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PRÉFACE.
a ’ E petit Traité ( I ) dont je donne la rraduéiion au Public , efi une
Cpiéce échapée du naufrage de plufieurs autres Livres que Longin
avoit compofés. Encore n’efl-elle pas venue à nous toute entiere. Car
bien que le volume ne foit pas fort gros, ily a plufieurs endroits défe-
&ueux,& nous avons perdu le Traité des Palfions ,dont l’Auteur avoit
fait un Livre à part, qui étoit comme une fuite naturelle de celui-ci.
Néanmoins, tout défiguré qu’il cil, il nous en relie encore allez pour
nous faire concevoir une fort grande idée de [On Auteur , 8e pour nous
donner un véritable regret de la perte de les autres Ouvrages. Le nombre
n’en étoit pas médiocre. Suidas en compte jufqu’â neuf, dont il ne nous ’

relie plus que des titres allez confus. C’étoicnt tous Ouvrages de criti-
que. Et certainement on ne fautoit allez plaindre la perte de ces excel-
lons Originaux , qui, à en juger par celui-ci ,dcvoient être autant de chef-
d’œuvres de bon fens , d’é’rudition 8e d’éloquence. Je dis d’éloquence;

parce que Longin ne s’efi pas contenté , comme Aril’core 8e Hermogéne ,
" de nous donner des préceptes tout focs 8c dépouillésrd’ornemens. Il n’a

pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche aCéciliuS , qui avoit,
dit-il, écrit du Sublime en flile bas. En traitant des beautés de l’Elocu-
tion , il a employé toutes les fineiTes de l’Elocution. Souvent il fait la
figure qu’il enleignc ; 8c en parlant du Sublime , il cil lui-même très-fu-
blime. Cependant il fait cela fi à. propos , 8c avec tant d’art , qu’on ne fau-
toit l’accufer en pas un endroit de lortir du fiile didaéiique. C’cl’t ce qui
adonné à ion Livre cette haute réputation qu’il s’ell: acquile parmi les
Savans , qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux relies de l’An-
tiquité fur les marieres de Rhétorique. Cafaubon ( 2 ) l’appelle un Livre
d’or, voulant marquer par là le poids de ce petit Ouvrage , qui , malgré
la pétitoire , peut être mis en balance avec les plus gros volumes.

Aufli jamais homme, de fou tems même, n’a été plus eiiimé que Lon-
gin. Le Philofophc Porphyre , qui avoit été ion difciple, parle de’lui
comme d’un prodige. Si on l’en croit , ion jugement étoit la réglé du bon

feus; les dédiions en matiere d’Ouvrages , pafToient pour des Arrêts fou-
verains; 8: rien n’était bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avoir
approuvé ou blâmé. Eunapius , dans la vie des Sophifles , palle encore
plus avant. Pour exprimer l’cfiime qu’il fait de Longin , il le laifTe em-
porter à deshyperboles extravagantes , 8e ne lamoit le réfoudre à parler
en (file raifonnable, d’un mérite aufli extraordinaire que celui de cet Au-
teur. Mais Longin ne fut pas limplement un Critique habile: ce fut un

(I) L’Auteur la donna en 1674.
(2.-) Exercit. I. adv. Hammam. Dionyfius Longinus, cujus exîüt-flüïnluî mg) Très»; libellait.



                                                                     

35 PEEEACEMinifire d’Etat confidérable; 8: il quit, pour faire l’on éloge file dire ,
qu’il fut confidéré de Zénobie cette fameufe Reine des Palmyreniens *,qui
ofa bien le déclarer" Reine de l’Orient après la mort de ion mari Odénat.

Elle avoit appellé d’abord Longin auprès d’elle, pour s’inliruire dans la
Langue Grecque. Mais de ion Maître en Grec ,elle en fit à la fin un de

1 les principaux Miniflres. Ce fut lui qui encouragea cette Reine à foutenir
la qualité de Reine de l’Orient ,qui lui rehaufia le cœur dans l’adverfité ,
a; qui lui fournit les paroles altieres qu’elle écrivit à Aurélian ,quand. cet
Empereur la fomma de le rendre. Il en coutada- vie à notre Auteur; mais
fa mort fut également glorieufe pour lui, Se honteufe pour Aurélian ,dont
on peut dire qu’elle a pour ]amais flétri la mémoire. Comme cette mort
cil un des plus fameux incidens de l’hifioire de ce tems-lâ. , le Leé’teur ne
lampent-être pas fâché queje lui rapporte ici ce que F lavius Vopilcus
en a écrit. Cet Auteur raconte que l’armée de Zénobie 8c de les alliés
ayant été mile en fuite près de la Ville d’Emefle , Aurélian alla mettre le
fiége devant Palmyre , où cette Princefiïe s’étoit retirée. Il trouva plus de
rélillance qu’il ne s’étoit imaginé, 8: qu’il n’en devoit attendre vrai-fem-

blablement de. la réforlution d’une femme. Ennuyé de. la», longueur du
liège, il drava de l’avoir par compofition. Il écrivit donc une Lettre à.
Zénobie , dans laquelle il lui. offroit la vie 8c un lieu de retraite , pourvû
qu’elle le rendît dans un certain: tems. Zénobie , ajoute Vopilcus ,. répon-
dit à. cette lettre aVec une fierté plus grande que l’état de les affaires ne
le lui; permettoit. Elle croyoit par-là donner de la terreur. à Aurélian.

Voici fa réponfe. -Î .ZENOBIE RELNE DE E’ORtEN’E ,. a. L’EMPEREUR
A U R E L I. a N. Perfonne jufquer ici n’a fait une demande pareille a la tienne.
C’eji la vertu , Aurélian , qui doit tout faire dam la guerre... Tu me com-
mander de me remettre entre ter main; 5. comme fi tu ne flattoit par que Cléo-
patre aima mieux mourir avec le titre de Reine ,.que de vivre dans toute
autre dignité. Nour attendons le fecourr de: Perfizr. Les Sarrafinr arment
pour nous. Les Arméniens je [ont déclaré: en notre faveur. Une troupe de
voleurs dans la Syrie a défait ton armée. îuge ce que tu doit attendre ,
quand toutes ces forcer feront jointer. Tu rahattras de cet orgueil avec lequel,
comme maître ahfolu de toutes chofir, tu m’ordonne; de me rendre. Cette
Lettre, ajoute Vopifcus , donna encore plus. déceler-e que de honte à Ana
rélian. La Ville de Palmyre fut prife peu de jours après , 8c Zén-obie ar-
rêtée, comme elle s’enfuyoit chez les Perles. Toute l’armée demandoit la
mort. Mais Aurélian ne voulut pas déshonorer la vié’toire par la mon:
d’une femme. Il réferva donc Zénobie pour le triomphe, 8.: le contenta
de faire mourir ceux qui l’avoient affiliée de leurs confeils. Entre ceux-là ,
continue cet Hifiorien , le Philofophe Longin fut extrêmement regretté.
Il avoit été apellé auprès de cette Princeffe pour lui enfeigner le Grec.
Aurélian le fit mourir, pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien

qu’elle



                                                                     

PREFACE. - aiu’elle fût écrite en langue Syriaque , on le foupçonno-it d’en être l’Auteur.

. L’Hiflorien Zofime témoigne que (.13.qu Zénobie elle-même qui l’en
Moulé. Z énoôie , dit.il ,fe’ "voyant arrêtée , rejoua tout: [a 192mm fi; M i-
nifirer , gai avoient", dit-611e , aorifé de la foibieflè defon offrit. Elle 7207727724
,mr’dmæpLongin ,’telni dont non: avons encore plnfienrr écrit: utiles.
.znrélian ordonna qu’on l’envoya: au familier. Co grand [rayonnage ,pour-
Ïfuit Zolîme , foufrit la mort and une confiance admirable , jnfqnor à
jonfo’lèrwen mourant aux que [on malheur touchoit de pitié ô d’indignation.

Par là on petit voir que Longin n’était pas feulementvun habile Rhé-
Vteur , comme Quintilien i8: comme Hermoge’negmais un Philôfophe, digne
d’être mis en parallèle avec les Socrates 8: avec les Garons. Son- Livre n’a
"rien qui démente ce que je dis: Le caraétére d’honnête homme y paroit

"I par tOut’,’ &Ffes fentimens’ont je ne fçai quoi qui marque noaneuilement
’ün’efprit fublime , mais uneame fort élevée au.delTus du commun. J e n’ai

donc point de regret d’avoir employé quelques-unes de mes veilles à dé-
brouiller un fi excellentOuvrage, que je puis dire n’avoir été entendu
julqu’ici’ que d’un très-petit nombre de SçaVans. Muret fut lepremier qui

i entreprit de le traduire en latin , à la follicitation de Manuce 1 mais il n’a-
cheva pas cet Ouvrage; fuit parce que les. difficultés l’en rebutèrent , ou
que la mort le furpritiauparavant. Gabrielçl); de Pétra, à quelque tems
de la 5 fut plus "courageux a ’& c’efi à lui, qu’on doit la .tradué’tion Latine

que. nous en avons. Il y en a encore deux autres; mais elles font fi: infor-
mes &Àfi gromeres ,iquei’ce feroit faire trop d’honneur à leurs Auteurs ,
(a) que de les nommer. Et. même celle de Pétra ,« qui. efl infiniment la
meilleure, n’eli pas fort achevée. Car outre que fourrent il parle Grec en
Latin ; il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a- pas fort bien
entendu fou Auteur. Ce n’efi pas que je veuille aceufer un fi fçavant

" homme d’ignorance, ni établir ma réputation fur les ruines de la lienne.
Jelfçai ce que c’efi queide débrouiller le premier un Auteur 3’ 8c j’avoue

Énd’ailleursque fou Ouvrage m’aflibeaueoup fetvi, ’auflîubienr que les petites
’ v ’(”;).’notes’de Langbaine 85 de (4). M. le Févre. Mais je fuis bien aife

d’excuf’er, par les fautes de la tradtuëtion Latine , celles qui pourront m’être

écha-pêes dans la FrançOife, J’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre ’a’ufii exaëte qu’elle pouvoit l’être. Aldire vrai , je’n’y ai pas trouvé

l hdel’pe’tite’s difficultés. Il efl; aife’: à un Tradu’ëteur latin de le retirer d’af-

*”faire*"; aux endroits même qu’il n’entend pas; il n’a’qu’à traduire le, grec

. pour met , 8a à débiter des paroles, qu’on-peut au moins foupçonner

’ 1 . ( 1) Gabriel de Pe’tm. ]. Profeflèur en Grec à

Lauzane. Il rivoithen 161 5. -
r qu.) Ce firoitfirirefltrop d’honnemÂ leurrât:-

rcùrs. J Dominicus Pizimentius , Petrus Paganus.
(3) Note: de Længbaineq Gerard Langba’ine ,

Anglois; il publia (es mores en 1636.8; ces mê- a; . à Saumur,.pete de l’îllufite 8t rayante Madame
"faussâmes ont été’inféréeszavec. celles des au . Dacier..ll,donna (ou édition de Longin en I663.

v Ira-me Il". w - r * - " r ’ ë

tres- Cornmemateurs de longin, dans la belle,
4. édition de Tollius ,- à Utrecht , 1 694, Langbaine
mourut le tu. Février 16ï8. :fuivant notre ma-

- niera de compter. v(4) M .V le FévreJ Tannegui le Févre, l’rol’efïeur

l

Ï un i:fl:flk’nx’,
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n . I ’PREFACE
d’être intelligibles.’ En effet, le ’Leâe’ur , qui bien louvent n’y iconçoit

rien , s’en prend. plûtôtrà fokmême, qu’à l’ignorance du Traducîteur. Il p

n’en eli pasïainli- des Traduc’cions en langue vulgaire. Tout ce .que le
Leéieur n’entend’point , s’appelle un galimathias -, dont le Traduâeur tout
’feulÎ cil: refponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de ion Auteur g 8c il
faut en. bien des endroits qu’il les rectifie, fans néanmoins. qu’il lofe s’en

écarter. a j 1 w v . i r ’ -. Quelque petit donc que foit le volume de Longin,je ne seroirois pas
avoir fait. un médiocre pré’fent au Public.,.li.. je lui en avois donné une
bonne traduâibn en notre langue. Jen’y ai point épargné rues foins ni
mes peines. ’Qut’onlrne s’attende pas pourtant de. trouver ici une verlion
timide 8: ferupuleujfedes paroles de Longin; Bien que je me fois efforcé
de ne me point écarter , en pas "un endroit, des règles de la Véritable tra-
duâion , je me fuis’pourtant donné une honnêtezli erté ,fur-tout dans les
palTages qu’il rapporte.«J’ai fongéqu’il ne s’agifloit pas fimplement ici de

traduire Longin , mais de donner au Public un Traité du Sublime, qui
pût être utile. Avec tout cela néanmoins il le trouvera peut-être des gens , r
qui non feulement n’approuvetont pas ma traduction , mais qui n’épargne-
ront pas même l’original. Je m’attends bien qu’il y en aura plufieurs qui
déclineront la juril’diétion de Longin , quicondamneront ce qu’ilap?
prouve, 8c qui loueront ce qu’il blâme. C’ell: le. traitement qu’il doit at-
tendre de la plupart des Juges de notre fléole. Ces hommes accoutumés
aux débauches 8c aux excès des Poètes modernes, 8e qui n’admirant que
ce qu’ils n’entendent point ,’ nejpenfent pas qu’un Auteurie foirélevé , i

s’ils ne l’ouraentierement perdu .dev-ûe ces petits.efprits,dis-je,ne feront
as fans dentelure frappés des hardielTes judicieufes des Homéres, des

Platons 8: des Démolihénes. Ils chercheront louvent le Sublime dans le-
sublime, 8: peutvêtre le mocqueront-ils des exclamations que Longin
fait quelquefois fur des paliages , qui ,1 bien que très-fublimes , ne laifl’enc,
pas d’être fimples 8.: naturels , 8c qui faililient plûtôt l’ame, qu’ils n’écla-

tent aux yeux. Quelque .afiÎurance pourtant que ces Meflieurs ayent’ de la
netteté de leurs rlumieres, je les prie- -de confidérer que ce n’eli pas ici
l’ouvrage-d’un Apprenti ., que je, leur offre; mais le chefvd’œuvre d’un des

plus fçavans Critiques de ’Antiquité, Que s’ils ne voyeur pas lavbeauté de
ces palïages, cela peut auflÎ-vtôt venir de la foiblelfe de leur me, que du peu
d’éclat dont ils brillent. Au. pis aller, je leur confeilled’en acculer- la tra-
duéiion , puifqu’il n’el’c que trop. vrai que je niai ni atteint , ni» pû atteindre

à la. perfeéiion de ces exCellens Originaux; 8: je leur déclare par avano
ce ,que s’il yÏa quelques défauts*,’il’s ne’fçauroient venir que de moi.

Il ne relie plus s pour finir cette Préfaceyque. de dire ce que Longin
entend par Sublime. Car commeil écrit de cette mariereapres Cécilius ,«
qui avoit prefque employé tout fou livre à montre-tee que dengue Su.
blimej, 1111,61 pas cru devoir rebattre, unechufe. qui n’aVoit été déja’que
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Panrace.w . a.trop difcute’e par un aqtre. Il faut donc Ifçavoir’que par Sublime, Lon.
gin n’entend pas ce que les Orateurs appellent le flile fublime: mais cet
extraordinaire sa ce merveilleux , qui frappe dans le difcours , 8.: qui. fais
qu’un Ouvrage enleve, ravit, tranfporte. Le fille fublime veut toujours
de grands mots ’, mais le Sublime le peut trouver dans une feule penfée,
dans une feule figure, dans un feul tour de paroles. Une choie peut être
dans le fiile fublime , 8c n’être, pourtant pas fublime; c’efl-â-dire , n’avoir

rien d’extraordinaire ni delurprenant. Par exemple , Le fonwrain arome
de la nature d’une finie parole forma la lamine. Voilà qui cil dans le fille
fublime: cela n’efi pas néanmoins fublime; parce qu’il n’y a rien là de
furt merveilleux ,. 8: qu’on ne pût aifément trouver. Mais , Dieu dit .- agate
la [nmiorejèfaffi’ , du la lamine [à fit ; ce tout extraordinaire d’exprellion,
qui marque li bien l’obéiflance de la Créature aux ordres du. Créateur ,
2(1) cil véritablement fublime, de a quelque choie de divin. Il faut donc
entendre par Sublime dans Longin , l’Extraordinaire , le Surprenant , 8:
comme je l’ai traduit, le Merveilleux dans le difcours.
a (2) J’ai rapporté ces paroles de la Genele, comme l’exprellion la plus

propre à mettre ma penfée en ion jour, 8.: je m’en fuis fervi d’autant plus
volontiers ,que cette exprellion el’t citée avec éloge ( 3 ) par Longin même,
qui, au milieu des ténèbres du Paganifme , n’a pas laillé de reconnoître le
divin qu’il y avoit dans ces paroles de I’Ecriture. Mais, que dirons-nous
( 4) d’un des plus fçavans hommes de notre fiécle , qui éclairé des lumie-

A res de l’Evangile , ne s’ell pas appergu de la. beauté de cet endroit; quia
olé ,dis-je , avancer (5) dans un Livre qu’il a faitpour démontrer la Re-
ligion Chrétienne , que Longin s’étoit trompé loriqu’il avoit crû que ces
paroles étoient fublimesë J’ai la fatisfaâion au moins que(6) des perlon-
lues , non moins confidérables par leur picté que par leur profonde érudit
tion, qui nous ont donné depuis-peu la traduction du livre de la Genele,
n’ont pas été de l’avis de ce ’fçavant homme; & (7) dans leur Préface ,

entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que
c’eli l’Elprit faim qui a dicté ce Livre , ont allegué le palTa ge de Longin z
pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfuadés d’une vérité
fi claire , 8c qu’un payen même a lentie par les feules lumieres de lavraifon.

(8) Au telle , dans le tems qu’on travailloit à cette derniere’ édition

(r) E]? véritalzlemenrfieblime. ] Voyez la Ré-
flexion X. de M. Defpréaux fur ce paillage de

Longin. )(1)1’42’ rapporté ces paroles de la Genefi , &c.]

Toute. cette Section fut ajoutée par l’Auteut à
fa Préface, dans l’édition de 1683. qui fut la
troifie’me de ce Traité du Sublime.

(3) Par Longin même. j Chapitre VIL
. (4))D’un des plurjfawim Hommes.] M. Huet ,
alors fous-Précepteur de M. le Dauphin , puis
Évêque d’Avranches.

(g) Dom: un Lierre Qu’il rififi: , &CJ Demon-
fretin Evangelica; Propoj: 4.. capa. 77.53. pag. 54.

l, (6) Des perfinne: non moins confidérables, êta]
v M. le Maître de Saci principalement , &c.

(7) Dans leur Profite. ] Seconde partie , 5. 3.
où il ePt traité de la fimplicîté fublime de l’Ecri-

turc fainte. on y cite avec éloge M. Defpréaux.
(8) En refiè, dans le rem: qu’on travailloit ,

&c.] L’Auteut ajouta cette autre Seérion à cette
Préface , dans la même édition de x 683.

à
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w PREFACEde mon Livre , M. Dacier, celui qui nous a depuis peu donné les Odes.
d’Horace en François , m’a communiqué de petites notes très-fçavantes
qu’il a faites fur Longin , où il a.ch.er.ché de nouveaux fans , inconnu;
jufques ici aux interprétés. ’en ai fu1v1 quelques-unes. Mais cpmme dans,
celles ou je ne fuis pas de (on fentimen’t, je puis m’être trompe ,ilefi bon. a
d’en faire les Lefiieuts juges. C’eii dans cette vûe quei( 1) je les ai mifes.
à la fuite de mes Remarques; M, Dacier n’étant pas feulement un hom-
me de très-grande érudition , 8: d’une critique très-fine , mais d’une po-
litefie d’autant plus efiimable, qu’elle accompagne rarement un grand

avoir. Il a été difciple du célébré M. le Févre, pere de cette fçavante.
fille à qui nous devons la premiere traduélion qui ait encore paru .d’Ana-
créon en François 5 & qui travaille maintenant à nous faire voir Arifio-
phème, Sophocle 8: Euripide en la même langùe.

(2) J ’ai lailTé dans toutes mes autres éditionscette Préface , telle qu’elle

étoit brique la fis imprimer pour la premiere fois il y a plus de vingt .
ans , 8a je n’y ai rien ajouté. Mais au]ouird’hui , comme j’en revoyois
les épreuves , 85 que les allois renvoyer à l’Imprimeur , il m’a paru qu’il

ne feroit peuvêtre pas mauvais , pour. mieux faire connoitre ce que Longin l.
entend par ce mor de Sublime , de joindre encore ici au pafiage que j’ai
rapporté de la Bible , quelque antre exemple pris d’ailleurs. En voici un
qui s’efi préfenté airez heureufement a ma mémoire. Il e11 tiré de i’Horace. ,

de M. Corneille. Dans cetteTragédie , dont les trois premiers Aé’tes font,
à mon. avis, le chef-d’œuvre de cet illuiire Écrivain, une. femme quid,
avoit été préfente au combat des trois Horaces , mais qui, s’étoit retirée
un», peu trop tôt , 8; n’en avoit pas vû’la fin ,lvient (naira-propos armon-
cer au vieil Horace leur pere ,que deux de fes fils ont été tués , 8c que le
troifiémetne le Voyant plus en état de réfiiier , s’efi enfui, Alors ,ce vieux,
Romain , poiiédé de l’amour deia patrie , fans s’amufer à pleurer la perte.

de fes deux. fils 5 morts fi glorieufement , ne s’afliige que dola faire hon-
teu-fe dudernier ,- quia ,’ dit-il , par une fi lâche aâion , imprimé un 0p-
probre éternel au nom d’Horace. Et leur foreur , qui étoitlàpréfeme ,.]ui
ayant. dit , ,anwoulieæ’vaflr qu’il f1 r contre trois? Il répond brufqucment,
Qu’ilmourù’t. Voilà de fort petites paroles. Cependant il n’y a. perfonnc , ,

qui neiente lagrandeur héroïquequi cil: renferméedans ce mut, æ?! ,-
mourût ,quiei’t d’autant plus lublime qu’il efi fimple 8: naturel, 8c que par
là on voit que c’efi dutfond du cœur que parle vieux Héros , 8: dans les
tranfports d’une colere Vraiment Romaine. De. fait; la .achofetauroit beau-
coup perdu de la force , fi, au lieu. de’&’il mourût, il avoit dit , Qu’il

flirtât l’exemple de je: deux fieri: , "ou , cæt’z’lfirn’fiit [à me à l’intérêt

(r) Il: le: ni mzfirà La faire Je me; Remar- duéfion. Ici on les a Phcées fousle texte.
flafla] M° Der?réaux avoit fait imprimer res i J’ai briffé (laminaire: me: autre; éditions;
Remarques a 061163 de M. Dada 9 8C 661165 de 8m. J Ceci, jilfqu’â ’la, En de «la Préface ,’fu: .
M, Boivin [épatement , St àla fuite de (à Tra- . ajouté par l’Auteur dans l’édition de 1701..

a



                                                                     

PREFACE , ”m
la grandeur. Ce iônt la de ces choies que Longin appelle iublimes , 8.:
qu’il auroit beaucoup. plus admirées dans Corneille, s’il avoit vécu du
teins de Corneille , que ces grands mors dont Ptolomée remplit fa bouche
au commencement de la Mort de Pompée , pour exagérer les vaines cit:
confiances d’une. déroute qu’il n’a’point vûe.’

reflétaitmauwaawwwwaawaaa«mewatt: ëëèè’êëêëëfi

PRÉFACE

DE tous les Auteurs Grecs, il n’y en a point de plus difficiles à tra-
duire que les Rhéteurs, iur»tout quand on débrouille le premier

leurs 0uvra-ges.-Cela n’a pas empêché que M. Deipréaux , en nous don-
nant Longin en François , ne nous ait donné une des plus belles traduc:
tions que nous ayons en notre Langue. Il anôn feulement pris la naïveté
8c la fimplicité du fiile didaé’tique de cet excellent Auteur ’, il en a même

il bien attrapé le Sublime, qu’il fait valoir auili heureuiement que lui ,
toutes les grandes figures dont il ’t’raiteQSz qu’il employé en les expli-
quant. Comme j’avoisî étudié; ce Rhéteur avec foin , je fis quelques dé-

couvertes en le reliiant fuir la traduâion j, 8: je trouvai de nouveaux feus,
dont les interprètes ne s’étoient point aviiés. J e me crus obligé de les C0111;
muniquer à M. Deipréaux. J ’allai. donc chez lui , quoique je n’euiie pas
l’avantage de le connoître. Il ne reçut pas mes critiques en Auteur , mais
en homme .d’eiprit 8: en galant homme: il convint de quelques endroits;
nous diiputâmes long-tems fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes
dont il ne tomboit pas d’accord , il ne laiiia pas de faire quelque eiiime
de mes Remarques; 8c il me témoigna que [i je voulois, il les feroit im--

jourd’hui.’Mais de peur de groifir ion Livre , j’ai abrégé le plus qu’il
m’a été poiiible , 8c j’ai tâché de m’expliquer en peu démets; Il nes’àgit

ici que de trouver la vérité; 8c comme M. Deipréaux conient que , fi
j’ai raiion, l’on iuive mes Remarques ’,je ierairavi que s’il a mieux trouvé

le iens de Longin, on laifie mes Remarques pour s’attacher à jia traduéiion,
que prend-rois moi-même pour modéle , li j’av’ois entrepris de traduire

un ancien Rhéteur. a
tien de I683.

