu , pour fai.
ra [on éloge, de dire qu’il fut fort tonfidere’ de
Zambie cette fameufe Reine des Palmyreniens ,s
qui au; bien fe declarar Reine de l’Orieut après la
mort de [on mari ÛdNIat. Elle avoit appellé
d’oberd Langin auprès d elle pours’infiruixe dans
la langue Grecque :Mais de [on Maine en Grec ,
elle en fit. à la fin un de fes principaux Minifi.



                                                                     

lires. ce fut lui qui ennuagea cette Reine à
fatitenirla qv alite de Reine de l’orient, qui lui re-
.baufa le mur dans l’advtrfité , (9- qui’ lui fournit
les paroles altieres qu’tlle écrivit à Aurelian’,
quand cet Empereur la fornma de je rendre Il en
sauta la vie a nôtre Auteur: Mais fa mort fut

egalement glorieufe pour lui , de bonteufe pour,
’Aurelian , dont on peut dire , qu’elle a pour jamais
fletri la memoire. Comme une mort eft un des plus
fameux intidens de, .l’Hijioire de te mus-lu , le
Leifeur ne fera peut-être pas fiche que ,te lui rap.

sporteioi ce que Flavius Vopifeus en a écrit [et
Auteur raconte , que l’n’rme’e de Zerlobie (a deft-s

Alliez ayant été mife en fuite prés de la Ville
d’Emefle Aurelian alla mettre le siege devant
Palmpre ou une Prineefle remit retirée. Il y

. trouva plus de refiliance qu’il ne s’etoit imagine ,
Je? qu’il n’en dezoit attendre vraijemblalrlemtfnt
de la refqution d’une femme. Ennuye’ de la
longueur-du Siege il ejjapa de l’avoir par tom-
ipojition. Iléoritit doue une Lettre à Zenobie ,
dans laquelle il lui frai: la vie , à un lieu de re-

traite , pourvut qu’tlle je rendit dans un certain
tems. Zambie , ajoute Vopijïlts , répondit d cette

v Lettre une; uüefic’rté plus grandeqne l’état de 12-:
’afi’uires ne lui pirntettoit. hile croyoit par la’ don-

ner de la terreur à Aurelian. Voici fa reparle.
Z EN O B [E REINE DE L’ORII-NT’,

A L’EMPEREUR mussaient. Ptsfonne jur-
ques’-id n’a fait une demande pareille à la step--

À-ne. c’en la venu.unseîians qui doit-toux fane
"flans la guetté- "sa me commandesdevmc’rènseusc
’ï’nrre tu matiris’fcômme fi tu h: mais pas que

ï Clmpàrie aima lividité nantir me le tirade
i Reine , (la: de wifi: dans tous: zip"; dlgnxlc.

. . V1



                                                                     

s32 PRÉFACE.
Nous attendons le recours des Pares. Les Sara;
tins arment pour nous. Les Arméniens refont
(labret-en nôsse faveur. Une troupe claveleuse
dans la Syrie: défait ton année. Juge , ce que

n tu dois attendre , quand toutes ces («ces feront
jointes. Tu rabotas de ce: orgucïl avec lequel .
comme Maître abfolu de toutes cqhofes, tu m’or-
donncs de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopif-

’ eus donna encore plus de taler: que de bonze à
Aurelian. La Ville de Palmyre fut prife peu de
jours aprés , (a zenobie arrêtée , comme elle s’en-
fltyoit chantes Per es. Toute l’armée demandoit [a
mort. Mais Aurelian ne voulut pas desbonnorer
fa Viltoire par la mort d’une Femme, Il referma
donc Zenobie pour le triomphe, (o- fe contenta
de faire mourir ceux qui l’avaient ajfijîée de leur:
eonfeils. Entre ceux-là , continue cet Hijiorien ,
le Philofoplte Longin fut extremementt regretté.
Il avoit ete’ appelle aupres de cette Prineefl’e
pour lui enfeigner le Grec. Aurelian le fit mon.
rir pour avoir écrit la Lettre precedente. Car
bien qu’elle fut écrite en Langue Syriaque . on le
flaupponnoit d’en être i’Auteur. l’Hiflorien Zo-

fime témoigne que ce fut zenobie elle-mente qui
l’en aeeufa , Zenobie. dit-il, [tatouant arrêtée
rejetta toute fa faute fur les Mintjires qui avoient.
dit-elle , alite]? delafoiblefle de [on efprit. Elle
nomma entr’autres Longin , celui dont nous
avons encore plulieurs écrits fi utiles. Aurelian
ordonna qu’on l’entropie au fupplice. Ce grand
perfonnage , pourfuivt’t Zofime , forfrit la mon

A avec une confiance admirable , Jufqu’à enfiler
en mourant ceux quefonmalltetur toutb’oitddepio
lié (9’ d’indignation. ParJà on peut nugget:
une» n’était pas jeulenseut un habile Menu; ,



                                                                     

p R E F A c E. 1;;
comme Quintilien au comme Hermogcne , mais
un Philojbphe digne d’etre mis en parallele
avec les Socrate: (ne avec le: (atonsâon Livre n’a
rien qui demeate-ce que je dis. Le canotier:
d’honnête-bornrne] paroit par tout ., du je: [inti -
mens ont je ne fiai quoi qui marquer non feule.
ment un ejprit fablime , mais une orne fort élevée
au deflics du commun. fe n’ai donc point de

veilles a debrotiiller un i excellent Ouvrage,
que je puis dire n’avoir été entendu jufqu’ici
que d’un virât-petit nombre de seavans Muret,
fat le premier qui entreprit de le traduire en La-
tin à la follicitation de Manette : Mais il n’acbeva
pas cet ’* Ouvrage , fiait parce que les dificultex
l’en rebuteront, ou que la mort le fnrprit aupa- s
rayant Gabriel de Petra à quelque tems de loi
fut plus courageux, (r c’ejt a lui qu’on doit la
.traduoiion Latine que nous en avons. Il y ena
encore-deux autres a mais elles [ont fi informes
(r fi groflieres , que ce feroit faire trop d’honneur
à leurs Auteurs , que de les nommer. Et même
telle de Petra , qui-e11 infiniment la meilleure. ,
n’efi pas fort achevée. Car outre que [ou-vent il
parle Grec en Latin; il y a plufieurs endroits ou
l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu [on

Auteur. Ce n’eji pas que je veuille accufer un
fifiavant Homme d’ignorance , ni établir ma re.
putation fur les ruines de la fienne. je fiai ce
que c’eji que de . débroûiller le premier un du-
teltr» 0 j’avoue d’ailleurs que flan Ouvrage m’a
beaucoup fer-ai , enfli-bien que les petites Notes
de Langbaiue (r de Monfleur le Fente. Mais je

regret d’avoir employé [quelques-unes de me:

:juis bien nife d excufer. par les fautes de la tra-
zdllflien Latine celles qui. pourront [m’être étira.

x



                                                                     

g; p R E FA C E.
pee: dans la Françoife. j”ai pourtant fait. un:
me: efort: pour la rendre «1141]; matte qu’elle
pouvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pas trouvé de-
potites diflitnltra. Il e11 aifé a’ un Tradnôleur
latin de fe tirer d’afaire aux. endroits même
qu’il n’entend pas Il n’a qu’à traduire le Grec

mot pour mot (r à debitew des paroles qu’on
peut an moins [ouppontzer’ d’ëire intelligibles.
En efee, le Leflenr qui bien [auvent n) un.
[oit rien,s’en prend plûtôt a foi-mime qu’à
l’ignorance du Traduflenr.’ Il n’en ejl pas ainfi

des Tradullionr. en Langue Vulgaire. Tout. ce
que le Leilenr n’entend point s’appelle un gallina-
thia: dont le ’Tradnflenr tout finl ejl rejponfalale.
On lui impute jnfqn’anx faute: de fan Auteur;
(9’ il faut en bien des endroits on?! les reflifie,

jan: neanmoin: qu’iLofe s’en écarter. églogue

petit dona que fait le Volume de Longin,je ne
croirai: pas avoir fait un mediotre préfint au
Ïnblio fi je lui en avois donné une bonnr Traduc-
tion en nôtre Langue. je» n’y ai point épargné
me: foins,ni mes peines; Qu’on ne s’attend:
pas pourtant de trouver itifnne nerfîon timide à
.firnpulenfe des parole: de Longin. Bien que je,
me foi: éforce de ne meï point érafler en p4: un
endroit des regles de la veritable Tradnfiion. Î?
me [hit pourtant donné une honnête liberxe’;filr
tout dans les paflagts qu’il rapporte. faifongo’
qu’il-ne J’aglflait pas finzplemenz ici de Traduit:
longin : mais de donner au Publie un Tv ailé du
Suhlime,qni peut être utile. Avec tout «la
peanmoins il je trouvera peut-être de; gent 1145
non feulement n’épruuwront pas ma Tradallr’on’:

lmais qui flingueront pas même Pârigiæak
Je m’atten: bien qu’il y en aura plnfietlrrquà
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k influeront la jurifdiliion’de Longin , qui tous

damneront ce qu’il aprouve (a! qui louëront ce
qu’il blâme. de]! le traitement. qu’il i doit at-
tendre de lakplûpart des, juges de mitre fiente.
Cas hommes accoutumez, aux débauches du aux
excès desPoëtes modernes, (9* qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point ne penjènt pas
qu’un Auteur fefiu’t élevé , s’ils ne l’ont enliere-

nsent perdu de un , ces petits ejpriss , dis je , ne
feront pas fans doute fort frape; des bardiefles ju;
dieieujes des Homard», desAPlatons (r des Demojï.
tbenes. Ils chercheront-fanent le Sublime dans le
Sublime , à peut-être]? moequcronbils des excla-
mations que Longin fait quelquefois fier des paf:-
ges, qui bien que trds-fublimes ,ne-ldflentùpas d’8.
tre fignplesfilnaturelsme’o- qui faijijfent pl tôt l’a-
me,qu’ils n’éclatent aux yeux. æelque ajÎeuran’ee

pourtant que ces Meflieurs ayant de la netteté de
leurs lumieres: je les prie de confiderer- que ce
n’efi pas ici l’ouvraged’un Apprentif que je leur
lifte: nuis le chef d’œuvre d’un des plus [pavane
Critiques de l’Antiquite. Que s’ils ne on en:
pas la- beauté de ces paflages , cela peut auth tôt
venin de la fliblejje de leur mie , que du peu d’ea-
tlat dont elles brillent...Au pis aller, je leur con- A
feille d’en aeeufer lnTraduliion :. puis qu’il n’efi

que trop jurai , que je n’ai, ni utteind , ni pu at4
teindre a’ la perfeliion deus exeellens Originaux ,
(r je leur deolare par avance que s’il y a quelques
défauts, ils ne [auroient venir que de moi.
" Il ne refie plus pour finir oette.P.re’faee, que

de dire ce que mugit! entend par Sublime. Car-
comnte il écrit de cette ennuiera, après Cecilius
qui avoie prefque employé tout fan Livre a mou-
trer ce que c’ejt que Sublime , il n’a pas cru devoir,
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rebatre une sbofe qui n’avait été déja que trop

aiftutée par un autre. Il faut dont [javoir que
par Sublime. Longin n’entend pas ce que les ora-
teurs appellent le Stile Sublime : mais ces extra.
ordinatre (a ce merveilleux qui frape dans le Dif-
tout: , a qui fait qu’un ouvrage enleve, ravit a q
tronfporte. Le Sttle Sublime voit toujours de
grands motsemais le Sublime fe peut trouver
dans une fiule penfee , dans une feule figu-
re , dans un feul tour de paroles. Une obofe
peut être dans le Stille Sublime s à n’être pour»
sont pas Sublime , e’ejt à dire , n’avoir rien rd’ex.

traordinaire ni dejutprmont. Par exemple: Le
Souverain Arbitre de la Nature , d’une feule pa- I
sole forma la lamine. Voila qui efi dans le flile
Sublime : eela n’eji pas neanmoins Sublime , parce
qu’il n’y a rien [à de fort merveilleux , à qu’on

ne peut aifement trouver. Mais , Dieu dit s me la
lumiere f: une. 8e la lumierc f: En Ce tour extra-
ordinaire d’expreflîon qui marque fi-bien l’ube’rflante

de la Creature aux orares du Createur , ejtvt rita-
blement Sublime , (av à quelque obofe de Divin.
Il faut dont entendre par Subliue dans Longin ,
l’Extraordinaire , le Surprenant , de comme je l’ai
traduit , le Merveilleux dans le Difeours. s

j”ai rapporté ces paroles de la Genefe , sont»:
l’expreflion la plus propre à mettre ma penfe’e en
jour, (9 je m’en fuis ferai d’autant plus voloit.
tiers , que cette expreflian efi citée avec eloge par
lotlgin même , qui au tonlieu des .tenebres du
Paganiftrte n’a pas laifle’ de reconnaitre-le Divin

qu’il y avoit dans ces paroles de fioriture.
Mais que dirons- nous d’un des plus suerons
hommes de nitre ficele- , qui, quoi qu’eelairé

’ des limiers: de ql’Evunpile , ne s’ejt. pas

«A



                                                                     

P R E F A C E. Ifiappeau de la beauté de cet endroit ,a ofl dis.
je, avancer dans un Livre qu’il a fait pour de.
montrer la Religion Chrétienne ,que Longin s’e-
toit trompe lorjqu’il avoit crû ue ces paroles
.etoient Sublimes a j”ai la fatisjâo’lion au moins
que des perfinnes , non moins confiderables par
leur piete que par leur profonde érudition ,
qui nous ont donné depuis peu la tradubiion
du Livre de la Genefe,n’ont pas été de l’avis
de ce Sçavant homme , à" dans leur Préface ,
entre’plufieurs preuves excellentes qu’ils ont up.
portées pour faire voir que ,e"efl enfin-t: foin:
qui a diill ce Livre, ont allegue le pafl’age de
Longin , pour montrer combien les Chrétiens
doivent être perfuadeæ d’une veîité fi claire , on
qu’un Papote même a jetai: par les feules lumieres

de la raifon. Adu rejie dans le teins qu’on travailloit à cette
derniere Editionlde mon Livre , Monfieur d’a-
cier , celui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’Horace on Franj’ois , m’a communiqué de pe-

tites norias tris-flottantes qu’il a fuites fur
Longin, ou il a cherché de nouveaux fins in-
conus jufqu’ici aux lnterpretes j’en ai fioi-
vi quelques-unes : mais comme dans telles ou
je ne fuis pas de [on fintiment,je puis "se.
tre trompé .’il efl bon d’en faire les Leiieurst
juges. c’ejl dans cette vûë que je les ai miq
je: a la fuite de mes Remarques; Monfieur d’A- ’
cier n’étant pas feulement un homme de trés-
grande érudition, (os d’une Critique très-fine , *
mais d’une politejfe d’autant plus ejiimable ,
qu’elle accompagne rarement un grand [pavoin
Il a été difciple du Celebre Monfieur le Fevre
pende cette flattant: fille à qui nous devons



                                                                     

ne. P R E 1: A C E. .
la premiere Traduilion qui ait encore paru d’as
nacreon en François , qui vient de nous donner .
tout nouvellement cette des trois plus agreables
amodies de Plaut’e , ù- qui travaille maintenant
à nous faire voir Arifiopbane , Sophocle a:
Euripide en la mime 124»qu
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TRAITÉ
SUBLIME

0 U l
DU MERVEILLEUX 4

DANS LEV DISCOURS-
Tratluit fils-Grec de Longue.

1 CHAPITRE PREMIER.
Servant de Préfaoevà- tout l’ouvrage.

O U S (gavez bien , mon cher Terentiaà
nus , que lorfque nous lûmes’enremble

’ le petit Traité que-Cecilius ahi: du Su-
blime , nous trouvâmes que la ballelfc de (on
au: sép’ondoit allez nul "a la dignité-de fou Su;



                                                                     

tao Tanne ou Sun! ne:
je: : que les principaux Points de cette mariera
n’y étoient pas touchez , 8e qu’en un mot cet

’Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profil:
aux Leâeurs , qui cit neanmoîns le but ou doit
tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs,

uand on traite d’un Art, il y a deux chofes à quoi
il le faut toûjouts étudier. La premieretfi de bien
faire entendre (on Sujet. La recondc ,que je tiens
au fond la principale , mon: à montrer com-
ment 8e par quels moyens ce que nous enfcignons
le peut arquais. Cecilius s’efl fort attaché à
l’une de ces deux chofcs : car il s’éforcc de mon-
trer par une infinité de paroles , ce que au que
le Grand 8l le Sublime , comme fi c’étoit un point
fors ignoré 5 mais il ne dit rien des moyens qui
peuvent porter l’efprit à ce Grand 8l à ce Subli-
me. Il palle cela , je ne rçai pourquoi , comme
une (bof: ablblumcnt inutile. Aprés tout, cet
Auteur peutne’tre n’en-il pas tant à reprendre pour
foc fautes ,qu’à loüer pour (on travail , 8l pour
le deflîtin qu’il a eu de bien faire. Toutefois ,
puifquc vous voulez que j’écrive aullî du Sublime,

voyons pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette-marier: quelque obfcrvation
raifonnablc, 8l dont les Orateurs puiflent tiret
quelque forte d’utilité.

Mais c’en à la charge ,onon cher Terentianusg
que nous reverrons enfemblc exactement mon

’Ouvrage . 8c que vous m’en direz vôtre lenti-
ment avec cette fincerité que nous devons natu-
rellcmcnt à nos amis. Car comme un * Sage dît
fort bien : fi nous avons quelque voye pour nous
rendre femblables aux Diqux 3 c’cll de faire du
bien , a; de dire la verbe.

Î Pltbagore. ,



                                                                     

Tan ra’ pu» 51";an .14!
Au relie , comme c’eft à vous que i’éeris , c’eû-

5- dire , à un homme infi’ruir de toutes les belles
connoiflances : je ne m’arrêterai point fur beau-
coup de choies qu’il n’eût fallu établir avant que

d’entrer en matines pour montrer que le Subli-
me cil en effet ce qui forme l’excellence 8: la fou-
veraine perfeâion du Difcours : que c’efl par lui
que les grands Poètes à les Écrivains les plus
fameux ont emporté le prix , 8: rempli toute la
poflerité .du bruit de leur gloire)

Car il ne perfuade pas proprement , mais il ra-
vir , il tranfporte , 8: produit en nous une cer-
taine admiration mêlée d’étonnement a de fur-
prife , qui dl toute autre ehofe que de plaire feu- V
lement , ou de perfuzder. Nous pouvons dire à
l’égard de la Perfuafion , que pour l’ordinaire ,
elle n’a fur nous qu’autant de puifiance que nous
voulons. ll n’en cit pas ainfi du Sublime , il donne
au Difcouts une certaine vigueur noble , une force
invincible, qui cnleve lame de quiconque nous
écoute. Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans
un Ouvrage ; pour vous faire remarquer la fineITe
de l’Inwmitm . la beauté de l’Ommamie 8e de la
Dijiwfitian : C’en avec peine que cette pour: fe
fait remarquer par toute la fuite même du Dif-
cours, Mais quand le Sublime vient à éclater où
il faut , il renvcrfe tout comme un foudre, &pre-
fente d’abord toutes- les forces de l’Orateur ra-
maEées enfemble. Mais ce que je dis ici : 8c tout
ce que je pourrois dire de femblable feroit fort
inutile pour vous , qui fçavez ces chofes par ex-
puience , 8: qui m’en feriez au befoin à moi-me?

me des Leçons. * i ’



                                                                     

i4: Tant-12’ Du Saumur:

CHAPITRE Il.
S’il y a un)" partirai?" du Sublime, à de

trois «du: qui lui [ont oppajèç

L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier

du Sublime : Car il fe trouve des gens qui
s’imaginent, que c’en une erreur de le vouloir
reduire en Art , &d’en donner de preceptes. Le
Sublime , difent-ils, mit avec nous g 8; ne s’ap-
prend point. Le feul Art pour y parvenir,e’efi
d’y être né. Et même: , à ce qu’ils pretendent , il

-y a des Ouvrages que la nature doit produire rou-
re feule. La contrainte des prereptes ne fait que
les affoiblir . 8: leur donner une certaine lèche.

«une , qui les rend maigres 8c décharnez. Maisje
rfoûtiens , qu’à bien prendre les choies , on verra

clairement tout le contraire. .
Et à dire vrai, quoique la Nature ne le mon-

tre jamais plus libre que dans les Difcouts Subli-
, mes 8c Pathetiques 5 il cit pourtant aifé de recon-

noîtrequ’ellene felnilTe pasconduire au haznrd ,
8c qu’elle n’efi pas abfolument ennemie de l’Aet

a 8: des règles. J’avoue que dans toutes nos pro-
duâions il la faut toiljours fuppofer comme la
baze , le principe , 8c le premier fondement.
Mais avili il dl ce-rtainrque nôtre cfptit a befoin
d’une methode pour lui enfeigner à ne dire que
ce-qu’il faut ,” a: à le dire en (on lieu, 8e que
cette merhode peut beaucoupicontribuet à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime. Ca:
comme les vailÏeaux font en danger de petit , lors r
qu’on les abandonne àleut feulclegercré, 6: qu’on l



                                                                     

Titus-3’ Du Sunter.’ lui;
ne fiait pas leur donner la char e a: le poids
qu’ils doivent avoir. ll en en: ain r du Sublime .
fi on l’abandonne à la feule imperuofité d’une

Nature ignorante 8c temeraire. Nôtre efprit
allez fauverie n’a pas moins :befoiri de bride que
d’éperon. Demofihe’ne dit en quelque endroit g

que le plus grand bien qui paille nous arriver
. ans la vie ,, e’cfld’e’tre heureux r mais qu’il y

en a eneore un. autre qui n’en pas moindre, 8e
fans lequel; ce, premier ne fgauroit fiibfifier,
qui en de frayoir fe conduire avec prudence.
Nousen pouvons dire autant à l’égard du Dif-
eours. La nature dl ce qu’il y a de plus acculais
re pour arriver au Grand : toutefois fi l’Art ne
prend foin de la ronduire r e’efi une aveugle qui
ne (gai: oit elle vn******* Telles font ne
penfe’es : Les terreur entortillez. de flânes. Va.
mirant": [r Cid. Faire de Barrie jan jorîeur de
flues , 8: taures les autres façons de parler dont
cette pitre en"! pleine : Car elles ne font pas
grandes a: rr.:giques 3 mais enflées 81 extra".
gantes. Toutes ces phrafes ainfi embarrafiËes de
yaints imaginations troublent 8c gâtent plus
un difcours, qu’elles ne fervent à l’élever. De
(une qu’à les regarder degrés 8: au grand jour,
ce qui pacifioit d’abord. r terrible devient tout:
âcoup for 8e ridicule. fi au un défaut
infuportable dans la Tragedie. qui en naturelle.
ment pompeufe .84 magnifique,que de s’enfler
gnan propos 5 à plus forte raifon doit- il être
condamné dans le. difcours ordinaire. De la
rient qu’on s’efl raillé de Gorgias s pour avoir

l ’fe L’auteur arroi: parlé du fiile enflé, à" tiroir à
frape! de (du le: finifir d’un Poè’zl Tragiyue s 40215
voici pulpe: rafler. -)’oiles Remarques.



                                                                     

r43, Tnarrs’ ou Summum
appellé Xercés , le jupiter des Perfes à les Vaud
tours . des Sepulcbrer animez; On n’a pas été plus
indulgent pour Calillhene , qui en caprins en-
droits de (et écrits ne s’éleve pas proprements
mais fe guinde li haut qu’on le perd de vûë. De
tous ceux-là pourtant je n’en voi point de fi en-
fié que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8e
de l’écorce , il relfemble à un homme ,qui pour
me fervir des termes de Sophcrle , ouvre une
grande bourbe r pour faufiler dans un? petite flûte.
il faut faire le même jugement d’Amphicrate ,
d’Hegefiae à de Marris. Ceux - ci quelquefois
s’imaginent qu’ils font épris d’un enrlroufiafme 8e

d’une fureur divine , au lieu de tonner , comme
ils penfent, ne font que niaizer 8: que badine:
comme des enfans.

Et certainement en marier: d’éloquence il n’y
a rien de plus difficile à éviter que l’Enflure. Car
comme en routes chofes naturellement nous cher-’
thons le Grand,& que nous craignons fur rour d’ê.
tre accufez de ferherelfe ou de peu de force; il ar-
rive , je ne fçai comment , que la plûpart tombent
dans ce vice ,fondez fur cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe nubllmnn.
Cependant il rit certain que l’influre n’en pas

moins vicieufe dans le difcours que dans les’corps.
Elle n’a que de faux dehors 8e une apparence
trompeufe : mais au dedans elle cil creufe 8c vuide,
de fait quelquefois un elfe: tout contraire au
Grand, Car comme on dit fort bien :11 n’y a rien
de plu: fic qu’un Hydropique.

Au telle le défaut du flile enflé , e’efi de vouc"

loir aller alu-delà du Grand. Il en en tout au
contraire du Puerile. Car il n’y a rien de fi bas, de
fi peut , ni de li appelé à la noblelle du mûrons.

m’aime



                                                                     

Trtun’ ou SUBLI ne. I4;
u’efl. ce donc que Puerilité f Ce n’ell vili-

blemenr au": rhofe qu’une prnfée d’Ecolier.
qui pour elfe! trop recherchée devient froide.
C’efl le vite ou tombent ceux qui veulent toil-
jours dite quelque choie d’extraordinaire 8e de
brillant , mais fur tout ceux qui cherchent avec s
tant de foin le Plaifant 8: l’Agreahle. Parce qu’à
la fin pour s’attacher trop au [file figuré , ils
tombent dans une forte afl’t-âation. .

Il y: encore un troifiéme défaut oppofé au
Grand , qui regarde le Parheriqne , T heodore
l’appelle une fureur hon de fiifon : lofqu’on s’é-

chauffe mal à propos , ou qu’on s’emporte avec
excez , quand le lisier ne permet que de s’échauf.
fer mediacrement. En effet , on voit très louvent

i des Orateurs s qui comme s’ils étoient yvres , fe
laiffent emporter ides pallions qui ne contien-
nent point à leur fuiet , mais qui leur font pro-
pres, a: qu’ils’ont apportées de l’École s fi-bien
que comme on n’ell point touché de ce qu’ils di-
rent; il: le rendent à la En odieux 8K infupor.
tables. Car c’dl ce qui arrive necrliairemenr à
ceux qui s’empottrnt 8: le débatent mal à propos
devant des gens qui ne font point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit ce qui
concerne les pallions.

CHAPITRE 1H.
Du Stile Froid.

P Out ce qui en: du Srile froid ou Puerile
F dont-nous parlions ,Time’e en ell tout plein.

Cet Auteur cil allez habile homme d’ailleurs ail
ne manque pas quelquefois parle Grand et]:

G .