Tome Il. ü A

à Le glaire de fin pays. Ainfi ,c’eii la fimpliciré même de ce mot quilen- fait .

D E Mo DA CI ER. il)

primer avec les fiennes dans une ieconde édition. .C’eii ce qu’il fait au» si

(x) CcttePréface, 8c les Remarques de M. Dacier, parurent pour la premicrc fois dans l’édio v A
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P R E F A C E

DE Mo. BOI VIN-y
N É Roi a dans fa Bibliothéque un Manuierit ( N°. 398;.)- de iept à.

huit cens ans ,. où le Traité du Sublime de Longin ie trouve à la»
fuite des Problèmes d’Ariiiore- Il me ieroit aiié de prouver que cet Exem-r
plaire ei’t original par rapport à tous ceux qui nous reflent aujourd’hui.
Mais je n’entre point prélentemen-t dans un détail, que je réierve pour
une remarque particuliere fur le Chapitre VII. J’àvertis ieulement ceux
qui voudront ie donner la peine de lire les Notes iuivantes ,qu’elles iont
P0ur la plupart appuyées fur l’ancien Manuicrit. Il fournit lui ieul un
grand nombre de leçons , que VoiIius a autrefois recueillies , 8.: que Tol-
lins a publiées. Il ne me relie à remarquer qu’un petit nombre de choies
auiquelles il me iemble qu’on n’a pas encore fait attention.

Le partage des Chapitres n’elI point de Longin, Les chiffres qui en
font la difiinâion , ont été ajoûtés d’une main récente dans l’ancien
Manuicrit. A l’égard des Argumens ou Sommaires , il n’y en a qu’un
très-petit nombre , qui même ne conviennent pas avec ceux que nous
avons dans les Imprimés. Après cela il ne faut pas s’étonner fi les Impri-
més ne s’accordent pas entr’eux, en ce qui regarde la diviiion 8c les un
gumens des Chapitres.
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Tome Il. A t.
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Traduit du Grec de Longin. A

au euewwweaaeaeuaaaeeaueeeeeeueeaeeweewaa au

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Prefaee à tout l’Ouvrage.

rit Traité que( 2 Cecilius afait du Sublime,
. . s nous trouvaimes que ( 3 la 133112356 de for!
fiile répondoit afiez mal à la dignité de ion injet; que

i REMARQUES i
’( t) Man cher Termtiamts. ] Le Grec gne lui-même dans IeChapitre X. BOILEAU.

porte , mon cherl’oflhttminr T erentiantzrtmais ( 1 ) C toilier. ] C’était un Rhéteur Sici-
j’ai retranché Pofllamrzim , le nom de Teret’z- lien. Il vivoit fous Auguiie , 85 étoit con-
tianm n’étant-déjà que trop long. Au rei’te, temporain de Denis d’HâÏÎCarnaiiC , avec qui

on ne fçait pas trop bien qui étoit ce Teren- il fut lié même d’une amitié aiiez étroite.

tianus. Ce qu’in a de confiant, c’ei’t ne B o I LEAU. I
c’éto-it un Latin , comme ion nom le fait af- ( 3 ) La baflêflê dtfon flile , (9’63 ] C’eii

fez connaître 5 &tcomme Longin le témOi- ainfi qu’il faut entendre 7ocmwa’mor. Je ne

Aij

«à

* -; "Javxwwnnhq-r. v

.g «au tu». ,1 a4 d-Jrzr hit-w g

- "mV-v "a.

.- a.» I. au «A. [au -. ex



                                                                     

a TRAITE DU SUBLIME.
les principaux points de cette jmatiere n’y ei’toient
pas touchez, 8c qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit pas
apporter un grand profit aux Leâeurs’, qui ef’t néant-

moins le but où doit tendre tout homme qui veut efcrire.
D’ailleurs , quand on traite d’un art , il ya deux choies
à quoy il fe faut tousjours ef’tudier. La premiere el’t, de .

bien faire entendre ion fujet. La féconde , que je tiens
au fond la principale , conidie à monflrer comment 8c
par quels. moyens ce que nous enfeignons fe peut ac-
querir. Cecilius s’efl fort attaché à l’une de ces, deux

.chofest car il S’efforce de monflrer par une infinité de
paroles, ce que c’ef’t que le Grand 8c le Sublime , comme

REMARQUEn
me fouviens point d’avoir jamais vû ce mot
employé dans les fens que lui veut donner
M. Dacier; 8: quand il s’en trouveroit quel-
que exemple , il faudroit toujours, àmon
avis , revenir au fens le plus naturel , qui cit
celui que je lui ai donné. Car pour ce qui
cit des paroles qui fuivenr 737; in»; timôéaewt,

cela veut dire , quefônflile 4l par tout in-
férieur àfonfnjet : y ayant beaucoup d’e-
xemples en grec de ces adjeétifs mis pour
l’adverbe. Bourrin.

lbid. La bnflèflè de fan fille répondoit dflËz.

mal à la dignité dtfon fitjet. C’eit le feus
que tous les Interprètes ont onnéà ce paf-
fagez-mais comme le Sublime n’ell point
néceffaire à un Rhéteur pour nous donner
des réglés de cet art, il me femble que Lon-
gin n’a pû parler ici de Cette prétendue bai:

feiie du fille de Cécilius. Illui reproche féa-
lement deux choies; la première , que ion
Livre cil beaucoup plus petit que ion fujet;
que ce Livre ne contient pas toute fa ma-

tiere: 8c la ieconde , qu’il n’en a pas même

touché les principaux points, ZufyegtyuÂ-nav
wmzvti’nyy s’unir» 7x": En»: Joroôe’oaws, ne peut

pas fignifier à mon avis , le flzle de ce livre
eft trop âne; mais ce livre cf! plus peut que
finfnjet ,ou trop petit pour tontfinfltjet. Le
feul mot 3A»; le détermine entiérementÆt
d’ailleurs on trouvera des exemples de 7a.
mtyo’veeov pris dans ce même feus. Longin
en diiânt, ne Cécilius n’avoir exécuté qu’u-

ne partie de ce grand deiiein , fait voit ce
qui l’oblige d’écrire après lui fur le même

fujet. Dame R.
lbid. La 6452]]? de fanflilt. ] Longin fc

fert par tout mot remuât , dans. le feus
ne lui donne M. Defpreaux. Ce qu’il dit

dans le Chapitre V I I. en parlant d’Ajax ,
je 7:29 (il! ê’uxtrotz. a; juif! ni dirimes 13’ ripera:

mettrai-:953: Il ne demandepnr ln me; un
héro: n’était par cnpnèle de cette édifié 5 cil;

fort femblable ,pour la conftruétion , à ce
qu’il dit ici , 75 rubanoient!!! rewriting"



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. j
fi c’ei’toit un point fort ignoré z mais il ne dit rien des

moyens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce
Sublime. Il palle cela , je ne fçay pourquoy , comme
une choie abiolument inutile. Aprés tout , cet Autheur
peut-cilié n’eIl-il pas tant à reprendre pour fesfautes,
qu’à loiier- pour ion travail, ’&( I) pour le deiiein qu’il

a eu de bien faire. Toutefois,spuifque vous voulez que
j’efcrive aufii du Sublime , voyons , pour l’amour’de

vous , fi nous n’avons point fait furcette matiere quel-
que obfervation raifonnable’, (2) 8c dOnt les Orateurs
puiiient tirer. quelque forte d’utilité. ’

Mais c’ei’t à la charge, mon cher T erentianus , que

nous reverrons eniemble exaé’tement mon Ouvrage , 8c

que vous m’en direz vol-ire ientiment avec cette fincev

REMARQUES
in." 77; iMH’màe’flœç. Voyez aufii les Cha-

pitres II. V’I. XXVII. XXIX. .XXXII.
XXXIV. ôte. B O-I V I N.

Il j l ) Pour le dtjjèin qu’tl a tu de bienfuire.]
Il; aut prendre ici le mot d’e’m’nm , comme

il cil pris en beaucoup d’endroits , pour une
fimple peniée. thjlius n’tfi pas tant à blâmer
pour fisrde’fnuts , qu’à louer pour lu peinée

qu’il u tu?! .- pour le deflein qu’tl u tu de bien

faire. Il ie prend aufli quel ueiois pour In-
wention 5 mais "il ne s’agit pas d’invention dans

un traité de Rhétorique : c’eii de la talion ,

86 du bon feus , dont il cil befoin. BOILEAU.
.. IbidJ’our le deflèin qu’il 46W de bien faire]

Dans le, texte il y a deux mots t’aime 8c
«68:13;. M. Defpreaux ne s’eil: attaché u’à

exprimer toute la force du dernier. Mais il
me femble , que cela n’explique pas afiez la
peniép de Longin , qui dit , que Cetiliu: n’efl
peut-erre par mm à blâmer pour fi: début: ,

qu’il a]? à louer pour fin invention , 0’ pour
le deflèin qu’il u tu de bien fuira. E’m’yom fi-

gnifie dejjêin , invention, 8C , par ce Peul
mot , Longin a voulu nous apprendre, que
CéCilius étoit le premier , qui eût entrepris

’ d’écrire du Sublime. D A c I 1-: R.

( 2. ) Et dont le: Orateurr. ] Le Grec porte
azïJ’egt’o’l mutinoit , nui: politioi: : c’efl -â-

dire, les Orateurs , en tant qu’ils font op-
ofés aux Déclamareurs , 86 à ceux qui font

des difcours de fimple oilentation. Ceux,
qui ont lû Hermogene , fçavent ce que c’ei’t

que «tram-nuât m’y); , qui veut proprement
ire un fille d’uiage , &propre aux aiiaires; A

à la difiétence’ du itile . es Déclamate’urs,

ui n’ei’t qu’un (lile d’apparat , où fouvent

l’on fort de la Nature , pour éblouir les yeux.

L’Auteur donc par viras politioos , entend
ceux qui mettent en pratique fermonem palt-

titum. BOILEAU. .
A 11)

"à.

n un- .û. .1,"th
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F6 TRAITE DU SUBLIME.
rite que nous devons naturellement à" nos amis; Car,

*Pythagore. commeun Sage * dit fort’bien :. fi nous aVOns quelque

voyle pour nous rendre" fembl’ables aux Dieux , c’en de

faire du bien, 8c de dire la tueriez.
Au relie , comme c’efi à VOus que j’efcris, c’el’t-à-dire,

à. un hemme( 1 );inf’truitïde’ toutes les belles donnoifæ

fances, je ne m’arref’teraij point fur beaucoup de chofes

qu’il m’eufi fallu efiablir avant que d’entrer en matière ,

pour monfirer que le Sublime cit-en efface" qui forme
l’excellence 8c la. fouveraine perfeâion du Difcours z
que c’eftpar luique les grands Poètes 8c les Eferivains
les plus fameux ont remporté ale’prix , ( 2) 8c rempli

toute la pofierite’ du bruit de leur gloire. ’ ’ a
1 lï-Carril ne perfuade pas proprement ,« mais il ravit , il

tranfporte , 8c produit en nous une certaine admiration
mefle’e d’el’tonnement 8c deyfurprife, qui eût toute autre

choie que de plaire feulement , ou de perfuader. N ous
pouvons dire à l’efgard de la perfuafion, quepour l’oré-

dinaire elle n’a fut nous qu’autant de puilïanee que nous

REMARQUE&
( I.) Inflrnit de rames les belle: connoifl

V fienter; ] Je n’ai point exprimé plmæm:
tee qu’il me femble tout-à-fait inutile en
détendroit. B o 1 L315 A U. L
- ( z) Et rempli tout: la pajîe’rite’ du bruit

de leurgloire.] Gerard Langbaine prétend
qu’il y a id une faute ,n 8C qu’au lieu de
vgÎBaAoye’meIm; 75v «25m , il faut mettre

vmpeBœMr êuxMIw. Ainfi dans fou fens , il
faudroit traduire , ont porté lmr gloire an-

delà de leur: fiëcles; Mais il fè trompe i
malsain» veut dire tint embraflé , ont rempli
tome la pafle’ritë de l’étemlne de leur gloire.

Et quand on voudroit même entendre ce
paillage à fa maniere ,- il. ne faudroit point
faire pour cela de correétion z puifque muèr-
Cacher lignifie quelquefois v’wepe’flæmv ,comme

’ï on le vort dans ce vers d’Homere. Il. 25;.
V. 2. 96 . T’çS yl? 3m07 2’549? aigu? weufiœ’Mnon

77mm. BOILÉAU. .



                                                                     

.T.RAITE’.D»U- SUBLIME. 7
voulons. Il n’enefi: pas ainfi du Sublime. (1) Il donne au

Difcoursune certaine Vigueur noble, une force invin-
cible qui enleve l’amede quiconque nous efcoute. Il
ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans un Ouvrage ,
pour amus- faire remarquer la ifineiï’e de l’Inwntion , la

beauté de l’Oeccnomic , 8c de la Difioofit’ion 5 c’efl avec

peine que cette jufleffe le fait remarquer par toute la.
fuite mefme du Difcours. Mais ’qUan’d le Sublime
vient à efclater où il faut. , il renverfe tout comme un

. foudre , .&...prefente d’abord toutes les forces de 1’0ra-

teurramaiïe’es eniemble. Mais ce que je dis icy , 8c tout

ce que je pourrois. dire de femblable, feroit fort inutile
4 pour vous, qui fçavez ces choies par experience, 8c qui
m’en feriez au befoin à moy-mefme des leçons.

*REMÀR2UE&
( I Il donne au clfianr: une certaine wi-

gnenr nable , âc. ] Je ne fçais pourquoi M.
le Févre veut chan et cet endroit, qui , à

. mon avis , s’enten fort bien, fans mettre

m Iwww: au heu de auné: , furmonte tous-
Vçeux qui recourent; S’e- mctnu -- vieilli: de v
tous ceux qui l’écoutant. B o I I. la A U. ’

lbid. Il donne au Difconr: une cèrtnine en;
gamin noble , nnèfirce invincible -, gin cnléw -

’ l’aine de quiconque nous éclaira]. Tous les in-

terprètes ont traduit de même; mais je crois
qu’ils le font fort éloignés de la penfée de

l Longin , a: qu’ils ,n’Îontpame du toutfluivi

la figure , qu’il employe fi heureufement.
Méfiance? Wçè’gl’m filmait ce vqu’Ho-

race diroit dilhibcre vint: au lieu de mur-16;,
il faut lire miam; avec un omega , Comme
M.- le Févre l’a rem-arqué. faire) à?

aimantât: main-m1 , cil une méta bore prife
du manège , ,86 pareille à. celle, tient Ana-
créon s’eft fèrvi , on? 4V in alleu, a”; dorai; En

7’57; 51.67: 40x375 n’yzoxaiiets’. mais tn n’a: point

d’uraillcgé’ tu ncfçni: point que tu et le mnîtrc

de mon cœnr. Longin dit donc , il n’en 41L pas

ninji dit Sublime : par un afin, duquel on ne
peut tréfiler , il [à «and cntiércmcntmnîtrc de

l’4nditenr. D A c I E R.

( 2) gitana! le fiièlime vient à éclater. ]
Notre langue n’a que ce mot éclater pour
exprimer le motëêzyzxee’v , qui cit emprunté

de la tempête , 85 qui donne une idée mer-
veilleufe , à peu près comme ce mot deVir-
gil’e , nbmpti nnbibn: ignes; Long-in a vou-
lu donner ici une image de la foudre , que
l’on voitplûtôt tomber que partir; DACIER-

. .46
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CHAPITRE Il.
6’in a un Art particulier du Snèlz’me ; «’9’ de: trois

’ vice: qui luifint oppcfez.

L faut Voir d’abord s’il y a un Art particulier du Su?

blime. Car il le trouve des gens qui s’imaginent que
c’efi une erreur de le vouloir reduire en Art , 8c d’en
donner-des preceptes. Le sublime , difent-ils , naift. avec
nous , &ne s’apprend point; Le feul Art pour y parvenir,
c’ef’t d’y ef’tre né. Etmefme, à ce qu’ils prétendent, il y a *

des Ouvrages que. la Nature doit produire toute feule.
La contrainte des preceptes ne fait que les afi’oiblir ,’
8c leur donner une Certaine fecherefl’e qui les rend mai--
gres 8c defcharnez. Mais je foul’tiens, qu’à bien prendre .

les choies , enverra clairement tout le contraire.
’Et à dire vray , ququue la Nature ne le monfire ja-

mais plus libre que dans les difcours fublimes &pathe- .
tiques; il ePt pourtant aifé de reconnoif’tre qu’elle. ne le
laill’e pas conduire au hazard, 8c qu’elle n’efl pas abfo-

lument ennemie de l’art 8c des regles. J ’avouë que dans?»

toutes nos produâions il la faut tousjours fuppofer v
comme la bafe , le principe ,- 8c le premier fondement;
Mais aufii il ef’t certain que nofire efprit a befoin d’un-e .

methode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut ,
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8c à le dire en fou lieu; 8c que cette methode peut beau-æ .

coup contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du
t Sublime. ( 1) Car comme les vaifl’eaux font en danger
de perir, lors qu’on les abandonne àleur feule lege- L
reté, 8c qu’on ne fçait pas leur donner la charge &lle
poids qu’ils doivent aVoir : il en ell ainfi du Sublime,
fi on l’abandonne à la feule impetuofité d’une nature

ignOrante 8c temeraire. Nofire efprit allez louvent n’a
pas moins befoin de bride que d’efperon. Demol’thene

dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui
puifi’e nous arrive-r dans la vie, c’el’t d’offre heureux :

mais qu’il y en a encore un autre qui n’efi pas moindre,

REMARQUES
n (r l Car comme le: unifierait; en] Il
faut fuppléer au Grec , ou fousentendre

i maïa,- qui veut dire des Vailleaux de char- .
ge , (Je e’mva’vri’neg: mini maïa , Üc.ôC

expliquer dVEplaelflÇœ , dans le feus de M. le
Févre , 8C de Suidas ,. des vaifleaux qui flot-
tent manque de fableôcdeigravier dans le
fond, qui les foutienne , 86 leur donne le

4 poids qu’ils doivent avoir, aufquels on n’a
pas donné le lefi. Autrement il n’y a point

. de feus. B o IL E A U.
Ibid; Car comme le: naij]êaux.] Les con-

jonô’tions (Je 8: évite , ufitées dans les compa-

raifons , le mot imminent O 86 quelques au-
tres termes métaphoriques , ont fait croire
aux Interprètes , qu’il. y 4 avoit une compa-
raifon en cet endroit. MJ Defpreaux a bien
fenti qu’elle étoit défeé’tueule. Il faut ,

dit-il , flippléeiç’ au Grec , ou foufintendre

amict , qui vagi? dire de: naijfiaux de char-
ge . . . . . . . Autrement il n’y a point de fem.
Pour moi je crois qu’il ne faut point
chercher ici de Comparaifon. La con--

Tonie Il. i

jonôtion d’un , qui en étoit , pour ainfi dire ,
le caraft’ere , ne le trouve ni dans l’ancien
Manqurit , ni dans l’édition de Robortel-
lus. L’autre conjonélion , qui cil ai: , ne li-
gnifie pas , comme , en cet endroit , mais ,
que. Cela pofé , le raifonnement de Longin
cil très-clair , fi on veut le donner la peine
de le fuivre. En voici toute la fuite. Quel- r
nuer-uns s’imaginent que c’efl une erreur de
croire que le S unlime puiflê être réduit en art.

Mai: je foutiens que l’onfira convaincu du
contraire , fi on confidére que la Nature,
quelque liberté qu’elle je donne ordinairement

dans le: pajfions, Ü dans le: grands mou-
vement , ne marche pas tout-à-fait au nanard;
que’dan’: toutes ne: produllion: il la faut flip-
pojèr comme la naze , le principe CÔ’ le premier

fondement .- mais que notre ejprit a éefoin
d’une méthode, pour lui enfiigner a ne dire que
ce qu’ilfaut, (’3’ à le dire en fan lieu 56’ qu’en-

fin (c’ell ici qu’il y a dans le Grec ci: ,
pour me (le: , - dont Longin s’efi: ’fervi
plus haut , 86 qu’il n’a pas voulu répéter )
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8c fans lequel ce premier ne fçauroit fubfil’ter, qui cil

de [terroir fi conduire avec prudence. (I) Nous en
pouvons dire autant à l’efgard du Difcours. (a) La
nature cil ce qu’il y a de plus necellaire pour arriver

f auïG"rand (cependant fi l’art ne prend fOin de con-
duire , c’efi une aveugle qui ne fçait où elle va. ë” r”. *

Telles l’eut ces penfées z Les Terreur entortillezil’de
flamme. Vomir contre le Ciel. Faire deBore’efinjoi’ieur

REMARQUES
le ’G’rand , de [bi-même ,’ d" parfit Profil:

27477615147 s (fighflant Ü dangereux , lorfqu’il
î n’eft par joutenu Û afirmi par les. regle: de

l’Art, Û qu’on l’abandonne a l’impe’tuofité

d’une nature ignorante. On le palle très-bien
de la comparaifon , qui ne iervoit qu’à em-

; brouiller la phrafe. Il faut feulement fous-
entendre, ai emmêlant; 71; , qui cil: fix ou
fept lignes plus haut, 86 faire ainfi la conlï
trué’tion 3 r; [si ëmdm’xldl’fll ne] ais émiettâm-

vo’vtegc’, C? fi on confidére, que le Grand,
Sec. E’nmwziwo’negu «0’78 39’ tannin miam,

cit précifément la même choie que , qui ou.
- 3éme émaciera? J’i’a’zmi 71; 5453450: , qu’on il lit

dans le Chapitre XXVII. 86 que M. .Def-
preaux. a traduit ainfi :Ile Grand,de foi-même,

a t? par [a propre grandeur, 4l gamin Ô”
dangereux. Mamans-a 8: ariette-u; [ont
des termes métaphoriques , qui , dans le
fans propre , conviennent à e grands bâ-
timens: mais qui , pris figurément , peu-
vent très-bien s’appliquer à tout ce qui eft

i grand, même aux ouvrages d’elprit. BOIVIN.-

(1)) Nour taponnons dire autant , m’a]
1 J’ai fuppléé la reddition de la comparaifon ,

qui manque en cet endroit dans l’original.

.BOILEAU. -(2) La Nature off ce qu’il y a.] Il man;
que en cet endroit deux feuillets entiers dans
l’ancien Manufcrit : c’el’t ce quia fait la la-

cune fiiivante. Je ne fçai par quel hazard

les cinq ou fix lignes que Tollius a eûes. d’un

Manufcrit du Vatican, 8: qui fe trouvent
aulii dans un Manufcrit du Roi (N°. 31.71.)
tranfpofées 85 confonduesqavec un fragment
des Problèmes d’Aril’cote , ont pû être con-

fervées. Il y a apparence que quelqu’un ayant

rencontré un morceau des deux feuillets
égarés de l’ancien Manufcrit , ou les deux
feuillets entiers, mais gâtés, n’aura pû nov

pier que ces cinq ou fix lignes. A la fin de
ce petit Supplément , dont le Public el’c re-
devable à Tollius , je crois qu’il faut lire
rîyicafla. 85 non pas naufrage , qui ne me
paroit pas» faire un feus raifonnableJLe .Ma-
nufcrit du Roi, où "le trouve ce même Sup-
plément, n’a que ouin , de la premiere main:
mon; efi: d’une. main plus récente, Cela me
fait foupçonner, que dans l’ancien Manuf-
crit le mot étoit à demi effacé, 8: que, quel-
ques-uns ont crû mal-â-propos qu’il devoit

y avoir lapidant. B or V IN. x , - «
(3) ******] L’Auteur avoit- parlé du

Ptilé enlié , 36 citoit à propos de cela les fan:

nies d’un Poe’te tragique dont voici quel-j

ques relies. B o I un U. " ’ i
(4) Tellesfint cerpenjë’es , 8x,] Il y a ici

une lacune confiderable; rL’Auteur après
avoir montré qu’on peut donner des régies

du Sublime, commençoit à traiter des vices
qui lui font oppofés, 85 entr’autres du fille
enflé, qui n’clt autre choie que le’Sublime
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de flufbes, 8c toutes les autres façons de parler dont
cette piece ei’t pleine. Car elles ne font pas grandes 8c
tragiques; mais enflées 8: extravagantes. (1) Toutes ces
phia’fes- ainli- embarraffées de vaines "imaginations ,

troublent gaflent plus un difcours qu’elles ne fervent
àîil’eflever. ’De forte qu’au les regarder’de «prés 8C au

grand jour, ce qui paroilfoit d’abord fi terrible,jdueê’

vient-tout à coup fot 8c ridicule. Que f1 c’el’t un de-

REMARQUES ’ :
ftcp’poullé. Il en faifoit voir l’extravagance

par-le, pallage d’un je ne fçai quel Poète tra-*

gique, dont il relie encore ici quatre vers:
mais comme ces vers étoient déja fort gali-
matias d’eux-mêmes , au rapport de Lou gin,

ils le, font devenus encore bien davantage
fiat lapertederceux qui les précédoient. J’ai
donc crû que le plus court étoit de les palier,
n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois Il

mots que l’Auteur raille dans la fuite. En
voilà pourtant le feus confufément. C’el’t

quelque Capanée qui parle dans une Trai-
édie: Et qu’il: arrêtent la flamme qui fàrt a.

long: flots de la fournaije. * Car fi je trouve
je Maître de la maifiinfiul, alors d’un fini
torrent. de flammes entortillé j’embrafirai la
maijàn, et la réduirai toute’en cendrer. Mai:

cette noble Mufique ne fief! par. encore fait
cuir. J’ai fuivi ici l’interprétation de Lang-.

baine. Comme cette Tragédie cil perdue,on
peut donner à ce paillage tel fens qu’on vou-
dra: mais je doute qu’on attrape levrai feus.
Voyez les Notes de M. Dacier. BOILBAU.

, * Cerfije trouve le Maître] M. Defpreaux me
l’embleavoir lû dans le Grec, a? me me infixe;
mana. par" , au lieu de w’ 291525". Mais j’aime-4
Iois mieux dire à Car fi je trouve feulement le
Maître de, la-mog’fon. T o L I. I U s. k

v ’Ibid. Tellerfont ce: penfée: ,Ü’c. Dans

la lacune fuivante . Longin rapportoit un
Pallage d’un POëte’ tragique , dontil’he telle

que cinq vers. M. Defpréaux les arejettés
ans l’es-remarques ; ô: il les alexpliqués

comme tous les autres Interprètes. Mais. je
A étois que le dernier vers auroit dû être tra-

duitainfi :"Ne nions-je pas de nous donner
maintenant une agréable Mufique? Ce n’eli:
pas quelque CapanéCSmais Boçéemqui parle,
&q’ui s’applaudit pour les grands verS’qu’il

à récités. D A c I E R.
(-1) Toutes. ce: phrafi’r ainfi’ embarrajjées

de naines imagination: , troublent (9’ gâtent
plus un difcourr.’] M. Defpréaux a’fuivi ici
quelques exemplaires , où il y a WIÔOIÀŒTCC.’ Je):

7501206021, du verbe Soirée» , qui lignifie ,gdter,

l barbouiller, obfcurcir a mais cela ne me pa-
roit pas, allez fort pour la penfée de Longin,’
qui avoit écrit fans doute estiment. comme
je l’aivû ailleurs. De. cette maniere le mot
gâter me fembletrop généial, 85 il ne dé-
termine ointall’ez le vice que ces plurales
ainfi cm arraffées canulent , ou apportent’au
difcours’, au’lieu que Longin , en’fe fervant

de ce mot, en marque précifément le (fé-
’ faut : car il’edit, que cerpbrajer Ô". ce: me-
ginations naine: , bien loin d’élever 6’ d’aa

grandir un difèour: , le troublent, 65’ le reno 1
dent dur. Et c’el’t ce que j’aurois voulu faire

entendre ,Ipuifque l’on ne fçauroitï être trop

fcrupuleux , ni trop exaét, lorfqu’il s’agit de

donner une idée nette 85 dillinéle des vices,
c ou, des vertus du difcour’s. Dia c 1 E ne. .me

4.45.4.
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fautinfuPportable dans la Tragedie, qui cil naturel-i.

l lement pompeufe 8c magnifique, que de s’enfler mal-
à-propos .; à. plus forte raifon dOit-il élire condamné
dans le difCours ordinaire. De là Vient quÎ on s’eïfl raillé

de Gorgias, peut avoir appellé Xerxés , le Jupiter de:
Perfer,&les Vautours de: Sepulcrer animez. On’n’a.
pas cité plus indulgent pour Callii’thene, qui en cer-
tains; endroits de fes Efcrits ne s’efleve pas proprement,
mais fe guinde f1 haut qu’on le «perd de veuë. De tous

ceùx-la pourtant (2) je n’en vois point de enflé que
Clitarqu’e. Cet Autheur n’a que du vent 8c de l’efcorce. ’

Il tellemble à un homme , qui, pour me fervir des ter-

mes de, sophocle, ouvre une grande bouche, Pour
foufler dans une petite flafla Il faut faire le mefme,

i REMaRgvea ’
(r) De: fépulcre: animée] Hermogéne

va plus loin , 86 trouve celui ui a dit cette
penfée , digne des fépulcres ont il parle.
Cependant je doute qu’elle déplût aux Poê-

tes de notre fiécle , 86 elle ne feroit pas en
effet fi condamnable dans les vers. BOILEAU.

(z) Je n’en vois point de fi enflé que Cli- a

turque] Ce jugement de Longin cil: fort
junte 5 86 pour le confirmer il ne faut que
rapporter un panage de ce Clitarque, qui
dit d’une guefpe, asturiennes: qui: Sprint,
alain-741m «DE si; val: mixai; «0327;. Elle paît fur

le: montagne: , Ü vole dans les creux des
chênes. Car en parlant ainfi de ce petit ani-
mal, comme-s’il parloit du Lion de Némée,

ou du Sanglier d’Erymanthe , il donne une.
image qui cil: en même temps 85 délègréable

86 imide , 86 il tombe manifellement dans
le vice que Longin lui a reproché. DACIER.

(a) Ouvre une grande bouche pourjôufler

dans une petite flûta] J’ai traduit ainfi cap-
8316?: JI’ drap , afin de rendre la choie intellio]

gible. Pourexpliquer ce que veut dire pop-g
and , il faut fçavoirque la flûte chez les An-
ciens, étoit fort différente de la flûte d’au-

jourd’hui. Car on en tiroit un fon bien plus
éclatant, 86 pareil au fon de la trompette ,
tubaque amula, dit Horace. Il falloit donc
pour en jouer , employer une bien plus
grande force d’haleine, 86 par confequenc
s’enfler exrrêmement les joues, qui étoit
une choie défagréable à la vûe. Ce fut en
effet ce qui en dégoûta Minerve 86 Alci-
biade. Pour obvier à cette diEormité , ils
imaginerent une efpece de lanière ou cour-
roye, qui s’appliquoit fut la bouche, 86 fe
lioit dertiere la tête , ayant au milieu un pe-.
tir trou, par où l’on embouchoit la flûte.
Plutarque prétend que Marfias en fut l’in-
venteur. Ils appellqient cette laniére entera".

x
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jugement p d’Amphicrate ,w d’Hegefias ,- 8: de. Matris.

Ceux-cy quelquefois S’imaginant qu’ils font. efpris d’un

enthoufiafme 8c d’une fureur divine *, au lieu de tonner,

comme ils penfent, ne font que niaifer 8c que badiner

comme des enfans. d i A . a
Et certainement en matiere d’éloquence, il n’y "a

rien de plus difficile à éviter que l’En-flure. Car com-

gme en toutes chofes naturellement nous cherchons le *
gGgran’d , 8c que nous craignons fur tout d’efire acculez

de fecherefie ou de peu de force , il arrive, je ne fçay.
comment; que la plufpart tombent dans ce vice, font

gelez fur cette maxime commune: . a
(r) Dam un noble projet on tombe noblement. U

Cependant- . il fifi certain que l’Enflure n’el’t Pan

REMARQUes
à elle fanoit-deux différens effets: car outre menin] Il’y a dans l’ancien Manufcrit au
qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de yin,» cimNôaîmv 3m); s’uyeve’: épépvnw. lacs

s’enfler, elle donnoit bien lus de force à Copifies ont voulu faire un vers; mais ce
l’haleine , qui étant repoufiée fortoit avec vers n’a ni céfure, ni quantité, On ne trou-

"beaueoup plus d’impétuofité 85 d’agrément. vera point dans les Poètes Grecs d’exemple

L’Auteur donc, pour exprimer un ,Ppëtefl d’un ïambe qui commence par deux 3113.-.
enflé, qui foufie’ôc fe démène fans faire de peltes. Il y a donc apparence que ce qu’on
bruit, le compare à un homme qui joue de a pris jpufquesicr pour un vers, cit plutotun
la flûte 1ans cette lanière. Mais comme cela proverbe , ou une lèntence tirée des écrits

,. n’a point de rapport âla flûte d’aujourd’hui , ’ de quelque Philofophe. M2341? airbAraar’rm,

qpui u’à peine on ferre les lévres quand on 314m Évyaê: aiguë-mm , cit la même chofe que
,en joue, j’ai crû qu’il valoit mieux mettre .s’il y avoit,pce;aZAq; cimmûm’vam’poipmyœ (du
une penl’ec équivalente, pourvû qu’elle ne .allwiü ëuMyéïaÉIAac’pmmitamâer efl nnefaute,

S’éloignât point trop de la choie 5 afin que le mais une faute noble à celui qui ejt grand 3
Lecteur , qui ne [e foucie pas tant des anri- c’el’t-à-dire, qnifl montregmnd damja chût:
quailles, puiflepalïer,fans être obligé ,pour même , ou 7m ne tombe que parce qu’il efi
m’entendre, d’avoir recours aux Remarques. grand. C’efi à peu près dans ce feus que MJ

B 0.1 I. E A U. Corneille a dit , Il cfl , 6mn ale-mourir maître
(I) Dam un noblecprqn on tombe mâle;- J de Évasion. à g r v 1 N.

B iii
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moins vicieufe dans le difcours que dans les corps.
(1) Elle n’a que de faux dehors 8c une apparence trom-

N ’--«.peule : mais aud-edans elle eft. creufe Nui-de, 8e fait.
quequCfois un effet tout contraire au Grand. Car. coin;
meon dit fort bien : Il n’y a rienïde plut

. fiydropigue. l r V v f a -- A ï
Au reflet le défaut du liile enflé ,’ c’efi de vouloirs;

delà Grand. Il: en Cf:
a

Çppofe’ à; la nobleffe. du difcours; a

(..

Qu’efl-ce’ donc que puerilitë ï ce n’ait. .vifibler’n’ent

autre chofe qu’une pen’l’e’e d’Efcolier, qui, pour eflre

tr0p. recherchée, devinent: froide. ,C’ef’t le Vice ou tomé a

beur." ceux. veulent, tousjours dire-quelque ch0fë
d’extraordinaire 8c- de) brillant ;xri1;ai’s filtreur- .
cherchent avec tant de foin leiplaifant 8c l’agréable:
Parce qu’à- la-fin, pour s’attacher. tropes-au [file
’guré,’ ils tombent dans une fotte affectation.» ,, . Il ,

V "Il encore un troifiéme defaut-oppai’e’au Grand,

regarde le Pathetiquet J’IÏheodore l’appelle. 1111;:

(I) Elle n’a que defaax drivera] Tous
ries Interprètes Ont fuivi icivla leçon corrom-
rpue de chaulant, faux , pour didtçaaîç,
comme M. le’Févr’e’ a’corxigé, qui’fe-dit

Î pr0premcnt de ceux qui ne peuvent croître;
8c dans ce dernier feus le palTage "elttrès-

"diffimle à’traduire. en notre langue. Longin
dit: Cependant il a]? Ëertain gîte mafia:

:4271! le. difconrs-dufli hangar: dam-pli pari); J
7’ Ëfl gnian: rameur amide, C? un défiant de-

D A c I’E’R.’ - .a

REMÀËQUES’ . ,
forcer pour feinter ;, gaffaif’qnel’q’ttefitr Entête:

isDansw les Ancrens on trouvera plufieurs par.
fages ; où tyaaïarg”a été’mal pris pour in».

l ( 2) Pour s’attacher trop a; figuré , il:
tombent dans une fine flfièîatt’ûflail’ Longin

dit d’une maniere plus forte, &r par une fi-
.ggurè , Il: réclament dàîir [fifille s 6’15

si .Piîrdm’ï dm tine flflË’êÏation adirait, D A-

bien; ” .- a» -
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fureur hors de faifon , lOrs qu’on s’échauffe mal-ai
propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand le fujet

ne permet que de s’échaufi’er médiocrement; En effet,

en. Voir très douaient-des Orateurs , qui comme s’ils
’ citoient. yvres, le laifi’entemporter’à des p’aHiOns qui

’ ne conviennent point à leur fujet , mais qui leur font
il * propres ,28: qu’ils ont apportées de l’Efcole : fi bien que

Ï.°90mme on’n’efi point touché de ce qu’ils difent , ilsfe

.i.-..’readèm ala fin odieux ,8: infupportables. Car c’el’t ce

squi’arrive necefl’airement’à ceux qui s’emportent 8c fe

h’debattent ’mal-à-propos devant des gens qui ne font

fpoint’ du tout efmûs. Mais nous parlerons en un autre.

endroit de ce qui concerne les pallions.

enraseraerreraretireraeaeaeeaeeaeeaeemerceriseraen

ŒHAPÏTRE III.
I Da Stile froid. i .

OUR- ce qui el’t de ce Froid ou Pueril dont nous
h I parlions-,Time’e en elle tout plein. Cet Autheur ef’t

allez. habile homme d’ailleurs; il ne manque pas quel--
[quefois’lpar le Grand 8c le Sublime: (1) il fçait beau-

ËOUP; &pditmefme les choies d’affez bon fens : fi ce
’°”’ U’REMÆRQUES

4’ ’ Il les Chôfèî d’djfi’z. bouffira] E’m- atomisait: 29 e’mvwrmo’n Mais CC dernier mot ne

"2177165: Neuf: dire un homme qui imagine , me paroit pas pouvoir lignifier un homme ,’
qui penfe fur toutes cholés ce qu’il faut pcn- qui dit le: chafi: d’ajfiz ban fins 86 Il me
"fer 3&c,c& PÏOPÎCHICHT ce qu’on appelle un lemble qu’il veut bien plûtôt dire un hom-
homme de bon l’ens. B o un A U. me , gai a de l’imagination , ôte. Et C’elÏ le
Ibi’d.’ Il fiait étaacoap, à dit même les caraé’tere de Timée. Dans ces deux mots,
(holà: d’flfli’z. étnfinp] Longin dit deTimée Longin n’a fait que traduire ce que Ciceron
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’n’el’t qu’il cil enclin naturellement à reprendre les vices .

des autres , quoy qu’aveugle pour les propres defauts ,
8c fi curieux au relie d’efialer de nouvelles penfées , que

cela le fait tomber allez f0uvent dans la derniere pue-
rilite’. J e me cOn-tenteray d’en donner icy un ou deux

exemples g parce que Cecilius en a desja rapporté un
allez grand nombre. En voulant loüer Alexandre le
Grand; Il’a, dit-il, conquis toute l’Àfie en moins de
temps qu’lfocrate n’en a, employe’(r) à compofer fin p

Panegyrigae". (2) Voila , fans mentir , une comparaifon
’ admirable d’Alexandre le Grand avec unRheteur. Par

cette raifon, Timée, il s’enfuivra’ que les Lacedemo-a

niens le doivent ceder à Ifocrate : (3) puifqu’ils furent -

REMARQUES ’
à dit de cet Auteur dans le lècond Livre de
(on Orateur : Reram copia 6° fententtarnm

a - I h
wartetate abandanttjfimar. l’IoM’içaip répond a p

renon copia, 86 émioit-m8; à fintentiaram
varietate. D A c 1E R.

( 1) A compoferfon Panëgyriqae.] Le Grec
porte, a compofi’r fin Panegyriqae pour la
guerre contre les Perfès. Mais. fi je l’avais tra-

’ n. duit de la ferre, on croiroit qu’il s’agirait

ici d’un autre Panégyrique , que du Panégy-
tique d’Il’ocrate, qui cil: un mot confirmé en

notre langue. B o r L a A u.
lbid. ad compofirfon Paneïgyriaaefl l’au;

kois mieux aimé traduire , qu’Ifocrate n’ena

employé a compojêr le Panelçyrigae. Car le
mot jan m’a-lèmblé faire ici une équivoque;
comme fi c’étoit le Panégyrique d’Alexan-’

dre. Ce Panégyrique fut fait pour exhorter
Philippe à faire la guerre aux Perles 5 cepen-
dant les Interprètes Latins s’y [ont trompés ,

86 ils ont expliqué ce pallage , comme fi Ce
difcours ’d’Ifocrate avoit été l’éloge deP’hilip-

. pe pour avoir déja vaincu les Perles. DACIER.

v,

(2) V au, fans mentir, une comparaifôn
admiraole d’Alexandre le Grand avec me
Rhetear.] Il y a dans le Grec , des Macédo-
nien, avec an Sophifle. Ala’égard da Macédo-

nien, il falloit que ce mot eût quelque grace
en Grec , 8: que l’on appellât ainfi Alexan-

dre par excellence , comme nous appellons
Ciceron ,l’Orateur Romain. Mais le Ma-
cédonien en François , pour Alexandre, fe-
roit ridicule. Pour le morde Sophilte , il li-J
gnifie bien plûtôt eannrec un. Rhéteur ,’
qu’un Sophil’te, qui en François ne peut ja-

s mais être pris en bonne part, 8C lignifie toua.
jours un homme qui trom e par dc.faulles
raifons , qui fait des Sophi mes , Cavill’ato-
rem: au lieu qu’en Grec c’ef’t fouvent un

nom honorable. B o I I. a A U.
63). Pnifaa’ilsfarent trente ans a. prendre

la Ville de Meffène.] Longin parle ici de
cette expédition des Lacédémoniens, qui
fut la caufe de la naillance des Parthéniens ,
dont j’ai expliqué l’Hiftoire dans Horace.

Cette guerre neldura que vingt ans 5 c’efl:

trente
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.jærentearans à prendre la ville de Mell’ene’,’ &wqu’e celuy.

cy n’en mit que dix à faire fou Panegyrique.

- Mais à pr0pos des Atheniens qui el’roient-pril’onniers

de guerre dans la Sicile 5 de quelle exclamation peule-
rieZ-vous qu’il le fervei Il dit, que c’efloit une punit-ion
du Ciel, à ratifie de leur impiete’ envers le Dieu Herme’sg

autrement Mercure;d9’ pour avoirmutilefies flattais;
ne principalement ( Il) 914’in avoit un des Chefs de
l’arme’e ennemie, (a) qui tiroit fin nom d’Herrneïs de Il

pere en fils , [camer Hermocratefils d’Hermon. Sans
a mentir, mon cher Terentianus, je m’el’tonne qu’il n’ait

dit aulii de Denys le Tyran, que les Dieux permirent

REMARQUES
pourquoi, c0mme M. le Févre l’a fort bien
remarque , il faut néceli’airement,,corriger le

texte de Longin , où les Copiltes ont mis un
À, qui lignifie trente , pour un u , qui ne mar-
que que vingt. M. le Févre ne S’eli: pas amufé

à le prouver; mais voici un pallage de Tyr-
tée qui confirme la choie fort clairement z

57449:» «la? e’ptdxovr’ êtreaualâeu’ , du

Nomade»; 9 du: 7a7tam’opam 8121431: Ë x0117?! ,

Aîxunquî "872’pr "(MÊ’ÎYIPWV mee’peg.

Bine; Ji’ ai fait grainiers: in: renifles
«1196399 I’SUuaitoy Éric [dégainer o’pt’æt. -

a Nos haves ayeuxj affligeront pendant dix-
neuf ans fans aucun relâche la ville de Mefi

v fe’ne , Ô à la oingtie’me année , les Mefl’e’niens

quitteront leur citadelle d’Itloome. Les Lacé-
démoniens eurent encore d’autres guerres
avec les Melléniens , mais elles ne furent pas
li longues. D A cr r. R.

(I) Parce qu’il y avoit , 86c.] Cela n’est-a
plique point, à mon avis , la penfée de Ti-

, 0 O I Amec V, qui dit : Parce qu’il): avoit un des Chefs
de l’armée ennemie, [lavoir Hermocrate fils-

. Tome Il.

d’Hermon, qui dej’eendoit en droite ligne, de
celui qu’ils avoient fi maltraité. Timée avoit
pris la génealogie de ce Général des Syracu-

lains, dans les Tables qui étoient gardées
dans le Temple, de Jupiter Olympien près
de Syraculè, 86 qui (furent furprifes par les
Athéniens au commencement de cette guer-
re, comme cela elt eXpliqué plus au long
par Plutarque dans la vie de Nicias. Thucy-
dide parle de cette mutilation des fiatu’e’s de

Mercure , 86 il dit qu’elles furent toutes mu-
tilées , tant celles qui étoient dans les Tem-
ples, que celles qui étoient à l’entrée des

maifons des particuliers. D A c r a n.
I (2) Qui tiroitfim nom d’Hermês.] Le Grec
porte , qui tiroit fin nom du Dieu qu’on avoit
afinfè’; mais j’ai mis d’Hermês , afin qu’on

vît mieux le jeu de mots. (fini que paille
dire M. Dacier, je fuis de l’avis de Langbai-
ne, 86 ne croisdpoint que 6’: n’ai «annuair-

vnsîi’y, veuille ire autre choie que, qui ri:
rait [on nom de pere en fils, du Dieu qu’on
avoit ofli’një. B 01 L a A u.