                                                                     

r46 TRAÎTÈ’ Du Summum
Sublime. Il (gai: beaucoup s de dit même les
chofes d’aller. bon fens: Si eexn’elt qu’il cl! en,-
clin naturellement à reprendre les vices des au.
tres , quoi qu’aveugle pourfer propret défauts ,
8c fi curieux au telle d’étaler de nouvelles penfées,

que cela le fait tomber allés (buveur dans la der,-
niere puerilité, Je me contenterai d’en donner ici
un ou deux exemples a parce que Cecilius en a
déia rapporté un allez grand nombre. En voulant
louer Alexandre le Grand. Il a , dit-il, conquis
tout: l’Afic en min: de une: , qu’lfàoratc n’en 4
employé 4’ compofcr fin: Pmegirique. Voilà fins
mentir une comparaifon admirable d’Aletandre le
Grand s avec un Rbeteur. Bat cette railbn ,
Timée , il s’enfuivra que les Laeedemoniens le
doivent etder à Ifocrate :puifqu’ils furent trente
ans à prendre la ville de Mefene. 8e que [celuiq
ci n’en mit que dix à faire fou Panegirique.

Mais a propos des Atheniens qui étoient
. prifonuiers de guerre dans la Sicile. de quelle est.

clamation peineriez-vous qu’il fe ferre a Il dit :
r c’était une punition du ciel ,4 au]? de leur

impicté envers le Dieu Hernie: , * autrement Mer-
cure , de pour rancir mutilé fer Statue: 5 parce qu’il
y avoir un des chefs de l’amie ennemie , qui tirait
fimuqm d’Hermrrde par: en fils, fleurir Karma,
crut: fils d’Hermon. Sans mentir , mon cher Te-
teucianus . je m’étonne qu’il n’ait dit aufli de
Denis le Tiran , que les Dieux permirent qu’il fut
chalfé de fan Royaume par’Diqu 8c par Heraclide,
à eaufe de fan peu de refpeét à l’égard de Dior ,
&dHeraçlrsse’eü-à-dirme fupitçr à! filtrerait.

* germer , en Grec , mut dire , Mercure.
Ï N’a. 4.3.0: a ÛI’Ï’"2 "lm" 3’11"59!!!



                                                                     

TIR-A1 au? nus un L! M a. un
Mais .pourquoi m’arrêter après Time’e? Ces

fieras de l’antiquité , je veux dire Xenophon ü
Platon fouis de l’Eeole de Socrate , s’oubliene
bien quelquefois eux!!- mêmes 5 jufqu’â lainer
éehapee dansJeurs efprits des .ehofes palfées 8c
.pueriles. Par exemple , ceipremier dans le Livre
.qu’il a e’crit de la Republique des Lacedemoniem.
a): le: entend, dit -.il , mon: plus ferler , que fi
tétoient des pierres -: il: ne muraient un): plu: le:
lyeux , que s’il: étaient de bronze : Enfin vau: di- r
riez qu’ilsienr plus de pudeur , que a: partie:
de l’ail que nous appellent: en Grec du mm des
Ïierges. C’était à Amphitrite , 8e non p1: à
Xenophon d’appeller les prunelles des Vierges
1[mines ,de pudeur. Quelle penfée bon Dieu!
parce que le mot de Carl qui lignifie en Grec la
prunelle de l’œil , lignifie aufii une Vierge , de
vouloir que routes iles prunelles unîverfelle-
ment l’oiçnt des Vierges pleines de modeliie:
Veu qu’il n’y a peur-erre point d’endroit fur nous
où l’impudenee éclate plus que dans les yeux :
.8: c’elt pourquoi Homere , pour exprimer un
Impudent : flingue , dit -.il , avec 1e: Jeux de
Ibien. Cependant limée n’a û voir une li

ü froide peule: dans Xenoyhon, ms IIIÎÊVCfldif
que: comme un ,vol qui lui avoir été fait par cet.
Auteur ,: Voici donc comme il llemploye dans la
vie d’Agatoclc. N’ejl- ce pas une chef: être): e,
qu’il ait ravi [à pupe confine qui venait d* tre
mariée à un autre , qu’il l’ait , dis-je , ravie le
lendemain même de je: nice: 2 Car qui ejl-ee qui
eût voulu faire cela , s’il eût en de: Vierges.
mm 1er , aman pas de prunelle: impudiquerl
Mais , ne dirons- nous de Platon , quelque du
vin d’ai leur: , qui voulant parler Gage-es TIblCEq

ll

P) x



                                                                     

148 Tarn-5’ o u’ Suture;
res de bois de cyprès , où l’on devoit écrire les
Actes publies , ufe de cette penfe’e. Ayant écrit
routes ces cbofer , il: paleron: dans, les Temple:
ce: Monument de typés. Et ailleurs à proposder
mœurs. Pour ce qui efl des mœurs , dit-il , ” [nasil-
lur , je fuis de l’avis de Sparte , de le: laiflèr dor-
mir à terre , (y- de ne les point faire lever. Il y a
quelque chofe d’aufli ridicule dans Hcrodote ,
quand il appelle les belles femmes , le mal des
yeux. Ceci neanmoins femme en quelque façon
pardonnable à l’endroit où il cil; parce que ce

- font des Barbares qui le difent dans le vin 8e la
débauche : mais ces perronnes n’excufcnt pas la,
burelle de la chofe , 8c il ne fallait pas pour rapt
porter un méchant mot , le mettre au huard de
déplaire à toute la pofletité.

c H A p I T R 1-: t v;

De l’arigiue du Stile froid.

Cures ces affeâations cependant fi baffes 8:
fi puetiles ne viennent que d’une feule cau-

fe, c’ell à l’envoie de ce qulon cherche trop la
nouveauté dans les penfées , qui cil la. manie fur
tout des Écrivains diaujourd’hui. Car du même
endroit que vient’ le bien, me: louvent vient
:ufli le mal. Ainfi voyonsonous que ce qui con»
tribue’ le plus en de certaines occafions à embe-
lit ne) ouvrages: ce qui Fait , rlivje’, la beauté ,
la grandeur , les guets de l’Elocution , cela
même en d’autres rencontres cil quelquefois cau-
fe du to maire , comme on le peut aifemcnt ce.
connoittc dans 1:8 Hyperbole: , 8: dans ces au».

l Il a) avoir peint de manille: à Sparte,



                                                                     

Tania-5’ ou SUBLIME. r49
ttcs figures qu’on appelle I’luriels. En effet nous
montrerons dans la faire , combien il efl dange-
reux de s’en (cuir. Il faut donc voit maintenant
comment nous pourrons éviter ces vices qui le
glilTent quelquefois dans le Sublime. Or nous
en viendrons à bout fans doute, fi nous nous
arquerons d’abord une connoiflance nette 8e
diliinâe du veritable Sublime, 8: li nous appre-
nons à en bien jugenqui n’rfl pas une choie
peu difficile : puiquu’enfin de (gavoit bien ju-
ger du fort 8: du faible d’un difcours . ce ne
peut être que l’effet d’un long mage ,- 8: le der- .
nier fruit , pour ainfi dire , d’une hurle conforti-
me’e. Mais par avance 5 voici peut être un che-

, min pour y parvenir. f -

CHAPlTRE V. l
De: mayens en general par connaître le

Sublinu’.

I I. faut fçavoir , mon cher Tetenrianus , que
dans la vie ordinaire en ne peut point dire

qu’une choie ait rien de Grand , quand le mépris
qu’on fait de cette choie tient lui-même du
Grand. Telles font les Riche-lies , les Dignitez ,
les Honneurs , les Empires. 8e tous ces autres
biens en apparence qui n’ont qu’un certain fille
au dehors . 8e qui ne paflctont jamais pour de
veritables biens dans l’efprit d’un Sage : puis
qu’au contraire ce n’cft pas un petit avantage
que de les pouvoir méprifer. D’où vient auli’i
qu’on admire beaucoup moins ceuxrqui les poll
fedenr , que ceux qui les pouéant pofl’cclcr n

. ü- z



                                                                     

150 TRAITÉ ou Quentin;
les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement à l’éè

gard des ouvrager des Poëtes 8c des Orateuts. Je
veux dire qu’il faut bien fe donner de garde d’y
prendre pour Sublime une certaine apparence de
grandeur bâtie ordinairement fur de grands mots
alïeniblez au huard , 8c qui n’en , à la bien-
examiner’, qu’une vaine enflure de paroles , plus
digne en effet de mépris que d’admiration. Car
tout ce qui ell veritablemenr Sublimea cela de
propresquand on l’écoute, qu’il éleve l’ame , 8er

lui fait concevoit une haute opinion’ d’elle-
’rne’me la amplifiant de joie a: de je ne (gai queb
noble orgueil. comme fi c’était elle qui eut produit
les choies qu’elle vient fimplement d’entendre:

Oga’nd donc un homme de bon fens 8l habile
en ces matieres nous retirera quelque ouvra-
ge , li après l’avoir oüi plulieurt fois , nous ne fen-
tons point qu’il nous éleve l’ame , 8L nous laide
dans l’efprir une idée qui mène au dell-ua de
les paroles: mais flan contraire, en les regar-
dant avec attention , nous trouvons qu’il tombe
8: ne le foûticnne pas, il n’y a point li de Grandi:
puis qu’enfin ce n’eü qu’un (on de paroles qui

frape limpiement l’oreille , a: dont il ne demeu-
re rien dans l’efprit. La marque infaillible du

k Sublime, c’cll quand nous fentons qu’un Dif-
cours nous lailTe beaticoupàpenfcr , qu’il fait
d’abord un effet fut nous auquel il cil bien duli-
elle, pour ne pas dire impoliible de renfler , 8:
qu’enfuite le rouvenir nous en dure , 8c ne s’éla-

ce qu’avec peine 3 en: un mot . figurez-vous
qu’une ehofeell verirablement Sublime, quand
vous voyez qu’elle plâit univetlellement , 8:
dans toutes fes parties. Car lors qu’en un grand
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nombre de perfonnes de diflërentes profeflion 8e
d’âge a 8c qui n’ont aucun rapport ni disputeur ni

d’inclination, tout le monde vient a etre frape
également de quelque endroit d’un difcours: ce
jugement 8c cette approbation uniforme de tant
d’el’prits il difcordans d’ailleurs . et! une preuve
certaine 8: indubitable qu’il y a [à du Merveilleux

8e du Grand. I

cure i In a, vr.
D]: cinq squirres du Grand. -

4-;

pales du Sublime: mais ces cinq Sources pré-
. opulent , comme pour fondement commun , une
faculté de bien parler , fans quoi tout le relie n’eli

(leur ’ V. Cela pofé a laprcnsierea la plus confiderable
en une certaine filtration dfejprir qui nous fait
penjèr brurruj’emenl les ’cbnjës: comme nous l’a;

vous d’éja montré dans nos Commentaires fut
Xen’ophon. ’

La [inonde confine dans la Patbelique : j’en-
tens par Patberique , cet Enthoufiafme , 8: cette
vehemence naturelle qui touche 8: qui émeut.
Au relie à l’égard de ces deux premieres elles
doivent ptefque tout à la Nature , 8l il faut’qu’el-

Je: naifi’ent en nous : au lieu que. les autres de pen-

dent de l’Att en partie. ’
Latroifiéme n’en autre chofe , que les figures

tannées d’une certaine martien. Or les figures
font de deux fortes: les Figures de l’enfer . a:
le; Figures de Diâion. G .

. 1V,

L y a , pour ainfi dire , cinq Sources princi-

r
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Nous mettrons pour la quatrième, la Noblefl’e

de l’exprcflian qui a deux parties :le choix des
mots , 8: la diâion élegante 8e figurée.

Pour la cinquième qui eft celle , à proprement
parler , qui produit le Grand , a: qui renferme en
foi toutes les autres , c’efl la Campafition 01’4-
rangement des paroles dans mue leur magnificence

à leur dignité. .Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces efpeces en parri-
eulier: mais nous avertirons en paifant que Ceci-
lius en a oublié quelquet unes , st entre autres le
Parhetique : Et certainement s’il l’a fait ,pout
avoir cru que le Sublime 8e le Pathetique na-

«turellement n’alloient jamais l’un fans l’autre æ
ne faifoient qu’un , il r: trompe :zpuis qu’il y a
des Fanion: qui n’ont tien de Grand , 8: qui ont
même quelque chofe (le bas , comme l’ami étion g

la peut , la madre: 8: qu’au contraire il le ten-
contre quantité de chofes grandes 8c Sublimes ,
où il. n’entre point de paflion. Tel cil entt’auttes
ce que dit Homere avec tant de hardielï’e en pat-
lant des Alcides. *

Pour détrôner le: Dieux , leur 2141!: ambition
.Entrepril d’ennjfer cg": [in Pelion. ’

Ce qui fait en encore bien plus fort.
Il: l’tuflëm fait fait: doute , à: ’
Et dans la l’rnfe les Panegyciques , a: tous ces

Difcours qui ne fe Font que pour l’olientation ,
ont par tout du Grand 8e du Sublime; bien qu’il

’* C’ëtoient «les Geants quieroiffoient tous les jours
d’une coudée en largeur . a: d’une aulne en longueur .
ils n’avoicnt un encore quinze ans . lors qu’ils R
mirent en état d’cfcalader le Ciel. Il: fe turent
l’un l’autre par l’admire de Diane. 0411?; lie. au,

.da-J
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n’y entre point de paliion pout l’ordinaire. De
forte qu’entre les Orateur: même , ceux-là com-
munement font les moins propres pour le Pa-
negyrique , qui (ont les plus Pathetiques a 8e au
contraire ceux qui réüflifitnt le mieux dans le
Panegyrique, s’entendent allez mal à toucher les
pallions.

03e fi Ceeilius s’efl imaginé que le Patine-
tique en general ne contribuoit peint au Grand ,
et qu’il étoit par ronfequenr inutile d’en parler ,
Il ne fabule pas moins. Car fait dire qu’il n’y a
peut-être rien qui releve d’avantage un Difcouts ,
qu’un beau mouvement 8: une paillon pouiTéeà
propos. En effet , au comme une efpece d’en-
thoufiafme a de fureur noble qui anime l’orai-
Ion, et qui donne un feu a une vigueur toute

divine. »
CHAPITRE vu.

De la Sublimiré dans les pariées.

B len que de cinq Parties dont j’ai parlé , la
premiete a: la plus confidetable, je veux

dire cetteîElevatian d’tjpriz naturelle, foit plutôt
un préfent du Ciel, qu’une qualité qui r: puifle

æcquerir : nous devons autant qu’il nous cil polî-
ble , nourrir nôtre efptit au Grand , 8L le tenir
toûjours plein a enflé , pour ainfi dite, d’une
certaine fierté noble 8e genertufe.

Œe fion durande trisme il s’y faut pren-
dre j’ai déja écrit ailleurs que cette mention
d’e prit étoit une image de la grandeur d’une;
8: e’tfi pourquoi nçus admirons quthutlçis la

i l r v ’
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feule penfée d’un homme , encore qu’il ne parle
point , à eaufe de cette grandeur de courage que
nous voyons : Par exemple , le filent: d’Ajax au»
Enfers, dans l’Odyliï-e. * Car ce filence a je ne
gaiâjuoi de plus grandvque tout ce qu’il auroit
u ire.

P La premier: qualité donc qu’il faut fuppol’er en
un vain vetitable Orateur , c’efl qu’il n’ait point
l’efprit rampant. En’eîfct, il n’en: pas poflible

quîun homme qui-n’a toute fa vie que des l’enti-

mens a des inclinations baffes 8e ferviles ,
puilTe jamais’ rien produire qui fait fort met-
.veilleux ni digne de la ponctué. Il n’y a vrai-
femhlablement que ceux qui ont de hautes 8c de
folides penfe’es - qui puiflënt- faire de difcours
élevez ,. 84 c’ch partieulieremenr. aux rands
Hommes qu’il échape de dire des choigs ex--
traordinaircs. Voyez . par exemple , ce que ré-
pondit Alexandre , quand’Darius lui fit omit la

- moitié de l’Afie avec fa Fille en mariage. Pour
moi , lui difoit Parmenion , fi j’étais .4lexandrea,
frangerai; ces fifres. le moi 4:4ij , repliqua ce
Prince , fi j’étais Pamtuian. N’en - il pas vrai.
qu’il falloit être Alexandre pour faire cette réa

pour: i ’Et c’rfl en. cette Partie qu’a» principalement.
excellé Home-te , dont les perlées (ont toutes fa-
blimes : comme on le peut vair dans la defcrip-
tion de la Déclic Dircotde , qui a , dit-il:

La Tête dans lesVCieux, (a les pieds fier la Terre.
Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui

donne cil moins la mefure de la Difcotde, que
’ C’zfl dans l’entier)" Libre de l’Odyfl’e’e i où ’Uéyfl’i

fait de fiûmifiour à «au. mai: aux ne daigne pas

«lui n’puudi-e». a"
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se la capacité à de l’élevarion de l’efprirfd’H».

mete. Helidiaa mis un vers bien diiferent de cc-
.luirci dans (on Bouclier , s’il en: vrai que ce Poê-

me fait de lui -, quand il dit à propos de la Déefi’e

des tenebres : ïau puante humeur lui couloit des narines.
En effet il ne rend pas proprement cette De’ellë

terrible , mais odieul’e a: dégoutante. Au corr-
traire voyez quelle majifle’ Home dorme aux

Dieux : * . V :Autant qu’un homme aflis aux rivage: des
me" 3

Voir d’un roc élevé d’office dans les airs :

Autant des immortels les Courfierr inirepide:
. En franrbiflbrt d’un [ont . en.

Il inclure l’étendue de leur faut à celle de l’U-

nivers. Œi titre donc qui ne s’écrieroit avec
raifort en voyant la magnificence de cette Hyper-
bole, que fi les Chevaux des Dieux vouloient
faire un feront! faut , ils ne rrouveroient pas allez-
d’efpaee dans le monde 3 Ces peintures aufli qu’il
fait du Combat des Dieux ont quelque choie de
fort grand , quand il dit :
. le ciel en retentit , a l’olymphe en trembla. ’f

Et ailleurs: - ,.L’Enfi’r r’émut au bruit de Neptune en furie,* *

Pluton fort de fin troue , il pâlit , il s’écrie:
: Il a peur tu ce Dieu , dans ce: afflux [ajour ,
. D’un coup defim Trident)» fige nitrer le jour.

Et par le un": ouvert de la terre ébranlée ,
Ne firfle voir du Srix la rive defolée :

Ne diamine au: Vivant en Empire odieux ,
-» qAbIoorre’ des Marais, (r train! même de; Dieux.

,” lliad. live se 3 made liv. u.
3 F Iliad. liv. au. .* G v)
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Voyez-vous , mon cher Terentianus , la Terre

ouverte jufqu’en (on centre . l’Enfer prêt à pa-
roitre , a: toute la machine du monde fur le point
d’être détruite 81 renverfe’e: pour montrer que

dans ce combat , le Ciel, les Enfers . les choies
mortelles a immortelles , tout enfin combattoit
avec les Dieux, 8: qu’il n’y avoit rien dans la

’ Nature qui ne fût en danger .- mais il’faut pren-
dre toutes ces penfées dans un feus alle crique ,
autrement elles ont je ne fçai quoi ’afreux a.
d’impie, &de peu convenableâla Majeile’ des
Dieux. Et pour moi lorfque je vol dans Hamel":
les playcs , les ligues les fuplicea , les larmes ,
les emprifonnemens des Dieux , 8e tous ces au-
tres accidens on ils tombent fans celle , il me
femble qu’il un éforcé autant u’il a pli de faire

. des Dieux de ces Hommes qui urent au fiege de
Troye, 8c qu’au contraire des Dieux mêmes il
en fait odes Hommes. Encore.le fait-il de pire
condition , car à l’égard de nous a quand nous
femmes malheureux; au moins avons-nous la
mort qui cit comme un port même pour [ortie de
nos mil’cres . au lieu qu’en reprefentant les Dieux
de CCttC’lOl’te , il ne les rend pas proprement im-
mortels , mais éternellement miferablea.

Il a donc bien mieux réüfli l’orfqu’il nous a peine

un Dieu tel qu’il cit dans toute fa Majefté , 8: fa
grandeur , 8e fans mélange des choies terrellres :
comme dans cet endroit qui a été remarqué pas
plufieurs avant moi . ou il dit en parlant de Nep-
tune .°
*Neptun! ainfi marchant dans ces mofler campagnes.
Fait trembler jour fis pieds le? flrlts et

montagnes. t2 Iliade Lire. 13.,

l
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Et dans un autre endroit r

Il airelle fan char , «ou montant finement,
tu! fait fendre les flets de l’humideAElement.
Dès qu’on le voit marcher fier ce: liquider piailler;
D’aijë ou entend fauter le, pefamer balanes.
L’eau fremit fous le Dieu qui lui donne la loi,

g Et [rouble avec plaifir reconnaitre [on R05 s
cependant le Char vole ., ac.

Ainli le Legillateut des Juifs , qui n’étoit pas
un Homme ordinaire , ayant fort bien con u la
grandeur 8: la puiflanee de Dieu , l’a exprimée

ans toute fa dignité , au commencement de le:
Loix , par ces paroles. Dieu dit : Que la luniere
je fa]? , 014 limier: je fit. 25e la terre fifaflë,
(a la terre fut faire.

Je penfe , mon cher Terentianus, que vous ne
ferez. as fâché que je vous rapporte encore ici
un pa age de nôtre Poêle s quand il parle des
hommes; afin de vous faire voir combien Homes:
en heroïque lui-même .en peignant le caraétere
d’un Heros. Une épaiEe obieurité avoit couver!
tout d’un coup l’armée des Grecs , 8L les empêq

.choit de combattre. En cet endroit Aiax ne (ça-j
chant plus quelle refolutioh prendre s’écrie r

* Grand Dieu l mm la nuit qui nous couvre
les yeux .

El combats contre nous à la clarté des Cieux.
Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier

tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un Heros
n’étoit pas capable de cette burelle, mais com-g
me il ne voit point d’occaiion de fignaler l’on
courage au milieu de l’obfcurité , il le fâche de
ne point combattre s il demande donc en hâte
que le jour paroilïe a pour faire au moins un: fig

2 Iliade au. 17! n
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digne de fan rand coeur, quand il devroiravoir
5’ combattre upitet même. En effet , Homere en
en endroit en comme un vent favorable qui" fe-
tonde l’ardeur des Combattants : car il ne r: re-
muë pas avec moins de violence, que s’il étoit
épris aufli de fureur c
* Tel que Mars eu courroux aumilieu des bataillera.
au comme ou mit un feu, dans la ruiné- l’horreur
au travers des forets promener fi: fureur,
De calen il écume , et.

Mais je vous prie de remarquer , pour pinnule!
tairons s combien il cit affolbli dans fou Odyflëe ,
où il fait voir en effet que c’en le propre d’un
grand Efprit y lors qu’il commence à vieillir 8e à
decliner , de fe plaire aux conter 8c aux fables,»
Car qu’il ait oompofé l’O dyllée depuis l’lliade ,

j’en pourrois donner plulieure preuves. En pre-
mierementl il cil certain qu’il y a quantité de
choies dans l’Odyflée qui ne font que la faire des
malheurs qu’on lit dans l’lliade a" et qu’il a transf-

portécs danse: dernier Ouvrage «. comme autant
d’Epifodes rie-la guerre de Troye. Ajoutez que
les accidens qui arrivent dans l’lliade font dé-
plorez fouvent par les Heros de l’Odleéescom-
me des malheurs connus 8c. arrivez n’y a déja
longntems. Et c’en: pourquoi EOdylfée n’efl à
proprement parler que l’Epilogue de l’Iliade :
3’ ’ La gît le grand Ajax , 0 [invincible Achille.
La de jà: au: Patrocle a ou borner le cours.
Là mon Fils , mon rberfils a terminé fer jours. ’
.» De là vient . à mon avis ,.que comme Homere
a compolé (on llia.de durant que fou efprit étois
en fa plus grande vigueur , tout le corps de (on
’ ”I’Iiud. Liv. If. ’ V *

23 a [un des parole: de Nefler du» [913530,
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Duvrage cil: dramatique a: plein d’aâion sial!
lieu que la meilleure partie de l’Ody-Eée fe palle
en narrations , (gui cil: le genie de la vieillelïey
tellement qu’on le peut comparer dans ce der.
nier Ouvrage au Soleil quand il. le couche, nia
a toûjouts fa même tandem, mais qui n’a p us’
tant d’ardeur ni de orce. En effet , il ne parle
plus du même ton , on. n’y voir plus ce Sublime
de l’Iliade quimar-che par tout d’un pas égal.
fansîquc jamais il s’arrête , ni (e répare. On n’y’

remarque point cette foule de mouvement 8 de
pallions entafle’es les unes (tu: les autres. Il n’a! -
plus cette même force . &s’il faut ainli parler r
cette même volubilité de Difcours fi propre pour
l’aâion . a: mêlée de tant d’imagination: naïves»

des chofes. Nous pouvons dingue c’eft le reflue
de (on cfprit . qui comme un grand-Ocean-fe tetlr
ce &dcferte l’es rivages. Au tout propos il s’égare

dans des imaginations 81 des fables incroyableu.
Jet’n’ai pas’oublié pourtant les defcriptions de
Tempêtes qu’il fait , les nvanrures qui arriveraitr
à Ullee chez Polypheme . &quclqucs autres en-
droitsqui (ont fans doute fort beaux. Mais cette
vieillelfe dans Homete , apre’s tout , c’efi la vieilo
lelTe d’Homere: îoinr qu’en tous ces endroits-là

il 7 a beaucoup plus de fable 8: de narration que

d’aâiou. a"- Je me fuis étendu lâ-deflùs , comme j’ai défia

dit , afin devon; faire voir que les genies nant.
tellement les plus. élevez tombent quelquefois
dans la badinerie , quand la force de leur efprit
vient à s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre
ce qu’il dit du. fac oit-fiole enferma les vents , a:
des Compagnons d’Ullee changez par Circé en
pourceaux , que une appelle de 1mm embu;
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larmoient. Il en cil de même des Colombes qui
nourrirent upiter comme un pigeon : de la
difette d’U ylfi qui fut dix jours (au: manger
aptes (on naufrage , a de toutes ces» abfurditez
qu’il conte du meurtre des Amaus de Penelope.
Car tout ce qu’on peut dire .51 l’avantage de ces
liâions , c’en que ce font d’aller. beaux longes, a:

li vous voulez , des longes dejupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à arler de l’OdylÏêe a C’en

pour vous montrer que s grands Poètes , a les
Écrivains celebret . quand leur efprit manque de
vigueur pour le Patbetique, s’annulent ordinaire-
ment à peindre les mœurs. C’en ce que fait Ho.
mere , quand il décrit la vie que menoient le:
Amans de Penelope dans la maifon d’Ulylle. En l
effet, toute cette defcription en proprement une
efpece de Comedie où les dilferens caraâerea de:

hommes font peints. J
&- l

CHAPITRE VIH.
De la Sublimite’ qui je tire du cire

confiances.