*G

"" "1

tu.
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qu’il- sful’twchall’é de. l’on. Royaume par Bien 8C par

Horaclide , à caufe de l’on peu de refpeâ à l’efgard

fg’giçeâf”* de ,Dios 8c d’Heracles, delta-dire,- de Jupiter 8c

ËÉ’ÊËÈie’.’ d’Hercule.. a î ; , , i . ’ -
Mais pourquoy m’arrel’t’er aptes Timée ï Ces Heros

de l’antiquité, je veux dire Xenophon 8c Platon, fortis
de l’Efcole de Socrate , s’oublient bien quelquefoiseux-y

mefmes , jufqu’à lailfer efchapper dans leurs Efcrits des
choies balles 86 pueriles. Par exemple ce premier a dans
le livre qu’il a efcrit de la Republique des Lacedemos-
niensi: On ne les entend, dit-i1, non plus parler figue
c’efloient des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux

ques’ils ejloient de bronze. vous diriez, qu’ils
ont plus de pudeur (1) que ces parties de l’œil, que. nous
appelions en Grec du nom de Vierges. C’elioit à Ama
phicrate, 8c non pas à Xenophon, d’appeller les pru-r
nelles des Vierges pleines de pudeur, Quelle penfée! p
bon Dieu! parce que le mot de Core’, qui lignifierait v
Grec-la prunelle de l’oeil, lignifie aulfi une Vierge, de.

’REMARQUEs " ’
(I) .ÛNue ces parties de l’œil, Kim] Ce paf-

fage el’t corrompu dans tous les exemplaires
que nous avons de Xénophon; où l’on . a
mais MAdMols pour Je SIAfloÎ; 3 faute d’avoir.

entendu l’équiquue de strip». ’ ’ -

lbid. &e ces parties de l’œil.] Ilidpre de
Pélufe dit dans une de les lettres ,. aï m’en! a

ai film 76j» JçôçAjaJy, m2347]? ’mpm’yol à à» I
pipois , ’Îd’puptiml , 2g cois BÀWoËÜlf uranium

manucuam uçuaAopye’yat: les prunelles Pli!- j n
Itees au-dedans des yeux , comme des vierges 2

dans la charrière nuptiale, C? cachéesjous les
peupleras , comme au: des voiles. Çe’s paroles

« mettent la penlée de XénOphon dans tout

fon jour. BOIVIN. .
(2) Sans la revendiquer comme un col]

C’eft ainli qu’il faut entendre ,6: cade qui:
«fouaillasses , 86 non pas , fans lui: en faire une

mais de col , Tanquam-furtum quoddam ars-
nageas,- Car cela aurgit bien mains de fel,’

B o. r L a A U. ,. v
lbid. Sans la revendiquer ,m]. Je ne

fçai pas li cetteexPreliion de M. Boileau cil;
allez nette 86 t exacte 3 parce. que .Timée
ayant vécu allez long-temps après Xéno-
phon, ne pouvoit revendiquer cette penféç
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vouloir que toutes les prunelles uniyerfellement rioient "
des Vierges pleines de model’tie : veû qu’il n’y a peuh

el’tre point d’endroit fur nous où. l’impudence efclate plus

quefdans les yeux 5 8c ’c’el’tpourquoy Homere, pour. ex...

primer un impudent , Homme charge’de vin , dit-il , qui
as’ l’ impudence d’un chien dans les yeux. Cependant
T imée n’a peû voir une fi froide penfée dans Xenophon ,

(r2) fans la revendiquer comme un Vol qui lui avoit été
fait’par. Cet. Autheur. Voicy donc comme il l’employe
dans la. vie d’Agathocle. N ’efl-ee pas une chofe ejlrange,

qu’il ait ravifa propre toufine qui venoit d’qflre marie’e

à un autre ; qu’il l’ait ,- dis-je , ravie le kndemain mef me

de fies nopces i Car qui efl-ce qui eufl voulu faire cela,
(3:) s’il eufl eu des viergesauocyeux , ((7 non pas des
prunelles impudiques? Mais que dirons-nous de Platon,
-ququue divin d’ailleurs,,qui voulant parler de ces
Tablettes de bois de cypre’s, où l’on devoit efcrire les

actes publics, ufe de cette penfée: (4) Ayant efcrit t’ou-

--. v» REMA
de Xénophon, comme un vol " qui lui pût
avoir été fait: mais il croyoit’qu’il s’en pou-

voit lèrvir comme d’une choie qui étoit ex-

polée au pillage. ’
(5) S’il au eu des ciergesiauxyeux, 6’

non pas des prunelles impudiques.] L’oppoli-
tion qui el’t dans le texte entre mais 85 tripous,

n’eli: pas dans la traduction entre cierges 86
prunelles impudiques. Cependant’comme
c’eltvl’oppolitioln qui faitle ridicule, que
Longin a trouvé dans ce pallage de Timée ,
j’aurois voulu la conferver, 86 traduire , s’il
eu’t en des vierges auxyeux, é" non pas des

peaufines» D A c 1 a R. ’

RQUEau
’ (4) Ayant écrit toutes ces chofès, ils pojê-

ront dans les teinples ces monumens de Cyprès.]
H De la manière dont M. Boileau a traduit ce
. paillage , je n’y trouve plus le ridicule que
Longin a voulu nous y - aire remarquer. Car
pourquoi des Taèlettes de Cyprès ne pour-
mirent-elles pas être appellées des monumens
de Cyprès .9 Platon dit, ils poferont dans les.

temples ces mémoires de Cyprès. Et ce font
L ces memoires de Cyprès, que Longin blâme
avec tallons car en Grec , comme en notre
langue , on dit fort bien des mémoires , mais
le-ridicule eli’d’y joindre la’matiere, 86 de

dite des méritoires de Cyprès; DA c in R.-

ou

, ,J:.L....A-WM....À.M

-. .wa jan-uAA. A M-;UMn.-.-x-.



                                                                     

* Il n’y avoit

point de murail-
AzesàSparte. Pointfaiïe. lever. Il yra quelque chofe d’aulïi ridicule-

20” E’ DU ’ÎSUBLIMEÂ
ter ce: chofer , ils poferont damier temples ces me?"
numens de eypre’r. Et ailleurs , à propos des murs: Pour i
ce qui efl der murs , dit-il, ,Megillu: , je fuir, de l’api;
de Sparte * , de le: laifler dormir à terre, (9." de ne les

dans Herodote, quand il appelle les belles femmes; ’
(2) le mal deryeux. Cecy neantmoins femble en quel:
que façon pardonnable à l’endroit où il elle; (3) parce-

que celont des Barbares qui le difent dans le Vin 8c. la ’
delbauche: mais cesperfonnes n’excufent pas la bali-1
felTe de la chofe, 8c il ne falloit pas, pour rapporter un -
mefchant mot, le mettre au hazard de déplaire à toute
la polieritë. r a

33’?ë-Ü-fl-ëë-Ê-èfi’ë’âëëëëüëëëfièfiÜ-ë-Êtëëèè-Ê-fi-Êëâ-ù-Ür’flwâ’üèëfi’Ù-â’

CHAPITRE mIV.
De l’origine du Stile froid;

- O U T E s «ces alièâations cependant, fi balles 8c fi
q pueriles,ne viennent que d’une feule caufe ,* c’eli

  REMÆRQUEa ’ii( r) Monument elleCyprèL] J’ai oublié de

dire , à proposde ces paroles de Timée , qui
font rapportées dans ce Chapitre , que je ne
fuis point du fentiment de M. Dacier , 8C
que tout le froid, àmon avis, de ce pallage ,
comme dans le terme de Monument mis
avec Cypre’s. C’elt comme qui diroit, à pro-

pos des Regiflzres du Parlement, ils pofèront
dans le Grtjfi’ ces monumem de parchemin.
B o I L E A U.

ff2) Le me! des yuan] Ce font des Am-,

rodote chez le Roi de Macédoine Amyntas. I
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre
le Grand a ê; le me: au rang des Apophé
thcgmes de ce Prince. .Si cela e1i:, il falloit,
qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. Je fuis

pourtant du fendaient de Longin, 6c je
trouve le mot froid dans la, bouche même
d’Alexandre. B01 I. E A U. a .

Ibid. Le me! de: yeux] Ce [mirage d’HC-
radote eFt dans le cinquième Livre , ,8: lil’on
prend la peine de le lire , je m’allure que l’on,

19213561614118 Perfans», qui le cillent dans He» , trouvera ce jugementde Longin un peu
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àil’çavoir,’ de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans A

les penfées, quiel’r la manie fur tout desEfcrivains
d’aujourd’huy. Car du mefme endroit que vient le bien,

allez louvent vient aulii le mal. Ainfi Voyons-nous que V
ce quicontribuë le plus en de Certaines occafions à em-
bellir n03 Ouvrages à ce. qui fait, dis-je, la beauté , la
grandeur, les graces de l’Elocution, cela mefme en
d’autres: rencontres ef’r quelquefOis caufe du contraire;

comme on le peut aifement reconnoil’rre dans les Hy-
perbole: 8: dans ces autres’figures qu’on appelle Plurielr.

En effet nous mOnl’rrerOns dans la fuite , combien il en:

dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant
comment nous pourrons éviter ces vices, qui fe glilÏ-
leur quelquefois dans le Sublime. Or nous en viendrons

REMARQUes
trop févere. Car les Perfès , dont Herodote homme appelle un bon garçon , lafie’we
rapporte ce met, n’appelloient point en gé- fiufilr. Térence a du: tuas more: moreau; il]!
fierai lias belles femmes le mal de: yeux : ils
parloient de’ces femmes qu’Amyntas avoit
fait entrer dans la chambre du feltin, 8: qu’il
avoit plaèées visa-vis d’eux , de maniere
qu’ils ne. pouvoient que les regarder. Ces
barbares , qui n’étoient pas gens à le con-
tenter de cela , le plai mirent à Amyntas , 8:
lui dirent, qu’il ne âlloit point faire venir
cesfemmes , ou qu’après les avoir’fait venir,

ildevoit-les faire alieoir à leurs côtés , 85 non

pas vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux.
Il me fernble que cela change un peu l’ef-
pêce. Dans le relie , il cit certain que Lon-
gin a eu raifon de condamner cette figure.
Beaucoup de Grecs déclineront pourtant ici
fajurildietion fur ce que de fort bons Au-
teurs ont dit beaucoup de choies lèmblables. .
Ovide en en plein. Dans Plutarque, un

fifiio. Et pour donner des exemples. plus
conformes à celui dont il s’agit , un Grec
ap elle les fleurs ardu) 54m: , la fête de la
vue, 8: la verdure embuez; Jçeama’îy, l’éta-

lage des yeux. D A c I E R. V .
( 3) Parce que cefiut de: èarbares gui le

difiut dans le au: Ü" dans la a’e’éauehe] Lori:

gin rapporte deux choies qui peuvent en
quelque façon excrrfer Héro ote d’avorr ap-

pellé les belles femmes , le mal des yeuxr la
premiere, que ce font des Barbares qui le
dilent: 8: la fcconde, qu’ils le difent dans
le vin 86 dans la débauche. En les joignant
on n’en fait qu’une :8: il me femble que cela

affoiblit en quelque maniere la penfée de
Longin, qui a écrit , parce que. ce fiat des
Barbare: qui le dzfiut, C? qui le a’ijèut même

dans le me dans la ele’èauehe. DAcn-zn. -

c ra

. -.l....4.........-.. M v v-

.....---



                                                                     

a: TRAITE” ou SUBLIME
about fans doute , fi nous nous acqueronsd’abord’
connoifi’ance nette 8: dil’tinâe du veritable sublime, :8:
li n’ous’app’renons à en’bien juger; ce qui n’el’r pas une

choie peu difficile ; puifqu’enfin de fçavoir. bien ju-
ger du fort 8c du foible d’un DifCoUrs, Ce ne peut
élire quell’efl’et’ d’un long ufage, 8c. le dernier fruit,

pour ainfi dire, d’une efiude confommée. gMais par
avance ,’ voicypeut-el’tre un chemin pour y parvenir. -

cemanaawaeaeaaaaaawMme-ManseauMMerisiersen

CHAPITRE V.
Des Moyens en general pour conuoiflre le Sublime.

I L faut fçavoir, mon cher Teren-tianus’, que dans la
- vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une choie

ait rien de grand, quand le mefpris qu’on fait de cette
chofe tient luy-mefme du grand-.1 Telles font les ri;
cheires , les dignitez , les honneurs, les empires , 8; mus
Ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un certain
fal’teau dehors, 8c qui ne pafl’eront jamais pour de ve-a

ritables biens dans l’efprit d’un Sage :ipuis qu’au con-

traire ce n’ef’t pas un petit avantage que de lespouvoir
mefprifer. D’où vient auffi qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les polïedent , que ceux qui les pouvant
polTeder, les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement à l’efgard des
ouvrages des Poëtes 8c des Orateurs. J e veux dire, qu”il.



                                                                     

1.

faut bien fe donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence degrandeur, bal’tie ordinairea ,.
ment fuir de grands mots allembl-ez au hazard, 8c qui
vn’el’t , à la bien examiner, qu’une vaine enflure de paro-

les ,plus digne en effet de mefpris que d’admiration. Car

tout celquief’t veritablement Sublime, a cela de pro-
pre, quand on l’efcoute, qu’il éleve l’ame, .86 luy. fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-mefme , la rem«

plill’ant de joye 8c de je ne fçay quel noble orgueil,
c0mme li c’efioit elle qui eufl produit les choies qu’elle

Vient fimplement d’entendre. , l
Quand donc un homme de bon fens , 8c habile en

ces marieres, nous reci-tera quelque endroit d’un Ou-
vrage; fi aprés avoir ouï cet endroit plufieurs fois,
nous ne fentons point qu’il nous éleve l’ame , 8: nous
laifi’e dans l’efprit une idée qui foit mefme au dell’us de

ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire,
enle. regardant avec attention, nous trouvons qu’il...
tombe, &ne fe foul’tienne pas, il n’y a point là dé
Grand, puis qu’enfin ce n’el’t qu’un fou de paroles,

qui».frappe fimplement l’oreille , 8c dont il ne demeure

rien dans l’efprit. La marque infaillible du Sublime,
,Ç’el’t quand nous fentons qu’un Difcours (1) nous laide

j beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un effet fur nous,

REMnRgues
( 1’) Nous laiflè beaucoup a penfèr.] .05 de za’e’e. Al’égard de nareâavéçnaae, il cit vrai

11on (au a’yœfitwfpnflî, dont la contemplation que ce mot ne le rencontre nulle part dans

a? fort étendue, qui nous remplit d’une gran- les.1Aureurs grecs; mais le [313.un le im-

TRAITE’ DU SUBLIME. ’ a; ç

,fl-Àfl-ALMÀ-
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auquel il .efi bien difficile, pour ne pas dire impollible a
de refil’ter; 8c qu’enfuite le fouvenir nous en dure, de
ne s’effacequ’avec peine. En un mot, figurez-vous
qu’une chofe .efl: veritablement fublime, quand vous
voyez qu’elle plail’t univerfellement 8c dans toutes fes

parties. Car lors qu’en un grand nombre de perfon-.
nes différentes de profefiion 8c d’âge, 8c qui n’ont au-

cun rapp0rt ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le
monde vient à efire frappé également dequelque en-
droit d’un Difcours ; ce jugement 8c cette approbation»
uniforme de tant d’efprits, fr difcordans d’ailleurs , ef’c

une preuVe certaine &indubitable qu’il y a la du Mer-1,
veilleux 8c du Grand.

REMARQUÉ&

donne el’t celui, à mon avis, qui lui con-
vient le mieux , 8C lorfque je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur , je n’aime point

à corriger le texte. B o II. E A U.
Ibid. Qu’un difeours nous une beaucoup

à penfèr, fiât] Si Longin avoit défini de
cette maniere le Sublime , il me femble que
fa définition feroit vicieufe , parce qu’elle
pourroit convenir aufii à d’autres ch’ofes qui

font fort éloignées du Sublime. M. Boileau
a traduit ce paflage comme tous les autres
Interprètes; mais je croiqu’ils ont confondu
le mot navigavéçneze avec antagonisme. Il y
a pourtant bien de la différence entre l’un 85
l’autre. Il eli vrai que le margerais-m: de Lon-

gin ne le trouve point ailleurs. Hefychius
marque feulement u’ye’çuua , filage. Où
cirais-nue: cit la même chofe qu’aime-nm êu,d’où

décavés-nm 85 uniforme-nez: ont été formés.

Kateêayec’çnm: n’el’t donc ici que dogme , aug-

mentum .- ce palfage el’t très-important , 86 il

me paroit que Longin a voulu dire: Le até-

ritablefublime efl celui , auquel, quoique l’on
médite, il, efl difficile, ou pute; impoflîble ,
de rien ajoiiter s qui fi conferve dans notre

Ï mémmr’e, Û qui n’en peut être qu’a peine ef-

facé. DACIER. .
(I) Car lorfqu’en un grand nombra] C”eli

l’explication que tous les Interprètes ont
donnée à ce palfage 3 mais il me femble qu’ils

ont beaucoup ôté de la force 8C du raifort-
-nement de Longin, pour avoir joint m’ait» .
de 1: , qui doivent être féparés. Aéywu
point ici le difèourgmais le langa e. Longin
dit, sur lorfqu’en un grand nom re de per-

jonne: dont les inclination: , l’âge , l’humeur ,

la profejjion , Ü le langagejônt déférent, tout
le monde vient 2e êtref’rappe’ également d’un

même endroit , ce jugement , &c. J e ne doute
pas que ce ne foit le véritable fens. En effet,
comme chaque nation dans fa langue a une
maniere de dire les cholés , 85 même de les I
imaginer, qui lui cit propre; il elbeunl’tant
qu’en ce genre, ce qui plaira en même temps

CHA-
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neauaaaauwaeawanarrer»aaaeaaaaaawwaeaaaaaw au

.CHAPI T-R E VI.
Des-eianourees du Grand.

n L y a, pour ainfi dire, cinq fources principales du
Sublime z, (1) mais ces cinq .fources préfuppofent,

comme pour fondement commun, une faculte’ de bien

parler; fans quoy. tout le relie n’efi rien. . .
"Cela pofé, la premiere 8c la plus confiderable el’t

une certaine e’levation d’efin’it, qui nous fait penfer

heureufement les ehqfes : comme nous l’avons desja
monfiré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La feconde confifie dans le Pathetique : j’entends
par Pathetique, cet Enthoufiafme, 8c cette vehemence
naturelle, qui touche 8c qui efmeut. Au relie , à l’efgard

de ces deux premieres, elles doiventprefque tout à la
nature,& il faut qu’elles nailfent en nous 5 au lieu que
les autres dépendent de l’art en partie. i .
a La troifiefme n’el’t autre chofe que les Figures tour-
ne’es d’une certaine manierez. Or les Figures font de deux

fortes : les Figures de Penfée, 8c les, Figures de Diâion.

’REMARQUE&
Ê des perfonnes de langage différent ,Vaura ’(1) Mai: ses cinq fiances pn’fùppofènt
véritablement ce Merveilleux 8: ce Subli- comme pour fândementcommun.] Longin dit,
me. DA c 1 1»: a. . mais ces cianôurces préfuppofl’nt comme pour

. (2) De quelque endroit d’un difeours.] fond, comme pour lit commun, la faculté de
Ao’yar s’y w , c’ell: ainfi que tous les Inter- bien parler. M. Defpréaux n’a pas voulu fui-

prétes de Longin ont joint ces mots. M. Da. » vre la figure , fans doute de peut de tomber
i ci’er’ les arrange d’une autre forte 5 mais je a dans l’affeétation. DAC 1E R.

doute qu’il ait raifon. B0 IL E A U.

Tome Il. ’3’ D
--..-A.r4-



                                                                     

3-6- TRAITE’DUSUBLI’ME.
’ l Nous mettons pour la quatriéfme’, la annale de
l’exprefiion, qui adéux parties 5 le cheix des mots , 8c
la diâion élégante 8c figurée.

Pour la cinquiéfmé, qui él’t celle, à proprementpar-

Ier , qui produit lé Grand , 8c qui-renfermé en foy tou-
tes lés autres , c’él’r la compofition (’7’ l’arrangement des

paroles dans toute leur magnificence Ü leur dignite’.
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacùne de ces éfpéCés en particulier: mais nous

avertirons en palï’ant, que Cecilius en a oublié quelques-

Unes ,’ 8c entré autres le Pathétique. Et certainement,
s’il l’a fait pour avoir créû que le Sublime 84 le Pathé-e

tique naturellement n’alloiént jamais l’un fans l’autre, 8c

ne faifoient qu’un ; il le trompé: puifqu’il y a des ramons

qui n’ont rien de grand, 8: qui ont méfmé quelque chofe

de bas , comme l’afiliétion , la peut, la triliéffe; 8c qu’au

contraire il fe rencontré quantité de choies grandes 8c
fublimés , où il n’entre point de pali-ion. T él élit entré

autres ce que dit Homére avec tant de hardiéli’é, en

parlant des Alcides.
REMARQUE&

j des Géans, qui croilfoienttous les ans d’une
, coudée en largeur, 8: d’une aulne en lon-

gueur. Ils n’avaient pas encore quinze ans,
lerfqu’ils fe mirent en état d’efcalader le-Ciel,

Ils le tuèrent l’un l’autre par l’adrelie de

Diane. Odyjf.’ L. XI. vers 3:1 e. Alciis étoit
fils de Titan 6: de la Terre. Sa femme s’ap-

(1) En parlant des Alcidee.] C’étaient, lloitI himedis,ellc fiat violée ar N Ï ’ ’
âne-,idgnt elle eut deux enfa’ns ,POtusog;
Ephialte, qui furent appellès Aloïdes ,2;
caufe qu’ils furent nourris de élevés chez
Aloüs , comme les enfans. Virgile en a parlé

dans le (ixième de l’ineïdé : a
Hic Ci Alo’idargeminotimmania vidé i

Corpora. BOILEAU.
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ù Pour de’threfnet les Dieux , leurvvafle ambition

E ntteprit d’entafl’er Oflefitr Pelion.

Ce qui fuit’ef’t encore bien plus fért.

v pille l’eufint fait fans doute, ’ .

Et dans la [Profe, les Panegyriques, 8c tous ces Dif-
tcours qui ne fé font que pour l’oliéntation", ont par tout

du Grand 8: du Sublime, bien qu’il n’y entré point de

.pafiion pour l’ordinaire. De forte que mefmé entré les

Orateurs ceux-là communément font les moins-i propres
pour les Panégyriqués, qui font les plus pathétiques;
8c au contraire ceux qui reüfiifi’ént le mieux dans le Pa-

negyrique , s’entendent alfez mal à toucher les pallions.
Que fi Cecilius s’eli imaginé que le Pathétique en gé-

néral ne contribuoit point au Grand , de qu’il’el’toit-par

conféquént inutile d’en parler; ilvne s’ab-ufé pas moins.

Car j’ofé dire qu’il n’y a peut-élire rien qui réléve da-

vantage un Difcours, qu’un beau mOuvemént 8: une
.-paflion pouffée à propos. En effet, C’ef’t comme une éf-

péce d’enthoufiafmé 8c de fureur noble, qui animél’O-

.raifon, 8c qui luy donné un feu &une Vigueur toute

divine. ’ ’ ’

Dij
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e28 TRAITE DU SULIME.
"et aaaacaaaaauaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaa a.

CHAPITRE vu.
De la fublimite’ dans les penfe’es. r i

Ién que des cinq parties dont j’ai parlé , la pre-

i miéré 8: la plus confiderablé , je veux dire cette l
Elenation’d’eflcrit naturelle, foit plul’rol’t un préfent du

Ciel, qu’une qualité qui fé puiffé aequérir ; nous devons,

autant ’ qu’il nous ef’t pofiible, nourrir noflré éfprit au r

Grand , 8c le tenir tousjours plein 8c enflé , pour ainfi
dire ,’ d’une certaine fierté noble 8c généréufe.

Que f1 on demandé comme il s’y faut prendre, j’ay
-desja efcrit ailleurs, que cette Élévation. Ïd’éfprit él’roit

une imagé de la grandeur d’ame 5 8; c’él’r pourquoy

REMaRQUEs
(r) Et le tenir toujours plein C? enflé, pour brie] de Pétra a crû qu’il n’y manquoit que

and; dire , d’une certaine fierté , Gin] ï Il me trois ou quatre lignes. Il les a fuppléèes. M.

.lèmble que le mot plein 8: le mot enflé ne
demandentpas cette modification, pour

gainfi dire. Nous difons tôus les jours, c’eft
un cfprit plein de fierté, cet [comme dl enflé
d’orgueil; mais la figure dont Longin s’efi:
fervi la demandoit nècelfairement. J ’aurois

.voulu la conferver 85 traduire, Ü le tenir
toujours, pour ainji’ dire , gros d’une fierté

.4 noble Ü généreuje.’ D A c I E R.

( a) Voyez, , par exemple, (et, ] Tout
ceci juf u’à cette grandeur qu’il lui donne ,
&c. eût upplèè au texte Grec qui cil: défiée;

tueux en cet endroit. 150 r r, E A U.
Ibid. V oyez. , par exemple , ce que ripon-

dit Alexandre , 6m] Il manque en cet en-
droit plulieurs feuillets. Cependant , Ga-

le Févre e Saumur approuve fort fa reliitu-
tion, qui en effet cil très-ingénieufe , mais
fauflc , en "ce qu’elle flippofé que la réponlè

d’Alexandre à Parmènion doit précéder im-

-médiatement l’endroit d’Homere , dont
ellepétoit éloignée de douze pages raifon-

nablement grandes. Il cit donc important
de fçavoir précifèment combien il manqué
dans tous les endroits défectueux , pour ne
pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitions.
Il y a lix grandes lacunes dans le Traité du
Sublime. Les Chapitres , où elles fe trou-
vent, font le II. le VII. le X. le XVI. le
XXV. 8516 XXXIJZ’Ion l’édition. de 214qu:-

préaux. Elles font non feulement dans tous
les Imprimés , mais auflî dans tous les Ma»
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«nous admirons quelquefois la feulé pénfée» d’un homme, ’

encore. qu’il ne parlé point, à caufé de cette grandeur

de courage que nous voyons. Par exemple, le filence p
d’Ajax aux Enfers , dans l’Odyl’fée. * Car ce filénce a je ne ’ C’en dans

l’onziefme Li- -

fçay quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit péû dire. gîfiîfif’fiîf;

La premiere qualité donc qu’il faut fuppofer en un ËÏËÊŒÎÂ’SÎ’

Véritable Orateur , c’él’t qu’il n’aitpoint l’efprit ram- Îl’i’a’i’gÎËAÀÎË

. , , , luy refpondre.pant. En effet , 11 n cil pas pofliblé qu un homme qu1 ’
n’a toute fa vie que des féntimens 8c des inclinations
baffes 8c férvilés , puilfé jamais rien produire qui foit

merveilleux, ni digne de la poliérité. Il n’y a vraifem-

blablémént que ceux qui ont de hautes 8c de folidés
pénféés, qui puilfént faire des Difcours élevez; &c’efi:

particuliéremént aux grands Hommes qu’il efchappé de

dire des chofés extraordinaires. (2) Voyez , par exem-

REMARQUE&
nufcrits. Les Copilies ont eu foin , pour la
plupart , d’avertir combien il manque dans
chaque endroit.Mais jufqu’ici les Commen-
tateurs n’ontieu égard à ces fortesed’avertilï

femens u’autant qu’ils l’ont jugé à propos:

l’autorité des Copilles n’étant pas d’un

grand pOids auprès de ceux équi la trouvent 4
oppolèe à d’heureufes conje ures. L’ancien

Manufcrit de la Bibliothèque du Roi a cela
de fingulier , qu’il nous apprend la. mefure
jufie de ce que nous avonsperdu. Les ca-

, hiers y font cortès jufqu’au nombre de tren-
te. Les cottes ou fignatures font de même
antiquité que le texte. Les vingt-trois ’ re-
miers cahiers , qui contiennent les Pro lè-
mes d’Arillote , font tous de huit feuillets
chacun. l’égard des fept derniers, qui
appartiennent au Sublime de Longin , le

premier, le troilième , le quatrième , 8: le
fixième , cortès 24. 26. 27. 8C a 9. font de
fix feuillets , ayant perdu chacun les deux

feuillets du milieu. C’efi: ce qui. a fait la
premiere , la troiliéme , la quatrième , 8C la.
[ixième lacune des Imprimés , 86 des autres
Manulcrits. Le fécond cahier manque en-
tièrement; mais comme il en relioit encore
deux feuillets dans le temps que les premie-
res copies ont été faites, il ne manque en
cet endroit , dans les autres Manufcrits ,
86 dans les Imprimés , ne la valeur de il!
feuillets. C’eft ce qui a Clait la féconde la-
cune , que Gabriel de Pétra a prétendu rem-

plir de trois ou quatre lignes. Le cin-
uiéme cahier , cotté 28. n’el’t que de qua-

tre feuillets : les quatre du milieu font per-
dus. C’el’t la cinquième lacune. Le feptlé-i

D iij
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vple ,*ee que refpondit Alexandre ,n quand Darius luy’î-ofi-

V- 443-

frit la moitié. de l’Afré avécfa fille en mariage. Pour

m0)), luy difoit Parmenion, fij’eflois Alexandre , fac-t
cepterois ces gîter. Et mOy aifi, répliqua ce Prince ,
fij’efloir Parmenion. N’ef’t-il pas vray qu’il falloit «élire

Alexandre pour faire cette réfponfé? t .
. Et c’el’t en cette partie qu’a principalement excellé

Homeré , dont les penfées font toutes fublimés : comme

on le peut .vOir dans la defcription * de la Deeffé Dif-

La tejle dans les Cieux, les piedrfitr la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy donné efi
moins la méfuré de la Difcordé, que de la capacité 8c
de l’élévation de l’éfprit d’Homére. Héfiode a mis, un

”V. :67;

Vers bien différent de celuy-cy, dans fon Bouclier , s’il
ef’t vray que ce Poè’mefoit de luy,(1) quand il dit , à
propos de la Déélfé des Ténébrés z

l Une puante humeur la): couloit des narines.

REMARQUE&
me n’eli que de trois feuillets continus , 86 original par ra on: à tous ceux ui nous
remplis jufqu’à la derniere ligne de la der- relient aujour ’ ui , puifqu’on y écouvre
mere page. On examinera ailleurs s’il y a
quelque chofe de perdu en cet endroit. De
tout cela , il s’enfuit qu’entre les lix lacunes

fpécifièés , les moindres font de quatre pa-

ges, dont le vuide ne pourra jamais être
rempli par de fimplesèïepjgijeétur’es. Il s’en--

fait de plus, que le miment du Roi cil;

a!

l’origine 86 la véritable caufe de leur imper:
feétion. B o I v 1 N,

( 1 ) Quand. il dit à propos de la Défie
des Ténébren] Je ne fçai pas pourquoi les
Interprètes d’Hèfiode 8c de Longin ont
Voulu que fixai; foit ici la Déelfe des té-
nébres. C’ell fans doute la unitifs , coin-i
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TRAITE’ DU SUBLIME. 3:
En eHèt, il ne rend pas proprement cette DeeH’e ter-V

rible 5 mais odieufe 6E defgoufiante. Au Contraire , voyez
quelle majefié Homere donne aux Dieux.

Iliad. I. s.Autant qu’un homme alfis aux rivage: dey mer: , v, "a.
Voir d’un roc deve’d’fiaæ dam la air: :

Autant des Immortel! le: muflier: intrepidæ
I Enfmnckiflèm d’unfaut , «’70.

Il mefure l”eflendu’e’ de leur faut à celle de l’UniVerSç

Qui efl-ce donc qui ne s’efcrieroiravec raifon , en voyant

la magnificence de cette Hyperbole , que files chevaux
des Dieux vouloient faire un [moud faut, ils ne trouve-
roient pas airez d’efpace dans le monde? Ces peintures
,auHi’ qu’il fait du combat des Dieux , ont quelque chofe

de fortgrand, quand il dit: n i I
Le Ciel en retentit, (7 l’Obwmpe en trembla. Iliad. liv. z I.

V. 388.

Iliad.1iv. 2.0.Et ailleurs :

’ V. 6 X oi L’Eflfir fiefmeuz au émit de Neptune ,enfurie. .
Plutpnfifldefin Throfize  , il Paflit , iily’gfcrie :

REMzRgUEai

. . , . 7 ,1
me M. le Févre l’a remarqué. VOICI le por- venu à la DéeŒe des ténèbres. Lorfqu’Hcg

trait qu’Héfiode en fait dans le Boudin, ï
au vers 264. La trifleflêfi tenait près de [à i
tout: édégwëe’ de pleur: , pâle , [èche , défaite, I

le: genouxfingra: , C? le: anglafart [page I,
Se: unifie: étaient une flamine 47214026405 Î

le [471g mulot? de [ès jam: , elle grinçoit les ;
dent: , (5’ couvroit fi: épaules de paufiére,

Il feroit bien difficile que cela pût con? j

fychius a marqué ac’XM’ySua; , Auwéuguo; , il a;

fait airez voir que ixia); peut fort blen Être
Prife- pour mimi , trifltflê. .Dans camqmex
chapitre Longin s’efl: ferv1 de 4,2905 Fous
dire le: ténébre: , une épaij]? oêfiznrigç’ :

.c’efl: peut-être ce qui a trompé iles Interpe-

zcs. D A c; E R.., - ’



                                                                     

32 TRAITE’IDU SUBLIME:
Il a peur que ce Dieu , dans cet afflux fejour si

.D’un coup defon Trident ne feyfe entrer le jour;

a Et par le centre ouvert de la terre ejèranle’e,

Ne fafle voir du Styx la rive defolee; .
Ne defiouvre aux vivant cet Empire odieux,
Ablzorre’ de: Mortelr , Il? craint mefine des Dieux.

Voyez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ’ ou-
verte jufqu’en fon centre , I’Enfer prefilà paroifire, 8c -

toute la machine du Monde fur le point d’efire defirui- ’

te 8c renverfe’e, pour mo’nflrer que dans ce combat, le

Ciel, les Enfers , les choies mortelles 8c immortelles,
tout. enfin combattoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y avoit

rien dans la Nature qui ne full en danger? Mais il faut
prendre toutes-«ces penfées dans un feu-s allegorique; au-
trement elles ont je ne [gay quoy d’affreux, d’impie, 8c de

peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moy ,
lors que je voy dans Homere les playes , les ligues , les
fupplices , les larmes, les emprifonnemens’des Dieux,
8c, tous ces autres accidens où ils tombent fans celle; il
me femble qu’il s’eft efforcé , autant qu’il a peû , de faire

des Dieux de ces Hommes quifurent au fiege deTroye;
8c qu’au contraire , des Dieux mefmes il en a fait des

REMARQUE&
Ç I ). Dès qu’on le mit marcherfur ce: li- connoillent-leur Roi; que de joye la mer E:

guide: plaine:.] Ces vers font fort nobles 85 fend pour lui faire place. M. Defpréaux du:
fort beaux : mais ils n’expriment pas la de l’eau, ce qu’H’omere adir des Baleines;
penfée d’Homere, qui dit que lorfi’ue Ne- 8: il s’el’c contenté d’exprimer un petit fré-

tune commence à marcher, les Baleines miffementr, qui. arriver fous les moindres
auteur de tous côtés devant lui J 6C te: barques comme fous les plus grands vaill.

Hommes
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a Hommes. Encore les fait4il de pire condition: car à ’é-

gard de nous , quand nous femmes ma heureux , au
’ moins avonsonous la mort , qui ef’r com e un port af-
feuré pour fortir de nos miferes: au lieu qu’en reptrefen-

tantales Dieux de cette forte, il ne les rend pas propre-
ment immortels, mais éternellemerflniferables.

’Ila donc bien mieux reüfli , lors qu’il nous apeint un

Dieu tel qu’il ef’r dans toute fa majel’cé 8c fa grandeur,

8c fans meflange des choies terrefires ; comme dans
cet endroit , qui a el’cé remarqué par plufieurs avant moy,

où il dit , en parlant de Neptune: ’

,Neptune ainfl marchant dans ces mufle: campagnes,
Fait tremèlerjourjerpiedr Ùforeflr (7 montagnec.

4 Et dans un autre endroit:

’ Il attellefin char ,49” montant fierement,

Luy fait fendre les flots de l’humide Element. .
a De’r qu’on le voit marcher fur ces liquiderPlainer,

D’aife on entend fauter les pezanter Balainer.

L’Eau fremitfiur le Dieu qui luy. donne la La)! s
’ Et fimèle avecplaijïr reconnozfirefin Roy.

Cependant ile char vole , (Te. i

REMÆRQUES,
(eaux: au lieu de nous reprélènter, après Mais cela feroit trop fort en notre langue.
Homere, des Hors entr’ouverts , 86 une mer ’ Au relie ,* j’ai crû que , l’eau reconnaît fin

qui fe fépare. D A c I E R. Rai, feroit quelque chofe de lus fublime
. (2) Frémitfôar le Dieu qui lui donne la que de mettre comme il y a ans le Grec ,

tu] Il y a dansle Grec, que l’eau en noyant ne le: Baleine: reconnoijfènt leur Rai. J’ai
Nepmms [à ridoit a [êmèloitjoarire dejoye. taché, dans les [Dallages qui font rapportés

Tome Il.

Iliad.liv. x 3.
V. I 8.

Ibid. V. 26.



                                                                     

Ilîad. I 7o
V. 6 45.

sur TRAITE DU SUBLIME.
Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui n’efioit pas un hom-

me ordinaire ayant fort bien conçeû la grandeur 8c la
puilïance de bien , l’a exprimée dans toute fa dignité au

commencement de fes Loix, par ces paroles , D IEU
DIT: QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET ’LA LU-
MIERE 43E NIQUE LA TERRE SE PAS sEgE-T
LA TERRE FUT ’EAITE.’

Je penfe , mon cher ’Terentianus , que Vous ne ferez
pas fafché que je vous rapporte encore icy un paH’age
de nofire Poète, quand il parle des Hommes ,’ afin de
vous faire voir , combien Homere el’c heroïque luy-
mefme en peignant le caraétere d’un Héros..Une efpailie

obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée desGrecs,

8c les empefchoit de combattre. En cet endroit Ajax ,
ne fçachant plus quelle refolution prendre, s’efc’rie:

Grand Dieu , chafle la nuit qui. nous couvre leryeux :
(1) Et combats contre nous à la clarte’ des Cieux.

Voilà les Veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’A-

jax. Il ne demande pas la vie; un Heros n’ef’coit pas ca-

pable de cette baflefl’e ; mais comme il ne Voir point
d’occafion de fignaler [on courage au milieu de l’obli-

curité, il le fafche de ne point combattre; il demande

aEMARgUEs
d’Homere g à enchérir fur lui plutôt que perir fi tu veux à la clarté de: Cieux. Mais
de le fuivre trop ferupuleufement à la pilte. cela auroit été foiblc en notre Langue , 8:

BD. I L E A U. i n’auroit pas fi bien mis en jour la remarque
( I ) Et combat: contre nous , ée. ] de Longin, que , Et combat: contre nous,

Il y-a dans Homère z Et après cela fais nous 86C. Ajoutez que de dire à Jupiter , Com-
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donc en hafie que le jour pareille , pour faire au moins
une fin digne de fou grand cœur , quand-il dev;roit.avoir
à combattre Jupiter mefme. En effet j, Homere en cet
endroit ef’t Comme un vent favorable , qui feconde l’ar-

deur des combattans. (Jar il ne le remuëpasavec. moins
de violence , que s’il elioit efprislaufli de fureur.

Tel que Mars . en ceurroux au milieu des batailles : Vilaine 15v
Ou comme on voit un feu, jettant par tout l’horreur,

Au travers derforefir Promener fa fureur,
De colore il efcume , (7c.

Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs raifons ,
cOmbien il efi afi’oibli dans fou Odyliée , ou il fait voir

en effet, que c’el’t le propre d’un grand Efprit, lors qu’il

Commence à vieillir 8c à decliner, de le plaireaux con-
tes 8c aux fables. Car qu’il ait compofél’OdyHée depuis

l’Iliade ,. j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et pre-

mierement il el’t certain qu’il y a quantité de choies dans

l’OdÎyfl’ée, qui ne font que la fuite des malheurs qu’on

lit dans l’Iliad’e,’ 8c qu’il a tranfportées dans ce dernier

Ouvrage , comme autant d’Epifodes de, la guerre de
Troye. (1) Adjouf’tez que les accidens , qui arrivent dans

REMARQUE&
bat: contre nous; c’eft prefque la même remarque de M. Dacier fur cet endroit efl:
chofe que ,fai: nous périr : puifque dans un fort fgavante 86 fort fubtile ’: mais je m’en
combat contre Jupiter on ne fgauroit éviter tiens pourtant toujours a mon feus. B o I-
chérir.B01LEAU. ’ ’ Laon-U. . - -- ’
- (r) Ajoutez que les accidens , Kim] La Ibid. Ajoutez que le: accidens, Cie] Je

Eij
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l’Iliade,font déplorez l’auvent par les Héros de 1’04 a

dyfl’ée, comme des malheurs connus 8c arrivez il y
a desja long-temps. Et c’eli pourquoygl’Odyfl’ée n’el’t,

à proprement parler, que l’-Epilogue de l’Iliade. V

* La le grand Ajaoe, tu l’invincible Achille.
La defir ans Patrocle aveu borner le cours. i
La mon fils , mon cher fils , a termine’fecjours.

De là vient, à mon avis , que comme Homere a com-
pofé fou Iliade durant que fou efprit efioit en fa plus
grande Vigueur, tout le corps de ion Ouvrage ef’t dra-
matique , 8c plein d’aâion : au lieu que la meilleure par-r
tie de l’Odyfi’ée le palle en narrations , qui cil le genie

de la vieillell’e ,° tellement qu’on le peut comparer dans

ce dernier Ouvrage au Soleil quand il le couche, qui a
tousjours fa mefme grandeurs, mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de force. En effet , il ne parle plusdu mefme

REMARQUES
ne croi point que Longin ait voulu dire ,
que les accidens qui arrivent dans l’Iliade ,
font déplorés par les Héros de l’Odyflée.

Mais il dit : Ajoutez, qu’Hamere rapporte
dans l’OdyflËe de: plainte: 6* des lamenta-
tions, comme connue: de: long-temps a fis
Héros. Longin a égard ici à, tes chanfons
qu’Homere fait chanter dans l’OdylÎée [in

les malheurs des Grecs, 8: fur toutes les
peines qu’ils avoient eues dans ce long
.fiége. On n’a qu’à lire le Livre vr 1 r.

D A c I E R. , ,
(1) Nous pouvons dire que c’eji le reflux

de fin finir , Énchs interprètes n’ont

point rendu toute la penfée.flde Longin g
qui , à mon avis , n’auroit ’eu garde de dire
d’Homere , qu’il s’égare dans des imagi-

nations 8: des fables incroyables. M. le
Févre cil le remier qui ait connu la beau.
té de ce pallfge ç car c’efl: lui qui a décou-
vert ne le Grec étoit défeétueux, 8: qu’a-

prèsquthrnJ’en il falloit fuppléer, rirai mon;

0’54"99). Dans ce feus-là on peut traduire
ainfi ce paillage. Mais comme l’Oce’an cf!
toujours grand , quoiqu’ilfè [bit retiré de fis
rivage: , (fr qu’il [à un refleuri danrfir bora.»
ne: s Homere aufli après avoir quitté l’Illek
de, ne. un]? par d’être grand damier ZÏÆÎEÏÉ’.

. avare
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ton ; on n’y-voit plus ce Sublime de l’Iliade, qui mat-n
choper tout d’un pas égal , fans que jamais: il s’arrel’te

ni le repofe.’ On n’y remarque point cette foule de
mouvemens 8c de pallions entafi’ées les unes fur les
autres. Il n’a plus cette mefme force , a; s’il faut ainfi

parler, cette mefme volubilité de difcours , fi propre"
pour l’aâion , 8c moflée de tant d’images naïves des

choies. (I) Nous pouvons dire que c’el’t le reflus de

fou efprit, qui ,, comme un grand Ocean- , - fe retire 8c
deferte fes rivages. (2) A tout propos il s’efgare dans des

imaginations 8c des fables incroyables. (3) Je n’ai pas
oublié pourtant les defcriptions de tempel’tes qu’il fait,les

avantures qui arriverent à Ulylfe chez Polypheme , 8c
quelques autres endroits , qui font fans doute fort beaux,
Mais cette vieilleflîe dans Homere , aprés tout , c’el’t la

vieillell’e d’Homere : joint-qu’en tous ces-endroits-là il y

a beaucoup plus de fable 8c de narration que d’aé’tion.

"REMARQUEs
lien: imminent faluleufi’r de 1’0-
Hyfie. DACIE R. » j
Ï ç( 2) I4! tout pampa: il rayera dans de: ima-.
ginationr , 67.] Voilà ,, à men avis j le vé-
ritable feus de naïves. Car pour ce qui cil: l
de dire qu’il n’y a pasd’apparence que Lon-

gin ait acculé Homere de tant d’abfurdités ,
cela rn’el’t pas vrai, puifqu’à quelques lignes

de la il entre même dans le détail de ces
abfurdités. jAu relie quand il dit, dei-fable:
incroyables, il n’entend pas des fables qui
ne font point vrai-lèmblables; mais des fa-
bles quine font point vrai-iemblablement

contées, comme la difette d’UlylÎe qui fut

dix jours fans manger , sec. B o r L E au;
(3) J e n’ai a: oublié pourtant le: dejêriJ

prions de rempoter, fra] De la ma-niere dont
M. Delpréaux a traduit ce panage, il fem-
ble que Longin , en parlant de ces narra;
rions incroyables sa fabuleufes de l’OdyIJ
fée , n’y comprenne Hpoint ces tempêtes 86
ces avantures d’Uly ’ e avec le Cyclope: 8:
c’el’c tout le contraire , fi je ne me trompe;

car Longin dit: Querelle vous parle de ce:
narrations incroyables 6’ fabuleufê: , vous
pouvez. bien croire que je n’ai pas oublié ces
tempêter de l’Odyjfè’e, ni tout ce qu’on y lit

r du Cyclope , ni quelques-autres endroits, 866.
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Je me fuis eflendu là-d’efi’us, comme j’ay desja dit ,.

afin de vous faire voir que les génies naturellement les
V plus elevez tombent quelquefois dans la badinerie ,

quand la force de leur efprit vientà s’efieindre. Dans
ce rang on doitçnettre ce qu’il dit du fac où Eole enfer- ’

ma les Vents , 8c des compagnons d’UlyH’e changez par

Circé en p0urceaux , que Zoile appelle de Petits cochons
larmoyant. (I) Il en el’c de mefme des Colombes qui

’ nourrirent Jupiter comme un Pigeon: de la difette d’U-

lyfi’e , qui fut dix jours fans manger aprés fou naufrage;

8: de toutes ces abfurditez qu’il c0nte du meurtre des
Amans de Penelope. Car tout ce qu’on peut dire àl’a-
ventage de ces fiâions, c’el’t que ce font d’affez beaux

fouges; 8c , fi vous voulez , des fouges de Jupiter mefme.
Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyffée , c’ef’t

pour vous monfirer que les grands Poètes 8c les Efcri-
vains celebres t, quand leur efprit manque de vigueur
pour le Pathetique, S’amufent ordinairement à peindre

les mœurs. C’en ce que fait Homere , quand il defcrit

la vie que menoient les ":Amans de Penelope dans la:
maifon d’UlyH’e; En effet, toute cette defcription el’t

proprement une efpece de ’Gomedie , ou lesdifi’erens

caraé’reres des hommes font peints. i

ReMuRQUEs
Et ce font ces endroits même qu’Horace’ cf: dans le X11. Livre de l’Odyfl’. v. (a.

aPPenefiiec’ofil miracula. DACIER. A . . ’ , v
’ l I l 11.872 efl de même de: Colombe: qui Mi ni’MW

muffin") J’iPi’m J Le Pallage d’Homere . pipant, and c’e’uCgainr At? amuïrent.
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CHiAPITREUVIH.
De la fuélimite’ quife tire des circonflancer.