Oyons nous n’avons point encore quel-
’ qu’autre moyen par où nous puillions ren-
dre un difcours Sublime. Je dis donc , aérom-
me naturellement rien n’arrive au mon e qui ne
fait toûjours accompagné de certaines circonf-
tances , ce fera un fecret infaillible pour arriver
au Grand , li nous fçavons faire à propos le
choix des plus confiderables , à fi en les liant
bien enfemble , noue en formons comme un
"me Car d’un côté ce choix a a: de l’gutre cet
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amas de circonllances’ choilies [attachent forte-
ment l’efprit. i

Aïoli , quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour , elle ramalfe de tous côte! les accidens
qui fuirent &qui accompagnent en effet cette
pallion : mais où l’on adrelïe paroit principale-
ment ,’ c’cll à choilir de tous ces accidens , ceux
qui marquent d’avantage l’excès 8: la violence de
l’amour , 8c à bien lier tout cela enfemble.

i Heureux! qui pré: de toi , pour toi fiule pour,
Qui jouit du plzijïr de t’entendre parler :
255 te voit quelquefois doucement lui jourire.
Les Dieux dans [on bonheur peuvent-ils régaler,

je fait de veine à veine une [Mati]: flâne ,
Courir par tout mon corps , [Mât que je te voir!
Et dam"!!! doux troufions ou’ s’égare mon une ,

je uefiauroi: trouver de langue ni de voix.

abêâfi

un nuage confus je répand fier me pas ,
je n’entends plus, je tombe en de douce: langueur: 5
Et pile , fan: baleine; interdite , éperdue ,-
11): friflbn mefuifir , je tremble , je me meure.

6&3!
Mai: quand ou n’a plus rien , il [hue tout beuh;

p der , oc. .N’admirez-vour point comment elle ramall’e tou-"
ces chef choies, l’aine, le corps , l’ouïe a la langue.

la une , la couleur , comme li c’étaient autant

l
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(le perfonnes dirFerentes 8l prêtes à expirer?
Voyez de combien de mouvemens contraires elle
(Il agitée, elle gèle. elle’brtile, elle en folle.
elle cll rage; ou elle en entierernent hors d’elh.
le-inême, ou elle va mourir: En’un mot on di-;
toit qu’elle n’ell par éprile d’une limple pallion a

mais que (on aine et! un rendez-Vous rie-toute:
les pallions , 8: c’el’r en effet ce qui arrive à ceux
qui aiment. Vous voyezdonc bien, comme j’ai
déja dit , que ce qui fait la principale beauté de
En difcours , cefom: toutes ces grandes circonf-
tances marquées à propos, 8c ramaflëes avec
choix. Ainli- quand Homrre veut faire la delcrip-
tion d’une tempête , il a foin d’e rimer tout ce
qui peut arriver de plus afreux ans une lem-i.
pâte. Car par exemple l’Auteur du Poëme des

i Arifmafpiens fpenle dire des chalet fort étong
riantes quand il s’écrie:

o "prodige étonnant! ôflrreur incroyable! .
De: banneret inTenfeæ; furrdefre’les ronfleur ,
s’en vont loin de la terre bubiterfitr les eaux 5
Etfuivuut fier la mer une route incertain ,
Coureur chercher bien loin le travail à tu peine ,
Il: ne goûtent jamais de paifibte repos.
Ils ont les yeux au ciel du l’ejjarït fur les flots e
Et les bru: étendus , les entrailles émues ,
Il: font flouvem aux Dieux derprierrs perdue:-

Cependant il n’y a performe s comme je penlï
qui ne voye bien que ce Dilcours en en effet plus

* fardé de plus’flcuri que grand 8: lublime. Voyons
donc comment fait Homete, 8: confiderons est
pendroit entre plulieurs autres. ’

3 cause»: du. peupler. de Sophie.
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Comme l’on voit-les flot: fouleverpar l’orage 9’

Fondre fur un 1;an qui r’oppofe à leur rager
Le’vent avec fureur dans les voiler frenu’t,
Le Matelot troublé , que fim art abandonne,
Creil voir dans chaque flot la mon qui l’environü:

ne.

Aratus a taché d’eneherir fur ce dernier vers y

en difant : l .Un bois mince (a. leger les défend de leur"?
Mais en fardant ainlilcette penfe’e, il l’a ren-’

duë balle 8c fleurie , de terrible qu’elle étoit. En
puis renfermant tout le peril dans ces mots : Un;
bois mince (a. leger le: dcfend de la mon , il ne
lbigne 8: le diminue" plutôt. qu’il ne l’augmenta-

Mais Homere ne met pas pour une feule foie
devant les yeux le danger où le trouvent les:
Matelots 3 il les reprcfente, comme en un tac
bleau, fur le point d’être fubmergez à tous lea-
flors qui s’élevent , 8c imprime julques dans fer
mon 8c dans les fyllabes, l’image du peril, * Archi-
lo ue ne s’elt point fervid’autre artifice danrla
de cription de fon naufrage , non plus que De--
mollhene dans cet endroit oit il d’écrit le trouble
des Atheniens à la nouvelle de la prife d’Elav,
rée, quand- il dit : il étoit déjaf’ort tard , 8re.
Car il: n’ont fait tous deux que tirer , pour ainlîv
dire &Iramaller foigneufement les rancies cite
confiances , prenant garde à nepoint refera-dans
leurs difcours de particularitez balles 8c fuperq
fluës , on qui fenrilfent l’école. En elfe: , de trop
s’arrêter aux petites choles, cela gâte tout, 8e
e’ell comme du moëlon ou. des plairas qu’on

tVu’ les Remarques; .
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auroit arrangez, 8: comme entalïez les uns fut les
autres’pour clevcr un bâtiment. i

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

l .E Ntre les moyen’s dont nous avons parlé , qui
contribuent au Sublime , il faut aulli donner

’ rang à ce qu’ils appellent Amplification. Car
quand la nature des Sujets qu’on traite,» ou des
(Saules qu’on plaide . demande des periodes plus
étenduës 8e comparées de plus de membres s on
peut s’élever par degrez, de telle forte qu’un
mot encherilfe toujours fur l’autre. Et cette
adrelle peut beaucoup fervit , ou pour traiter
quelque lieu d’un difcours , ou pour exagerer ,
ou poutkeonfirmcr, ou pour mettre en jour un

’ Fait , ou pour manier une palfion. En efet , l’Am-

pliliration le peut divifer en un nombre infini
d’efpeces t mais l’Orateur doit fgavoir que’ pas
une de ces efpcces n’ell: parfaite de foi , s’il n’y
a du Grand 8: du Sublime: lice n’eli lorfqu’on
cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on vr ut rag

valet le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs
li vous ôtez à l’Amplilication ce qu’elle a de
Grand, vous lui arrachez ’ ut ainli dire, l’a-
ine du corps. En un mot , és que cet apui vient
à lui manquer , elle languit , 8: n’a plus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus grande
netteté, difonr en peu de mots la dilference
qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le Chapitre precedent , 8: qui ,
59mm j’ai dit , n’en; autre choie qu’un amas de
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circonflances choilies que l’on reünit enfemble ,

t 8: voyons par oit l’Amplilication en general dilfere
- du Grand 8e du Sublime.

k

C H A P I T R E X.
Ce que c’eji qu’Amplifieation.

E ne fçautois approuver la definition que lui
donnent les Maîtres de l’Afl. L’Amplification,

dirent-ils , e]? un difcourr qui augmente à. agran-
dir les abolir. Car cette definition peut convenir

, tout de même au Sublime , auPathetique 8: aux
Figures , puis qu’elles donnent toutes au Dif-
cours , je ne (gai que! carac’tere de grandeur. Il k
y a pourtant bien de la difl’crence. Ët premie-
renient le sublime confine dans la hauteur. 8:
l’élevation 5 au. lieu que l’Amplification conlillo
aulli dans la multitude des paroles. C’elt ponta
quoi le Sublime le trouve quelquefois dans une
limple penfée i mais l’Amplification ne fublillc
que dans la pompe & dans l’abondance. L’Ampli-
fication donc , pour en donner ici une idée gene.
rale , efl un momifioient de paroles que l’on. peut
tirer de toutes le: circonjlanees par ioulieres de;
01:0sz , 0 de tous les Lieux de l ralliait , qui
remplit le Difcours, de le fortifiera l’appuyan: fur
ce qu’on a deja dit. Ainli ellè drchre de la Preu-
ve, * en ce qu’on employe celle-.ci pour prouver
la quellion , au lieu que l’Amplification ne fer:
qu’à étendre 8: à exiger. * ’ * * ”

La même differeuce,à mon avis , cl! entre
Demoflhene 8: Cie-cran pour le Grand a: le

d Foi le: Remarques.
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Sublime , autant que nous-autresGrecs pouvons
âge: des Ouvrages d’un AuteurLatin. En effet ,
; emollhene cil grand en ce qu’il cal-erré 8: con-
.eis , 8: Ciceton au contraire en ce qu’il cil diffus
,8: étendu. On peut comparer ce premier à caufe
ode la violence , de larapidite’ 1de: la force, 8: de
la vehemeuce avec laquelle il ravage, pour ainli
dire ,8: emporte tout ,è une tempête 8: à unfou»
ire. Pour Ciceron , on peut dire , à mon avis a
que comme un grand embrafemonc il devore 8:

g enfumeront ce qu’il rencontre , avec un feu qui
ne s’éteint point , qu’il répand diverfement dans
«fer Ouvrages a 8: qui, à mefure qu’il s’avance ,

prend toujours de nouvelles forces. Mais vous
pouvez mieux juger de cela que moi. Au telle le
Sublime de Demolihene vaut fait: doute bien
mieux dans les argentions fortes, 8:,dans les
violentes pallions 5 quand il.faut Jpour ainli dire ,
étonner l’Auditeur. Au contraire l’abondance en
meilleure, lors qu’on veut , li jîol’e me fervirde
ses termes , répandre une torée a teable dans les
efprits. Et certainement un diêours diEus et!
bien plus propre pour les Lieux Communr,les
Perotaifons, les Difgrellions , 8: generalement

ou: tous ces dil’cours qui fe font dans le Genre
Bemonfira if. Il en cit de même pour les au.
soin; , les tairez de Phylique, 8: plulieuts au:
un; remuables marieur, . »

une j- l:
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CHAPITRE 141-.
P: l’lmimion,

P Out retournerànôm difcouts , Platon don:
le (tu: ne laure pas d’être fort élevé , bien

qu’il coule fans être rapide a fans faire du bruit a
nous a donné une idée de ce Rilc que vous ne
lgommez ignora , li vous avez lû les Livres de

Repablique. a: Hamme: mulbeureux , dit-il ,
que! ne par: , qui ne flaveur ce que :712 que du
figez? ni de vertu , à. qui fiant continuelltmen:
pluma dans les [efflux à dans La débauche ,
1mn toujours de pi: en pis , (un erreur enfin tout:
leur 1159.1.4 unité n’a poilu pour aux d’unir:
ni de charnus; Il: n’ont jamais me le: yeux
pour la regard": En un mat, ils n’ont jamais
goûté de w ni de folide plaifir. Il: [but mm.
me des B tu qui regçrdent toûjnurs en b4: , a!
qui [but muriates vers la Terre , il: ne fougent qu’à, ’
manger , (9- â repaître, qui fatisfaire leur: a];
fions brutale: , (y- dam l’ardeur de le: rafla];in ,
13’: regimbent ,51: lgratignmzfil; fi battent 4’ «up;
d’ongles chaule 5mm de fer , du parfin; à la fia
par leur gourmandife infatiahle.

Au tette ce Philofophc nous a encore enfeigy
né un autre chemin, li nous ne youlons point
le ncgligér, qui nous peut conduire au Sublime, I

ne! dt ce chemin? c’cfl l’imitation Il l’ému-

htion des Poires à» dçs Écrivains mame;
qui ont vécu devant nous. Car c’en le but
que. nous devons (amours nous meut: dam;

Ales yeux. . ,E; certainemçn: il s’en voipbeauçouy que terra
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prit d’autrui ravit hors d’eux mêmes , comme on
dit qu’une fainre fureur faifit la Prétrelfc d’Apol-
ion fur le fané Trepiê. Car on rient qu’il y a
une ouverture en terre d’où fort un (buffle , une
vapeur toute celelle qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine , 8t lui fait prononcer des ora-
’cles. De même ces grandes beautez que nous
remarquons dans le; ouvrages des Anciens , (ont
comme autant de fources futées , d’où il s’éleve

des vapeurs heureufer qui le répandent dans l’ -
me .de leurs Imitateur: , 8: animent les efpritr
même: naturellement les moins échauffez, fi-
bien que dans ce moment ils (ont comme ravis
a emportez de l’enthoufiafmc d’autrui. Ainfi
voyons-nous qu’Herodote , 8c devant lui Salico-
re a: Archiloque ,ont été grands lmirateurs d’Ho-

mere. Platon ncanmoim efl celui de tous qui
l’a le, plus imité : car il a puifi’: dans ce Poète ,
comme dans une vive fource, dont il adétourné ’

, un nombre infinie]: ruifleaux: a: j’en donnerois
des exemples li Ammonius n’en avoit déjà! tapotté

planeurs.
An relie on ne doit point regarder cela com-

me un larcin , mais comme une belle idée qu’il
a euë , &,qu’il s’en formée fur les mœurs a l’in-

vention, 8c les ouvrages d’autrui. En éfet , ja-
mais , à mon avit, il n’eût mêlé tant de fi gran-

des chofes dans res Traitez de Philofophie ,
pallium, comme il fait , du fimple difcours à des
expreflions 8c à des matines poëtiques , s’il ne
fût venu ,pout ainfi dire,comme un nouvel
Athlete , dirputer de toute fa force le prix à
Homere sc’tfl-à-dirc , à celui qui avoit déja regû
les applaudiflèmens de tout le monde. Car bien ’
qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu trop

- d’ardeur
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d’ardeur 8e comme on dit . les armes à la main.
cela ne laifl’e pas neanmoius de lui fetvir beau-
coup 3 puifqu’enfin ,-felon Hefiode ,

la noble faloufie a]! utile aux «and».
Et n’en-ce pas en effet quelque choie de bien glo-
rieux a de bien digne d’une am: noble , que de
combattre pour l’honneur 8c le prix de fa viâoire,
avec ceux qui nous ont ptéccdcz a puirque dans
ces roues de combats on peut même être vaincu

faire honte ? r
i

.- CHAPITRE X11.
. De la manier: d’ImiIer.

T Cures les fait donc que nous voulons tra-
vailler a un Ouvrage qui demande du

Grand à du Sublime , il cil bon de Faire «une.
flexion. Comment cit-ce qu’Homcre auroit die
cela? Œauroient fait Pluton, Demoflhene. ou
Tricydide même: s’il cit queltion d’hifioire . pour
écrirei’ceci en flyle Sublime .3 Car ces grands
Hommes que nous nous propofons a imiter , fe
ptefentant de la forte à notre imagination , nous
fervent comme de flambeau , 8c l’auvent nous
élevent l’ame prefque aullî haut que l’idée que

nous avons tangué de leur 5eme, furtout fi
nous nous imprimons bien ’cect en nous-mêmes;
Que penferoit Homere ou Demofihene de ce

ueje dis s’ils m’écoûtoient , a quel jugement
croient-ils de moi? En effet , nous ne croirions

par avoir un mediocre prix a difputet, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais ferreu«
ferment , rendre compte a no: écrits devant un

Tome 1 l. k
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fi celebre Tribunal, 8e fur un’Theatre où me
avons de tels Heros pour juges 8: pour témoins.
Mais un motif encore plus paillant pour nous ex-

citer, c’efl de ronger au jugement quetoute la
ofletité fera de uns écrits; car fi un homme dans
a défiance de Mec jugement, a peur pour ainfi

dire d’avoir dit-quelque choie qui vive plus que
lui, fan efprit ne fçauroit jamais tien produire
que des avortons aveugles 8: imparfaits , 8: il ne
fc donnera jamais la peine d’achever. les Cuves.
ges, qu’il ne fait point palier jufqu’à la’derniere
poficrite’.

CHAPITRE Xlll.
Des Images.

C Es Images , que d’autres appellent Peinture:
ou Billon: , font aufli d’un grand artifice

pour donner du poids , de la magnificence, 8e
de la force au difcours.. Ce mot (Minage le prend
en general pour toute penfée’ptoprc à produire
une expreflion ,. 8: qui fait une peinture à l’efpri:
de quelque manier: que ce fait; mais il le prend:
encore dans un fens I plus particulier de plus r06-
ferré pou; ces difcours que l’on fait , larfque par
un enthouficfille (7- 1m mouvrment extraordinaire
de l’urne , il [amble que nous voyons les chafis dans
nous parlons a que nous le; merlon; devant les
yeux de aux qui écoutent.

Au relie , vous devez fçavoir que les Image;
dans la Rhetorique . ont tout un autre ufage que
parmi les Poètes. En effet , le but qu’on s’y pro;
pore dans la Poëlîe , c’el]: l’étonnementià la (un:

il
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pril’e : au lieu que dans la profe , c’tll de bien pein-

dre les choies , 8c de les faire voir clairement. Il
y a pourtant cela de commun , qu’on tend à emmi:
voltera l’une 8c en l’autre rencontre. ’

* Mare cruelle , arrête , éloigne de une: yeux
Ces filles de PEnfer , ces mon; odieux.
Il: viennent , je les voi, mon fupplice s’aprête,
Quels horribles [arpent leur fiflmt fur la tête!

Et ailleurs l

ou fuirai-je! Elle vient. je la vol. fefids mort.-

Le Poëte en cet Endr oit ne voyoit pas les Pu-
ties. cependant il en fait une Image fi naïve ,
qu’il les fait prefque voit aux Auditeurs. Et veri-
tablcment je ne fcaurois pas bien dire li Euripide
Cil aulfi heureux a exprimer les autres pallions ,
mais pour ce qui regarde l’amour 8: la fureur,
c’eil à quoi il s’cll étudié particulierement , il y
a fort bien réülli. Et même en d’autres rencontres

il ne manqua pas quelquefois de hardicfic
eindre les choies; car bien que (on efptit de
ui-même ne foii pas porté au Grand, il corrige

fan naturel , 8l le force d’être tragique a: relevé,
principalement dans les grands fujers: de forte
qu’on lui peut appliquer ces vers du Poète. .

A l’afpefl du péril au combat il s’anime -,-

Et le poil berifl’é ,’ lesyeux étincellent ,

Dr f4 queuê il fe ont le: râlez. (a le: flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit ou
le Soleil parle ainfi à Pha’eton , en lui mettant
entre les mamies rhenes de fer chevaux.

a Paroles d’arrêt dam Euripide.
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Prend garde qu’une ardeur trop fuœfie à tu de
Ne l’emporte nn-dejfn: de l’aide Libie :

La jamais d’aucun un le filon arrefé ,
Ne refraiehie men cbnr dans f4 caler]? embuai.

En dans ces ver: fuivans :

Anflirta’t devant toi s’affirme [à]: étoila.

Drejfe partie amende , ùfiei le droit chemin.
Planète»: à ce: mon , prend les Haines en main.
De je: ebe aux aileæ il bat les flancs agiles.
Les Courfiers du Soleil à fi; vaixfont dociles.
Ils mame Char s’éloigne,ù* plusprompz qu’un éclaira ’

Peintre en un moment les mufle; champs de Pair.
Le Pere cependant plein d’un trouble funefle ,
Le voir rouler de tain fier la plaine celefle ,
Lui montre encor fa route , (a! du plus bau! de;

Ciellx g
Le fait autant qu’ilpeuq de la voix (a: des yeux.
V4 par [à , lui dit-il , Revit): . neume . Arrête,

N; diriez-vous pas que l’an): du Poire monte
fut le Chu avec Phaëton , qu’elle partage tous
[ce périls , &qu’clle vole dans l’ai: avec les che-
vaux è Ca: s’il ne les fuivoic dans les Cieux . s’il
ahanoit à (ou! cc qui s’y pafl’c , pourroit-il pein-
dre la chofc comme il fut? H en eQ de mêmede
ç: endroit de (a CaKandre , qui commence par .3

Mais ô braves Troyens, on.

Baby]; a q nclquefois auflî des l’indien-es des
imaginations louvât-fait noblés a: hcroiqucs ,
comme on le peut voir dans la Tragcdie intitu-

, 16:, Les Sept devant Tbelzes; où un Courrier
venant apporte: à Erhcoclc h nouvelle darces (cg:



                                                                     

Tania-2’ Du Sunna r73
Chefs , qui avoient tous impitoyablement iuxé ,
pour ainfi dire, leur propre mon, s’explique ainfi 1

Sur un Bouclier noir ftp: Chef: impitoyable:
Eponventent les Dieux de firman: efroyable: :
Près d’un Taureau murant qu’ils viennent d’é-

garger , ’Tous la nain dans le fifilg jurent de fi venger;
Il; en jurent la Peur , le Bien Mars , a lettone.

Au refle, bien que ce Poëte pour vouloit trop
s’élever; tombe aflez’fouvent dans des perfc’es ’

rudes ,groflîetes a mal polies ; toutefois Euri.
pide, par une noble émulation , s’expofe quelque-
fois aux mêmes pe’xils: par exemple dans Efehyle,’
le Palais de lycurgue en e’mû , &entre en furent
à la vû’e’ldeBncebus : 5

le Palais en [men mugit à [on afimft.
Euripide emplayc au: même pu fée "d’un aune

’ menine en l’adounflbm néanmoins.

la montagne a luire (ri: répond en wigwam.

Sophocle n’en pas mrins "(64km à prirdre les
choies, mmmgœ-le-punt voir dans la defnip-
tien qu’à-Limas a lamée deedipe mourant , a:
s’enfevelilïan: lui - même au milieu d’une tempé-

te prodigitufe ; 8e dans en aune endroit où il
dépeint llnpparixion d’Aehille fait (on tombeau ,
dans le moment que les Gens ancien: lever l’an--
ne. Je doute nearmoim de une appaxllion , que
jamais performe in au fait une defcxipiion plus
vive que Sinionide :Mais nous n’aurions jamais
fait fi nous voulions étain in tous les exemples
que nous pourrions apporter à ce pores.

Pour relouant: à (a que nousHaErîons , les
n)
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Images dans la Poéfie (ont pleines ordinairement
d’accident fabuleux , 8: qui paflenr mute forte elle
créance; au lieu que dans la Rethorique le beau
des Images . c’en de reprefenter la chofe comme
elle s’en pillée , 8e telle qu’elle cil: dms la vetité;

l «rune invention Poétique 8: fabuleufe dans une
oraifou . traîne necelfairement avec foi des digref-
lions grollieres 8e hors de propos , 8e tombe dans
une extrême abflirdité : c’en pourtant ce que
cherchent aujourd’hui nos Orateurs. ils voyent
quelquefois les Furies ,ces grandis Orateum aum-
bien que les Poètes Tragique! sa: les bonnes
gens ne prennent pas garde que lorfqu’OteRe ail
dans Euripide :

, Tri qui dans les Enfers me une): précipiter ,
page , «Je enfin de me perfeeurer.

il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que par-
ce qu’il n’ell: pas dans (on bon fe’ns. Quel en donc
l’effet des Images dans la Rethorique a C’en qu’- v

outre plufieurs autres proprietez, elles ont cela
qu’elles animent 81 échauffent le difcours 5 fi bien
qu’étant mêlées avec art dans les preuves, elles ne

perfuadent pas feulement , mais elles domptent s
pour ainfi dite, elles foûmettent I’Auditeur. si- un
homme , dit un Orateur ,i afnlendu un grand bruit
devant le Palais , à qu’nnauzre à même-lem
vienne annoncer que les prifimr [ont ouvertes , à.

que les nife-linier: de guerre fa [auvent : il n’y a
point de vieillard fi chargé d’année: . ni de jeune
bommeji indiferenr , qui ne taure de toutefa farce
au feeaurs. Que fi quelqu’unj’ur ces entrefaites leur
montre l’AnIenr de ce defirrdre 5 c’ejl fait de ce
malheureux , il faut qu’il pcrifle fier le du»? Hà:
on ne lui donne pas le une: de parler.

r
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Hyperide s’en fervi de cet artifice dans l’arai-

Îon a ou il rend compte de l’Ordonnance qu’il
fit faire , après la défaite de Cheronee , qu’on
donneroit la liberté aux efclaves. Ce n’efi peine ,
dit-il , un Orateur qui a fait paflër cette loi , de]!
la ba:àille,-e’efl la défaite de charmée. Au même-

temps qu’il prouve la chofe par raifon , il fait une
Image; et par cette propofition qu’il avance , il
fait plus que perfuader 8er que prouver a car
comme en toutes ehofes on s’arrête naturelle-
ment à ce qui brille a éclate davantage, l’efptit
de l’Audireur cit aifement entraîné a: cette ima-
ge qu’on lui pre fente au milieu ’un raifonneo
me!!! a 8: Qui lui frappant l’imagination , l’empê-
che (l’examiner de fi près la force des preuves ,
à caufe de ce grand éclat dont elle couvre Si en-
vironne le Difeouts. Au telle , il n’efl pas extraor-
dinaire que cela faire cet effet en nous; puifqu’il
.eft certain que de deux corps melez enfemblc ,
celuiqui a le plus de force ,- attire toûiours à foi la
vertu Q: la puill’aneeïtle l’autre. Mais c’efl allez

parlé de. cette Sublimité qui confiât dans les
penfées , a: qui vient homme j’ai dit ou de la
Grandeur d’une ,ou de Mutilation , ou de l’hexa-

Silurien.

CHAPITRE x1v.
Der Figures, à premierement de

I l’Apefiropbe.

I l. faut maintenant parler des Figures. pour
fuivre, l’ordre que nous nous femmes prefcrit 5

car , comme j’ai un , elles ne fins-pas une des
tv
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moinltes parties du Sublime , lorfqu’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
exacte recherche de toutes les figures qui peu-
vent avoir ,placerdans le ,Difcourste’efl pouc-

.quoi nous nous contenterons d’en parcourir quel!-
ques-unes des principales . joyeux dite,.celles p
qui contribuent le plus au Sublime. feulement
afin de faire voir que nous n’avançons riensque
de vrai. Demofthene veut junifier fa conduite ,
8: prouver aux Atheniens qu’ils n’ont point failli
en livrant bataille à Philippe. Quel étois l’ait
naturel d’énoncer la chofe ? Vous rainuroient
failli . pouvoit. il dire , ,Meflieurs. , en combattant
au péril de vos oies pour la libertéo’ le follet de
tout: la Grue , o- rlons en aveædes exemples qu’on
ne [feutroit démentir; enr,on ne peut par dire que ’
et a grands Ho ormes ayons failli , qui ont combattit
pour la même cage]? dentelenplaine, de Marathon,
à saturnine en devant Plate. Mais il. 0:1qu

. bien d’une autre forte a a: tout d’un coup , tom-
me sulfitoit infpiré d’un Dieu, a: .polfedé de
l’efprit d’Apollorr même , il s’écriee’n jurant par

ces vaillans Delïenfeurs de la Grece: Non , Me]-
,, fleurs mon , vous n’aveæpoinl failli. j’en jure park

les inane; de ces grands Homme , qui ont cont-
battu pour la même son]? dans les. plaine: de Mu-
ratbon. Pai- cette feule forme de ferment,que
j’appellerai ici Apoliropbe si! clarifie des anciens.
Citoyens dont il parle , a montre en effet , qu’il
faut regardes tous ceux qui meurent de la forte ,
comme autant de Dieux par le nous defquels on
doit jurer. Il infpire à ces "juges l’efprit & les
fentimens de ces lllufltes morts 5 8e changeant
l’air naturel de la preuve en cette, grande a par
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(lactique maniere d’animer par des fermcns fi
extraordinaires, fi nouveaux , 8c fi dignes de foi ,
îlfait entrer dans En: à: les Auditturs comme
une efpece de contre-poifon 81 d’arrridote, qur en
chaire toutes les mauvaifes imprimons. Il leur
e’lève le courage par des louanges. En un mot ,
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins
s’eflimer de la bataille qu’ils ont perdoë contre
Philippe , que des victoires qu’ils ont remportées
à Marathon à à Salamines à par tous ces nife-
un: moyens renfermez dans une feule Figure , il
les entraîne dans ion parti. Il yen a pourra" qui
prétendent. que l’on imide ce ferment le trouve

dans Enpolis , gnan il dit : I .
Un ne me verra plus afiigé de leur joye. -
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’yapas grande finefl’e à jurer fimpie.

ment : il faut voir où . comment , en quelle cc-
ealion , 8e pourquoi on le fait. Or dans le paill-

de ce Poète, il n’y a titillait!!! chofe qu’un
.mple ferment : car il parle l’a aux Arheuiens

heureux, à dans un teins où ils n’avoient pas
befoin de confolatien. Ajoutez que dans ce fir-
Iment il ne jure pas , comme Demoflhene , par des

à Hommes qu’il rende Immortels , le ne fouge
point à faire naître dans l’aine drs’Athenicns,

des fentirnenc dignes de la venu de leur: Ante-
tres: vert qu’au lieu de juter parle mm de ceux
qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une
ehofe inanimée , telle qu’eft un combat. Au con-
traire dans Demoflhene ce femiment (il fait di-
teâernent pour rendre le courage aux Alterner)!
vaincus , 8c pour empêcher qu’ils ne regardaient

- dominant comme un malheur a la bataille de

. , I v
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Cheronée. De forte que, comme j’ai dei: d’ici.
dans cette feule Figure , il leur prouve par raï-

’ fou qu’ils n’ont point faillis il leur en fournit un

exemple , il le leur confirme par des fermens , il
fait leur éloge , 8: il les exhorte à la guerre con?

tre Philippe. lMais comme on pouvoit répondre à nôtre Or:-
teur , il s’agir de la bataille que nom avons "per-
duë contre Philippe , pendant que vous maniyez
les affures ée la [li-publique; a: vous jurez par
les victoires que nos Ancêtres ont remportées.
Afin donc de marcher leurcmenr , il 2’ lbin de
regler [es paroles ,V 8: n’employe que ullegqui lui
[ont avantageufes , fait-3m voirque même dans
les plus grands emporremens il faut être fobre 8c
retenu. En parlant donc de ces vifloires de leurs
Ancêtres , il dit : emmy; ont-licornbattu par
terre à Maratlmn , de par mer à Saturnin: , me
qui ont donné bataille près d Autrui]? à de

flutée: Il l’e garde bien. de dire, ceux qui ont
quina. Il a foin de taire l’évenemenr qui avoit
érépauffi- heureux en toutes ces batailles , que fu- ï
ruelle à Cherone’eyù previenr même l’Auditeur

en pourfuivant ainfi: Tous aux, ô Efcbine , qui
[ont prix en on rencontres , ont été enterrez, aux
dépens de la Rçpublique , (r mm pas [ridement
aux dont la forme a fécondé la valeur. "

6236
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CHAPITRE XV.
"être les Figures ont bejbin du Sublime pour

le: [amerrira

I. ne faut pas oublier ici une "flexion que j’ai
. faire t. 8: que je vais vous expliquer en peu de

mots-3 c’efi que le; Figures naturellement (bû-
tiennent le Sublime , le Sublime de fou côté l’oûs

rie-nt,merveillrufemenr le: Figures : mais où , 8c
comment r c’eR ce qu’il faut dire

En premier lieu , il efl terrain. qu’un Difeours
ou les Figures font employée; goures feuler, en:
de .l’oi-iare’me fufPCEtrd’adrcile , d’artifice; a: de

tromperie , principalement, lors qu’on parle de.
Ivan: un Juge rouverains à ramon: fi «luge
en un grand Seigneur, comme un Tyran , un
Roi, ou un General d’armées, car il congo-ï
en. lui-[même une certaine indignation contre
l’Orateur, &ne fgauroir,foufiiir qu’un chuif Re-
thoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par degroflîereszfineHEs 5» «Slovénie il cil

à craindre quelquefois , que prenant tout cet ar.
xifice,pour une elpece de mépris , il ne il: filma.
ehe entierement a 8L bien qfi’il retienne la cole-
re , 8c fe laine un peu amollir aux charmes du
difcours. il a toûjours une forte repugnanee "a
croire ce qu’on lui dit-. (fifi pourquor il n’y a
point de Figure plus excellcnre que celle qui (il
tout à-fait cachée , 8: lors qu’on ne reconnaît
point que c’eil une Figure. Or il n’y a point de
recours ni de remede plus merveilleux pour l’em-
pêcher de lpaioître ,que le Sublime à lel’athrti-

v v v1,une."
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que 3 parce que l’Art ainii renfermé au milieu de
quelque choie de grand à d’écl)tant , a tout ce
qui lui manquoit s 8c n’eû plus furpeâ d’aucune

tromperie. jette vous en fèauroir donner un
meilleur exemple que celui que j’ai d éja rapporté.

fait jure par les manet de ce: grands mimer, de.

Comment eflsce quell’Orateur a caché la Fi-
gure dont il le fer: f N’elt- il pas aifé de reconnob
tre que c’eft par l’éclat même de fa peufée P Ça:

cernure les moindres lumieres ’s’évanoi’rifient
quand le Soleil vient à éclairer; de même routes
ces fubtilitez de Rerhorique dil’paeoiflîene à la nvûë

de cettegrandeut qui les environne de tous côtez.
La même choie-à peu près arrive dans la inture.
En effet , qu’on tire plufieurs- lignes par leles fur
un même plan , avec les jours ailes ombrer; il
et! certain que ce qui fe prefentera d’abord à la
vûê ,ce fera le lumineux à tarife de Con rand
éclat ,qui fait qu’il femble fixeir hors du tu eau .
a: s’approche en quelque façon de nous. Ainfi le
Sublime 8: le Pathetique , foie par une aŒnité
naturelle qu’ils ont avec les mouvemensde nôtre
une , fiait à Gaule de leur brillant , panifient da-
vantage a 81 remblaie toucher de plus près nô-
tre efprir que les Figures . dont ils cachent Un,

v a qu’ils mettent cognac à couvert. t

fifi
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c HüPl’FRB avr,-

I V Du Interrogatiom

ne dirai- je des Demandes et des interroi
godons»? Car qui peut nier que ces fortes

de Figures ne donnenelseaueoup plus de mouve.
ment ,.d”a&ion a: de force ou Difconrs f Ne
moulurons jurais faire au": «un . dit ne.
malien au» Atheniens a qu’aller par la Ville
vous demander le: me au» une: à 939 dit-m
de mon»! au peur-on un: apprendre de
plus nouveau que ce que vouvoya, t Un Hon-
m de "cardoit? fr radinait" der-Arbois)": ,4»
fait le quid tout: le me. Philippe ejl-u-orort à
Diurnal a Non 3 répandu fourrent un]! que

aide. 5b , que vous importe , tafias", qui?!»
. in ou qu’il min-e f 254M le Ciel» vous. en and
ni: dentine , vous vous fermoit; rôt ou: ne.
me un autre Philippe. Br ailleurs : inhumions-
un: pour [encochâtes and: où turbomoteur,
dira que ’ue , maigre Philippe a Le sunnit-
numlo un , un: découvrons par où Philippe
cf! fait! à vaincre. S’il eût dit la choie rupic-

ent’s fou difeours n’eût point répondu à la nao-

jelle de l’aŒriredone il parloit à au lieu que par
. cette divine a: violente maniete de fe faire des
interrogations .- à de fa répondre fut le champ
a à loi-môme . comme fi feroit une autrepeefon-
ne , non-feulement il rend ce qu’il dit plus
a: plus fort. mais plus plaufible à plus tir-airent]:
blable. Car le Parheeique ne fait jamais plut
d’effet que lots gourma: que l’Oraretu’ ne le.

a
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recherche pas , mais que c’en l’occafion qui le
fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieubh
paflion , que ces fortes d’lnterrogariuns 8c de Ré-
ponfes z car aux qu’on. interroge rentent natu-

i ,Iellernent unecertaine émotion . qui fait que (il:
hehamp ils (e précipitent de répondre , 8: de
dire ce qu’ils [gavent de vrai, avant même qu’on
ait Achevé de les interroger. Si bien que par
cette Figure l’Audilcur.eR adroitement trom-
pc’ 5 a: prend les difcours les plus medirez,

ut des choies dites fur l’heure, a: dans la cha-
eur. * Il n’y a rien encore qui donne plus de

mouvement au Difcouts , que d’en ôter. les
liaifons. En eifer , un Difcours que rien ne lie
a n’embctralïe4,.marche à coule de foi-même:

a8: il s’enfuit peu qu’il-m’aille quelquefois plus

.vlte que la parlée même de l’Orateur. .4101:
«pioché lulu boucliers les. ont dosant": , die
Xenophon .115: reculoient , il; combattoient, il:
tuoient , ,ils. mouroient enfimble. Il en en de

médecin: ces paroles d’Euryloque à Ulyll’e dans

Housse e , »
Nour usurper nm ordre (à par "ceignez
Parcours rie-m bois les; fintitrs écartent « -

.Noüs mon: dans le fond d’une [ombre volée.

p pertinence cirre la; suifoit reculée.

Car ces periodes ainlî coupées a prononcées à
neanmoins avec précipitation , font les marques

d’une vive douleur , qui l’empêche en, même-
temps a: le f l e de parler. Oeil sidi qu’Homtte

vil-gaie ôter oit ’ faut les huilons du siliceuse.

2 I991!" Banques, ’t
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CHAPITRE kvrt.
D14 mélange des Figurer.

Il. n’ya encore rien de plus fort pour émur-
voit a que de suraller enfemble plulieurs Fi»

grues. Car deux ou trois Figures ainli mêlées
entrant par ce moyen dans une efpece de lbcieré .
fe communiquent les unes aux-.auttes de la fore
ce, des grattes 8e de l’ornement s comme on le
peut voir dans ce panage denl’OraiCon de De;
mollhene contre Midias , où en mêmeitemps -
il ôte les aliaifons de fonDifcoues , 8: mêle
enfemble’ les. Figures deskepetition 8c dtDeÊ
cription. Cam»: boume , dit cet: Orateur s qui
en soutrage me ont" , fait beaucoup de chojès du

’ gaffe , des yeux, de la voix que celui quia été
outragé ne flouoit peindre dans uniroit. Et de
peut que dans la faire fan Difcours’ne’viht-à fe
relâcher , (pachant bien que Poulie appartient
à un efprir rami, &’qu.’au contraire le- delà:-
dre en la marque dela paillon, qui n’eût. en
effet- elle-même qu’un trouble senne émotion
de l’ame s il pourfuit dans la même divetfité
de Figures. Tantôt il le frappe tome ennemi. I
tomât pour lui faire infant, tantôt avec les
poings ,’ tantôt au viras. Par cette violence de
paroles ainiî enraflïes s unes furies autres .l’O-
ratent ne touche 8: ne remue pas moins paillâm-
rnent les Juges . que s’ils le voyfient frapper en
leur prefence. il revient à la chqe , 8: pourroit
comme uner’empêtc. Ces «fronts émeuvent , ces

djinns nomment un marmotteur , (a au
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r41 W moirant aux iùjun. ’onimfiïfi’eêt
exprimer par de: paroles regarnit! d’une allé
affins. Par ce changement continuel , il con-
fctve par tout le «même de ces Figure! turbu-
lences ; tellement que dans. (on ordre il y a un de-
fordre: a: au contraire dans fou defordtc il y a un
ordre merveilleux. Qu’ainfi ne fait , menez par

1035: les conjouêione à ce inflige , comme (on:
ce Difciples d’lfomte a Et certainement il au

fait pas 014le . que celui qui «outrage au une
fût 6eme», de .cbofes "remmenant: par le gaf-
n,nfw’ce par les yeux , à enfin paille voix
au: . 0c. Car en égalant 8: applamflam ainfi
loures chefs pas le moyen de: liaifons , vouevcl- e
ce: que d’un l’ethetique fora à vident, voue

y v embuez dans une petite afeficrîc de linga e
’ n’eut: ni inee ni Il ’ lon , a: que tente

à: de 36"::st e’éïililtdra affidée d’elle-
même. Be comme il et! canin que fi on lioit le
corps d’un homme qui cette! , on lui feroit perdre
me fa force a de même (i vous elle: embaume:
une E5101: à ces finirons a: de ces panicules
inuti a, elle les faufile avec peine , vous lui
ôtez la liliacé de à coutre , cette imperaofleé qui
la faillait marcher avec la même violence . qu’un
traieleecé [ne une inuline. c

CHAEITRE XVIII.
z en" Immune,

Ü

Il. faut donna-rang aux Hyperbetce. 13H;-
peebate n’en am me que la Tranfpofiiiu

du gagée; on du punks du; l’ordre à. le [148:
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d’un difcaurr. Et cette Figure porte avec foi le
cataracte valable d’une palfion forte a: violence-
En elïct voyous tous ceux qui font émûs de co-
lece , de Frayeur nie dépit ,- de jaloufie, ou de
quelqu’un!» paffion que ce foi: ( ce: il yen a une

que l’on nlen feint pas le nombre) leur efpri: et!
dans une agitation continuellcr N peine ont-ils
formé un «(En , qu’ils en congoiuent suffi-tôt un
luire; a: au milieu de cel’ui- ci s’en propoûnt en-
coee de nouveaux , où il n’y: ni [hircin ni rapport,
il: reviennent Couvent à leur premiere reMution.’
La palfïonlven-emr en comme un vent leger a in.
confiant qui les entraîne , a les fait tourner
fans cefe de râlé 8e d’autre u; bien que [dans
te aux 8e ce tellle perpetuel de ’fehtimcne oppo-
aËz : ils changeur à ions momens de penl’e’e 8: de

langigc .5: ne gardent .ni ordre, ni luire dans

leur diluante. n l iLes; habilesaficriveinq , pourzimieereee W
donnable neuve . (nûment des Hyperlmes. Et
indice vrei,,-l’.llr: nid! fumais dans ,unçplus lieue

r- akgré de phrfeâion . que lorfqu’il ecfiembl’elgore
il: Nature, qu’onh! prendzpour le Nature ê»
me a a: au contraire la Nature ne rem: jam ’
mieux que quand l’Arr cl! caché. ’

Noue voyou: un bel exemple (le-cette Tant:
- mien. dans Hermione. ou Denys Phocé en pet-
- ami-aux Ioniens. Bref" , un: affins fion: re-
mais à. la denture excrém’u’ , litt-fieu". Il fait:
inutflïirmem que "aux [oyons libres au effluves, ,
,0 effluve; palpables. sa dans vous, uvules; évi-
,nr le: malheur: qui vous menacent , il f ne
fifi?" embraflër le vn404i1.ù--laf4’tigu le.
le! un": liberté per- le défaite de vos. c je.
851 eût voulu ruine l’ordre naturel. oiei
somme il eût parlé-v: Mitan , il et! manant:



                                                                     

186 TRAIT!’ ou Sunna.
temps d’embraflèr le travail a la fatigue g tu
enfin vos (faire: flint radai": à la dernier: ur-
irêmité , ùthremierement donc il tranfpofe ce
mot , Mafia" , à. ne l’infere qu’immediatemen’t

après leur avoir jette la frayeur dans l’aine , com.
me li la grandeur du peril lui avoit fait oublier
la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle , en.
commençant un difcours. Enfuite il renverfe l’ort-
dre des penfe’es. Car avant que de les exhorter au
travail, qui cl! pourtant (on but,il leur donne
la raifon qui les y doit porter. En afin , no: af-
fairer fin! reduim à la dernier: extrémité salin
qu’il ne femble pas que ce fait un difcours étudié
qu’il leur apporte (mais que au l’a palfion qui
le force à parler fur le champ. Thucydide a
nuai des Hypethates fort remarquables à &
s’entend admirablement à rranfpofer les mon.
qui femblent unies , du lieu le plus naturel, 8L

. qu’on diroit ne pouvoir être fepaeées.

Demoflhene eli en cela bien planeront: que
lui." En e53, pour Thucydide, jamais performe ne
les a re’panduës avec plus de profufion , 8: on
peut dire qu’il en facule les Lrfleurssicar dine
la paflion qu’il a de faire paraître que tout ce
qu’il dit , cit dit fur le champ , il’traîne fans celle
l’Auditeur , par lesv dangereux détours de ferlon-
gues tranfpofitiont. Allez fouirent donc il fuî-
pend (a premiere penfe’e , commet’il affectoit
tout exprès le dcfordre a a entremêlant ail-milieu
de fan difeours plufieurs choies difl’erentes qu’il
va quelquefois chercher , même hors de fou finet,
il la frayeur dans l’aine de l’Auditeur qui croit
q r ce difcours va tomber , a: l’intereiïe
.3 lui dans le pcril ou il penfe voir l’On-
t uis tout d’un coup , 8c lorfqu’oo ne s’y
attendoit plus , difant à propos ce,qu’i1yavoit li
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longtemps qu’on cherchoit , par cette tranl’pofi-
tian également hardie a: dangereufe , il touche
bien davantage que s’il y eût gardé un ordre dans
le; paroles. il y a tant d’exemples de ce que ;e
dis a que je me difpenl’erai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
x Du changement de Nombre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on annelle
Diverfiteæde ces , Cadmium ,Renverfemens,

Graddtians , 8nde toutes ces autres Figures , qui
étant comme vous (gavez, extrêmement forcer
8: vehementes , peuvent beaucoup fervir par ton-
fequent à orner le difcours , ’& contribuer en tou-
tes minieres au Grand 8c au Pathetique. Œe di-

rai-je du changcmens de Cas , de Temps a de
’ Petfonnes, de Nombre 8c de Genre P En elfe: .

quine Voir combien toutes ces choies font propres
à divetfîficr 8: à ranimer l’exptellion P Par exem-

ple , pour ce qui regarde le changement de Nom,-
bre , ces Singulier: dont la terminaifon et! lingu-
liere . mais qui ont- pourtant , à les bien prendre ,
la force 8c la vertu des Pluriels : V

AMI-tôt un granJPEupl: accourant fin le par:
Il: firent de leur: Cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers (ont d’autant plus clignes de re-
marque rqn’il n’y a rien quelquefois de plus ma -
nifique que les Pluriels; car la multitude qu’i s
renferment , leur donne du (on 8L de l’emphafe.
Tels font ces Pluriels qui fartent de la
d’Oerlipe. dans Sophocle, ’ -
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Hymne , funejie Hymne , tu m’as donné le un?!
Mais dans ce: même: flancs eùp je fuis enferml l
Tu fait rentrer «fan; dont tu m’avais firme.
El par [à tu produis (r des Fils en des Peres ,
Des Freres , des Maris , des Femmes à des une: ,
Et me: ce que dufon le maligne fureur
Fit-jamais voir au jour 0 de honte a d’horreur.

Tous ces dilFerens noms ne veulent dire qu’une
feule performe a c’en à fgavoir , Oedipe d’une.
part, à l’a ancre halle de’ljatitre. Cependant
par le moyen de ce nomhtga’infi répandu 8e mul-
tiplié en diferens PlurieTs , il multiplie en quel-
que façon les infortunes d’Oedipe. un par un
même Pleonalme qu’un Poëte a dit :

On vit les Serpedcns (a les fait": paraître.

Il en faut dire autant de ce panage de Platon à
.propos des Atheniens , que j’ai rapporte ailleurs.
"Cc ne [ont point des Pelnps , des Cadmus , des
[gym , des panais , ni des hommes nez barbares
qui demeurent avec nous : Nous flnmnes me: Grecs,
chigne du commerce en. ne la freqeentniion des
Nations étrangeres , qui habitons une même Vil-

le , 0c. ’ I
En effet , tous les Pluriels’ainli "maller enfem-

b’e , nous font concevoir une bien plus grande
idée des chofes. Mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien à propos a 8: dans les endroits

. et. il faut am lifier , ou multiplier , ou exagerer ,
.1 dans la pæan n’en-i (lite , quand le linier efl’
fufceptihle d’une de ces choies ou de plufieurs 5
car d’attacher par tout ces cymbales .& ces [ont
utiles , cela l’endroit. trop fou Sophifle.
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qC il A P I T R E x X.

les Pluriel: reduirs en singuliers.

ON peut aulli tout ana contraire reduirelee
, Pluriel: en Singuliers , à cela a quelque
chofe de fort grand. Tour le Pelapnnefi, dit De-
moRhene étoit alors dirai]? en frôlions. Il en et!
de même de ce palfage d’Herodose: Phyrnieur
fcifant reprejënter fa Tragedieinritulée , Le ’Prij’e

de Mike , une: le Tbealre fr fondit en l’arme: -, Car
de ternaires ainli plufieuts choies en une , cela don-
ne plus de corps au difeours. Au refte , je tiens

ne pour l’ordinaire c’elt une même raifon qui
ait voir ces deusdifi’ceentes figures. En effet,

foi: qu’en changeant les finguliers en pluriels,
d’une feule chol’e vous en fafiîcz planeurs: foie
qu’en tamalfant des l’luriels dans un feul nom
Singulier qui forme agreablement à l’oreille, de
plulieuts choies Vous n’en failliez qu’une, ce
changement imprevû marque la pallion.

Q-
CHAPlTRE XXI.

Du changement de Temps.

ü Leu en de même du chan entent de Temps.
lorfqu’on parle d’une choc palfée, commefi

en: le faifoit, prefentcment; parce qu’alors ce
n’en plus une narration que voushfaites , c’efi une
nàion qui le paire à l’heure meme. Un Soldat ,
dit Xenophou, en»: tombé, fous le cheval de



                                                                     

190 TRAITÉ nu Sunna.
Cyrus , à étant foulé aux pied; de te cheval , il
lui donne un coup d’épée dan: le ventre. Le obe-
val blelÏe’ [e demaine (r fume" [on Maître. Cyrus

tombe. Cette Figure dt fou frequemc dans Thu:

I CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfonnes.

E changement de Perfonnes n’en pas moins
Parhetique ; car il fait que l’Auditcur alfa.

relavent f: axoit voir lui-même au milieu du pcq
Il :
Vous diriqà le: voir pleins d’une ardeur fi belle ,l

u’ils retrouvent toûjours une vigueur nouvelle;
ne rien ne le: fiauroit ni vaincre ni [affin

Et que leur long combat ne fait que commenter.

Et dans Amus : ’-Ne-t’embarque jamais durant ce trijle mon.

Cela f: voit encore dans Herodote. A la [ortie
de la Ville dlElcphanzine , dit ce: Hifloxien , du
tâté qui va en montant , vous lacuneux-d’abord
une colin! , en. de-Ià vous defcmdreædan: une
plaine : gland vous l’aurez traverfèe vous pouvez,
vous embarquer tout de nouveau , (a. en douæejours
vous arriverez à une grande ville qu’on appelle
Mené. Voyez-vous . mon du: Tercntianus,
comme il prend vôtre efprit avec lui , a: le con-
duit dans tous ces difl’crens pais , vous faifant plû-
tôr voir qu’attendre. Toutes ces chofes ainfi pra-
tiquées à propos arrêtent l’Auditeur , 8E lui tien-
nent l’cfpm attaché fut Finition prcfentc . princi:
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parlement lorfqu’on ne s’adrell’e par: à plufieurs en

general , mais à un feul en particulier. .4
Tu ne fçauroi: connaître au fort de la mêlée,
Quel parti fuit le fils du courageux Tpdée.

Car en "veillant ainfi l’Audireur a: ces Apof-
graphes , vous le rendez plus e’ml . plus atten-

tif. à plus plein de la choie dont vous parlez.

CHAPITRE l xxrn.
l

Des Tranjpofitiom impreveuês.

- Il. arrive aufli quelquefois qu’un Écrivain par-
lant de quelqu’un , tout d’un coup faner à Fa

place , a: jolie (on perfonnage; 8e cette Figure
marque l’imperuolîré de la paliion.

Mais Heilor qui le: voit épart fur le rivage -, -
Leur commande à grand: cri: de quitter le pillage

. De courir aux unifiant. Car j’altejle les Dieux
Que quiconque ofera s’écarter à me: yeux,
Moi-même dans fan fiang j’irai laver fa honte.

Le Poëre retient la narration pour fui , Comme
celle qui lui cil propre , 8e me: tout d’un coup,
&fans avertir , cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bouillant 8e furieux.
En eEet , I fon’ difeours auroit langui s’il y au: en-

. tremélé : Heilor dit alors de telles ou de [emblables
parolet. Au lieu que par cette Trlnlition impre-
vûë il provient le Leâteur , 8c li Tranfition et!
faire avant que le Poète même ait fougé qu’il la
nuait. Le verinble lieu donc où l’on de]: (Je:
de cette Figure , c’en quand le rem: prefl’e, 8c
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que l’oeeefion qui fe prefeute ne permet [ne]:
«liftera. l’orfque fur le champil faut palier d’une
performe à une autre . comme dans limitée. Ce
lierait: ayant pefe la confequence de coures ces
cbofes s il commande aux defceudanc des Heo
radius de [a retirer. je ne pui: plus rien pour
nous, non plus que fi je n’étais plus au monde;
vous êtes perdus , (r vous me forcerez bien tôt
minoterie d’aller chercher une retraite cher quel-
que autre peuple. Demofihene. dansion Oraifon
contre Arillogiton a eneore employé cette Figu-
re d’une maniere difFerente de celle- ci, mais
extrêmement forte et parberique 3 Et il ne]? trou-
vera performe entre vous , dit cet Orateur , qui
ait du reficntiarent (a. de l’indignation de voir me
impudent , un infante . violer infileamenc le: cho-
[es les plus faines, à tin [celer at , dis-je , qui . . .
0 le plus méchant de tous les baumes ! rien n’aura
pu arrêter ton audace efrenee. je mais pas ces
portes , je a ne dis pas ces barreaux , qu’un autre
pouvoit rompre comme toi; Il bille là [a penfe’e im-
parfaite , la celer: le tenant comme fufpendu 8e
finage fur un mot entre deux difereures perlim-
nes. 254i. . . 0 le plus méchant de tous les boni.
nies! Et enfuit: tournant tout d’un coup contre
Arifioglton «même difcours qu’il fembloit avoie
lailfe’ là, il touche bien d’avantage , a: fait une
bien plus forte impreŒon. Il en en de meunerie
a: emportement de Penelope dans Homere.
quand elle voit entrer chez elle un Hernie de

n la part de les Amati: : r
De me: fâcheux Autant minillre injurieux ,
Heraut, que cherches tu? pli l’amene en ces lieux?
T viens-tu de la part de cette troupe avare 3 l
Ordonner qu’à l’infinie le feflinfe prepare 4’

Fa]?
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l’aie le jufle ciel , avanfam leur trépas ,
Que ce repas pour aux fait le dernier repas.
lâches ,qui pleins’ d’orgueil (9’ faibles de courage,

Confirmeæde [on fils le fertile huilage ,
ros peres autrefois ne vous entait: point dit
25cl homme étoit vlyje , 8re.

CHAPITRE XXlV.
VDe la Periphraje.