Oyons fi nous n’avons point encore quelque au?

tre moyen 3 par où nous puiflions rendre un
Difcours fublime. Je dis donc , que comme naturelle-
ment rien n’arrive au monde qui ne foit tous ours accom-
pagné de certaines Circonflances, ce fera un fecret in-

, faillible pour arriver au Grand , fi nous fçavons faire à
propos le choix des plus confiderables ; 8c fi en les liant
bien enfemble , nous en formons comme un corps. Car
d’un collé ce choix, 8c del’autre cet amas de circonf’tan-

ces choifies attachent fortement l’efprit.

Ainfi , quand Sappho veut exprimer les fureurs de
l’Amour , elle ramalfe de tous collez les accidens qui
fuivent 8c qui accompagnent en effet cette paillon. Mais
où fou adrelfe paroif’t principalement, c’el’t à choifir de

tous ces accidens ceux [qui marquent davantage l’excés
8c la violence de l’amour. 8; à. bien lier tout cela erra

femble. . rREMARQUE&
Ni le: timides Colombe: qui portent 1’14"15-
6rofie à Jupiter. Les Anciens ont fort parlé
de cette fiétion d’Homere , fur laquelle Ale-

xandre confulta Ariltote 86 Chiron. On
peut voir Athénée Livre Il. page 490. Lon-
gin la traite de longe; mais peut-être Lon-
gin n’eli-il pas fi fçavant dans l’antiquité 5

qu’il étoit bon Critique. Homere avoit pris
ceci des Phéniciens , qui appelloient pref.»

que de la même maniere une Colombe 8è
une Prêtrelle 5 ainfi uand ils difoient que
les C010mbes nourriflloient Jupiter, ils par-
loient des Prêtres 85 des Prê’trelfes qui lui
offroient des lâcrifices que l’on a toujours.
appellés la viande des Dieux. On doit ex-
pliquer de la même maniere la fable des
Colombes de Dodone 86 de Jupiter Am-

mon. DACIER. -



                                                                     

ne TRAITE DU SUBLIME.
(r) Heureux .’ quipre’s de toy ,pour toy feule joujpire a

Qui jouit du plaijir de t’entendre parler : -
Qui te voit quelquefois doucement luy foufiire.’
Les Dieux dans fou bonheur peuvent-ils l’e’gale’ri’

(a) Jefins de veine en veine une fuhtile flame
Courirpar tout mon corps , [i-tofl que je te vois :
Et dans les doux tranjports ou s’efgare mon amen,

Je ne fiaurois trouverde langue, ni de voix. a

Un nuage confus fe refisandfur’ ma «une.

Je n’entends plus : je tombe en de douces langueurs;

REMARQUEs
(1) Heureuse, qui près de toi, au] Cette q reliüam nolis [Longini heneficio ,. mandatent!

Ode ,dont Catulle a traduit les trois pre-
mieres flrophes , 85 que Longin nous a
confervée , étoit fans doute une des plus
belles de Sapho. Mais, Comme elle a palZ
fé par les mains des Copines 86 des Criti-
ques, elle a beaucoup fouffert des uns 8C

es autres. Il el’t vrai qu’elle cit très-mal
conçûe dans l’ancien Manufcrit du Roi: il
n’y a ni diliinétion de vers , ni ponétuation,

ni orthOgraphe. Cependanrpn auroit peut-
ïêtre mieux fait de la laiffer telle qu’on l’y

avoit trouvée , que de la changer entière-
ment, comme l’on a fait. On en a ôté préli-

quq t’ous les ,Eolifmes. On a retranché;
ajoute, change, tranfpofé : enfin on s’elt
Îdonné toutes fortes de libertés. Ifaac Vol:
’fius , qui avoit vû les Manufcrits, s’eiltap-

perçû le premier du peu d’exaétitude de

ceux qui avoient avant lui corrigé, cette
Pièce. Voici comme il en parle danslès
Notes fur Catulle :Sed ipfam nunc Lqfhiam
Mufam laquentem audiamus a Cujus Odeur:

afirihemus. N am certê in hac corrigeait?!
wiri doôii operam lufêre. Après cela, il dona
ne l’Ode telle qu’il l’arétablie. Vofiius pou-f

voit lui-même s’écarter moins qu’il n’a fait

de l’ancienManufcrit...Pour moi je croi qu’il

cit bon de s’en tenir le plus qu’en pourra
à l’ancien Manufcrit , qui cil: original par
rapport à tous les autres , comme on l’a Exit
voir ci-devant. Au relie il faut avouer que
toutes ces diverfités de eçon ne changent
pas beaucoup au feus , que M. Defpréaux. a
admirablement bien exprimé. B o I v I N.

(2l Iejêns de veine en veine ,, Éc.’ Lui.
créce, dans le Livre 3. de fou Poëme,’fern-’

blé avoir imité l’Ode de Sapho. Il applique

à. la crainte les mêmes effets que Sapho ace

tribue à l’amour. k
.4 Verrine ahi oehementt magie e]? commua

metu mon: ; jConfluent animant cotant per membra 711-6

46’772]!va h I Et
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. Et pafle. fans haleine, interdite, efipeMuès’,

(4) Ünf 1’ W" mefaifit. je tremhle, je me mon,

Mais quand on n’a plus rien,il faut tout hazarderalfc.

N’admirez-vous point commentelle ramafi’e toutes ces

c’hofes, l’ame, le corps ,l’ouïe, la langue , la veûë , la

couleur , ( 5) comme fi c’efioient autant de perfonnes dif-
ferentes , 8c pref’tes à expirer? Voyez de combien de mou-

* vemens contraires elle cil agitée. Elle gele , elle brufle ,
elle ef’t folle, elle cf: fage ; ou (6) elle efi entierementhors

d’elle-mefme, ou elle va mourir. En 1m mot on diroit
qu’elle n’el’t pas efprife d’une fimple paillon (7)mais que

«REMARQUES
Sudares itaque , 6’ pallarem exijlere toto
Corpore , 6? infringi linguam , nacemque

ahariri s K
Caligare coulas; fiacre aure: , fitctidere

arias s rDenique cancidere ex animi terrore nioie-
mus

Sapè hommes.

Catulle, Ode, ad Lqfhiam , 52. a traduit
les premieres Ilrophes. de l’Ode de Sapho.

( 3 ) Et poile. ] Le Grec ajoûte ., comme
l’herhe ;- mais cela ne fe dit point en Fran-

[5018. BOILEAU.
(4) Unfriflàn me [kéfir , (in. ] Il y a dans

le Grec , une ne." floide 5 mais le mot de
fieeur en François ne peut jamais être agréa-
ble 5 8C lailfe une vilaine idée à l’efprit. Bor-

’ IÆAU. ” a
(5)Cammefi c’étaient, cit] Lifez plutôt,

comme fi c’étaient des chofês empruntées, qu’elle

a fait ohligée d’abandonner. To mus. -
7 (6) Elle efi entiérement hors d’elle.] C’el’t

Tome Il.

ainfi que j’ai traduit Quirinal 5 65 c’eft ainfi

qu’il le faut entendre, comme je le prou-
verai aifément s’il cit nécellairc. Horace ,

qui cit amoureux des Hellénifmes , em-
ploye le mot de motus en ce même feus
dans l’Ode Bacchum in remous, quand il dit,

Eure recenti mens trepidat metu; car cela
veut dire , Je fiais encore plein de la fainte
horreur du Dieu qui m’a tranfparté. B oar-

LEAU. ’
(7) Mais que fan ame dl un rendez-vous

de toutes les tarifiions. ] Notre langue ne fçau-
toit bien dire cela d’une autre maniere:
cependant il eli certain que le mot rendez.-
wus n’exprime pas route la force du mot

» Grec cluse: , qui ne lignifie pas feulement
aflèmhlée , mais choc , comhat , 86 Longin
lui donne ici toute cette étendue; car il dit
que Sapho a ramajjè’ Û uni toutes ces cir-
conflances , pour faire paraître non pas une
finie pajj’ion , mais une affemhle’e de toutes

les paflians qui s’entrechoquent, &c. DA-

CHER.

* F
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fon ame eft un rendez-Vous fi de toutes les pallions. Et
c’efi en efiët ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez i

il donc bien , comme j’ay desja, dit , que ce qui fait la prin-
’ Cipale beauté’de fou Difcours , ce font toutes ces grau-k

des circonfiances marquées à propos, 8c ramaflëes avec V

choix. Ainfi quand Hom’ere veut faire la defcription
d’une tempefie , il a foin d’exprimer tout ce qui peut

. arriver de plus affreux dans une tempefie. Car , par i
:Aâïïm exemple, l’Autheur 7* du Poëme des Arimafpiens "I" penfe

. giflâmes de dire des chofes fort efionnantes , quand il s’efcrie : .

0 prodige eflonnant .’ ôfarenr incroyable l.’ v!
Des hommes infinfiz, , fier defrejles Vaifleanx ,
S’en vont loin de la terre habiter fitr les eaux : f

p Etfitivantfitr lamer une route incertaine, . p à 1
Conrentehereher bien loin le travail «’9’ la peine. . i s

Ils negonflent jamais de paijible repos. - , i
Ils ont les yeux au Ciel, si? l’efprit fierles flots.
Et les bras eflendns , les entrailles efmeûes ,
Ils font [bavent aux Dieux des prieras. perdues.

Cependant il n’ya performe , comme je penfe, qui ne
voye bien que ce difcours eft en effet plus fardé 8c plus
fleuri, que grand 8c fublime.. Voyons donc comment

REMARQUEs
(r) Il imprime fugues dansfès mon] Il . il donne afin ver: le mouvement même de la

y a dans le Grec , Ü joignant par fine en-. tempête , Ü exprime admirablement la paf:-
fèmble des prépofitions qui naturellement n’en- fion. Car par la radeflè de ces Syllabe: qui

frein point dans une même tampofitian , Je; je heurtent l’une l’antre, il MP713"? fifïmÏs
en hulula : par cette violence qu’il lenrfait , p dansjès mon l’itflage du péril , Jæ’ in. 3min»
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fait Homere , 8c cenfiderons cet endroit entre plufieurs

autres.

Comme l’on voit les flots, finflevez, par l’orage,

Fondre far un Vaifl’ean qui s’oppofe à leur rage ,°

Le ventawe fureur dans les voilesfremit;
La mer blanchit d’efeame, Ù l’air au loin gemit.

Le Matelot tronblè’, quefon art abandonne,

.Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Aratus a tafché d’encherir fur ce dernier Vers , en difant:

A ’ Un bois mince Ù leger les defincl de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a renduë baffe 8:

fleurie , de terrible qu’elle efioit. Et puis renfermant tout
le peril dans ces mots, Un bois mince «’9’ leger les a’fi’emz’

de la mort , il l’efloigne 8c le diminuë pluf’col’t qu’il ne

l’augmente. Mais Homere ne met pas pour une feule
fois devant les yeux le danger où le trouvent les Ma-
telots ; il les reprefente , comme en un tableau , fur le
point d’ei’tre fubmergez à tous les flots qui s’elevent ;

(1) imprime jufques dans fes mots 8c les fyllabes l’i-
mage du peril. (2) Archiloque ne s’eI’t point fervi d’au-

tre artifice dans la defcription de fon naufrage , non
REMARQUES

m’poflou. Mais j’ai palle tout cela parce qu’il ge.] J e fçai bien que par fan nanfiage, M.
cit entièrement attaché à la. Langue Grec- Defpréaux a entendu le naufrage qu’Arcbi-

que. B o IL a A U. loque avoit décrit, Sic. Néanmoins, com-4
(z) Arebiloqne ne s’efl point final d’an- me le mot [on fait une équivoque , 8c que

tre artifice dans la defcription olefin nazg’ra- * l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-me-

F1)

Iliad. liv. 15.
V. 62.4.

Voyez les Re-
marques.

a v; î "1*er .7 Ï’ÎV’!
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plus que Demofihene dans cet endroit où il defcrit le
trouble des Atheniens à la nouvelle de la prife d’Elatée,
quand il dit: (1) Il ejloit desja fort tard, (7c. Car ils n’ont

fait tous deux que tirer , pour ainfi dire , 8c ramafl’cr
foigneufementles grandes circonfiances, prenant garde ’
à ne point inferer dans leurs difcours des particularitez
baffes 8c fuperfluës , ou qui fentiflent l’Efcole. En efi’et,

de trop s’arref’ter aux petites choies , cela galle tout ;.8c
c’el’t comme du moëlon ou des platras qu’on auroit ar-

rangez 8c comme entafl’ez les uns fur les autres, pour
élever un baf’ciment.

unooooooooeeononeoeooooeeoseeousventousassenton

CHAPITRE 71X.
 1 Del’Amplifi’cation.

’ Ntre les moyens dont’nous avons parlé, qui con-

, . tribuënt au Sublime , il faut aufii donner rang à
ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la nature
des Sujets qu’on traite , ou des caufes qu’on plaide, de- .

mande des periodes plus efienduës, 8c compofées de

REMARQUES
me auroit fait le naufrage dont il a parlé ,
j’aurois voulu traduire, dans la defèription
du naufrage. Archiloque avoit décrit le
naufrage de fon beau-trac. D A c I E R. V

( I ) Il étoit de’ja fort tank] L’Auteur
n’a pas rapporté tout le pallage , parce qu’il

cit un peu long. Il cil: tiré de l’Oraifon pour
Ctéfiphon , le voici : Il étoit ele’ja fort tarot,

lorfîgu’un Courrier vint apporter au Prytanée

la nouvelle que la ville el’Elate’e étoit-prifê.

Les Magiflrats qui foupoient dans ce mo-
ment, quzttent auflî-tât la table. Les un:
vont dans lu place publique , il: en cbajfi’nt
les Marchands , (5" pour les obligerelefe re--
tirer, il: brellent les pieux des boutique! on:
il: étaloient. Les autres envoyent avertir les
Oficiers de l’Arme’e on fait venir le H e’raut

public. Toute lu ville efi pleine de tumulte. ’
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plus de membres, on peut s’elever par degrez, de telle

. forte qu’un motencherifie tousjours fur l’autre. Et cette

adrell’e peut beaucoup fervir, ou pour traiter quelque
lieu d’un Difcours ,’ ou pour exagérer, ou pour confir-

mer, ou-pour mettre en jour un fait , ou pour manier
une paflion. En effet, l’Amplification fe peut divifer en
un nOmbne infini d’efpeces: mais l’Orateur doit fçavoir

que pas-une de ces efpeces n’ef’t parfaite de foy , s’il n’y

a du Grand 8c du Sublime: fi ce n’ef’t lors qu’on cher-

che à efmouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler le
prix de quelque chofe. Par tout ailleurs , fi vous ol’tez à
l’Amplification ce qu’il y a de Grand , vous luy arra-
chez , pour ainfi dire , l’ame du corps. En un mot , dés

que cet appui vient à luy manquer , elle languit, &n’a

plus ni force ni mouvement. Maintenant , pour plus
grandelnetteté , difons en peu de mOts la différence
qu’il y a de cette partie à celle dont nous’avons parlé

dans le Chapitre precedent, 8c qui , comme j’ay dit,
n’ef’t autre chofe qu’unamas» de circonf’tances choifies,

que l’on réunitenfemble : &voyons par où l’Amplifi-

cation en général difi’ere du Grand 8c du Sublime.

REMÆRAQUES:
Le lendemain des le point du jour , les Ma- il haranguer le peuple .? mais perfonne ne lui
gijirats affiemblentle Sénat. Cependant,Mefï ’ répond. Il a beau répéter la même au]? pina

fleurs, vous couriez, de toute: parts dans la
place publique, É". le Sénat n’avait pas enco-
re rien ordonné , que tout le peuple "e’toit de’ja

aflt’s’. Dès que les Sénateurs furent entré: ,

les Magijlrats firent leur rapport. On en-
tend le Courrier. Il confirme la nouvelle.Alors
le Héraut commence a crier .- Quelqu’un veut-

fieursfois.Àucun ne je léve.Tous les Oficiert,’

tous les Orateurs étant préfètes , aux yeux
de la commune Patrie , n’ont on entendoit la

voix crier : a-t-il performe qui ait un
conflit a me donner pour mon au: .9 Bo’ 12’

L E A U. ’

4U A 4H-....x.m.--A.xul-..-,;.;-MPJGGL "e

Aghfl’w -------..-...." fi Aù-A
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et» eeeeeweeewaaaeeeeeeeeeeeeweewaetrentenaireest*

C H A? IT’R’E X.

Ce que c’efl qu’Amplification. l

J E ne fçaurois approuver la définition que luy don-
nent les Maifires de l’Art. L’Amplification ,. difent-t

ils, ef’r un Difcours qui augmente (7 qui agrandit les
ehofes. Car cette définition, peut convenir tout. de mefme
au Sublime , au Pathetique, 8c aux Figures : puifqu’el-.
les donnent toutes auDifcours je ne fçay quel caraâere
de grandeur. Il ya pourtant bien de la difi’erence- Et
premierement le Sublime confif’te dans la hauteur 8c,
l’elevation; au lieu que l’Amplification confif’te auHi

dans la multitude des paroles. C’efi pourquoy le Subli«

me le trouve quelquefois dans une fimple penfée: mais
l’Amplification ne fubfil’ce que dans la pompe 8c dans

l’abondance. L’Amplification donc , pour en donnericy

une idée generale, (fi un accrozflement de paroles , que
l’on peut tirer de toutes les circonflances particulieres
des chofies, «’9’ de tous les lieux de l’Oraifim ’, qui rem-

REMuxgues
’(ir) Ne firt que; exagérerJ Cet endroit cil

fort défeétueux. L’Auteur, après avoir fait

quelques remarques encore furI’Ampli . ca-
tion, venoit enfuite à comparer deux Ora-
teurs dont on ne peut pas deviner les noms z
il relie même dans le texte trois ou quatre
lignes de cette comparaifon que j’ai lup-
primées dans la Traduétion : parce que cela

auroit embarrafl’é le Leéteur, 85 auroit été;

inutile 5 puifqu’on ne fçait point qui font:
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant
les paroles qui en relient : Celui-ci cf! plus.
abondant Û plus riche. On, peut comparer:
fan éloquence a une grande mer qui occupe
beaucoup d’efiace i Üfè trépana-Ï en plufieurs:

endroits. L’un , a mon avis , efl pluspatloén

m-’
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plit le Difcours , (7 le fortifie, en appuyant fur ce qu’on
a desja clic. Ainfi elle différé de la preuve , en ce qu’on

employe celle-cy pour prouver la quel’tion .,- au lieu
que l’Amplification (1) ne fertqu’à efiendre 8c à exager

Ier. * a? i: ’* il: V ’
La mefme difference, à mon avis , eii entre Demof-

thene’8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime , autant
«que nous autres Grecs pouvons juger desOuvrages”

’ "d’un Autheur Latin. En effet, Demofihene ef’t grand

en ce qu’il ef’t ferré 8c concis; 8c Ciceron au contraire ,

en ce qu’il ef’t diffias 8c ef’tendu. On peut comparât ce

premier, à caufe de la violence , de la rapidité , de la
force , &de la vehemence avec laquelle il ravage, pour
ainfi dire, 8c emporte tOut, à unetempefie à un fou-
dre. (a) Pour Ciceron , on peut dire , à mon avis , que
comme un grand embrafement, il dévore 8c confume
tout ce qu’il rencontre ,. aVec: unfeu qui ne s’efieint

point , qu’il refp-and diverfement dans les Ouvrages,
&qui ’, à mefure qu’il s’avance, prend tousjours de noue

velles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela
. que moy. Au relie , le Sublime de Demol’thene vaut fans

REMARQUES.
p tique ,  ce a bien plus une ce» d’éclat. L’au-

tre demeurant toujours dans une certaine
- gravité pompeufie n’efl pas froid a la vérité ,

a mais n’a-pas aujjl tant d’affinité, ni de mou- e

ventant. Le Traducteur Latin a Crû que ces
paroles regardoient Cicéron 86 Démol’thé-

ne : mais il le trompe. B o tu AU.
(a) Pour Ciceron , 62.] Longin en C011!

fervant l’idée des embrafemens qui femblent

quelquefois ne le ralentir que pour éclater
avec plus de violence, dé n1r très-bren le
caraétére de Cicéron , qui conferve toujours

un certain feu, mais qui le ranime en cer-
tains endroits, ôc loriqu’il femble qu’il va

s’éteindre. D A c I E R. * -

Voyez le: Re-
marques.

m-l--; -nràu- .4
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doute bien mieux dans les exagerations fortes , 8c dans
les’violentes pallions , (1) quand il faut, pour ainfi dire,
el’tonner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance efi: meil-

leure, lors qu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces termes,
(2) refpandre une rofée agréable dans les, efp’rits. Et

certainement un Difcours diffus efi bien plus. propre.
pour lesLieux communs, les Peroraifons, les Digref-
fions, 8: generalement pour tous ces Difcours qui fe font-

. l dans le. Genre demonl’tratif. .Il en élide mefme pour

les Hif’toires, les Traitez de Phyfique, 8c plufieurs au-

tres femblablcs matieres. . r e a * l
eeeaeeeeeeeeeeee:eeeeeeeaeeeeeeeeeleeeeeaeeeeeeala

C H A P I T R E X I.
De l’Imitation.

P Out retourner à noflre Difcours, Platon , dont le
h fiile. ne laiffe pas d’efire fort elevé , bien qu’il coule

fansefire rapide, 8c fans faire de bruit , nous a donné

REMnRgUrs
’(r) Quand il faut , pour ainfi dire, e’ton- que le Grec 9,167Â17Ë0ü , quoiqu’il ferve égale-

axer l’Aucliteur.] Cettemodification , pour
ainfi a’ire, ne me paroit pas néceffaire ici ,
8: il me femble qu’elle affoiblit en quelque
maniere la penfée de Longin , qui nefe con-
tente pas de dire , que le Sublime de Démojl
tbe’ne vaut mieux quand il faut étonnerl’Au-

elzpeurs mais qui ajoûte, quand il faut en-
tierement étonner, 85C. Je ne croi pas que
le piot François étonner, demande de lui-
meme cette excufe, puifqu’il n’efi pas fi fort

ment à marquer l’effet que produit la foudre
dans l’efprit de ceux qu’elle a prelque ton-À
chés.’ DA ci En.