I L n’y ’a perlonne o comme je eroi , qui paille
douter que la Per’rphrafe ne fait encore d’un

faraud ufage dans le Sublime. Car comme dans
Mulique ce (on principal devient plus agréable

à l’oreille , lors qu’il cil accompagné de ces dif-
ferentes parties qui lui répondent a de même la
Peripluafe tournant à l’entour du mot propre,
formehfouvem , par rapport avec lui , une coulo-
nanee a une harmonie fort belle dans le difcour’s.
fur tout lors qu’elle n’a rien de dil’cordant ou d’en-

flé , mais que toutes chofes y font dans un juil:
temperameot. Platon nous en fournir un bel exem-
ple au commencement de fan Oraifon funebre.
Enfin ,clit-il , nous leur acon: rendu les derniers
devoirs , en. maintenant il: «heurt! ce fatal w-
yages à ils s’en vont tous glorieux de la magnifi-
cence avec laquelle tout: la ville en general, (et
leur: parent en particulier , les ont conduits bars
de ce monde. Premierement, il appelle, la Mort ,
ce * fatal voyage. Enfuite s il parle des dernier:
devoirs Qu’on avoit rendus aux Morts, comme
d’une pompe publique que leur pais leur ayant
papoté exprès . pour le": conduite hors de cette

Tome Il. - . l
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vie. Ditons-nous que routes ces chofes ne ennui;
huent que mediocrement ’a relever cette peu. I
fée à Avoiions plûtôt que par le moyen de cette
Periphrafe melodieufemcnt répandue dans le Dilï’
cours , d’une diction tout: (impie il a fait une
efpece de concert & d’harmonie. De même Xe-
nophon; Vous regarder le travail comme le un
guide qui vous peut conduire à une vierbeureufe
en plaifante. Au refle, vitre Ante e[l ornée de la
plus belle qualité que puifint jamais poflëder des
hommes nez, pour la guerre 3 c’efl qu’il n’y a rien
qui vous touçhe plus finfihlement que la louange.
Au lieu de dire A: Vous vous adonnez au travail 5
il ufe de cette circonlocution r Vous regarder. le
travail comme le je»! guide qui peut vous con-
duire a une vie heureufe. E; étendantainfi tou-
tes chofes , il rend fa penfée plus grandetôcnre;
lev: beaucoup ce: éloge. Cette Periphrafe d’hie-
rodore me femble encore inimitable : La Bref:
Venus », pour châtier l’infilence des scytes qui
avoient pille [in Temple , leur envoya la maladie

des femmes.* ’ . , , ’Î ’ Au telle , il n’y arien dont l’adage s’étende plus

loin que la Periphrafe , pourveu qu’on ne la tié-
Î pande pas par tout fans choix a: faire inclure : en:
p aniline): elle languit , 8c a je ne (gai quoi de niais

8l de grollier. Et c’ell pourquoi Platon. quiefl:
,toûjours figuré dans res rxprellions . 8c quelque-
fois même un peu ,nial-à-ptopos p au jugement de
,.quclques-unc , a été raillé pour avoir dit dans fa

Replique : Il ne faut point fèufi’rir que les richejfes
d’Qr (a: d’argent rentrent pied , tzilhahitent dan;

il une.V,ille. S’il eut voulu , pourfuivent-ils [intro-
duire la poliraient du bétail, allaitement qu’il aur

ë Vojq le: liemarquer,
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iroit dit par la même talion : Les richfjfes de
neufs à de moutons.
- Mais ce que nous avons dit en general fuifit

poutfaite voir l’ulage des Figures a l’égard du
Grand 8c du Sublime. Car il cil certain qu’elles
rendent routes le Difcours plus animé 8c plus pa-
rhetsqnecOr le patbetique participe du Sublime,
autant que le Sublime participe du Beau 8L de

l’Agreable. ’
CH.APlTRE XXV.

Du Choix des Mots.

P ’Uil’que la renfile 8E1: Finale ’s’expliquènt’oro

’ -dinairement’ l’une par l’autre ;’ Voyons li,

nous n’avons pomma: quelque’cnofe’â re-

marqua: dans cette partie du Difeours qui re-
garde l’exprefiion. Or que le choix des grands
mots à des termes propres font d’une merveilleul’e
vertu pour attacher "8c pour émouvoir s c’en ce

I que performe n’ignore! et ’fuî’quoi par confe-

quent il feroit inutile de s’arrêter. En e et. il
n’y a peut-être rien d’où les Orateurs tous
les Ecrivains en general a qui s’étuflient au Subli-
me , tirent plus de grandeur , d’elegance ,v de net-
teté , de poids . de forco 8: de vigueur pour leurs
ouvrages, que du choix des paroles. C’efl: par el-
les que toutes ces beautez éclatent dans le Dif-
cours commodats: un riche" tableau , et elles don- i
nent aux choies une efp’ece d’anse] 8c de vie. Enfin .

les beaux mots (ont a à vrai dire , la lumiere pro-
pre 8c naturelle de nos penlées. Il faut prendre
garde néanmoins à ne pas faire papule par tout

’l
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d’une vaine enflure de paroles i car d’exprimer une
(bof: balle en rennes grands â; magnifiques , de?
tout de même que fi vous appliquiez un grand un -
que de Théâtre fur le vif: e d’un pari: enfant, li
ne n’eil il: verité dans lga Poëlie * * * Cela f:
peur voir encore dans un pallige de Theoporn-
pas , que Creilius blâme , je ne (gai pourquoi . a:
Qui me femble au contraire fort à loüer pourra
jultelfc ,. 8c parce qu’il dir beaucoup. Philippe ,
dir ccr Hifiorien , boit fan: peine la «fronts in;
la nerefllté de je: «faires l’oblige de finffrir. En
eifcr , un difcours tout limgle exprimera quelque-
fois mieux la chol’e , que tout: la pompe 8; tout
l’ornemenr , comme on le voir tous les jours dans A
les aŒAires de la vie. Ajoûtez u’une chofe énon-
cée d’une façon ordinaire , f: air suffi plus nife-
menr croire. Ainlî en parlant d’un homme,qui
pour s’agrandir foulfrc fans Peine , Il même avec
plaifir, des indignirez r ces termes , boire Je;
riflent: , me femblcnr G ailier beaucoup. Il en et!
de même de cette expre ion leerodore. flemme
étant devenu furieux r il prit un scutum du: il
[abécha la chair en etils moreaux; à) s’étant
aiinfi dccbiquete’ lui-mm: , il mourut. Et ailleurs : ’
Pithés demeurant taûjanrr dans le unifiait a ne
nef: point de combattre , qu’il n’eût fêtai bâché a;

pina. Car ces expreflims marquent un homme
qui dit bonnement les chofes , 8: qui n’y entend
point de finefl’c, & renferment neanmoins en elle;
un feus qui n’a rien de greffier ni de trivial.

. I L’Auteyr qui: d’agir mon"! tombiez la graal:
Mot: finir impartiaux dans le Stylrfimplc a fuifiir mir
fur le: terme: fimflexsvoieut place guclgurfçis (Un) A:
5:11: ajour. V9191. les Remarques!
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C H API’TRE XXVII.

Des Ketapbores.

Out ce qui cf! du nombre des Merapfiores ,
* Cecilius femble être de l’avis de ceux qui
n’en ronflent pas plus de du)! ou trois au plus ,
pour exprimer une feule choie. Mais Dcxnoflhe-
ne nous doit encore ici fervir de regle. Cet On.

. . reur nous fait voir qu’il y a des oceafions où l’on
’en peut employer plufirurs à la fois : quandles
paflions , comme un torrent rapide , les entraî-
nent avec elles "affairement, 8: en foule. Ces
hmm: malheureux , dit-il quelque par! , ce: lâ-
ches Flatrurs , ces Furies de le Rrpulzlique ont
cruellement desbire’ Mr patrie. (e font eux qui
dans la dtbdlltbt’ ont autrefois mm!» à Philippe
mitre libtrté , ù qui la andin: encore aujour-
d’hui à Alexandre : qui "refluent , dis-je, tout
leur bonheur aux fulls plaifirs de lrur myure , à
leur: infantes débardent": , ont renwrfé "un:
les bornes de l’humeur, (r détruit parmi nous
tel te mye où les anciens Grecs faifoient muflier
toute leur .felicité , de ne [bufrir point de maître.
Par cette foule de Meraphores a prononcées dans
la (cirre , l’Oraleur ferme enneremenr la bou-
che a ces Traîues. Néanmoins Arillnre 8c Theo-
phrafle, pour acculer l’audace de ces Figurer ,»

’penfcnr qu’ilefl bon d’y apporter ces adoucillë-
mens. Pour ainfi dire. Peur parler ninfi. si j’ojë
me finir de ces tenues. Pour m’y-fliquer un peu .
plus bardimmt. En (En , ajClllcm-il: , l’ex-
cufe en un remede conne les hardisfl’es du dif-

1 iij
le

N.- fifi
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cours , 8r je fuis bien de leur avis. Mais je ratifient
pourtant toujours ce que j’ai déia dit,que le renie.
de le plus naturel contre l’abondance &la hardief-
ÊJOÎ! des Mttapliorcs.foir’dcs autres Figures,c’ell:
de ne les emplo cr qu’à propos a je veux dire dans
les grandes pl tons 8: dansleSublimemar comme
le Sublime 8c le Pathetique par leur violence 8c
leur impetuolité emportent naturellement. St en-
traînent tout avec eux. l s demandent nec-cloued
ment des expreflions fortes , 8t- ne lailient pas le
temps lall’Audireur «le s’amufer à chicaner le nom-

bre des Metaphores 3 parce qu’en ce moment
il e13 épris d’une commune fureur avec celui qui

ar e.
P Et même pour les lieux communs 8e les defcrip-
lions . il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les (bol-es qu’une foule de Mctaphores continuées.
C’cll par rues que nous voyons dons Xenophon ,
une defcriptlon fi pompeuÇe de l’édifice du corps
humain. Platon-néanmoins en sa fait la peinture
d’une maniere encore vlus divine. Ce dernier 3p.-
pelle la tête une Citadelle. Il dit quele col rit la:
Jflhme quia été mis entre elle 0 l4 poitrine. Que
les vertcbres fantomale de: gonds fur lejquels elle
tournage la volupté cf! l’amorce de tous les mal-
heurs qui arrivent aux hommes. Que la langue cil:
le frigo des faveurs. 04e le cœur en: la faunule:
veine: ,lafonrainr du fang , qui de [à je porte avec
rapidité dans toutes les mitres parties , ù- qu’tl en
difpofé comme unefivrterefl’e g4rile’e de tous tâtez,"

appelle les pores . des ruës étroites. Les Dieux ,
pourfuit-il , voulait l’oûlenir le battement de cœur

Il que la mie inopinée des riiojès terribles ,ou le mon.
rament de la colere , qui a]! de feu , lui mufint or-
dinairement , ils ont mis fins lui le poumon dont la
flibflame eji muge n’apolut de [augurait ayant,

lI
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par dedans de petits trous en forme (l’éponge ,ilfirt
ou cœur comme d’oreiller , afin que quand la Coter:

e]! enfumée il ne fait point troublé dans ces fonc-
tions. Il appelle la partie concupifcible , kappa);-
Itememt’ de la femme 3 et la partie irafcible , l’ap-
partement de l’homme. Il dit que la Rate si! la
euifine des Muffins; 0 qu’étant pleine des ardu) o:
du Paye, elle s’enfle o- denim: boufiie. infinie ,
contmuëgt’il , les Dieux couvriront toutes ces
parties de chair , qui leur [in comme de rempart
(9 de dlfenfe contre les injures du chaud (o du
froid , a? contre tous les autres attirions. Et elle
cf! , ajoûre-t’il , comme une laine molle (et momifie

qui entoure doucement le corps. Il dit que le lang
en lapiner: de la chair; (o- afin a pourfuir-il ,
que routes les parties pûfent recevoir l’aliment , ils
.7. ont oreufé , comme dans un jardin, plujîeurs ca-
naux , efin que les "Jeux du veines fartant du
mur comme de tour fourre, pûflimt couler dans
ses étroits conduits du Corps humain. Ru relie ,
.quandla mort arrive , il dit que les organes]? dé-
nouent comme les cordages d’un V «Mitan , (a qu’ils

y tarifient aller l’aine en Liberté. Il y en a encore
une infinité d’autres enfuite de la même force a
mais ce que nous avons dit , fulfir pour faire voir
Combien toutes ces Figures font fublimes d’el-
les-mêmes : combien , dis-je , les Metaplaores
fervent au Grand , 8: de quel ufage elles peuvent
être dans les endroits patheriques 8: dans les dei-
crrprions i

Or que ces Figures , ainli que toutes les autres
élcgances du Dsfcours , portent toujours les
chofes dans l’exccz , c’en ce que l’on remarque
allez fans que je le dire; 8c c’en pourquoi Pla-
ton même n’a pas été peu. blâmé de ce que fou-
tent nomme par une fureur du (liges-3ms. il le

tu W
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kif: emporter à des Metaphores dures 8: exceflïb
ver, 8: à une vaine pompe allegorique. au ne
concevra pt: affermait s dit-il en un endroit , Qu’il.
en duit être de même d’une Ville comme d’un 1141?,

où le vin qu’on ver]? , a qui eji d’abord» bâillant à

à furieux . tout d’un coup entrant enfieieeéiavec-
une autre Divinité labre quHe châtie,deuient Jeux
à bon à boire. D’appeller Peau une Divinité:
fibre, 8e de le fervir-du terme de Métier , peut
remperer; en un mot , de s’êtudier fi fort à ces
Juin: Enclïes , cela (en: , dil’enr-ils , fou Poëre,
qui n’cl! pas lui-même trop robre; Et un peut-
,êrre ce qui a donné fuie: à Cecilius de décider fié

hardiment dans res Commentaires fur Lydia: 5
que Lyfins valoit mieux en tout que Plarow,
pouffé par (leur feritimens fluai; peu railimnablu
l’un que l’autre; car bien qu’il aimât Lyfias plut

que foi- même , il haïilbir encore plus Platon-
qu’il n’aimait Lylîas 36’ bien que porté dette

deux mouvemens , 8: par un efprir de contradic-
tion , il a avancé plufieurs choies ide ces deux
Auteurs , qui ne (ont pas des dédiions fi (buve-
raines qu’il s’imagine. De fait , acculant, Platon.
d’c’ue tombé en plufieurs endroirg, il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé , à qui n’a
point de défaut : ce qui bien loin d’être vrai , n’av

pas même une ombre de vraifemhhnce. En en
efiët, où trouverons-nous un Écrivain qui ne
péche jamais . à où il n’y air rien à reprendre à

lié?!
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CHAPITRE xxvrr.
Sil’on doit pufirer le merlin" parfait au Sublime

qui a quelques défauts.

Eur- être ne fera-t- il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette quellion en gene-

ni; (gavoit, le quel vaut mieux, foi: dans la
Prof: , foie dans la Poêfie , d’un Sublime qui
a quelques défauts , ou d’une Mediocrité par-
faire a: faine en routes fes patries , qui ne rom-
bç,& ne le dément point a a: enfuire lequel ,
à juger êquirablement des choies , dpit- em-
porter le prix de deux Ouvrages , dont l’un a-
un plus grarïd nombre de beaurez, mais l’au-
tre va plus au Grand 8e au Sublime? Car ces -
queflions étant naturellee à nôtre fuie: , il faut
neceliairement les refondre : premierrment donc-
je riens pour moi, qu’une Grandeur au «un;
de l’ordinaire , n’a point naturellement la pua
roté du Medioere. En effet, dans un difeours
(F poli 8e fi limé , il fart craindre la: bail-e117
fe, à il en ri! de même du Sublime que d’une
tirhefie immenfe , où l’on ne tut pas pren-
dre garde à tout de li prés 3 81 ou il faut , m’alc
gré qu’on en air , negliger quelque choie. Au
contraire, il (il prefque impeifible , [ourler-
(linaire; qu’un Iefprir bas 8e medioue (aile des
fautes 3 car comme il ne le ha1arde a ne s’é-
levejamais, ildrmeure reûjturs en (cureté; au
lieuque le Grand de foi-mime ,88: par la propre
g ancien , en gliliam &dangtreux. Je n’ignore

a: pourtant ce qu’on me peut jumart d’ail:
v
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leurs, que naturellement-nous jugeons des ouai-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire:
8e que le fauvenir des fautes qu’on y remar-
que dure toûiours , 8e ne s’e’face jamais 5 au:
lieu que ce qui cit beau paire vite , 8e s’écoule
bien-tôt de nôtre efprit. Mais bien que’j’aye
remarqué plufieurs fautes dans Homere à dans
tous les plus eelebres Auteurs , 8: que je fois
peut-être l’homme du monde à. qui elles plai-
fent le moins , j’efiime , aprés tout , que ce font
des fautes dont ils ne fe (ont pas foutiez, 8e
qu’on ne peut appelle: proprement fautes , mais
qu’on doit fimplemeneqtegardet comme de mé-
prifes 8e de petites negligences qui leur (ont;

, échappées; parce que leur efprit qui ne s’é-
rudie qu’au Grandi, ne pouvoit pas. s’arrêter»
aux petites choies.. En un mot ie maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne fe foûtienne pas éga-
lement par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de Fa grandeur , l’emporte fur tout le tette.
(affairait ne Voir, Apollonius, celui qui: cotnc.
po é le Poème des Argonautes, ne tombe ja-
mais a 8e dans Theoerire r été quelques endroits ,
où il fort un peu du earaâere de l’Eg-logue , il
n’y a rien qui ne fait heureufement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être Apollo-
nius ou Theocrite , qu’Homete ? L’Etigone d’5-
ratoflhene eli un Poëme où il n’y. a rien à repteus
dre. Dira-vous pour cela qu’Eratofthene cit

lus grand Poète qu’Archiloquc , qui fr: broüille
a la vetité , 8: manque d’ordre 8e d’œconomie en
plûlieurs endroitside fes écrits s mais qui ne tom-
be dans ce défaut qu’à caufe de cet efprit divin
dont il en entraîné , 8e quÎil ne fçauroir regler
comme il veut 3 ’Et même pour le Lyrique 4, choi-

.fiflcz-vous3plûrôt d’être Baathyhde que Pin-o

.- s reg--



                                                                     

, Tnatrt’ ou Somme. 2.;tiare; ou pour la Tragedie, Ion ce Poëre de
Çhio , que Sophocle ï En effet , ceux-là ne font
jamais de faux pas. 8: n’ont-tien qui loir écrit
avec beaucoup d’élegance 8: d’agrément. Il n’en

en: pas aiufi de Pindare St de Sophocle; car au
milieu de leur plus grande violence , durant, qu’ils
tonnent 8c foudroyent , pour ainfi dire a fouvent
leur ardeur vient maL’a-propœ à s’éteindre, 8:

il: tombent malheureufemene. Et rourefois y
l-t-il un homme de bon feus qui daignât compter
tous les ouvrages d’lon enfemble au feu] Oedig:

de Sophocle! ’ ;

CHAPITRE XXVIlI.
Comparaifon d’Hyperide à de Demojibere.

[le liau relie l’on doir’juger du merite d’un

ouvrage par le nombre plûtôt que par la
qualité 8t l’excellence de les bramez . il s’enfui.
Via qu’Hyperide doit être entieremenr préféré à

Dtmofihene. En efet outre qu’il cil plus harmo-
nieux , il a bien plus de parties td’Orateut qu’ll

v poli-cd: prefque toutes en un degre’e’minent , l’ens-

blable à ces Ath-lues qui réitflilitnt aux cinq for-
tes d’exercices; a qui n’étant les premiers en pas

. un de ces exercices , paiTrnt en tout , l’ordinaire
de le commun. En effet, il a imité Demofihene
en tout ce que Demoflhenc a de beau , excepté
pourtant dans la compofition 8t l’arrangement des
paroles. Il joint à cela les douceurs a les gratte
de lyfias :il fgait adoucir on il faut la rudeiic à la
[implicite du Difcours, a; ne dit pas toutes les
choies d’un même air comme Demoftiîene : il ta-

l. V1
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celleà peindre les mœutsq fou flyle a dans F0
naïveté une certaine douceur agréable 8: fleurie.
Il y a dans (es Ouvrages un nombre infini de chou
lès plaifamment dites. Sa maniete de rite 8: de
le macquer cit finie , 8e a quelque choie de noble.
lla une facilité merveilleufe à manier l’lronie.
Ses tailleries ne Font point froides ni. recherchées ,,

comme celles de lies faux. [minceurs du Style
Attique . mais vives 8c prelïantes. Il en adroit:
àéluder» les objeàions qu’on lui fait s 8c à les
rendre ridicules en les amplifiant. lla’beaucoup.
de plaifant 8c de comique ; et tout plein de jeu:
je de certaines pointes d’efprit , qui frappent
totijours ou il vile. Au telle s il aHaifmne tou-
tes ces choies d’un, tout &d’une glace inimita-
ble. il cil né pour toucher 8e émouvoir la in
tié. Il en étendu dans fes narrations fabuleu es.
il a une flexibilité admirable pour les dif ef-
fions il r: détourne, il reprend. haleine ou il
veut,:eomme on le» peut voir dans ces Fables
qu’il conte de Latone. tu fait une Oraifon fet-
nebr’e , qui cit écrite avec tant de pompe atd’or-
nements que je ne (gai li pas un autre l’a jamais
égalé en cela.

Au contraire- DemoRhene ne s’entend pas
"i fort bien à. peindre les mœurs. il n’en point.

étendu dans [on flyie :: il. a quelque chofe de dur o
8c n’a ni pompe ni olientation. En un mot . ilzn’z
prefque aucune des parties dont nous venons de.

V parler. S’il s’éforce d’être flailæntv, il f: rend;
ridicule plûtôt qu’il ne fait tire ,. 8c s’éloigne-
d’antant plus, du plaifimt, qu’il tâche d’en» ap-

pencher. Cependant parce qu’à mon avis ,, t0"!
ces ces beautez qui font en foule dans Harpetide .
n’ont rien de grandît qu’on le voir, pour ainlîi
site. unOeateut toûjpursà jeun, aune langueur

Ïà



                                                                     

Ta Æ! 1- 5’ n tr Sun! tes-v au;
(l’ermit, qui n’écbnfE , qui ne tenu? point:
Fume, pufonne n’à jamais été fort tendinite"
de la haute de (et Ouvrage»; au lieu» que Der
mfihene ayant ramflë enfoiivoutes les qualitez’
d’un: Orateur veritablement né au Sublime, 86
entietetnent petfeéh’onné par l’étude ,- de ton de

unicité aède grandeur , ces mouvement animez,
cette futilité .. cette adteflë . cette pennpütude ..
a: ce qu’on doit fut tout. efiimet enliai ,. cette
Garce 8e cette vehemcme dont jamais perfonne
n’a fçû approcher; par toutes ces divines qua--
litez que je regarde enefl’et comme autant de ta-
ses pectens qu’il avoit. reçûs de: Dieux . & qu’il?

ne m’cû pas permis Æappellet de qualitez but,
imines , il retâte tout ce qu’ily a eu d’Otateurs
«lehm dans tous les aèdes , les hiflimt coaltar
abbattus a: éblouis, pour ainti dite; de fez IWa
ne: 8e de res: éclairs 5 me dans les parties cuit!
excelle , il cit tellement élevé filetât; d’eux a,
qu’il» repue endetement paroli celles qui luit t
manquent. Et certainement . il en plus aifé d’el-
vifager fixement , 8: les yeux ouverts rles fondus.
qui tombent du Ciel.- que de n’êtrepoint émûJ
des violentes panifions qui. tegnent en foulcdm
fies Ouvrages. I

l

CHAPITRE XXIX.
Da Platon . de 14.546, t à de. batellent! de

l’affût hautain.

P Out ce qui efl de Platon; comme fait": ,.
ily abien de la diffetence; ca: iqutpafllit-

1145;: a non feulement au L’egellencc; maux



                                                                     

me TRAITÉ nu Sunna;
aufli par le nombre de ce: beaurez. le dis plus,
c’en: que Platon n’en pas tant au-dell’usvde Lyfias

par un lus grand nombre de beautez , que Lyfiaa
efl’au- effila de Phtm par un plus grand nombre

a de faute; a I à r au’e -ee une qui pot ces e in ivine
à moéîiîilër cette mac a ferupuleufe Silicatcfiè .

pour ne chercher que le Sublime dans leur:
écrits? En voici une raifon. C’efl que la Natu-
re n’a point regarde l’homme comme un animal
de balle 8: de vile condition , mais elle lui a don-
né la vie , &l’a fait vernirait monde comme dans
une grande afl’emblée , pour être fpe&ateut de
routes les ehofn qui s’y pellent a elle l’a , dic- je .
introduit dans» cette lice , comme un coure eux
Athlete qui ne doit refpiter que la gloire. â’efl
pourquoi elle a engendré d’abord en nos antes une
pallioit invincible pourtour ce qui nous paroit
de plus grand a de plus divin. mm voyons-noue
33e le mondeentier ne fuflit pas à la valle éten-

ë de l’efptit humain. Nos penfées vont fou-
V1!!! plus loin que les Cieux , 8L penettenr aulde-
là de fes bornes , qui environnent a qui terminent

toutes ehofess i i n .5Et certainement fi quelqu’un faitout peu dereu
flexion fur un homme dont la vie n’ait rien eu
damiout fon tours que de grand 8: d’illufire , il
peut eoonoîrre par-là] quoi nous femmes nez.
Ainfi nous n’adinirons pas natureliement de petits.
rameaux , bien que l’eau en fait claire &tranfg
parente , a: utile même pour nôtre uûge, mais
nous fommes verirablement furpris quand nous
regardons le Danube , le N il, le Rhin , 8: l’Ocean
fur tour. Nous ne femmes pas fort étonnez de

- Voir une petite flâme que nous ayons allumée,
conferve: long-reins fa lamier: pure; mais nous



                                                                     

TRAITE. ou Su n et M tu mir
femmes frappez d’admiration quand nous con»
templons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanoiiif-
fent en naiifant; 8: nous ne trouvons rien-de plus
étonnant dans la nature que ces fournaifes du mon:
Ethna , qui quelquefois jette dw profond de fes

abîmes. ,3’ De pierres , de rolliers , éradeflewes de

fiâmes. r
De tout cela il faut mlimeque ce qui en;

utile &nmême neeeflâire aux Hommes , l’auvent:
n’a .tienvdemerveilleux ,’eomme étant aiféà ac-

querir , mais que tout ce qui eitentaordinairea
dl admirable à furprenant. a

1* ’Pi’ld. 131.851 le.

-- carnet n: a x x x.
Q!!! les fautes dans le Sublime fi peuvent excufir .

. L’égard donc des grands Orateurs en qui:
le Sublime 8: le Merveilleux fe.reneontrenu

joint avec l’utile 8: le necefl’airev, il faut avouer ,
qu’enCore que ceux dont nous parlions n’ayent’
point été exempts de. fautes , ils avoient néan-
moins quelque chofc de furnaturel 8: de divin.-
En effet , d’exceller dans routes les autres pat-
ties , cela n’a rien qui palle la portée de l’homme;

mais le Sublime nous éleve prefque auflî haut
que Dieu. Tout ce qu’on gagne âme point faire
de fautes , e’eil qu’on ne peut être repris; mais
le. Grand fe fait admirer. 04.15- vous ("raide cn-
finiUu feuLde ces beaux traits 61.4: ces veillées



                                                                     

aoS’ Tan-ut? nu Sun i: me.
fabliau: qui font dans les Ouvrages des exeellène
Auteurs , peut payer tous leurs defi’auu. Je die
bien plus a e’efi que li quelqu’un ramafloit enfemq
51e toutes les fautes qui fout dans Homere , dans
DemoRhene s dans Platon , 8: dans tous ces au-
nes celebres Heros , elles ne feroient pas la moin-
dre ni la millième partie des bonnes chofes qu’ils
ont dites. C’en pourquoi l’envie n’a pas empeché

qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les fie-
eles , 8: perlonne jufqu’ici n’a été en état de leur
enlever ce prix , qu’ils confervent encore aujour-A
d’hui a 8: que vraifemblablement il: conferverone

jours a vl’au: qu’on verra le: aux dans les plains couler
Et les bois déprima au Primeurs refleurir.

Un me dira peut-être qu’un Colonie qui a quel- r
que: delfatfts n’en pas plus à ellimer qu’une. pe-

* lite Statuë achevée , comme par exemple, le Sol-
dat de Polyclete. ’A cela je réponds que dans
les ouvrages de l’Att , au le travail 8: l’ache-
vement que l’on confidere au lieu que dans les»

. Ounages de la Nature , c’en le Sublime et le Pto-
digirux. Or difcourir , c’eil une opetation na-
turelle a l’homme. Ajoutez que dans une Sta-
tue- on ne cherche que le rapport 8: la tellem-
blance; mais dans le Difcours on veut , comme
rai dit , le furnaturel 8: le divin. Toutefois pour
ne nous point éloigner de ce que nousavons éta-
bli d’abord , comme c’en le devoir de l’Atc
d’empêcher que l’on ne tdmbe , 8c qu’il en bien
difficile qu’une haute élevation à la longue fe
fot’ltienne , a: garde toûjours un ton égal ,il fauta
que l’Arr vienne au’ferouts de la Nature; arec
qu’en effet c’efi leur parfaite alliance qui ait la
fauves-aine petfrâion. Voilà ce que nous avons

31-5 Daripbore a faire Staruïde Polynom-



                                                                     

Yann? nu Sun-Lure. au!
en? être obligez de dite fut les queilions «au fe’

’ font prefentées. Nous usinas pourtant Et chacutv

En jugement libre a: entiers v

’C’HNPI’PKE X-XXïl.

permutois: , dés Comparaifam , (Mn
Hyperboles.»

PÔut retourner irnôtte Difcoute , les Pans
boles 8c les Compataifons approchent fatr-

des Metaphores , 8:. ne diffèrent d’elles qu’ens

tinrent point-*Telle efl’ cette Hyperbole. Suppafë qu’ait"
efiarit fait dans votre me , o- que-mues ne le fine-

- liez pas finet vos talons C’en: pourquoi il fait!»
bien prendre garde jufques ou routes ces Figures
peuvent être pouflëes, parce qu’allez (auvent peut
Vouloir porter trop haut une Hyperbole, on la
détruit. c’en comme une corde d’arc . qui pour
être trop tenduë- fe relâche , 8: cela fait quelque-
fois un. eflèc tout contraire ace que nous chec-

chons. A ’flint? lfoerate dans fon Panegyrique , par une
fotte ambition de ne vouloit tien dire qu’avec
emphafe , en. tombé . je ne fçai comment, dans
une faute de petit écolier. Son deifein dans ce
Pamgytique , c’cll de faire voir que les Athé-
miens ont rendu plus de fetvice à la Grece ,.que
ceux de Lacerlemone :8: voici par ou. il débute.

’5 Cet "reliait efl’fbrr def’eâieeux .0. ce que l’aimez!

ü: de ces Figures mangue tout mien

h



                                                                     

arcs TRAITE’ ou Su arme;
Puffin? le Difeoors a notureflement la vertu d?-
mrdre les abolis grandes , petites; 01e: petites,
grandes 3 qu’il [t’ait donner les ’ rares de la nora-

veaute aux chofes les plurqwiei est à qu’ilfeit
paraître vieille: celles qnifont nouvellement faites.
fil-ce ainfi , dira quelqu’un ,v ô lfocratel que
vous allez changer toutes chofes à l’é and des Lao
cedemonicns 8: des Athrniens? En fai t de cette
forte l’éloge du Difcours, il fait proprement un
Exorde pour exhorter fes Auditeurs à ne rien croi-
re de ce qu’il leur va dite.

C’eil pourquoi il faut fuppofer à l’égard des

Hyperboles , ce!un nous avons dit pour toutes
les FigtItcs en general , que cellesolà font les
meilleures qui font entierrment cachées , 8: qu’on
ne’prend point pour des Hyperboles. Pour cela
donc il faut avoir foin que ce foit toûjouts- la
paliion qui les faire produire au milieu de quel;-
que grande circonfiance 3 comme , par: exemple ,
l’Hyperbole de Thucidide, à propOs des Ailie-
miens qui petirent dans la Sicile. Les siciliens
étant drfimdu: en ce lieu , ils y firent un grand
cornage , de aux fumant qui s’étaient jetiez
dans le fleuve. L’eaufut en un moment corrom-
pur’ dufirng de ces mifirables -, 0 néanmoins taure
bourbeufè (o- rante [angiome qu’elle étoit , ils j’e

battoient pour en boire. il en son peu croyable
que des hommes boivent dit fang.8: de bouë,
8: fe battent même pour en boire; 8: toutefois
la grandeur de la pallion , au milieu de cette
étrange circonflance , ne laide pas de donner une
9p arence de raifon à la chofer Il en efi de
in me de ce que dit Hcrodote de ces Lacedemoà
niens ui combattirent au Pas des Termopyles.
Il: fi efendirent encore quelque temps en ce lieu
«les les "muid hurïrejloieot, (a avec les maint»

ses



                                                                     

Tu A! 15’ ou S un t. t ne. si:
Ù les dentsjufilu’à ce que les Barbares tirant mûr
jours, les riflent comme enfeueli: fous leur: traits;
Que dites-vous de cette Hyperbole? Quelle ap-
parenceÙque des hommes le delïendenr avec les
mains 8c les dents contre des gens armez, 8: que
cant des petionnes foient enfevelies fous les traits
de leurs ennemis? Cela ne [aille pas neanmoins.
d’avoir de la vraifemblance , parceque la chofe
ne femble pas recherchée pour l’l-l’yperbol’e 5 mais

que l’Hyperbole femble naître du fujet même. En
effet , pour ne- me point départir de ce que j’ai
dit , un remede infaillible pour empêcher que les
hardielfes ne choquent ,c’eil’de ne les employer
que dans la paillon, seaux endroits à: peu près qui
femhlent le demander. Cela eû’fi vrai t que dans
le Comique on dit des chofes qui font abfurdès
d’elles-mêmes ,. 8: qui ne laiflënt pas toutefois de
palier pour vraifemblables , à caufe qu’elles
émouvent la paillon; je veux dire qu’elles exci-
tent a rire. En effet, le: rire-eût une pailion de
l’ame caufée- par le plains. Tel ell ce trait d’un
Poète Comique : Il poflèdoit une terre à la rani-
gagne , qui n’était pas plus grand qu’un Epitre

de Laredrmnlen.
Au telle , on fe peut- fcrvir de l’l-lyperbole mon

bien pour diminuer les chofes 5 que pour les
agrandir 5 car l’exageration eit’propte à ces deux
differens effets -, 8c le Magnus a qui ellune efpe-
ce d’Hypetbole , n’efl , à le bien prendre. que
nagerationd’une chofe balle 8: ridicule-



                                                                     

au Tsarrs’ nu Sunna;

.A-va . .. . .4
CHAP ÎTRE XXXIII,

ne [Monument des paroles.

i D Ès cinq parties qui produifent le Grand,
comme nous avons fuppofé d’abord , il relie

encore la cinquième à erra minet , e’tfl a fçavoir y
l’a Compofition a l’Arrangement des paroles.
Mais comme nous avons déja donné deux Volu-
mes de cette mariste ,1 où nous avons full-lûm-
mene expliqué tout ce qu’une longue fpeculation’
nous en a pû apprendre , nous nous Contenrerone
de dire ici ce que nous jugerons abfolument ne-
«ont: à nôtre fujet 5 comme par exemple r que
PHarmonie n’en pas limplement un agrément que
la nature a mis dans la son: de l’homme pour
Rerfuader 8: pour infpirer le plaifir , mais que dans

s inflrumens même inanimcz c’en un moyen
merveilleux pour élever le courage , 8: pour’émou-
voir les pal-lions.

Et de vrai , ne voyons-nous pas que le fou des
flûtes émr ut l’anse de ceux qui l’écoûtent , 8: lca

acmplit de fureur comme s’ils étoient hors d’eux-
mémes ? Qe leur imprimant dans l’oreille le
mouvement de fa cadence,il les contraint de
la fuivte, à d’y conformer en quelque forte le
mouvement de leur corps P Et ncn feulement le
fou des flûtes , mais prelque tout ce qu’il y a de
dilÏetens fous au monde, comme par exemple,
ceux de la Lyres font cet effet ; car bien qu’ils
ne lignifient tien d’eux-mêmes , néanmoins par
ces changemens de tout , qui s’entrechoquent les
uns levant-res s 8: par le mélange de leurs accorda,

.1:



                                                                     

TRAITS. ou SuBLIMB; a;
louvent v comme nous voyons , il: eaufent arme
un tranfport, à un caillement admirable. Ce,

adam: ce ne font que des ima es à de (impies
Imitations de la voix , qui ne di en: à ne parue.
dent rien; n’étant , s’il faut pat-le: ainfi . que de
fous bâtards . & non point , comme ifai dit, des
effets de la nature de l’homme. 039 ne dirons;
nous donc point de la Compofition , qui en en
yfet comme l’harmonie du difcours dont l’ufage

tell naturel à l’homme , qui ne frappe pas fimplcs
ment l’oreille , mais l’elptit , qui remué tout a la
fois tant de diËerentes fortes de nom: . de pen-
fées, de chofes , tant de beautez a d’élegances
avec lefquelles nôtre ame a comme une efpece de
iiaifon a; d’affinité , qui par le mélange 8: la di-
vetlîté deS’fons infinuë dans les efprits , a: infpire
à ceux qui émût"; les pallions mêmes de l’ora-
cent . a: qui bâtit fut ce fublime amas de parole: ,
’ee Grand a; ce Merveilleux que nous cherchons P
ïPouvons-nous . dis-je , nier qu’elle ne eonrribuê
beaucoup àla grandeur , à la majeflél . à la mag- t
nificence du difcouts , si à toutes ces autres beatb
"rez qu’elle renferme en foi a 8c qu’ayant un empire

abfolu fut les efptits , elle ne paille en tout temps
lies ravit 8c les enlever .3 ll y auroit de la folie à
douter d’une vetité fi univexfcllemenf’ reconnuê ,
8: l’expetience en fait foi. *

Au telle , il en et! de même des Difcouts que
des corps qui doivent ordinairement leur ’prmp
cipale excellence à l’aflemblage , 8: a la jaffe pro-
portion de leurs meubles P De forte même qu’un:

’* L’amour pour donner ici un exemple de rob-raz,
amen: de: parole: . rapport: un pajfagc de Demaflbfno.

Mai: comme u qu’il"; li: cfl engluement mucha: a A;
Langue Grecque . je me fui: entend de le traduira
du»: le: marli-puer. Voyez les Remarques.



                                                                     

au "Tan-n? ou Sunna.tore qu’un membre feparé de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable , tous enfemble ne lainent par:
de faire un corps parfait. Ainfiv les parties du
Sublime étant divilÏéea, le Sublime fedillipe en-
rierement;au lieuque venant à neforrnct qu’un v
corps parl’afiemhlage qu’on en fait, 8: r cette
liaifon harmonieufe qui les joint, le eul tout
de la Periode leur donne du ronfle del’emphaç
fe. C’efi pourquoi ton peut comparer le Subli-
me dans les Periodcs,,à un fefiinpat écot , au-«
que! plufieursbnt contribué. jufques-Jà qu’on
soir beaucoup de Portes 8c d’Ecrivains qui niée
tant point nez au Sublime , n’en ont jamais man-
qué néanmoins 3 8c bien que pour l’ordinaire ile

f: feuillent de fa on: de parler balles , com-
primes fi: fort peu égayantes. En effet . ils le (bû-
Jicnnent par ce feularrangerncnt de paroles qui
[leur enliç 8c .grolfit en quelque fortela voix , fi
bien qu’on ne remarque point leur imam-e. l’hi-
Jill: cil de remembre. Tel cil aulli Ariflopban:
,en quelques endrgirs , V8; Euripide en plufieurs ,
.Eomme nous l’avons dei: fuflifamment montré.
"Ainli quand Hercule dans cet Auteur après avoie
a,tut.’-. (es enfin: , dit: ’.
fait: de maux à laflii fin: une; dans mon. une;
:111: je n’y fuis loger de nouvelles douleurs.

Cette peufe’eell fort triviale , cependant il la
rend noble par le moyeu de ce tour qui a quelque
,,ehofe de mufical 81 d’harmonica, Et certainement,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa Periode,

vous verrez manifellement combien Euripide cil:
plus heureux dans l’arrangement de l’es paroles.
que dans le feus de les penfées. De même , dans fa
magnifie intitulée Dircé emportée par un taureau r



                                                                     

T a A: rr’ n u (S norme; me
Il mon aux moirons dans la. parementai; g v Ç
Et courut entour lieux bù "f4 rage le mené , x; l’
Tjui’m..gpmis failafemnz. .. narine à le’rncbér,”

ÎCerre penfe’e cil fort no le fila vairés mais il
faut avouer que ce. qui lui donne plus de force .i
ciell: cette harmonie qui n’en point precipitée.z
ni emportée comme une malle pelante garais dont
les parolesÏfe (critiquent lesunes les autres , [de
oh ppplufiçuu’ pour. En effet, ces parafes font"
son 1 me aunant desQfonde’mcIlî Colidssjfur, ilefguslsiî

l’on difeours engravaient, J æ A Il . i ’ a ..

r. I . v Z . i i l u 2
CHAle’lÏRE XXXIII.

’ ’- «K 0:14 affure clarifiâmes.

-l1- .x.’.vL]: contraire il n’y arien qui rabailfe dans;
tage’ le Sublime [que ces nombres rompus ,’

a; qui le prononcent vite , tels que font les Pyra
tiques) les Trochées 8: leistichorées, qui ne
[ambons que pour la Dante; En effet ,’ toutes "ces
f°lt9ï1l9 vital; à: ès.æsflqrss.n’°at nansouk
ne mignardifefi 8e un peut agrément , qui a toil-
jours le méprenant; &qui n’eurent point l’anse.
Ce que j’y trouve de pire, c’efi que comme nous
voyons que naturellementeeux a qui. l’on chante
un air ne s’arrêtent point au feus des paroles , a
fourventraînez par le chant : de même ces paro-
Iés’îmèl’urées n’infpifent point ail’erprit les pal;

fions qui doivent naître du idil’coursï,’y& lmPl’if

peut fimplcmen: dans l’ogeille mouvement de
la cadence. si bien que commeil’flluditeur préf
yoit d’ordinaire cette chiite quiidoit arriver, il
ya air-devant de celui quif’parlleaar prévient a



                                                                     

au; ïnsrn’ ou Somme;
marquant ,eomrne en une danlè , la cheute «sur
qu’elle. arrive;

c’en encore un vice qui afoiblit bemIeoup le
(lircours quand les Petiodes (ont arrangées avec
trop de foin ,ou quand les membres en (ont trop
courts , 8: ont trop de Syllabes breves , étant
d’ailleurs comme joints &Iattachez enfemble avec
des doux , aux endroits où ils l’e ldel’uniEent. Il
n’en faut pas moins dire des Periodes qui (ont
trop coupées a car il n’y a rien qui ellropie dar
ramage le Sublime , (que de le vouloir compren-
dre dans un trop petit efpace. Œand je défens
néanmoins de trop couper les periodes , je n’en-
tens pas parlerde celles qui ont leur julle éten-
duë s mais de celles qui (ont trop petites , a:
comme mutilées. En effet ,* de trop couper Ion
iler ,cela arrête l’efprit -, au lieu que le divifee
en Fer-iodes. cela conduit le Leâeur. Mais le
enntraire en même-temps apparoir des Petiodes
trop longues 5 a: toutes ces paroles recherchées
pour alon. et mal-à propos un difcours . font
mortes de anguillantes.

.5 --.. ’ --.-CHAPITRE XX’XIV.

Dr la [240’503 du termes,

’ U Ne des choies encore qui avilit autant le
Difcourr , c’en la ballelïe des termes. Ainfi

troust voyons dans Herodore une defcriprion de
tempête,qui sil divine pour le feus; mais il y "a
mêlé des mots extrêmement bas, comme quand
il dit r Le mer remmenpantâ bruire. Le mauvais
fou de ee’mot bruire , fait perdre il: penfée une

partie
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partie de ce qu’elle avoit de grand. Le peut , dit-
Il. en un autre endroit , les belota fort , 0 ceux
quifurenr difperfér par la retaper: firent uuefin peu
agréable. Ce mot , beloter , cil. bas , 8c l’éprthere
de peu agréahle n’en point pour exprimer un acci-
dent comme celui-là.

- De même l’l-liftorien Theopompus a fait une
peinture de la defcente du Roi de Perle dans l’E-
gypte, qui en: miraculeufe d’ailleurs 3 mais il a
tout gâté par la ballelfe des mots qu’il y mêle.
1244i! une Ville , dit cet Hiltorien . et une au-
tian dans l’Ajie qui n’ait envoyé des Anbofl’adcar:

au Roi! .T a«r’il rien de beau à du pre-cieux qui
unifié ou qui je fabrique en ce pais dont on ne lui air
fait des préfem? Combien de tapis (r de vefies mag-
nifiques, les une: ronger , les une: blanches . (ou les
qui": bifioriées de couleurs e Combien de tentes de-
rinùgarnies de toutes les cbofis morflai": pour la
vie? combien de robes à de lits [imprimer Mom-
bien de enfer d’or a d’argent enrichis de pierre;
precieufès, ou unifieroient travailler: goûter-à cella
un marbre infini d’armes Etrageresüà la Grec-que;
Mefimle incroyable de bêtes de noiraude-d’amour:
dejts’neæpour lesficrifim s des boifl’eanx remplir de
"me: les obofer propres i’rejoüir le goût; des a;
noires 0 des fac: pleins de papier (ou de plnjiour’s
qui": refleurîtes, 0 une fignole quartzite de vian-
des futées de touresjortes d’animaux . que ceux. qui
les voyoient de loin penfiiem que ce fufl’ezrr des col-
lines qui s’élevaflint de terre.

Dela plus haute élevstion il tombe dans la
dernier: bali-elfe a l’endroit juliemcnt où il de-
voit le plus s’élever. Car mêlant mal à. propos
dans la pompeufe deliription de cet appareil des
bouleaux o des ragoûts a des fars , il [curiale

’ Tome 1 1, K
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qu’il (aile la peinture d’une cuifine. Et comme fi
quelqu’un avoit toutes ces chofes à arranger , a
que parmi des tentes a; de vafes d’or au milieu de
l’argent 8c des diamans . il mit en parade des face
a: des bouleaux , cela feroit un méchautuefl’er à la
vûé -, il en cil: de même der mots bas dans le clif-
cours , a ce (ont comme autant de tâches à de
marques honteufes qui flétrilïenr l’exprelfion. Il
n’avait qu’à détourner un peu la choie, 8c dire
en general ’a propos de ces montagnes de viandes
filées 8c d relie de cet appareil . qu’on envoya au
Roi des c maux ,’ planeurs bêtes de voiture
chargées de toutes les chofes necellaites pour lai
bonne chere 8: pour le plailir , ou des monceaux
de viandes les plus exquifes, 8c tout ce qu’on ligan-
roit s’imaginer de ragoutant a: de plus delie’ieux e

ou a voulezwous , tout [ce que les Officiers de
table 8; de cuifine pouvoient fouhaiter de meil-
leur pour la bouche de leur Maître: Car il ne faut”
pas d’un difcour: fort élevé pallier à des choies
balles de de nulle confidetation ,à moins qu’on
n’y (oit forcé par une neceliiré bien preil’ante. il

faut que les paroles répondent à la Majeiié des
chofes dont on traite , & il cil bon en cela d’imid
ter la N attire , qui en formant l’homme , n’a point
expofè à la [fières parties qu’il n’en pas honnête

de nommer, 5c par oit le corps le purge s mais pour
me fervir douerons de Xenophon ne cache de de.
tomme ces Égouts le plus loin qu’il lui a été poflible,
de pour qui la bramé de l’animal ne fut fiüillée’.
Mais il u’eli pas bcfoin d’examiner de fi prés tou-

tes les chofcs qui rabaillent le difcours. En effet ,
pull-qu: nous avons montré ce qui fert à l’élever
Bi à l’anoblir . il cil: aifé de juger qu’ordinairemen;

le contraire en ce qui ravilit Q; le fait rampera
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CHAPITRE XXXV.
.1) es confis de la décadence des Efprirs.

I Il. ne relie plus mon cher Terentianus qu’une
"r choie à examiner. Oeil la squeilion que me fit
il y a quelques jours un Philofophe. Car il cl!
-bon de l’éclaircir, a: je veux-bien pour vôtre
rfatisfaâion parriculieie l’ajoilrer encore à ce

Traité.

Je ne [saurois allez m’étonner, me diroit ce
Philofophe , non plus que beaucoup d’autres :
d’où vient que dans nôtre Becle il le trouve allez
’d’Orateurs qui [gavent manier un raifonnement ,

. .8: qui ont même leilile-oraroite; qu’il s’en voit.
vais-je plulieurs qui ont de la vivacité , de la net-
teté , 8: fur-tout de l’agrément dans leurs difcours :
mais qu’il s’en rencontre fi peu qui puillënt s’éle-

.ver fort haut dans le Sublime , tant laites-ilne
maintenant si! grande ami les efprits.’ N’en-
de point , pourfuivoit-i , ce qu’on dit ordinai-
rement a que c’elt le Gouvernement populaire qui

nourrit a: forme les grands genies; puil’qu’en-
fin jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs

habiles ont fleuri 8c (ont morts avec lui P En eiFet .
ajointoit-il. il n’y a peut-être rien qui éleve da-
vantage l’ame des grands hommes que la liberté a
ni qui *CXCÎIC a: reveille plus puiflamment en
nous ce fentiment naturelqui nous porte à l’ému-

llarion 8c cette noble ardeur de le voir élevé au-
deflus des autres. Ajouter. que les prix qui r:
propofent dans les Republiques aiguifrnt , pour
ainfi dite, 8c achevent de polir l’efprit des 0:

K ij
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’ tueurs , leur faifant cultiver avec foin les taleras

qu’ils ont reçus de la Nature. Tellement qulon
voit briller dans leurs Difçours la liberté de leur

par: oMais nous , continuoit-il, qui avons qui: dés
nos premieresœnnées à foufl’rir le joug d’une do-

mination legitime 3 qui avons été comme enve-
lopez par les coûtantes 8: les façons de faire de la
Monarchie lorfqlle nous avions encore l’imagina-
tion rendre 8: capable de toute: fortes d’impref-
fions ,eniun’ mot, qui n’avons jamais goûté de

cette vive a; feeonde fource de l’Eloquenee , je
veux dire de la liberté; ce qui arrive. ordinaire-
ment de nous. e’ell ne nous nous rendons de
Agrandsôt me nifiques atours. Oeil: pourquoi .il
eflimoir , dl oit-il,qu’un homme , mêmené dans
la fetvitude étoit capable des autres fcieneer, 5
mais. que nul efclave ne pouvoit jamais être Ora-
teur: Car un efprit., continua-r41 , raban: 8e

.eomme dompté par l’accoûtumence au joug ,. n’o-
feroit plus s’enhatdir à rien : tout «qu’il avoit de
vigueur s’évapore de. Foi-même. 8: il demeure
toujours comme en pril’on. En un tout . pour in:
.fervir des termes d’Homere z .. w w

Le même jour qui met un homme (un? aux)?" ,
Lui ra vit la moitié de fa venu premiers; i

De même donc , que fi ce qu’on dit si! vrai .
ces boëtes où l’on enferme les l’igmées, vul-

gairement appeliez N ains l les empêchent non
feulement de croître , mus les rendent même plus
petits par le moyen dextre bande dont on leur
entoure le corps :o vainfi la fervitude ., jedis la fer-
vitude la plusjullement établie ,.,,eft une efpece
de ptilbn ou l’arme décroît 84 le rapaille en quel-
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que forte. Je (gai bien qu’il en fort aifé à l’hom-
me , 8: que c’en (on naturel de lalîimerdtol’ijoursx

les mon; prefenres , mais prenez garde que * * * *
Et certainement , pourfuivis- je , fi les delices
d’une rrop Ion ue paix font capables de corrom-
pre les plus bel?
trouble depuis fi longi rem: toute la terre, n’en
pas un moindre obflaele à nos defirs.