( 2) Une rofëe agréable , Ücfl M. le Févre

86 M. Da’cier donnent à ce palfage une in-
terprétation fort lubtile : mais je ne fuis
point de leur avis , 8: je rends ici le mot de
xuîleÀtÏUw dans fou feus le plus naturel ,
arro er , rafraîchir , qui cil: le propre du [file
abondant , oppofé au [file j’ec.Bo 1 I. E A u.

une
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une idée de ce fiile, que vous ne pouvez ignorer , fi vous
avez leû les Livres de fa République. 7’ Ces Hommes

quec’eflque de figeflè ni delvertu, «’9’ qui [ont conti-

nuellement plongez, dans les fejlins (75" dans la débau-

che, vont tousjours de pis en pis, Ù errent enfin toute
leur vie. La verite’ n’a point pour eux d’attraits ni de

charmes : ils n’ont jamais leve’ les yeuse pour la re-’

garder ; en un mot ils n’ont jamais goufle’ de pur ni
de folide plaijir. Ils font comme des befles qui regardent
tousjours, en bas , si?" quifint courbées vers la terre. Ils
ne fitngent qu’a manger d?" à repazfire , qu’àfatisfaire

leurs pefiions brutales; si?" dans l’ardeur de les raflafier,

ils regimbent, ils egratignent , ils fie battent deoups
d’ongles (7 de cornes de fer , (7 periflent à la fin par

leur gourmandife infiltiable.
Au relie, ce Philofophe nous a encore enfeigné un

autre chemin , fi nous ne voulons point le negliger, qui

REMARQUEs’

* Dialog; 9.

. . . page î85:Edit.malheureux , dit-11 quelque part , qui ne [cavent cedeH- menu?!

lbid. Répandre une r0 ee agréable dans
les efprits."] Outre que cette expreffion ré-
pandre une rofée , ne répond pas bien à l’a-

bondance dont il efi ici quel’tion ,s il me
femble qu’elle obfcurcit la penfée de Lon-
gin , qui oppofe ici xœ’l’mÀït’a’m àe’ma’û’âæu ,

8C qui après avoir dit que le Sublime concis
de Démoftbe’ne doit être employé lorfqu’il faut

entie’rement étonner l’Auditeur, ajoûre, qu’on

doit fefervir de cette riche abondance de Ci-
céron lorfqu’il faut l’adoucir. Cc net7üTAïoru

cf: emprunté de la Médecine : ilfignifie pro-

Tome Il.

prement fovere ,fomenter, adoucir; 8c cet-
te idée elt venu’e’ à Longin du mot ËIWAÏËou.

Le Sublime concis cit pour frapper; mais
cette heureufe abondance cit pour guérir
les coups que ce Sublime a portés. De cette
maniere Longin expliquefort bien les deux
genres de difcours que les anciens Rhéteurs
ont établis , dont l’un qui cil pour toucher
8; pour fiapper, cil appellé proprement
Oratio vebemens ; 86 l’autre, qui cil: pour
adoucir , Oratio lenis. D A c 1 r R.

* G
flg»:»«v-* A-Hc’mh --*-***A MA «e-



                                                                     

50 . TARAI DUnous peut conduire au Sublime. Quelïefl: ce chemin 3.-.
c’efl l’imitation 8c l’emulation des ’vPoëtes 8c des .Efcri-w-s

vains illufires qui ont vefcuwdevant nous. Car .c’ef’t le

but que nous devons tousjoursnous mettre devant les

yeux. l . s ; vEt certainement il s’en voit beaucoup. que. l’efprit
d’autruy ravit hors d’eux-mefmes , comme on dit.qu.’u-..

ne. fainte fiareur faifitla Prefirefl’e d’Apollon fur le. facré:

Trepied. Car on tient qu’il y a une ouverture en terre,
d’où fort un fouille ., une vapeur toutes celefie,qui la.

remplit fur le champ d’une vertu. divine , 8c luy fait.
prononcer des oracles. De mefme ces grandes beautez,
que nous remarquons dans les Ouvrages des Anciens ,«
font comme autantde fources facrées , d’où il s’eleve.

des vapeurs heureufes , qui le. refpandent dans l’ame
de leurs imitateurs, 8c animent les efprits mefmes na-
turellement les moins ef’chauffez: fi bien que dans ce
moment ils font comme ravis de emportez de l’enthou-I
fiafme d’autruy.’ Ainfi voyons-nousqu’Herodote , 8c

devant luy Stefichore 8c Archiloque’ , ont efié grands
imitateurs d’Homere. Platon néantmo’ins el’t’celuy de

Æ? REMARQUEs
porté pluft’eurs.] Le Grec dit ,Si Ammonius
n’enavoit rapporté deftnguliersnu’ 2,43., tîntes,

comme M. le Févre a corrigé. D Ac r a a. .
s( z) En efièt , jamais une» avis. ]. Il me

femble ne cette période: n’exprime pas tou-
rtesles beautésvde l’original ,- 8,5 qu’elle s’é.

bigarade l’idée de Longin; qui dit : En

(1) Si diamantas n’en avoit déja rapporté ï
plufieurs.] Il y’a dans le Grec aï (il «il t’ai a

rusa. :9 ai mai A’yyœ’lttov. Maiscet’endtoix: n

vrai-femblablement cil: corrompu. Car quel
rapport peuvent avoiriles Indiens *autfujet ,
dontil S’agltîBOILEAUL ’ ’ ’

Ibid. Si Ammonius n’en avoit dej’a rap-3 "
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tous qui l’aie plus imité: car il a puifé dans ce Poëte ,

comme dans une vive-fource, dont il a détourné un
’ nombre infini de’ruilfeaux t 8c j’en donnerois des exem.

ples, (1) fiAmmo’nius n’en avoit desja rapporté plu--

lieurs. l I Î’ Au relie on ne doit point regarder cela comme un
larcin , mais Comme une belle idée qu’il a euë , 8c qu’il

s’ef’t formée fur les mœurs , l’invention, 8c les Ouvra-

ges d’autruy. En effet, jamais , à mon avis , il n’eul’t

moflé tant de fi grandes chofes dans les Traitez de Phi-
lofophie , palliant , comme il fait, du fimple difcoursà
des expreflions 8c à des matieres Poétiques , s’il ne full

venu, ’ pour ’ainfi dire, comme un nouvel Athlete , dife

puter de toute fa force le prix à Homere , c’efi-àæ-dire, à

celuy qui aVoit desja reçeû- les applaudifl’emens de tout

- le monde. Car bien qu’il ne le fafi’e peut-efire qu’avec;

un peu trop d’ardeur, 8c , COmme on dit ’, les armes à

la main, cela ne laifl’e pas néantmoins de luy fervir beau-

coup a puis qu’enfin , félon Hefiode ,*"

La 7105113 jaloujie ejl utile aux JUortels. ; 31m? Die:-

Etn’efi-ce pas en elfe-t "quelque chofe de bien glorieux,

REMnugues
eflèt, Platon femble n’avoir entafle’ de fi gran- repli toutes les acclamations , cr qui a été
des chofês dans fes traités de Philojbphte, 6* l’admiration de tout le monde. Cela confer-

l ne s’étrejetiéfifbuvent dans deslexpreflions’ ve l’image que Longin a voulu donner des:

et dans des matières Poétiques t, que pour Athlètes, 8: c’efi cette ima elqui fait la:
dzfputer de toute fa force le prix a Homere , plus grande beauté delce paliâge. Dacmn.

comme un nouvel athléte a celui qui a déja * ’ r a
G 1;
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8c bien digne d’une ame noble, que de combattre pour
l’honneur 8c le prix de la vié’roire avec ceux qui nous

ont précedé, puifque dans ces fortes de combats on
peut mefme efire vaincu fans honte ï

titis ceaauunerentreroteeaeaeaeaeaeeeeeetoasteront ’IHF

CHAPITRE x11,
De la maniere d’imiter.

’ Outes les fois donc que nous voulons travailler
à un Ouvrage qui demande du Grand 8c duSu-

blime, il el’t bon de faire cette’refiexion. Comment
cit-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait Pla-

ton, Demofihene, ou Thucydide mefme, s’il ef’t que-

fiion d’hifioire, pour efcrire cecy en fiilefublime? Car
ces grands Hommes que n’Ous nous pr0pofons à imiter,

REMARQUEs
’ (r ) En eflèt,’ nous ne croirons pas. ] A combat. Il arle de Nicias 8C de Bémol;
mon avis , le mot Grec chaînette: ne ligni-
fie point ici , prix, mais fpellacle. Longin
dit , En efit, de nous figurer que nous allons
rendre compte de nos écrits devant un célé-

bre tribunal, Ü fur un Théatre ou nous
avons de tels Héros pour Juges ou pour-té-
moins , ce fira un [pellacle bien propre à
nous animenThucydide s’elt fervi plus d’une

fois de ce mor dans le même fens. Je ne
ra porterai que ce palfage du Livre V’I I.

b .O Ftp mitonnas uaMy 7o alpine-peu dulcifie

91 a a. aos’ 217m t’ai vos; canots :9 Tri: «truandais:

I . . n
notateur AaLKEallmpton’ou. Gylzppe ejlimott que

referoit un [peëiacle bien glorieux pour lui , .
de mener comme en triomphe les deux G éné-

raux des ennemis , qu’il avoit pris dans le

théne , che s des Athéniens. D A c r a R.
(z) Car fi un homme dans la défiance de

ce jugement.] C’efl: ainfi qu’il faut entendre

ce palfage. Le feus que lui donne M. Da-
cier s’acc0mmode a ez bien au Grec 5 mais
il fait dire une chofe de. mauvais fens à Lon-
gin , puifqu’il n’elt point vrai qu’un’hom-

me qui le défie que les Ouvrages aillent à
la poltérité , ne produira jamais rien qui
en foit digne, 8C qu’au contraire Cette dé-

’ fiance même lui fera faire des elïorts’ pour

mettre ces ouvrages en état d’y palier avec
éloge; BOILE AU.
4 lbid. Car fi un homme dans la défiance de

ce jugement’a peur, pour ainfi dire , d’avoir

dit quelque chofi qui vive plus aire lui, Ûû]
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fe perefentant de la forte à nofire imagination , nous fer.
vent comme de flambeau , 8c nous elevent l’ame pref-
que auHi haut que l’idée que nous avons conçeuë des

leur genie; fur tout fi nousnous imprimons bien cecy
en nous-mefmes: Que penferoient Homere ou Demo-
fihene de ce que je dis , s’ils m’efcoutoient? 8c quel ju-

gement feroient-ils de moy? (1) En effet , nous ne croi-
rons pas avoir un mediocre prix à dilputer , fi nous pou-
vons nous figurer que nous allons, mais ferieufement ,
rendre compte de nos Efcrits devant un f1 celebre Tribu-
nal, 8c fur-un theatre où nous avons de tels Héros pour
Juges 8c pour tefmoins. Mais un motif encore plus puif-
fant pour nous exciter , c’el’t de longer au jugement
que’toutela pofierité fera de nos Efcrits. (2)1Car fiun
homme ,- dans la défiance de ce jugement , a peut , pour

REMARQUES
A mon avis, aucun Interprète n’eft entré
ici dans le feus de Longin , qui n’a jamais
eu cette penfée , qu’un homme dans la dé-

fiance de ce jugement pourra "avoir peut
d’avoir dit quelque chofe’qui vive plus que
lui,ni même qu’il ne fe donnera pas la pei-
ne d’achever les ouvrages. Au contraire ,
il veut faire entendre que cette crainte ou
ce découragement le mettra en état de ne
pouvoir rien faire de beau, ni qui lui fur-
vive , quand il travailleroit fans celle , 8C
qu”il feroit les plus grands efforts -, car fi
un homme, dit-il , après avoir envifagé ce
jugement , tombe d’abord dans la crainte-de
ne pouvoir rien produire qui lui furvive, il
efl impoffible que les conceptions-defin efitrit
ne par: aveugles imparfaites, Ü qu’elles
n’avortent , pour alu]? dire Jans pouvairja .

mais parvenir à la derniere poft’erité. Un"
homme qui écrit doitavoir une noble har-
dielfe , ne le contenter pas d’écrire pour
fon. fiécle, mais envifager toute la poltéri-
té. Cette idée lui élevera l’ame, 8C anime-

ra les conceptions, au lieu que fi des le mo-
ment que cette poflerité fe préfenteraâ fon
efprit, il tombe dans la crainte de ne pou-
voir rien faire qui foit digne d’elle , ce dé-
couragement 36 ce défefpoir lui feront per-
dre toute fa force , 85 quelque peine qu’il
fe donne, les écrits ne feront jamais que
des avortons. C’ef’t manifel’cement la doc-

trine de Longin , qui n’a garde pourtant
d’autorifer par là une confiance aveuole 8:
téméraire, comme il feroit facile de le prou-

ver. D A c 1 E R.
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.ainfi dire, d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que
luy, fon efprit ne fçauroit jamais rien produire que des
avortons aveugles 8c imparfaits; 8c il ne le donnera ja-
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait point
pournpafi’er jufqu’à la derniere pofierité. ’

eaeeaaaaaaaaaaaaamertumeseaaaeaaaaeeaaaeaeaaaa

cHAP I’TR E" XIII.
Des Images.

x C Es Images , que d’autres appellent Peintures, ou
Fiblions, font aufli d’un grand artifice pour don;

ner du poids , de la magnificence , 8c de la force au
Difcours. Ce mot d’Image le prend en general pour
toute. penfée propre à produire une expreflion , 8c qui
fait une peinture à l’efprit de quelque maniéré que ce

foit. Mais il fe prend encore dans un’fens plus particu-
lier & plus relferré Ï, pour ces Difcoms que l’on fait,

lors que par un enthoujiaf me (73’ un mouvement extraor- p

dinaire de l’ame, il fimble que nous voyons les chojès

dont nous parlons i, (9’ quand nous les. mettons devant

les yeux de ceux qui efc0utent. i . i I
i Au relie r, vous devez fçavoir que les Images dans la
Rhetoriqueont tout un autrev’ulàge quelparmy les Poê-
tes. En effet , le but. qu’on s’y propofe dans. la Poëfie ,-

c’ef’t l’el’tonnement 8c la furprife: au lieu que. dans la

Profe , c’el’t de bien peindre les-choies, de de les faire
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voir clairement, Ily a pourtant cela de, commun , qu’on
tend à efmouvoir en l’une 8c en l’autre. rencontre.

* Paroles d’Eu-
’7’ Mere cruelle , arref’le, efloigne de mes yeux amenant...

’ . ’ . ’ ’ * ” - Orefle,V.ZSî-Ces Filles de l’Enfer, ces fieôlres odieux.

[Ils viennent : je les voy : men fupplice s’appreft’e.

Quels horribles ferpens leur fiflent fur la tefle .’ .

Et ailleurs z
Euripide.

’ l . J... ’ . o o i m Ï o 1h.
Ou fuiray je Elle vient Je la voy Je fu s I o t . gàââgîqm

29°.

Le Poëte en cet endroit ne voyoit pas les Furies tee»,
pendantil en fait une image fi naïve , qu’il les fait préf-

que Voiraux Auditeurs. Et véritablement je ne fçaurois
pas bien dire fi Euripide eli aufli heureux à exprimer
les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8c
la fureur , c’el’t à quoy il s’efi: el’tudié particulierement,

8e il y a fort bien reüfii. Et mefme en d’autres rencontres

il ne manque pas quelquefois de hardielfe à peindre les
chofes. Carbien que fon efprit de luy-mefmene foit pas
pOrté au Grand, il corrige fon naturel, &le force d’élire

tragique 8erelevé, principalement dans les grands fujets:
de forte qu’on luy peut appliquer ces Vers du Poète -:-

î. l’afpebl du peril, au combat il s’anime :1

’ ’ Et le poil hie-riflé, lesyeux efiincelans l,

: A REMnRgUEs  . (Il Les yeux-étincelans. ] J’ai ajoûté ce Illiade 2o. vers 170. B o I i. r. A U.
Vers que j’ai pris-dans le texte d’Hoznere. .4 . ’ ’ ’
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’ ï Défi queuëilfe bat les cojiezt’fl’ les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , ou le
Soleil parle ainfi à Phaè’thon , . en luy mettant entreles

mains les refnes de fes Chevaux:

(1) Prens garde qu’uneardeur trop funefle à ta vie
Ne t’emporte au deflus de l’aride Libye. l
Là jamais d’aucune eau le fillon arrqfe’

Ne rafraifchit mon char dans [a courfe embrcfe’.

Et dans ces Vers fuivans :.

Euripide dans
fou Phaëthon ,
Trggedie per-
due.

Aofiltojl devant toy s’qfrirontfept Efloiles.
Drefl’e par là ta courfie , Ùfuy le "droit chemin.

ï Phaè’thon , à ces mots, prend les refites en main ;*

Defis chevaux aiflez. il bat les flancs agiles.
Les courflers du Soleil à fa voix font dociles. .
Ils vontzle char s’ejloignen’fl’ plus prompt’qu’un efclair,

Penetre en un moment les vaflles champs de l’air.

gui

Le Pere cependant , plein d’un trouble funejle ,

Le voit rouler

(1) Prends garde qu’une ardeur trop fu-
nefie à ta vie. ] Je trouve quelque chofè de
noble 86 de beau dans le tout de ces qua-
tre vers : il me lëmble pourtant, que lori:-
que le Soleil dit , au-deflus de la Libye , le
[ilion n’étant point arrofe’ d’eau , n’a jamais

rafraîchi mon char, il arle plutôt comme
un homme qui pou e fou char à travers
champs, que comme un Dieu qui éclaire.

la terre. M. Defpréaux a fuivi ici tous les

de loin fur la plaine celefle;

REMARQUÆs
autres Interprètes, qui ont expliqué ce paf-
lÏage de la même ’maniere ,mais je croi qu’ils

fe font fort éloignés de la penfée d’Euripide,

qui dit z Marche, à" ne te laijfê point em-
porter dans l’air de Libye, qui n’ayant aucun V
mélange d’humidité, laiflèra tomber ton ch ar.
.C’étoit l’opinion des Anciens qu’un mêla n- -

ge humide fait la force Sala foliditéde l’ai ri!
Mais ce n’el’t pas ici le lieu de parler d e
leurs principes de Phyfique. D A c 1 a R. v, ’

Luy A
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Luy moufle? eueorfu route,( 3 ) Üduplur haut clerCieux

. Le fait , autant qu’ilpeut, de la voix de desyeux.
Va Par-là 3» luy dit-il: razziai : defiourue : arrefle.

’N e diriez-vous pas que l’ame du Poète monte furle

char avec Phaëthon, qu’elle partage tous les perils, 8c
qu’elle vole dans l’air avec les chevauxZ car s’il ne. les

fuivoit dans les Cieux , s’il n’aflifioit à tout ce qui s’y

paffe,pourroit-il peindre la chofe comme il fait ï Il en
i ef’t de mefme de cet endroit de fa Callàndre *, qui com- du: Piece par.

mence par

Mais, â braver Troyens, (70.

Efchylè a quelquefois aufli des hardieflÎes 8c des imagi- -

nations tout-à-fait nobles 8c heroïques , comme on le .
- peut voir dans fa Tragedie intitulée , La Sept devant

Theber, où un Courrier Venant apporter à Eteocle la
nouvelle de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoya-
blement juré, pour ainfi dire, leur propre mort, s’eXe

plique ainfi: l 1l REMARQUEs
( 3) Et du plus haut de: Cieux. ] Le Grec

Porte , au-deflu: de la Canicule; «fanât; rêva.

faufila 52623:, imam. Le Soleil a cheval
moutaau-deyfii: de la Canicule. Je ne voi
pas. pourquoi Rutgerfius, 8: M. le Févre ,
veulent changer cet endroit , puifqu’il cit
fort clair, 81 ne veut: dire autre chofe 5 fi-
non que le Soleil monta au-dellus de la
Canicule, c’efi-à-dire , dans le centre du
Ciel, où leseAfirologues tiennent que, cet

Tome Il.

Mire cil placé , 8: comme j’ai mis; au plus
haut des Cieux , pour voir marcher Phaë-
thon, 8a que de là il lui crioit encore :Vat
par la , reviens , détaurue,8(c.’B01LEAU.

Ibid. Et du plus haut de: cumin] M:
Delpréàux dit dans fa Remarque , que le
Grec porte que le Soleil a cheval monta au-
dejjus de la Canicule, 3mm 15m Zupela 8260?.

’Et il ajoûte , qu’il nevoit pas pourquoi
Rutgerfius 86 M. le Févre veulent: changer

7* H
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i: Sur un. bouclier noirfipt Chefs impitoyailes

’Efiw’uvaneent les Dieux defirmens frayables :
Pre’s d’unTaureau mourant qu’ilsviennent d’efgoîger,

.. Tous , la main dans le joug , jurent de fe venger.
, Ils enjurent la Peur , le Dieu Mars , dû" Bellone,

Au relie, bien que ce Poëte,.pour vouloir trop s’éle-
ver , tombe affez fouvent dans des penfées rudes 5 grof-
fieres 8c mal polies , Euripide neantmOins , parune n04
ble emulation , s’expofe quelquefois aux mefmes périls.

Par exemple, dans Efchyle, le Palais de Lycurgu’e cil:
efmeû , 8c entre en fureur à la veûë de Bacchus:

l.* Le Palais enfumer mugit à jeu efieei’e’.

Euripide employe cette mefme penfée d’une autre ma-

niere, en l’adouciffant neantmoinse’: " i
La Montagne à leurs cris reflbond en wigwam.

REMARgues
cet endroit qui efi fort clair. Premièrement,
ce n’efi point M. le Févre quia voulu chan-

ger cet endroit: au contraire il fait voir le
ridicule de la correction de Rutgetfius ,
qui lifoit 2369:1]: , au lieu de sapais. Il a dit
feulement qu’il faut lire 2mois, 8: cela cl’c
fans difiiculté , parce que le pénultième
pied de ces vers doit être un ïambe , du.
Mais cela ne change rien au feus. Au refie,
Euripide , à mon avis , n’a point voulu dire
que le Soleil a chenal manta au-deflies de
la Canicule s mais plutôt que le Soleil pour
fuivre ion fils , monta à cheval fur un alite
qu’il appelle zeiwv, Sirium , qui CR le nom
général de tous les alites, 8: qui n’eli: point

du tout ici la Canicule : Jeux ne doit point
être conûruit avec "in , il faut le joindre
avec le verbe inerme du vers fuivant, de cet-
te maniere : narâp se BeCw’s vain Serai:
formas 3mm . crawlai 733175? s Le Soleil monté

fier un que alloit après fin fils, en lui criant,
(in. Et cela elle beaucoup - plus vrai J’em-
blablc ,a que de dire que le Soleil monta. à
cheval pour aller feulement au centre du
ciel au-delius de la Canicule , 86 pour crier
de la à fonïfils , 8C lui enfeigner le chemin.
Ce centre du ciel cit xun peu trop éloigné
de latente que tenoit Phaëthon. DACIER.

.i Le Palais enfureur mugit affin af-
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Sophocle n’eli pas moins excellent à peindre les chofes,

comme onle peut voir dans la defcription qu’il nous a
l-ailfée d’Oedipe mOurant , p 8c s’enfevelill’ant luy-mefme

au milieu d’une tempel’te prodigiCUÎe ; 8c dans cet autre

endroit , .où il dépeint l’apparition d’Achille fur fon

tombeau, dans le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neantmoins, pour cette apparition,
que jamais performe en ait fait une defcription plus

. vive que Simonide. Mais nous n’aurions. jamais fait, fi

nous vouliOns elialer icy tous les exemples que nous

pourrions rapporter à Ce propos. i
Pour. retourner à ce que nous difions, les(1) Ima-

ges dans la Poëlie font pleines ordinairement d’accidens

fabuleux , 8c qui palfent toute forte de croyance ; au
lieu que dans la Rhetorique le beau des Imagesc’eli de
reprefenter la chofe comme elle s’eli pallée , 8c telle
qu’elleeli dans la verité. Car une invention Poëtique

REMARQUEs
pei’l.] Le mot mugir ne me paroit pas allez
fort pour exprimer feul le êyôama’ïr 8: le
sangria d’Efchyle; car ils ne lignifient pas
feulement mugir, mais jà remuer avec agita-
tian , avec violence. Qmique ce foit une
folie de vouloir faire un vers mieux ue
M.*Defprêaux, je ne laillerai pas de dire

ne celui d’Efchyle feroit peut-être mieux

de cette maniere pour le feus.