Ajoûtez à cela ces pallions qui alliegent contio
nuellemenr nôtre vie, a qui portent dans nôtre

I ame la ecnfulion 8: le defordre. En effet conti-
nuai-je , e’ell le defir des richelles dont nous
fourmes tous malades par excès :, e’efl l’amour des

A plaifirsp , qui , à bien parler, nous jette dans la
fervitude .. à pour mieux dire, nous traîne un;
le précipice , où tous nos talrns (ont comme ex.-

louris. Il n’y a point de pafiîon plus me que
’A varice 5 il n’y apoint de vice plus infinie que

la Volupté. Je neÎ vois doue pas comment ceux
qui font fi grand tas des rithelles. a: qui sien
font comme une efpece de Divinité , pourroient
être atteints de cette maladie fans recevoir en mê-
me rems avec elle tous les maux dont elle cil na-
turellement accompagnée 2 Et certainement la
profufion a les autreâ mauvaifes habitudes fuivent
de prés les riehelTes excellives : elles marchent ,
pour ainfi dire; fur leurs pas , a par leur moyen
elles s’ouvrent les portes des Villes 8: des Mai.
Tous, elles y entrent , elles s’y érabliflEnr. Mais

. à peine y ont-elles fejourné quelque tems , qu’-
elles yfant leur nid , faivanr la penfée des Sages,
8l travaillent à le multiplier. Voyez donc ce qu’-
elles y produifent. Elles y engendrent le Faite a:
la Mollefl": qui ne font point des enfans bâtards ,
mais leurs mies 8e legitimes produêàions. me a 0

. "J

es ames . cette guerre (au: fin qui ,
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nous billons une fois croîrre envnous ces digneæ
enfans des Richelfer 5 il y auroit bien-tôt faitéclo-
re l’lnlblence , le Déreglement , l’EFronterie . a
tous ces autres impitoyables Tyrans de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme oubliant le foin de
laVettu , nïa plus d’admiration que pour les cho-
lès frivoles 8c perillables 5 il faut de nectfliré que
tout ce que nous avons dit arrive en lui: il ne
f auroit plus lever les yeux pour regarder au-

clTus de foi , ni rien dire qui paire le commun:
il fe fait en peu de rems une corruption gene-
tale dans toute fan ame. Tout ’ ce qu’il avoit
de noble a: de grand fe’ flétrit 8c le rêche de foi-

méme a n’attire plus que le mépris. .
Et comme il n’elt’ pas poflîble qu’un Juge-I rou

a corrompu juge fainemcnt a: (En: paillon e ce
qui en iufie a honnête , parce qu’un el’prit qui
s’efl lainé gagner aux prefens , ne connaît de jar;
te a: Œhonnéte que ce qui lui en utile: Comment
voudrions-nous que dans ce tenir oit la corrupo
tien regne fur les mœurs 8: tu: les efprits de tous
les hommes , où nous ne fougeons qu’à attraper Il
fuceeflion de celui-ci : qu’à rendre des pieges à
est autre pour nous Faire écrire dans (on telle-
ment -,qu’â tiret-un infirme gain de routes’ehofes ,
vendant ut cela iufqu’â nôtre une , miferables

. efclavrs enos propres pallions: Comment a dis-
je , (e pourroit-il faire que dans cette contagion
generale il fc trouvât un homme fait: de jugement
a: libre de paflion ; qui n’étant point aveuglé ni
ferloit par l’amour du gain , peut difcerner ce i
cf! vcritablement grand 8: digne de la poflerit a
En un mot étant tous faits de la manier: que j’ai
dit , ne vautil pas mieux qu’un autre nous com.
mande, que de demeurer en nôtre propre pull?
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tinte , de peut que cette rage miferable d’acque-

sur comme un furieux qui a rompu les fers , à
qui le jette fur ceux qui l’environnent a n’aille por-
ter le feu aux quarre coins de la terre ? Enfin s lui
dis- je , au l’amour du luxe qui eil caufe de cette
faineantife , où tous les efprirs , excepté un petit
nombre , etoupiilent aujourd’hui. En rift! , li
nous étudions quelquefois , on peut dite que c’en
comme des gens qui relevent de maladie, peut
le plailir , 8k pour avoir lieu de nous vanter, 8e
non point par une noble émulation , 8: pour en
tirer quelque profit louable à follde. Mais c’en
allez parlé lit-demis. Venons maintenant aux paf-

. fions dont nous avons promis de faire un Traité à
part. Car. à mon avis , elles ne font pas un des
moindres ornements du. difcours , fut tout pour ce
qui regarde le Sublime.
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essorons-essors
R E M A RQ U ES-
M o N cher Tertntiannr [ Le Grec porte s
’ mon cher Pnflhumiur Terentiamrs ; mais

j’ai retranché Pafihumins, le nom de racinienne
n’étant déja que trop long. Au telle on ne fçait
pas trop bien qui étoit ce Terentianus. Ce qu’il
y a de ronflant , au que c’était un Latin , com:-
me (on nom le fait allez connoirre , 8: comme
Longin le témoigne lui-même dans I le Chapi-

tre to. ..Camus. [ C’éroit un Rheteur Sicilien. Il vl-Ï
voit Fous Augullc , 8e étoit contemporain de De-
nys d’Halycarnafie avec qui il fut lié, même d’u-
ne aminé allez étroite.

La bafl’eflè defim ejjrrir , du. [ C’en ainfi qu’il

faut entendre ratatine-regel. je ne me fouvieus
point d’avoir jamais vû ce mat employé dans le
feus que lui veut donner Monfieur Dacier t &
quand il s’en trouveroit quelque exemple , il fau-
droit toûjours à mon avis . revenir au feus le plus
naturel, quieft celui que je lui ai donné z Car, pour
ce qui en des paroles qui fuivent , 1350"»; fami-
ont; . cela veut dire que [on fille eji pu tout infe-
rieur àfimfujct , Y ayant beaucoup d’exemples en
Grec de ces Adjeâifs mis pour l’Adverbe.
, Pour le deflëin qu’il a en de bien faire ( ll faire

prendre ici le mot (Pliïflald , comme il en: pris
enlscauconp d’endroits pour une (impie pcnfée.
mâtin: n’a]! pas un; à blâmer parfis défauts,



                                                                     

I REM suturas. nequ’à lotier lapenfée qu’il a rué pour le dejfein qu’il

a en de bunjaire." le prend aufli quelquefois pour
invention; mais il ne s’agit pas d’invention dans

’ un Traité de Rhetorique : au de la talion 8c du
bon fens dont, il (il befoin. v

Et dans les Orateur; ) Le Grec porte , d’vdèrïet
stratiome Viris politieis, au à dire,les Orateur.
en tant qu’ils font oppofcz aux Declnrnareurs 8:
à ceux qui font de Difcouts de fimple oilcnta-
tion. Ceux qui ont It’i Hettrogene (gaveur ce que
«un que nanas; M’IÔ’ , qui veut propremrnt
dire un une ,d’ufage 8c propre aux affaires ,42: la
difl’errncc du ilile des Déclsmateurs , qui n’cfl:
qu’un fille d’apaxt où louvent l’on fort de la na-
ture pour e’bloüir les yeux. L’Auteur donc , par

Vins palmas entend ceux quimettent en prati-
que Samurai pommait.
,j Injlruit de touret les bellesrounoifl’anees) Je n’ai
point .cxptimélpûrru’lov 3 parce qu’ilnme remue

mimi-fait inutile en cet endroit.
A fil rempli toute la Pajltriié du bruit de leur gloi-
rk) Gerard Langbaine qui a fait de petites Non
ires trêsvfçavantrs fur Longin , pretend qu’il ya ici
Épine faute , 81 qu’au lieu de angrtCarÀer influons n’y

immolant mettre irrigua», luxM’utrt.flÎnfi dans
l’on feus il faudroit traduire ont peut leur loirs
au delà de leursfiéeles.Mais il le trompe s’agit sa»,

veut dingue anhrnflëæm rmpû toute la Pofieriié
de l’étendue de leur glaire. tr quand on voudroit
même entendre ce paillage à fa maniere , il ne fau-
droit peint faire pour cela de correâion - purique
argrfCuAn, lignifie quelque fois l’urgîGuhr comme
on le voit dansccs Vers d’Homrre , 14:04: ÎFW

,1qu demi wrngaÂAflor lettrer, .
11mn: au Difeam une certaine vigueurch

K v



                                                                     

226 , R a un a (La ses.
en. le ne (gai pourquoi Monlieur le Févre venet
changer cet endroit , qui à mon avis . s’entend
fort bien , fans mettre ruilai; , au lieu de raflât ,
Surmonte tous ceux qui l’écoutent. Se me: au de];
fus de tous ceux qui recourent.

Car rom se les vuifll’aux,05.) Il Faut fupple’er

au Grec; ou foufentendrc vous , qui veut dire
de vaillent): de Charge , K5 si; invalidons-cg: ulve-É.
s-Aaïa. , 0e. a: expliquer engonce, dans le feus
de Moulicur le Févre &:dc Suidas , des Vaillant
qui flottent manquç de fable 8e de gravier dans le
fond qui les finitisme , 8e leur donne le poids
qu’ils doivent avoir , attrquels on n’a pas donnés
le lcft. Autrement il n’y a point de fens.

Nourrir pou vous dire autant , 0:. ] j’ai l’api-
pléé la reddition de la comparailbn qui man uc-
en cet endroit dans l’original. * * * Telles 12»:-
eer pufeer; (se. Il y. a ici une Lacune confiden-
ble , l’Aureur aprés avoir montré qu’on peut don-

ner des tegles du Sublime . commençoit à trait...
ter des Vices qui lui l’ont oppofez, et entr’autres
du Stile enlié qui n’ell autre chofe que le Sublime
trop purifiée. il en falloit voir l’extravagance par
le pall’agerl’un je ne niai quel Poëte Tragique
dont il.rell’e encore ici quatre verssmais coma
me ces vers étoient déja (on gavllmathias d’eux-
mémes au rapport de Lougio , ils le font deve-
nus encorc bien davantage par la perte de ceux
qui les préccdoient. j’aidone crû que le plus
"court étoit de les pilla; n’y ayant dans ces
quatre vers qu’un des trois mots que l’Auteur
raille dans la faire. En voilipourtant le l’en:
confirfement. C’eli quelque Capanée qui parle
dans une Tragedie. Et qu’ils arréteut la fleur.
me qui [in à longs. flars de la fournaife. Car



                                                                     

honniront". 227je trouve le Maître de la natifs» fret, alors d’un
feu! torrent. de fiâmes entortille , j’aurbraferai la
mai-feu (a le "(luirai mute en tenure. Mais cette
noble Mufique ne au]! par encarefaile oüir. J’ai
fuivi ici l’interprctation de Laugbaine. Comme
cette Tragedie cit perduë , on peut donner à ce
pallige tel feus qu’on voudra a mais je doute qu’on
attrape le vrai leus. Voyez les Notes de Mon-
lieur Deeier.

Des Sepulehrcs animez.) Hermogene va plus
loin , 8e trouve celui qui a dit cette penfec digne
des fepulchres dont il parle. Ce ndanr je doute
qu’elle déplût aux Poëtes de n tre lier-le , 8c elle

ne feroit pas en élet li condamnable dans lei

Ve;50 v ’ ’ ’Ouvre une grande bouche pour finfler dans une
petite flirte. ) j’ai traduit ainfi 94615; àdârg,
afin de rendre la cholc intelligible. Pour ex-
pliquer ce que veut dire Oueictm’s il faut-(ça-
volr que la flûte chez les Anciens étoit fort
dilferenter de la flûte d’aujourd’hui. Car ou en

tiroit un fort bien plus éclatant , 8l pareil
au fou de la. trompette , ulluque l’hhla 5 dit
Horace; Il falloir donc pour en joliet , em-
ployer une bien plus-grande force d’haleine, a
par confequent s’enfler extrêmement les joues ,

ui étoit une chofc drl’aprrable à la vûë. Cc
ut en éfet ce qui en dégoûta Minerve 8c Alci- r

biade. Pour obvier à cette difformité , ils ima-
ginerent une efpece de laniere ou côunoie qui
s’appliquoit fur la bouche, a le lioit derritre
la tête, ayant au militu un petit trou par ois
l’on embouchoit la flûte. Plutarque pretend
que Matlias en fut l’inventeur. lis appendra
cette lanier: , Çsgçuar à elle Kl’vllflll du:

V1
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differens effets; car outre qu’en ferrant leg in?!
elle lesempêehoit de renfle: , elle donnoit bien

’ plus de force à l’haleine , qui étant repoufiËe "for-
toi: avec beaucoup plus d’inipetuofité’àd’agre-

ment.iL’Auteur donc pour exprimer un Poete en-
flé ’qui roufle a fe demeure fans faire de’bruit , le
compare à un homme qui joué de la Bute (un: cet"-
te laniere. Mais comme ce]: n’a point de rapport
à la Bute d’aujourd’hui ; puifqu’â peine on ferre
le: Ievres quand on en jour? , j’ai crû qu’il valoit
mieux marre une penfée équivalent, pour"!
qu’elle ne s’éloignât point trop de la ehofe a afin

que le Leâeur qui ne fe foueie pas tant des à!»
tiquailles paille palier , fans être obligé pour
m’entendre d’avoir recours aux Remarques.

Il dit le: chef: tafia. bonfim.)irmt1m’e
veut dire un homme qui imagine , qui peni’e
fur toutes ehofes ce qu’il faut penfer , 8: e’efi

’ proprement ce qu’on appelle un homme de bon

fins. . dA tampofir fi»: Panegrique.) Le Grec porc
te à compo!" fini Panegyrique pour la gram
un": le: Perfes. Mais fi je l’avais traduit de
la forte , on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
autre Panegyrique que du Panegyrique d’lfo-
crue qui cit un mon conflué en nôtre Lan-

ne.
g Voilà , [am mentir, une campanijbn admi-
rable d’armure le Grand avec un Rbetlur]
Il y a dans le Grec du Mandonim avec un
Sopbijle. A l’égardvdu Maudaniea , il falloit que
ce mot eût quelque grue en Grec, 8: qu’on
appellat ainfi Alexandre par excellente , com-
me nous appellons Ciceron l’Orateur Romain.
Mais le Macedonien en fronçois pou Alezane



                                                                     

Retenons; i , nedu feroit ridicule. «Pour! le mot de Sophifle,
il fignifiewbien plutôt en Grec un Rhaeut
qu’un Sophifie ,equi en François ne peut ia-
mais être pris en bonne part , à lignifie toil-
joun un homme qui trompe par de faunes
tairons , qui fait des’Sophillues, unifieraient:
ïrlîeu qu’en Grec au! lbuvenr’ un nom homos

gai tiroit fi»: un d’aimer. ) Le Grec porte,
qui moi: [hum rit-Dieu fouinait afte-
fé; mais j’ai mi: d’année , a n qu’orniæ mieux

le jeu des mais; moi que puifl’e dite Monfieur
Daeier . je (in: de ravli de Langbaines a ne
croit point quai 6’; in; rguiopelsw’v’lo; 5 tir,
veuille dite autre chef: que , qui tiroitfim
î?! de peu en fils, du Dieu qu’on avoit a en;

æ: ce; parties de l’œil, 00. ) Ce pilage en:
dorrompu dans. totales Exemplaires que nous
avons de Xenophon , où l’on a mis entamai?
pour d’ennuis , faute d’avoirlentendu l’équivoo
quede xo’gv. Cela fait Voir qu’il ne faut pas ai-
lëment changer le texte d’un Auteur.

Sans le mendian tomme un ont.) C’en alnfi
qu’ilfaut entendreu’ç vagît 74m ËOuflv’PuG’. 8e

non pas [aux lui tu faire une (fiant de ml. Tan-
,’ que»: fartant quoddam aztingem: car cela auroit

Bien moins’lde lei:

Le un! des yeux. ) Ce’ fan: des Amballadeurs
Ferraris qui ledifent dans Herodote chez le Roi
de Macedoine Eminrhas. Cependant Plutarque
l’attribuë à Alexandre le Grand, 8: le met au
rang des Apoph’tegmes de ce Prince. Si cela en
il falloit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. le

fuis pourtant du fendaient de Longm I, 8: je



                                                                     

ne Renoir-mu E-s’
trouve le mot froitdans la bouche même d’à.

lmudre. ’Qui nous [nife beaucoup àponfer) a? ToMilpây
Judiciaire, dont la contemplation eflfort «mon,
qui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de

natriums-Mi; , il cil vrai que ce mot ne-fe ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs , maisJe
feus que je lui donne , cil celui , à mon avis , qui o
lui couvient le mieux par logique je v pull trouver-
un (en: au mot d’un Auteur. je n’aime pointà cos-

Iiger le texte. . . j .- Dr quelques endroits d’unrdofoours. n’y» in: ,

c’en ainfi que tous les lnterpretes de Longin -
ont joint ces mots. Monfieur Daeiet les anam-
ge d’une autre forte amis je doute qu’il ait-

:alfon. V A -En parlant des Aloïdes) Aloiîs étoit fils de Ti-
tan 8: de la Terre. Sa femme s’appelloit lphiineq

a die 5 elle fut violée par Neptune dont elle eue
deux enfans , 0ms 8o pralite qui furent appellez!
Alcides ,5! calife qu’ils furent nourris 8: élevez:
chez Aloüs comme l’es cnfaus. Virgile en a parlé

dans le 6. de l’Eneide. I i .
Hic a. Aloïdar graina immia raidir

tarpon. ,Voyez par exemplo, du ) Tout ceci jufqu’â «ce
te grandeur qui lui donne, (n. à fupple’e au-
texte Grec qui en défectueux en cet endroit.

Promu fou: le Dieu qui lui dans la loi.) 1l y a
dans le Grec , que l’eau envoyant Neptune ,fe ri.-
doit , (a [ambloit foûrire de joyg. Mais cela feroit
trop fort en nôtre langue. Au relie, j’ai crû que
l’eau reconnaît Jim Roi, feroit quelque ehofe de
plus fublime que de mettre comme il y a dans
.Gtec , que les baleines reconnoiIm leur Roi. far

l



                                                                     

lituanienne tr.-tâché-dans les pallages qui font rapportera d’Hzoa
mere, à clicherie-lut, lui a plutôt que de le’fuivre

trop (crapuleufement-a la pille. . r
Et combat: contrains , (au. ] Il yna dans Ho-

mere ; Et après "la fais-nous pair fi tu veux à
la clarté des cieux. Mais cela auroit été .foible
en nôtre langue , 86 n’auroit pas lî-bien mis en
jour la remarque de Longin, que , 5-; embats
contre nous ,(otc. Ajouter. que de «dire a Jupiter ,
combats contre nous , c’en; prel’que .la-même chofe

que fait nous perir 5 puifque dans un comme.
contre Jupiter , aune (gantoit. éviter. de. pe-

rlr. ,djoûtezqoo les malheure, ée. ] La remarque de
Monfieur Dacier fur cet endroit cit fort (garante
a: fort fabule; mais je m’en tiens pourtant mût;

jours à mon (cris. -A tour propos il s’égare dans des imagination: ,5

en.) Voila, à mon avis , le veritable (en: de
fiMrQi. Car pour ce qui efl de dire qu’il n’y a4
pas d’apparence que Longin ait acculé Honteu-
de tant d’abfurdirez . cela n’efi pas vrai 5 puifqu’à.
quelques lignes de l’a il entre même dans le dé-t
rail de ces abfurditez. Au relie , quand il dit ,
des fables incroyable: 4 il n’entend pas des fables
qui ne (ont oint vrai-femhlables . mais des fa-
bles qui ne ont point vrai-femblablement con-
rées, comme la dretter d’Ulille qui fut dix jours
fans manger , 8er.

Et pâle 5;] Le Grec ajoûre , comme l’herbe .
mais cela ne le dit point en François.

Un fiifibn me faifir , (je. j Il .a dans le Grec 5.
une fileur froide 5 mais le mot e [heur en fran-
gçis ne peut jamais être agréable , 8.13m: une
:vilaine idée ’a l’efpriu



                                                                     

aga Renan-ours.ou elle efi couinement hors d’elle.) C’en ainli
que j’ai traduit caprin: . 8e e’efi ainfi qu’il le faut
entendre ,comrne je le prouverai aifement , s’il en
malfaire. Horace qui en: amoureux des Belle-
nifines , employe le mot de leur: en ce même
feus dans l’Ode Barbu»: in maoris; quand il dit:
looê retenti mens trepidat mm , car cela veut
dire : fe fuis encore plein de la [ointe horreur du
Dieu qui m’a unfporte. ’

Il inprr’nre jufques dansfes mais. J Il y a dans
le Grec ,r à joignant par forer enfimble des prépa;
fiions qui naturellement n’entrent point dans une
même mapofîtion du la Forum" :4 par une nio-
lente qu’il leur fait , il donne à fou Vers le mou-ve-
ment mime de la minima exprime admirablement
la paflion. Car par la rudejfe- de ses Syllabes qui f6
hurlent l’une l’autre,il imprime jufques dans [et
mon l’image du peril,v’rr in Garrett-ure pian-rai. Mais
j’ai palle tout cela ,’par’ce- qu’il cil cntierement

attachée à la Langue Grecque. ’
l Il étoit déj’a fort tard. ) L’Auteur n’a pas rap-

porté tout le paflage , parce qu’il cil un peu
long. Il cil me de l0raifon pour Ctefiphon.
Le voici. Il étoit deja f0" tard , lorfqu’un Cou-
rier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
nille d’Elute’e étoit prije. Les Magiflrazs qui foir-

[oient dans ce mourra: , quillent aujji-tâz la table .-
Les uns vont dans la place publique : ils on chef;
[me les Marchands , du pour les obliger defe mi-
rer , il: brûlenl les pieux des boutiques ou ils lla-
loi-ent. Les autres (moyen: nantir les oflïtürs de
l’armée .- ou fait venir le floraux public g toute la
oille off pleine de tumulte. Le lendemain des le
point du jour , les Magijlr ars aflemblont le Saut.
P0534414! , Moments , nous taurin de toutes



                                                                     

* Renan mon. i zzzpar" dm la place publique», à le Sent naval:
pas encore rien adonné . que mule peuple étoit
dëia afl’is, Dé: que les Sauteursfiumu entrez, , le:

Mzgiflrat: firent [tarirapparn en entend le tm-
rierfll confirme la annelle. 110ml: titrant Cam.
menu à crier gquelqufim veut-il haranguer le peu-
ple P ’Mais’perfbnne ne lui répand. [la beau repeter
la même ochafê plufieursvfiais , aucun ne fi lave,
Tous le: Officiers . tous le: Orateur: in»: préfins ,
anxymx de [amniote Patrie . du: on entendoit
14 voix trier : N’y 4.1’ilperj’omn qui au un tonfiîl

[me donner pour mon falun
Ne fin qu’à Magenta] 6er endroit dt (ou:

deféâaeux. L’Auteur’, après avoir fait quelques
Remarques encore fur l’amplification; venoit en;
faire à comparer deux Orateur: ,l dont on ne peut
pas deviner les noms: il relie même dans le :qu
te trois. où quatre lignes de cette comparaifoo,
que j’ai l’apprimées dans la Traduôtion 5 parce
2a: cela auroit emmiellé le Leâeue , 8: auroit

té inutile , puifqu’on ne (gai: point qui (on:
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les
paroles qui en relient : celui-ci efl plus abu-
dan: a. plu: riche. au peut comparer [lm claquante
à une grande mer qui occupe beaucoup d’efpace , a
je répand a: plujîeun endroits. L’un , à mon avis,
e]! plus Patbelique., (a. a bien plus defm à d’é-
clat. L’autre demeurant toûynm dans une certaine
gravité pompeujë , n’a]? pas froid à la verité .
nuis n’a pas «fit un: d’affinité ni de mouvement.

Le Tnduâeu: Latin a crû que ces parole: regar-
doient Ciceron 8: Demolthene , mais il l’e trompe.

Un: rafle agnelin , 0c. Mouflon: le Févr:
8c Monfieut Daeier donnent à e: poli-age urge
interpremion" fort fabule : mm je ne (in:



                                                                     

934 R a M A R mais s.
point de leur avis o a je rends ici le me: de
xazmtÀîru dans (on feus le plus naturel, arrofir.
rafloîcbir , qui en le propre du flile abondant

oppofé au 11m fer. "Si Ammonius n’en avois déja rapporté plufieurs.].

Il y a dans le Grec in la qui Ëor’ Mû"; :9 il reg;
514540311". Mais cet endroit vraifemblablement cl!
corrompu. Car que! rapport peuvent avoit les
Indiens au fuie: dont il rugit?

car [Mm homme dans la défiance de M juge-
ment. ] C’efl ainfi qu’il faut entendre ce panage.
Le (en; que lui donne Monfieur Duriez , s’acc
commode allez bien auGrcc a mais il fait dite
une chofe de mauvais l’en: à [engin 3 puis ’qu’il’

n’efl Point vrai qu’un homme qui le défie que
fes ouvrages aillent à la pofietité. ne produis-
îamais tien qui en fait digne; a qu’au connai-
ce cette défiance même lui fera faire de: efforts-
pout mettre ces ouvrages en état d’y palle: avec

éloge. I , ’
Lupin: filiation) J’ai ajoûté ces veto , que

j’ai PH: dans le texte d’Homere. .
E: duplex ban de: aux.) Le Grec porte un

defllu de [canicule : ms. d’un EttgthICUÇ ,
l’amer. Le Soleil à cheval mais au deflus dola
Canicule.» Je ne voi pas pourquoi Rutgetfius . ni
Monficur le Févr: veulent changer cet endroit,
puis qu’il. cil fort clair, a ne veut dire aure:
choie , linon que le Soleil monta au «En; de la
Canicule; c’clt à dire , dans le centre du Ciel, où
le: Afirologues tiennent que cet aux: en placé : de
comme j’ai mis au plus but des cime . pour
voie marcher Phaëton , 8: que de là il lui crioit
encore: Va par-là , revint , retourne , en. .

aidant: luhaleur.) Le Grec ajoute :. Il Il p



                                                                     

R-EMkRQJlES. :3;
encore un autre moyen , car on le peut voir du: ce
primage franchie,- qui off extremenunt flemme :
Mais je n’ai parera devoir mettre ces paroles î
cet endroit qui ell: fort .defeâueux , puis qu’elles.-
ne forment aucun fens ,- a: nefervitoient qu’à ena-
barralïer le Lecteur,»

Il n’y a rien encore qui donne plias de mnvemnv
au difoouri ,. que d’en ôter le: linifonr. ] j’ai l’ap-

pléé cela au texte, parce que le feus y- conduit de-
lui-même.

Nour Mandrin: lefizndï ] Vous les Exemplaii
res de Longin mettent icides étoiles renomme fi-
l’endroit étoit defeëtueun mal: il: fer trompent.-
La Remarque de Longin cit fort Julie, de ne re-
garde que ces deux periodes fans conjonàion r.
Nour nous par tu ordre . m. &enfuite , Nour
mon: dans le fond , de.

a: le [ont de parian] La reliitution de Mr. le
Févr: en fou bonne caillou-en: , 8c non pas
ourdmuflli. J’en avois fait la tenutque avant

I.
4140546810! rand tu le, ce] oi qu’en-

veuille dire Mâle Ferret il ya ici dSIÈVer: , et,
la remarque de Langbaine en l’atrium, Car je
ne voi pas pourquoi en mettant son: ,il et! au-
(éliminent nceellÎiire de mettre i9.

Le Tbeatrr fifindit entonne] ll a dans le-
Grec on filin"): C’en une faute. lliyautmettre.
comme il y a dans Bèrodote . Sûre? 3 autrement.
Longin n’aurait fçû ce qu’il vouloit dite.

Ce Harem ayant par; , (on ] Monfieurle lié-
ne 8: Monficur Daciet donnent un autre feus a.
ce paflige d’Htcatée ..&.font même une relii-
tution fur si; un 63 , dont il: changent aiuli l’au
cent à: (à à pretendantque dentu-19min:



                                                                     

235 . i REMAncuies.
pour ds (ai n71. Peut-être ont-ils raifort a mais

curette qu’ils fe trompent , puis qu’on ne fçait
Sequoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’Heca-
rée étant perdu. En attendant donc que ce Livre
fait retrouvé , j’ai crû que le plus feur étoit de fuio’

vre le fens de Gabriël de Petta, 81 des autres In-
terpretes ,fant y changer ni accent ni virgule. q,

De ces difcrennr punie! qui lui répondent)
C’efi ainfi qu’il faut entendre fuganvol- ce;
mon ÇOtFya’l Kleaamnl , ne voulant dite autre
ehofe que les parties faites fur’le fuite; 8: il n’ya.
rien qui convienne mieux à la pcriphrafe , qui
n’cfi autre chofe qu’un affemblagc de mots qui
répondent diftremmenr au motptopre , 8: parle
moyen dchurls . comme l’Auteur le. dit dans la
faire , d’une didion toute fimple on fait une ef-
pece de concert 8c d’harmonie. Voilà le fens le
plus naturel qu’on puiflc donner à ce pailage. Car
je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes r quine
veulent pas que dans la Manque des Anciens,
dont on nous raconte des dît ts li prodigieux , ify
ait eu de parties , puifque fans parties il ne peut
y avoit d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant
aux Sçavans en Mufiquc , 8: je n’ai pas allez de
connoiifance de cet Art , pour decitler fauveraine-
ment là dcllus.

La maladie des femmes. ) Ce panage a fort
exercé infqu’ici les Sëavans , 8e entt’autre; Mon.

fieu: Coflar St Mon reur de Girac. C’en ce der-
nier. dont i’ai fuivi le fens , qui m’a paru beau-
coup meilleur,y ayant un fort grand rapport de
la maladie naturelle qu’ont les femmes , avec les
Hemorroides. Je ne blâme pas pourtant le fens de
Monfieut Dacier.

’cela je!!!" noir encore dans un pafl’age , (et.



                                                                     

REMAROJJ’BS.’ a"
Il]! y a avant ceci dans le Grec, n’a-7min?" a;
7811p! en”. A’ngiov’IQ» 8:57: 30113:6); ions-ei-

V papous. Mais je n’ai point exprimé ces paroles oùil
y a aïurement’de l’erreur a le mot infirma?»
n’étoit point Grec r 8e du telle , que peuvent dite
ces mots , une ficondiléqd’Anaoreon? f: nunc
jouoie’plus de la Tunisienne "

Q5101": vendu à Philippe nôtre liberté. ] Il y a
dans le Grec arguai-mulets , comme qui diroit , ont
bru nôtre Bbertc’ à la fantéjo ghilippe. Chacun

q fçait ce que veut dire rewritai! en Grec, mais on
ne le peut pas exprimer par’un’mot François.

milieu que Demojlbme] je n’ai point exprimé
. 0.961, à influât de peut de trop embarralfer la pe-’

no e. . . ,ils]? défendirent encore quelque tenu.) Ce paf-
fage cl! fort clair. Cependant c’en , une chofe fur-

;prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent
VValle qui a traduit Hctodote , ni des Traduâeura
de Longin , ni de Ceux qui ont fait des Notes fut
cet (lutent. Tout cela faute d’avoir pris garde que
.le,verbe ataraxie veut quelquefois dire enterrer.
Il faut voir les peines quefe donne Monfieur le
Févr: , pour refiituçr ce palfagc , au quel, après
.bien de changement , il ne fçauroit trouver de fens
lqui s’accommode à: Longin, prétendant que le
texte d’Herodote étoit corrompu dés le tcms de
nôtre Rhetcur. a: que cette beauté qu’un fi l’çavant

,Critique [remarque cil: l’ouvrage d’un mauvais ,
lepiftç , qui a mêlé des paroles qui n’y étoient
, point, Je ne m’arrêterai point à tefuter un dif-
jours li peu vraifemhlable. Le fens que j’ai trou-
,vé tif clair 81. fi infaillible qu’il ldlLtOlll.
l ui n’était pas plus gratuit) qu’une Epitre de Lace-
ldemonienJ j’ai fuivi la refiitution de Cafaubong



                                                                     

us REMARQUES.
Nappa: fimplemrnt un agrément que la Hum
a mir dans la voix de l’homme.) Les Traduaeuts
n’ont point conçû ce pain e , qui feurement doit
être entendu dans mon : eus comme la fuite du
chapitre levfairnll’ez connaître, Minage veut dire
un effet a: non pas un moyen , rzfejtçaxfimplemmt
on: fifi: de la rature de l’homme.

Pour élever le catalogne? pour émouvoir les
payions] Il y a dans le Grec pet-H imagine r5
tu"; 5 e’eft àinfi qu’il familire , B: non imine i7:

immine, 8re. Ceepatoles veulent dire; Q5?!
ejl merveilleux de voir des infirlmeus induiriez,
avoir en un; un charme pour émouvoir le: paf-
fiom , e9- pour infin’ror la nobleflë de courage.
Car c’en ainfi qu’il faut entendre hampe. En
effet il en certain que la trompette , qui en un
inflrument , fer: à reveiller le courage dans la
guerre. j’ai ajouré le [mot d’imnimex, pour r

’c’claircir la penfée de l’Auteur, quid! un peu
nobfcure en cet endroit , Oçyum abfolument prix.
veut dire toutes fortes d’iukrumens rnuficatnr
8: inanimez; comme le prouve fort bien Henri

Eflienne. - ’Et l’exprimer en fait foi] L’Auteur juflifie
ici fa penfée par une periode de .Demoflhene,
dont il «fait voit l’harmonie a: "la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit et! enrierement attachéâ
la Langue Grecque , j’ai crû qu’il valoit mieux
le palier dans la Traduâion, 8: le renvoyer aux
Remarques pour ne point effrayer ceux qui ne
fçavent point le Grec. En voici donc l’explicac

- tian. Ainji cette penfée" que Demflhene aoûte ,
qui: la toiture defim decret, paroit fort fi; lime ,

A e- efi en Je: merveilleufe. Ce duret , dit-il.
a fait houoit? le prit qui environnoit cette ville



                                                                     

.

firmaments"; 239emmure nuage qui je diflîpe de lui-mlme. Il".
70’ nirvana. fer fief râpa-otite? xtgtfufloi abîmer
rageait?! indurer Étang vËPQI. Mais il fout
avouer que l’harmonie de la periode ne «de point à
la beauté de la penfëe. Car elle ’Utl toujours de
trois rem: en trois tenu , comme fi c’étaient tous
Betty!" qui [ont le: pie: le: plus noble: à le: plus
propres du Sublime -, 0cv]! pourquoi le ver: He.
nique qui efi le plus beau de tout le: vers , en efi
eompofé. En efet fi vous citant: mot de fa place ,
comme fi vous mettieg une" ra Maman cirreg
prfiu huître-e 1th en: 10:30;" flagellât , auji un," .
en retranchez une jjtllabe, comme émir-ra magm-
Otî’r ce 169&: , vous commit"; aifimcrtt combien

- l’harmonie contribué au Sublime. En (fer , ces
paroles , nia-x1; ripa. , s’appuyant fur la premier:
filiale qui ejl longue , je prononcent à quatre re-
prifei: De forte ue fi mur eu liter; une jyltabe , ce
retrancherait: ait que la periode e11 tronquée.
Q5: fi au contraire vous en mon une , comme
Vrægeàûtîr. (miner d’un: "’an , felïbiën le même

fin: , mais ce le? plut la même cadence , parce que
le periode s’arr une trop long-tenu fier les dernie-
rer [flubes ,le Sublime qui étoit fine auparavant
je relâche à s’afoiblit.

La mer commenfantàbruire.) Il y a dans le
.Gree commençait à bouillonner , gêna-ile , mais le
mot de bouillonner n’a point de mauvais fou en
nôtre Langue , a: en: au contraire agréable à l’a:
teille. Je me fuis donc fervi du mot bruire , qui
en bas, 8e qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle eommenceâ boiiillonner.

Mai: preneæignrde que.) Il a beauepup de
ehofe: qui manquent en ce: en toit. épies plu-
fieurs raifort: de la décadence de: efputs, qu’ape



                                                                     

2’40 RIMARQJIES.
portoit ce Philofophe introduit ici par [engin 3
nôtre Auteur vraifemblablernent reprenoit la pa-
role, 8: entêtablill’oit de nouvelles califes , au
à figuroit la guerre qui étoit alors par toute la
terre , a l’amour du luxe , comme la fuite le fait

airez connaître. , .Monument de Cyprès. ) I’aioubiie’ de dire à pro-

pos de ces paroles de Timée qui (ont rappor-
tées dans le rroifie’me Chapitre s que je ne fuis
point du fentiment de Monfieur Dacier. 8c que
tout le froid , à mon avis , de ce parage . con-
fine dans le terme de Monument mis avec typer.
C’efi comme qui diroit à propos des Regifirea
du Parlement . ils pofirom dans le Grefë ces monu-
ment de parchemin.

,- ouvnnces
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tu. et fuiv. Ecrioeius altères tond:qu ce
défaut. 116 r47. amais.» l eji filon Deùbflbm le plus grand qui

l nous p je arriver dans la whig. Biens "tipi:
* fables à qui n’eut rien de grand . :49.



                                                                     

TABLE
C

z. Huns t n , dureté des exprefiiau; a
. I ce Porte . ri.Cecilius , Rama milieu , au. "fifi? de [in

fifi: . à autres défauts de 17m Traite du
Sublime, in. tao. na. L4f-iîljllflemllt pré:
vertu coutre Platon en faveur de Lyjiar , zoo.

Changement , de nombre , liernes Ü de plafonnes.
Voyez, fur ces mon.

Chant , fini effet ordinaire (9- naturel , zig. ,
Chiens. durée de leur vie, filon Pline (a- les azurer

Naturalifles, 79. et fuiv. ICiceron . fait caroline comparé avec celui de me
mjlbene, 16;. in.

Cireonltaneee , choix à amas des plus renfilera.
blet , combien avantageux pour le Sublime , de.

Clitarque, fi: défauts , i a. 1.4.1.
Compatailbns . mal appendes à longue queue du:

Hongre 9;. filages des emparaifius dans le;
Odes tir les Parures épiques , 96.

Conty , Éloge de ce Prime , ne.
Coté, critique fur le fins de ce me Grec. un

au. ne. ’ i
Corneille, [a repuratlau afin: marin , un me.
Corps , Dej’eription m erveilleufis du corps humain , -

par 1’laton , r98 199. A quoi les corps doivent
leur principale excellence , us. Sageflë de le
Nature dans leur formation, 1.18.

D

D E a a; à des une?" . confirent dépeinte par .
. He o . US- - ce. le: i par plutôt le

Ü’fl’lh l
cit-nm «flop.-. -J



                                                                     

, DES MATIÈRES.Défauts rien de plus infupariable qu’un durcie
media en qui ne voyant pas fer défauts , en vous
trouver dans les plus octobres arrivants , 66.

Demoilhene , grandeur en [illimite de fin flyle ,-
163. 16;. 199 r76. a; fait. r8: 183. :89. 1,1.
1,7. :03. fis défaut: . :04. qu’il ne [nife pas de
l’emporter fur tous les Orateur: celebret, ros.

Diafyrme , quelle figure , au.
Dieux , afro quelle magnificence dépeints par Ho-

. more, m &(uiv.
Buccale, jujle drfiriprion de cette Bief? faire

par Homere (a Vir ile , 8h 154. ’
Difcours , ueIle en e la jàuveraine perfelliou .

ras. Dignité qu’il] a ne bien jugtr du fort a
du faible d’un Difcourr , 149. Difcours une...)
quoi propre , J65. in.

. E

’ l. 57 un o n , d’efpril naturelle , image de l’a
grandeur d’anse , 15;. sicllefepeut aeqmrir ,

de comment , ibid. 81 luiv.
Epithetes , beurra des Epitbeies d’Homrre , ou

par ocrafion on 1l. fiifie ce Poire des abus qui s’en
font dans la Folle, 115.

Émulation , avantage qu’on tire de telle des Portes
0 des Écrivain: illujlres , :67.

Euflnre de flyle , combien vicieujè dans le Difiours’,

143- 144. 1.16. :48. Ecrivninr de l’Artiquile
a tombez, dans ce défaut , 144. Rien de plus
diflïeile à éviter, ibid. . l

Enthoufiafme. Voyez, Pathetiquê. ’
Eratofihene , meiitedefes Ouvrages. in,
Efehyle ,fes aveniagrs 91?: défauts , m.
Efclave , incapable de devenir jamais Orateur;

pourquai . no. ’ .
h R ü;



                                                                     

T A B I. B
amuît. Voyez mention. tariferiez: des punk

Ejprits and ils comme"; à décliner , 158.
m. Vafie étendue" de l’afprir humain , 2.06.
Calife de le décadence des Efprirs , :19.

lusipide . [ou talent (a [es défauts . m. t7:-
1730 1’40

Euguation, [ès deux di "en: efets , au.
ironie , qu’il doit être inapte on... affliction ,

64. ml comparé au P: morphe d’un Palais , 6;.
Expreflion , ce qui en fait la nobleflë , Isa. t9;.

Deflruls les plus capables de l’avilir , tu. en.

P

Aune , on] tombe plus ordinairement dans le
grand que dans le mitonne , aux. Fautes

dans le Sublime , excufables 2.07.
Femmes , bene: , appelle’es le mal des yeux , i113.

au in. ,Figures , de deuxfiorter. ter. Leur refuge pour le
Sublime ibid. (r 17;.Befoin qu’elles ont d’en
êtrefoûteaue’r, 179. Rien de plus fort pour émail.

voir que d’en ramaflèr plujieurr enfimble , r83.
Ne les employer qu’a propos dans les grandes

paflions. r98. zdï. V
Plate , difi’erence de celle des Anciens d’avec telle

d’aujourd’hui , 12.7.

Fureur . bars de faifon , que! vice dans le Pifcoure
14;.

G

Ouvranmnnr . fi le populaire a]? plus propre
à former les grands gazier , 1.1,. lifta au,

triâmes; Gouvernement Monarcbique s no.
Graces , de deux forces , ü leur ufage dans l4
’ Conpofiliou , 2.63.

dia-Aigu... .w M .1



                                                                     

DES MATIÈRES.
Grand , en! qui il "rififis 1 ne. 81 m. Très-déficit:

qu’on n’y tombe en quelque: negligences , ne].

H
H ARMomt i [on cf" pour remuer les payions.

au a i’uiv. 2.36. :38. :394 17;.
Hcrodntc, défauts qu’on lui reproche,n4. taulier:

ù étamai" de [on flyle. 18;. 183. 190. m4. x96.
’Heros , avec quelle grandeur dépeins par Hamac,

157.
Hcfiodr , [on défaut , 15;.
firmes , comment on les dallait autrefln’s en Grue ,

loo,
Homuc , fan Apologie contre les min: reproÜJes de

V u. P * * * 66. a (un. Elwatinn defiin tfilrit ,
164.. 81 fuiv. 157; x58 Plus faible dans l’adijfe’e
que dans filiale , 153. Lequel de ce; Jeux Poème:
.4 été campofé le prunier , ibid. Sens de Long):
dans la critique qu’il ni fait , :30. 2M.

Homme , z-ûês de la Nature dans fa naiflhnce, and.
Horace , d’un!!!" de: bellmijmes , 23 z.
Hyperbatc , quelle figure , 184. Elle pane avec [bi

le matin: d’un: pajfionfnrte (y- violcnze. 185.
Hyperbole , ce qu’il full obfir’urdan: l’ufagv de

cltltfigure , :09 27L ,delü flint Il: maillen-
ns. no On 1’: wilaya pour d-mimm le: chofes ,
comme pour les agrandir , tu

Hyper’xde , fis lait»: meruillehx, 17g. :03. :67.
J Ses défaut: :04.

1A L O US 1 E, noble 01115121159.
Iliade , fi lunure a]! certaintmtn: l’Autnir , agi

bien que de l’OaïflPè , 66 67. Fantine de on;
deux Poëmn , (y- par qui dominai; public , se,
à fuiv.

R. üij

i uns...



                                                                     

. T A B I; EImages, ee qu’on entend par ce mat du»: le vireurs;
17° Ufuge diferent de: images dans tu Poëfie à:
dans la Rbetarique, ibid. 174. 84160.

hindou , cette des Écrivains illuflre: , quelle mye
pour le Sublime , 167. x68. Pratique de cette
imitation , 16; :70-

impudence, que! en efl le fiege principal, 147.
lnflmmens, leur refuge pour élever le courage à:

émouvoir le: pufiom. au a: . 1.38. en.
Interrogation: , efe’t de cette figure dans le bi]:

cour: , 18:. Quelle en ejl la plus excellente

figuier! , 181.. I *Ion ; Poire de (bio . :03. » ’*
Nectar: , défautde ce: orateur . un. 1.09. Sou Pu-

negirique 2.1.8. A quelle Mafia): compofë, :49.
L

Anna n , lu- ebûze de .plufieurs Auteur: ne"
viennes du changement de: Langues, 10;.

Meunerie ù- di[fcrerice des Langues fier la buf-
fifl’e ou beauté de: mon quifetuent à exprimer
une même chafe un; &fiuv.

manas , leur profil doit être le but de tout fieri--

nabi , 14.1. ’ ’finirons , rien ne donne plus de mouvement au De]:
cour; que delcs en ôter , l8; 18;. ’

Liberté de quel [murs elle peut êtrepour élever
nl’efprit, 1:9.

Longin , nombre à exeelleueeflefis Ouvrages-,1».
Son nitrite perfinnel’c’w f4 fureur auprès de:
la Reine Zeunln’e. 130. 31. 3:. 13;. Su mon ,
131. 131.. se: Trzdufleurs 13;. Muuufirit de
Long; de la Bibliolbeque du Rai. :88. 8e fuiv.

La u x s L a G-RA tu), litage: (r.- qualitez de
. ce Prince s 7 . ’

Luxe D d’air puflê en Europe, "8. Ses. "ramifie.
fuites, ibid. us,



                                                                     

DES MATIE R83."
ne" , nullement préferable à Platon, moue Autel!

achevé, 1.00.109 :06. 1.66. :69. En quoi il a
excelle , :69. ’

M "Jeux: g ce Poire emfieltoiriufqu’â [a
Servante fier je: Ouvrages, 60.

Medlocee r lequel vaut mieux d’un mediocre par-
fait , ou d’un Sublime défillueux , son

Médifance , fis détours , 6e. 61.
Mefure , combien dangereux d’en trop agi-fier dans

le: parole: , "6 . p ,Métaphores, en quel nombre à comme les em-
ployer, x 97. 198. Difi’crenee desParalmle: (r des I
Comparaofons aux Métaphore: , 170. r

M’ethode, il en faut une , même dans le. Sublime ,-
pour ne dire que ce qu’il faut ù- en nm lieu , 64.

Modernes, aux Ecriu defquel: ou a rendu jufliee, 14;
Malta-e a fi: ennuyais efee: , "8. l v
Mots , de quelle confiq mon efl le aboi: de: beaux

me: dans le Difepur: , 19;. Quel grand dofaue
igue la baflefl’e de: mon, ne. Les beaux me:
[ont la bander: propre Je naturelle de ne; penfeer,
19; Grau: mon pour exprimer des ebofes haflës
à quoi comparez, , :96; I

N
I Ara-m, fi; prife; quel grandexploie , 30;.

8e (hiv. iNature , e’ejl ce qui efl de plus neeeflhire pour arri.
ver au Grand , 14:. Refaire quelle a en cela du ’
fémurs de l’Art . ibid. à" :08. Conduite de la
Nature dans la formation de l’homme , en quoi
imitable , :48. La Nature ne renifliejumais mieux
que quand l’Are le]! taché , 18;.

’Nauficaa, PaflÎzge d’Hamere fier un me deum.-
BrineeflÎe a "0&0? . expliqué , 76. a: fait"

u



                                                                     

T A B L Ë
Nombres , Je: de leur changement pour mur à

ranimerleDifeours. 187. à linimNoonbres tuffi-

liquu ce que e’efi, :17. .Nom , Remarques cumules fur leur ufege perm

les Grecs , 119. - .O

O D E , de Sappbo , :61. 8e :931.
Odifl’e’e. Voyez Homere.

Owen", leur diferenle dijpofieion pour le Pinea-
rique ou le Patbetique , 153. Premier; qualité
d’un Orateur , 154 Pourquoi fi peu (l’orateur:
peuvent s’élever fort haut dans le Sublime, :19.
remparaijon de deux mateurs, :33. ,

Orientaux , fauIete de l’opinion qui leur attribue
plu: de «rimait! a’ejprit qu’aux E urepea: . à.
fur tout qu’aux François , 96. 8e fuir.

Ouvrages , naturellement ou tu juge par ce qu’il:

ont de pire ,l zou. P
AN EGYR l Q0155 a leur fublintite’ dentue

pour l’ordinaire de: pajfiom x; z.
l’anime: , brunis à abfitrdieeede (et minage le

M. P . . . mitre le: Ancien: , relevée: (infu-
te’ts 60. 67. 81 fuiv. ’

Parodie , de quelque; endroit: du Cid , 339.
Paroles , eboix des plus propre: combien ifltntitl au

Sublime, 195. à 196 A: aunage qui riait de leur
jujle tampofitian , 111.. 81 fun Ilfizue qu’elles re-
pendent à la majefie’ de: tbofis dont on traite,:18.

Paffions , il en e]! qui n’ont rien de grand. tomme il
y a de grandes ebefix au il n’entrepeinl depafliou
1; 1.. Defordre porté dans l’urne par le: payions

humaines , en. 1Patin-tiques. ce que e’efl à fini "fige pour le Subli-

ne, 14;. 151. 152. 19;. - i

.emJ
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DES M ATTÈRES.

Pecten: , [en earaüere 9°. 91.
renfles . en qui eoufijie leur Sublimite , tu. ne.
Petiodes , force qu’elle: ont étant coupées , de pro- k

nouée: neanutoins avec précipitation . 181.. Su»
Mime dans les Peu-iodes a quoi comparé . 1.14.
Quelle en doit être la me ure (a- l’arrangement,
ibid. 1.17.

Periphrafe , harmonie qu’elle produit dans le Dif-
court , 19;. 2,36 Ce qu’il J faut obfirver , 194..

Perfonncs , ehangeneent de Perfonne: dans le Dif-
I tour: de quel efet , 190 191.

Pafualîon , elle n’a fur nous pour l’ordinaire qu’au- .

tant de puiflîznee que nous maillon: , 141. .
Philofophie , antienne Philafapbie tournée en ridi-

1 cule Voyez Requête a: Arrêt.
Pindare , fait): jugement d’un Moderne à fion oien-

jion re ute’ 107. Son earallere 1.03. Beauteæz’r.

élevation de ce Boête 1.99. 81 fuiv.
Pithagoee , belle Sentence de ce Pbilofitpbe , un.
Plaifiu,eombien l’amour en efl dangereux à. nuijible

a l’efprit , 1.1.1. ’Platon , datation à beauteyle (à): fiple dans plu-
lieurs figures, 147. 148. 167. 188. 173. 19a. Profit
qu’il a tiré de l’imitation d’Honere , 168. Sur

quoi blâme , 199. Preferente qu’il ruerite fur

Lyfias zoo. 1.05. 8: fuiv. »
Plumes pour de fingulier: , rien quelquefois de plus

magnifique , 187. Exemples de tette figure (me
qu’il y faut objèrver , ibid. Plurier: reduit: au
contraire en fingulier , 189.

Pol clerc , excellent ’Stamai re , 1.08.
Po lité , [linger au jugement qu’elle fera de ne:

En": , 101. ,8: 101. mal motif pour nous en- .
V citer que de l’aqoir en une , 180. a a. 1:9.

p11; . utilité de ceux qu’on propofe dans 1 Republîr
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que: pour ai uifer à» polir l’ef rie ’ 119:

,uflililé , combien vicieufe lampa Élu 0 H
quoi elle eonfifle , 141. urinaires celebret tomba.
dans ce défaut , 146. 81 faim

Uxmur . [on unique talent pour la Poe’fie, 7;.
. Quel étoit d’ailleurs foot errai rewrite , ibld.

R .R A e 1 11 a, to mare à Corneille pour in Poëfie ,
I 06.

Regnîcr, caratîere de fes Satires, 91.
Renommée, erreur de M. 1"" àfon occajion, 81. tu
Requête , en faveur d’Arifiote , 36;.
Rhapfodics, origine à. lignification de ce mot ap-

pliqué «feutrages d’Homtre . 67. &ïuiv.
11.11.1111 , rien de plus oppofe au bonheur de Phono.

ont que d’en avoir un defir exceflif, 11.1. De
cernbien de totaux elles [ont naturellement u-
compagntles , ibid. 81 tu.

Rite , pafion de l’aine, tu.
Bandeaux , leur tour à leur naïveté , 103-.
nenfasd , à quoi on doit attribuer le décri de [ce

Poêjies , .ot S5 A p p 11 o , combien ingenieufe à exprimer les
fureurs de l’amour , 161. Voyez Ode.

Scalgts [fuies ] Mépris que lut attira fi: Critique
d’Homere , 1111. 115-.

Scudm , défauts de les Ouvrages , 64. .
Scyses , maladie dont Venus les efiigea pour avoir

pillie jan Temple , 194 :36. 164. I
Sermens , quels ont plus deforcc dans. le Patbetique

aplatir le Sublime , 176. 177. 7.61. .-
Sesvitude , fes (fiels fitr l’ejprit par rapport au

fennecs, no. .Sophifle, fignification difmme de ce tout parti
les Grecs à parmi mm, 1.1.8.
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. DES MATIÈRES.
Sophocle , heureux a excellent à bien peindre les

cbofis , 173. .87. préfèrenee qu’il merle: mnobfi
une quelques défauts , 2.03

Style figuré des Afiatiques depuis quand a em-
mené , 97 Enflé , voyez Eufluee. Stylefioid,
combien vicieux, au. a: fuir. Dangereux de
trop touper fan fiyle ,» :46. Gardien 4111211:

déclamatoire , au. l vSublime , qu’i’ devient quelquefàis bers de fine lieu
, une grande puerilite , 64. Ce que e’ejt dans le

fins de Magie: , à. [à diâfirence d’un le 11718
Sublime , 1; ç. Exemple tiré du commencement de
la Gent]? s :36. :57. Avantages à (fers du ’
Sublime , 141. 15°. :45. Défauts qui luifinn op-
tafia. 14;. 144. Moyenspnur le connaître épeler

feu bien juger ,1 x49. 150. au. Quelles en fiant les
principales fiurces ,- x; 1. PourquoifiPeu d’une,
Vains] parviennent , a). Préfèrencè du 814015;

- me , quoiqu’il ne je flûtiaux: pas également 10;.
Syro: . (hutin de me: Ijle filon le vrai [au

à

T
T A a l. a ’r r a s de Cyprès somment nppelléesj

147- 2.30. an.
une , jugement fur ce Peeee , 7s.
Tempêthëfa defeription un. 163.
Tenu , et: merveilleux des changement et un;
r dans le Billon", n89.
Theouite , fait mutilera , :01. 1.66.
Thcopompus , x96. Défauts de fin flyle , a". ,, l
Thucidide ,. «même clefs: Ouvrages x86. un;

no.
Thé: . 12s défiants . 14g. a: fuiv. *

l Tsaduâions , diferenee de celles qui fifint de Gal
en 01.413)! d’un les frouâmes tu 50:18 715:

in" 0 1 50 . l



                                                                     

Tragedie , ou les François ont fuma]? les Latin;
en ce genre d’écrire , 18. Elle ne peut foufrir est
fille enfle , toute magnifique qu’elle fiait d’elle:

entent, 14;.
auditions , imprévues . leur efet dans le Difcours ,

un. Veritable lieu d’ufir de cette figure , ibid.
à 19:.

Tunfpofirion . de penfées ou de paroles. Beauté de

une figure. :84. r
V

V Aucuns , nuire de cet Ecrivain , 19-
chtu . decadence de corruption qui fait l’oubli du

foin de la vertu , au.
Virgile , ejliane que l’on a toûjours «le pour [espa-

vrages , tu. 104..
Vitruve ,- jugeanent fur la Traduôiion de set Auteur ,

84. gît .Voiture , fin gmie , 6. 14.
Volupté , point de vice plus infante , un

XYZ.
I

X Escot-ou , mies excellez: de cet Automne.

I943 . -Yeux . Voyez, Femmes. lZenobie, ejlinte de cette Princeflëpour Longin , ne.
Sa réponfè à l’Empereur Aurelien , 131. 25:11::

en furent les filins . 13:. , -
V gène, figues de la liberté qu’il]? donna de critiquer

. . les plus grands Hommes de l’Antiquité , sa. Son e
origine à [En portrait , 87.

: . É; dei; Table Ides Matiem du renoue Tom l
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