Du Palais en fureur les comiles c’éranle’s

Tremblent en mugiflant.

lit celui d’Euripide :

La Montagne s’ébranle, à répond à leur:

cris.

DACIER.

(1) Les Images dans la Paefi’efont pleines
ordinairement d’accidens fabuleux. j C’efl:
le lens que tous les Interprètes ont donné à
ce pallage : mais je ne croi pas que ç’ait été

la penfée de Longin 5 car il n’el’t pas vrai

que dans la Poëlie les images foient ordi«
nairement plelaes d’accidens, elles n’ont
en cela rien quine leur foit commun avec
les images de la Rhétorique. Longin dit
limplement , que dans la Poëfie les images

Hij
Aw-W-q-HM-L M nua-L.- «
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8e fabuleufe , dans une Oraifon, -traifne necell’airement’

avec foy des digreflions groliieres 8e hors de propos,
8: tombe dans une extrefme abfurdite’. C’el’t pourtant

ce l que cherchent aujourd’huy nos Orateurs ; ils voyeur

quelquefois les Furies, ces grands Orateurs , aulli bien
que les Poëtes tragiques ; 8c les bonnes gens ne prennent
pas garde que lors qu’Orel’te dit dans Euripide: ’

To)? qui dans les Enfers me aveux. précipiter ,
Deeflqe s ÇW enfin a’e me perfecuter.

il ne s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il
n’el’t pas dans fon bon feus. Quel el’t donc l’effet des

Images dans la Rhetorique? C’efi qu’outre plufieurs au-
tres proprietez, elles ont cela qu’elles animent 8c efchaufî-

fent le Difcours. Si bien qu’ellant meflées avec art dans

les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais
elles domptent , pour ainfi dire, elles foumettent l’Au-
diteur. Si un homme, dit un Orateur , a entendu un grand "

REMARQUES
fini muflier a un excès fabuleuse , Ô qui
page toutefirte de créance. D,A c I a R. p

( 1) Ce n’eji point , dit-il, un Orateur qui
a fait pajfèr cette Loi, c’efi la bataille , c’efl

la défaite de Cherone’e.] Pour conferver l’i-

mage rque Longin a Voulu faire remar uer
dans ce pallage d’Hyperide’ ,il faut tradui-
re : Ce n’efi point , dit-il , un Orateur qui a
écrie cette Loi, c’efl la bataille, c’efi la dé-

faite de Cherone’e. Car c’ell en cela que
œnfilte l’image-ç r La bataille a écrit cette»

Loi.’Au lieu qu’en”dil’ant, la èataille a fait

pafjer cette Loi, on ne conferve plus l’ima-
ge , ou elle clic du moins fort peu l’enfible.
C’étoit même chez les Grecs le terme pro-

pre e’crire une Loi , une Ordonnance, un
liait, &c. M. Delpréaux a évité cette ex-
prellion écrire une Loi , parce qu’elle n’eli:

pas Françoife dans ce lem-là 5 mais il au-
roit pû mettre, ce n’ai pas un Orateur qui.
a faitcette Loi , &c. Hyperide avoit ordon-
né qu’on donneroit le droit de bourgeoilie
à tous les habitans d’Athénes indifféremÂ

Ï-LÂÈËËÂËÀMM .r w ’

La mime
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huit devant le Palais , Ü qu’un autre a me] me temps
vienne annoncer que les prifonsfint ouvertes ., (9’ que
lesprifonniers a’e guerre fefauvent; il n’y a point de.
vieillard charge’ d’anne’es , ni de jeune homme fi in-

cliflerent’, qui ne coure de toute fa force au fecours. Que
fi quelqu’un ’, fier ces entrefaites, leur monflre l’auteur

de ce eleforelre, c’eji fait de ce malheureux ;,il faut qu’il

perzfle fur le champ , (19’ on ne luy donne pas le temps

a’e parler. q . . ’ . A r . V Ç
Hyperide s’ell fervide cet artifice dans l’Oraifon,

où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire,aprés ’

la défaite de Cheronée , qu’on donneroit la liberté aux.

efclaves. (r) Ce n’qfl point , dit-il , un Orateur qui a fait
i pcfler cette loy; c’efl la bataille, c’efl la clefaite de Che-

rone’e. Au mefme temps qu’il prouve la chofe par rai-

fon , il fait une Image; 8c par cette propolition qu’il
avance,il fait plus que perfuader 8c que prouver." Car
comme en toutes choies ons’arrelle naturellement à ce r
qui brille 8c efclate davantage , l’efprit de l’Auditeur

REMARQUEs
ment, la liberté aux elclaves , a: qu’on en- l ces derniers mots qui l’a écrite avec l’épée

voyeroit au Pyrée les femmes 8: les enfans.
Plutarque parle de cette Ordonnance, dans
la, vie d’Hyperide, 8: il cite même un paf-
làge , qui ,n’ell pourtant pas celui dont il cil

ici quellion. Il cil vrai que le même palla-
ge rapporté par Longin , ell cité fort diffé-
remment par Démétrius Phaléreus v: Ce n’efl

pas , dit-il , un Orateur qui a écrit cette Loi,
c’efi’ la guerre qui l’a. écrite avec l’épée d’ale-

xanthe. Mais pour moi je luis perfuadé que

d’Alexana’re, A’AeÉeivJ’ëe «90’925?! Weimar, ne

font point d’Hyperide 3e elles liant app arem-I

ment de quelqu’un qui aura cru ajoûtet
quelque chofe à la penfée de cet Orateur ,’
8c. l’embellir même, en expliquant ar une
efpéce de pointe , le m0t m’auras miauler,
laguerrea écrit, 8c je m’allure que cela pa-
roîtraà tous ceux quine le laillent point
éblouit par de faux brillans. D A 01E n. *

.. J
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el’t aifément pentraifné par cette Image qu’on luy Prens

fente au milieu d’un raifonnement ,- 8c qui luy frappant
l’imagination , l’empefche d’examiner de fi prés la force

des preuves ,. à caufe de ce grand efclat dontelle cou- l
vre 8; environne le Difcours. Au relie , il n’el’t pas ex-.
traordinaire que cela fall’e cet effet en nons , puifqu’il
el’r certain que de deux corps m’ellez eniemble, celuy’

quiale plus de force attire tousjours à foy la vertu 8c
la puili’ance de l’autre. Mais c’el’t allez parlée de cette

.Sublimité , qui confifie dans les penfées, qui vient ,
comme j’ai dit, ou de la Grandeur d’ame, ou de l’I--

mitation, ou de l’Imagination. 1

naeaaeeeewewaeaaaaeaeaaeaeeaeeanneaeeaaawaeù

"CHAPI "tu E XIV.
Des Figures; Ùpre-mierement de l’flpqflrophe.

e L faut maintenant parler des Figures , pour fuivre
l’ordre que nous nous fommes prefcrit. Car , comme

j’ay dit, elles ne font pas une des moindres parties du
Sublime , lors qu’on leur donne le tour qu’elles doivent

avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop longue halei-
ne , pour ne pas dire infini, fi nous voulions faire icy une,
exaé’te recherche de toutes les figures qui peuvent avoir

place dans le Difcours. C’el’t pourquoy nous nous cone

tenterons d’en parCourir quelques-unes des principales ,

je veux dire celles qui-contribuent le plus au Sublime:
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feulement afin de faire voir que nous devançons rien
que: de vray. ’"Demolihene veut jullifier fa conduite,
8c prouverraux Atheniens qu”ils n’ont point failli en li-
vrant bataille à Philippe. Quel elloit l’air naturel d’é-

noncerla chofe 3729m n’avez, point failly , ÏpOuvoit-il

dire, Meflieurs , en comhattant au peril de vos vies
V a pour la liber-tee? le falut de toute la Grece; (’9’ vous en

avez. des exemples qu’on ne [sauroit démentir. Car on

ne peut pas dire que ces grands Hommes ayent failly,
qui ont combattu pour la mef me caufe dans les plaines
deMarathon , a Salamine , Ü devant Plate’es’. Mais il
en vul’e bien d’une autre forte , 8c tout d’un coup , Comme

s’il el’toit infpiré d’un Dieu, 8c polfedé de l’efprit d’A-

pollon melme, il s’efcrie en jurant par ces vaillans dé-
fenfeurs de la Grece: "k Non, Meflieurs, non, vous n’a--

Hommes qui ont combattu pour la mefme caufe dans
les plaines de Marathon. Par: cette feule fOrme de fer-
ment , que j’appelleray icy Æpojirophe , il déifie ces
anciens Citoyens dont il parle, 8c monlire en eflet , qu’il

faut regarder tous ceux "qui meurent de laforte , comme
autant de Dieux, par le nom defquels on doit jurer. Il
infpi’re à. les Juges l’efprit 8c les fentimens de ces illufa-

tresMorts; 8c changeant l’air. naturel de la preuve en
cette grande 8c pathetique maniered’affirmer par des
fermeras li extraordinaires , fi nouveaux, 8c fi dignes de
ÏOY .41 fait entrer dans l’ame de fes Auditeurs comme

* De Corona,

. . . . a , , pag. 343. edit.liez P01"! failli : j’enjure par les manes de ces grands Baffle



                                                                     

64 marre en susurrerUne efpece de Contrepoifonôc d’antidote , (11115911, phafï’e’.

toutes les, mauvaifes imprellions. Illeur ,elçyelefiqgu,
mage Fardes 10üanges. En. un mot il leur fait CQHQCWËW
qu’ils ne doivent pas moins s’el’timer, de la bataiuçquïüæ

ont perdue contre Philippe , que [des victoiresgqn’gfl
ont remportées àMarathon 8c à Salamine, pl; ac Par, mais,

s ces difi’erens moyens a renfermez. dans une feule figura
. il les entraifnç. dans Ion parti. Il y en a pelaient qui men

tendent que l’original; de ce fermentfe trouve dans, 15m,

polis, quand il dit: . . . .çes
g . V I, I’ K a q vOn ne me verra plus afllzge de leur paye. M t

J’en jure mon comhat’ aux champs de  .

(Mais il n’yga pas grande finelfe. jurer limplementîaî;
’ Il faut voir où ,, comment, en quelle occafion, pourriâ

quoy on le fait. Or dans le palfage.de.,ce ficèle iln’ygai
rien autre chofe qu’un. fimple ferment. Car il parvqleglàgzîr

aux Atheniens heureux , 8c dansgun temps nier;
voient pas befoin de confolation, Adj’oufiez,que-èdansx
ce «ferment il ne jure pas , comme-Demol’thene, p.ar.deaî:.. i

Hommes qu’il rende immortels; 8; ne fouge point-à:-
faire nail’tre dans .l’ameîdes Atheniens des fentimenss.

dignes de la vertu de leurs Ancel’tres : veû qu’au lieu l

REMARQUEs’
Q (I) M455 il n’y a pas grande flafla] Ce quintilien avoit pourtant bien vû que les
Jugement CR admirable, 8C Longin dit plus fermens font ridicules , fi l’on n’a l’adrelfe
lurfeul que, tous les autres Rhéteurs qui de les employer aulli heureufement que.
ont examme le Filtrage de .Démofihéne. l’Orateurg mais il n’avoir point fait une:

de
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déjur’ere parle nom de ceux qui avoient co-mbattu , il
s’amufe à jurer par une chofe inanimée,’telle qu’efiun

combat. Au contraire ,dans Demollhene- ce ferment el’t

fait direâement pour. rendre le courageauxAtheniens
vaincus, «&pourempefcher qu’ils ne regardalfent do-
refnavant , comme un malheur, la bataille de Cheronée.
De forte que,,comme j’ayv desja dit, dans cette feule
figure , il leur prouve par raifon qu’ils. n’ont point. failli;

il leur en fournit un exemple ; il le leur confirme par
des fermens; il fait leur éloge ; 8c il les. exhorte à la

i guerre contre Philippe. VMais Comme, on pouvoit refpondre à nollre Orateur:

il s’agit de la bataille que nous avons perdue contre
Philippe, durant que vous maniez les affaires de la Re;
publique , 8c vous jurez par les viâoires que nos an-

« cellres ont remportées. Afin donc de marcher feûre-

ment, il a foin de regler fes paroles , 8c. n’employe que
celles qui luy font avantageufes ; faifant voir que mefme
dans les plus grands emportemens il faut elire’fobre
de retenu. En parlant dOnc de ces viâoires de leurs an-
cellres ,* il dit :’ Ceux qui ont combattu par terre a Ma-
rathon ,r si?" par mer a Salamine; ceux qui ont donne’ba- »

taille pre’s d’Artemife (7 de Plate’es. Il fe garde bien

de dire, ceux qui ont’vaincu. Il a foin de taire l’eve-

Remangves
tous les défauts que Longin nous explique
clairement dans le lèul examen qu’il fait
de ce ferment d’Eupolis.On peut voir deux,

Tome Il. 7* I x
endroits de Quintilien dans le Chap. z. du
Livre 1X. Da c 1ER.
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n’ement, qui .avoi’trété aulli heureux entoures ces’batail-

les , que funelle à Cheronée; 8c ’previent mefme leur
diteur , en pourfuivant ainfi :Tous ceux , ô .Efihineï,
qui font pe’ris en ces rencontres ,- (ratifie enterrez, aux

defloens de la Repub-lique, (7 non pas feulement veux
dont la fortune a femnde’ la valeur. a t ” "
enserrasseestramaisaræaaeaaenflammeraréensemenças?

A P; I T R E. ,.X, V, q
Queles Figures ont befiin du Sublime pour les jouten’ir.

L ne faut pas oublier icy une réflexion que j’ai faite’

8c que je vais vous expliquer en peu de morseC’efi:
que li les Figures naturellement foutiennent le Sublime,
le Sublime de fon celle foutient "merveilleufernent’les
Figures: mais où, 8c commenttc’eli ce qu’il-fautîdire.

En premier lieu, il cil certain qu’un Difeôurs où les

Figures font employées toutes feules, ell’defoiwmefme
fufpeâ d’adrell’e, d’artifice, 8c de’tromperie J;prine’ipa«

lement lors qu’on parle devant un Juge rfouverain’,’ 8c

fur tout fi ce Juge cil un: grand Seigneur, comme un
Tyran, un ROy , ou un General d’Armée. Car il con-
çoit en . luy-mefme une. certaine indignation contre l’O-

rateur, 8c ne fçauroit fouillis qu’un chetithétori-

REMfiRQUEafi V!
(1)5: ne maculage qu’unwcbesifî] obetbee’ioricien se fineflês l gmflïe’resi , ne

Il me femble que ces deux exprefiions peuvent s’accorder avecces’charinesdudif-
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.gientreprenne de le tromper r, . comme un. enfant s
perde granitâtes finellÎes. Il efi mefmeà craindre quel-

quefois, que prenant tutcet artifice pont une efpece
de mal-pris , il nets’elfarouche entierement :6; bien qu’il

retienne fa colere, 86 fe lailfe un peu amollir aux char-
" mes du difcours, il a tousjours une forte repugnance

à croire ce qu’on luy dit. C’el’t pourquoy il n’y apoint

de Figure plus excellente que celle qui el’t tout-à-fait
cachée , 8er lors qu’onne reconnoil’t point que c’el’t une

Figurer Or iln’y. a point de fecours. ni de remede plus
merveilleux pour l’empefcher de paroil’tre, que le Su-
blime 8c le Pathétique; parce que l’Art .ainli, renfermé

Eau milieu de quelquefchofe de grand, 8c, d’efclatant, a
’ j toutice qui luy manquoit , 8; n’el’tplus fujet d’aucune

tromperie. Je ne vous enfçaurois donner un meilleur
’ exemple que celuy que j’ay desja rapporté : J’en jure

V parles mânes de ces grands Hommes, (j’en Comment
alla-ce que .l’Orateura caché la Figure; dont il fe fertï
,N’ell-il pas aifé de reconnôil’tre que c’el’tpar l’efclat

.mefme de fa penféei, Car comme les. moindres lumie-
res s’évanouïlfent. quand le Soleil Vient à efclairer; de

mefme , toutes ces lubtilitez de Rhetorique-difparoilfent
à la Veuë de cette grandeur qui les environne de tous
collez. La mefme chofe , à peu prés , arrive dans la

REMARQUE&
cours dont il efl parlé lix lignes lus bas. prenne de le tromper comme, un enfant par
Longin’dit , à ne [baume [ou rir qu’un de petites finefis , gamelan. DA c 1 E R.

fimple Rhétoricien , wrambin;lin-rap , entre- a .
Iij



                                                                     

ce TWAI en? n u « «sis
Peinture. ° En i elfe-t1, que a l’on colore- î-plufieu-rs chofe’s.

égalementstracées’ fur un ’ mefme plan ,’ &qu’on y mette?

le: jour de lesontbres , il eli certain que ce quife pre:
fentera d’abord à la veuë , ce fera le lumineux , acaule: .

defon grand efclat, qui fait (1)’qu’il femble fortir’hors’l

du Tableau , &"s’approcher en quelque façon de. nolisa;

Ainli le Sublitneôt le Pathetique l, foitiparï Uneïaffinité

naturelle qu’ils. ont avec les mouvemens de nolise ante,
fuit à Gaule dolent brillant ,v pa-roilfent il davantage: ,2 rôt

femblent toucher de plus prés nollreefprity,
Figures dont ils cachent l’Art , 8; qu’ils mettent comme:

à couvert. ’ r a .. v à,
la. l’i’ii’i’Mterramaresaaaaaaaaaeaeawaaaars-errante se

l 1

K3 E iXVIr4 Des Interrogations. .
z . q. -Y

,a. au,

îUe diray-jerldes demandes &des interrogationsi’

’Car qui peut "nier que césfifortes’ de Figures «ne

douent beaucoup plus de mouvement A, d’aâionyôt
Phçlgîgâïf deforce au difcours 3 il Ne voulez. -vous jamais faire

32153,15; m "autrechofe; dit Demol’thene aux Atheniens, qu’aller

’ par la ville vous demander, les uns aux autres : Que
dit-on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre «de
plus nouveau que-cequevous voyez. Ï Un hommeea’e

REMARQUEs
’ i (r) Qu’il fimble-fortir’hors du tableau] endroit. Longin avoit ’làns- doute écrit,
Kmouiuov efoxov a, ehuae’pto recepai vomi 3’ Mira? 359701: clam? a; e’lwo’e’pu, 85C. ac non

Çdllâ’rdl. 19110645le ne ligmfie rien en cet .modà eminens , [id ce propius multi) videl
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Maredoinefi rend Maiflre de: Atheniens , Ùfait la.
la)! à; toute la Grece; Philippe ejl-il mort ? dira l’un:
Non , refpondra l’autre , il que malade. He’ que
mus-,imparte ,- Mejfieurs, qu’ilvi’ue, ou qu’il meure?

zzz-and la Ciel pour en auroit delivrez, vous vousfe-A-
rieælien-mfl wowrmzfmey un autre Philippe. Et ail-6*
leurs: Embarquom-now pour: la Macedoi-ne. .Mais où:
cherdirom-nom ,. dira quelqu’un , malgré Philippe?
Lagueme mefme, Mqflieurs, peut defcouvrira par où;
Philippe efl facile àvaincre. S’il cuit dit laehofe limé-.2 ’

planent, fou difcours n’euPt point refpondu à la majef’té.

de l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine
6c violente maniere de’fe faire desinterrogations &de
fe refpondrefur le champ à foy-nklefme,’cornrne fi c’elï

toit une autie’perl’onneï, non feulement’il tend ce qu’il

dit plus grand &plus fort, mais plus plaufible 8c plus
âprayfemblabla Le Pathetique ne fait jamais plus’fd’ef-

fat arque. 1ans qu’il femble que l’Orateur ne le recherche

pas aimais que c’ef’Ll’oceafion le fait r milite; Creil

xsn’sy(arienequiimite mieux la. pallie-n. que gèles. fort-es
d’inteïrogationsrâede refponfes. Car ceux qu’on inter;

toge, fentent naturellement une certaine efmotion, qui
fait que fur le champ ils le precipitent de refpondre,&
de dire ce qu”ils [gavent de vray ., avant mefme qu’on ait

I R E M A R Q U E s.
Mr : Et paroit non [l’aliment relevé , mais .866. Le changement de KAIOTMONON en
même plus prêche. Il y a dans l’ancien Ma- KAIOMENON , elt fort ailé à comprendre.

halène , 4:41;va 350x01! oins? iljurêpa’n B O 1 V I N. ’



                                                                     

’* Xenoph.

Bill. Gr. liv. 4.
pag. 519. edit.
de Leuncla.

le 1°.V. 2.51.

7o TRAITE - Sachevé de les interroger...Si bien, que a par cette Figure
l’Auditeurefi adroitement trompé , 8c prend les difcjeurs

’lesplus meditez pour des chofes ditesfur l’heure 8c

dans la chaleur**** (2) Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvement au difcours , que d’en ofier
les liaifons. En effet; un difcours «que rien ne lie 8c
n’embarrafi’e , marche 8c coule de icy-mefme , 8c il
faut peu qu’il n’aille quelquefois’plus. ville. que la; perfi-

fe’e mefme de l’Orateur.,«* Ayant .approche’learr hour-

elierr les. une desautrer , dit Xenophon, ils recaloient,
il: combattoient, ils tuoient , ilr-mo.urqient enfimhlee
Il en eft dezmefme de ces paroles. d’Euryloque à Ulyfi’e

dansHomere: 4 .1 . ..
New avons , par ton ordre, à par preezpiteà, ,’ , i

Panama de 0er Bois ler panzer efcai’tez: i . V
n (3) [Vous avonr, dans le fond d’anefimere ”72allee,

.Defioutvere de Ciree’ la maifini reculée; I i

Car ces periodes ainfi; coupées , 8c prononcéesneant-
moins avec precipitation ,v font les marques d’une vive
douleur, qui l’empefche en mefme temps (4)8: le force

REMARQUES
(1) Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoûte: aucun fins À 85 ne fèrviroient qu’à embâte

Il y a-emare un autre moyen s car en le peut taller le Lecteur. B o I L E A U.
voir dam ce pafage d’Hérodote, qui ejl ex- (2) Il n’y a rien encore qui donne plus de
trêznement fiehltme. Mais je n’ai pas crû de- mouvement au difèonr: , que d’en ôter le: liais
,voir mettre ces paroles en cet endroit qui 15713.] J’ai fuppléé cela au texte : parce que
cit for-t défectueux: puifqufelles ne forment le fensq y. conduit de lut-même. Bornage.



                                                                     

TRAITE? DU SUBLIME; 7:
deparlen Celte ainfi qu’Homere fçait io’fler,où il faut,

lès l’ia’ifons du difcours. * M a
alène eeeeeeewwweeewçeeeeeewwe’ewewewee«a

;f*fCHAPITREXV1L .
a , a s .Da meflange des Figurer. I

1L” n’y al encore rien de plus fortr’pour efmouvoir;

’ «que! de remailler «eniemble plufieurs Fig-ures: Cari

douât ou ’trOis Figures ainfi mefleîes ,ventrant par ce
mayen dans une efpe’ce de focieté , fer communiquent
l’es-runes aux i autresde laforce; des graces 80 de l’or-à

nement : comme on le peut voir dans ce pafiage de 1’0-
raifon de Demol’then’e contre Midias ,’ ou en mefme.

temps il allie les liaifons de fon difcours , 8c mefle en-
iemble. lesFi-gures de Repetition, 8c de Defcription.
È Cartoon homme , dit cet Orateur , qui en outrageem
autreg’fait beaucoup de chofe: du gefle , aler’yeux , aux

voix, que celuy qui a efle’ outrage’ne [tramoit peindre

dans ’i’ecit. jEtk de peur que dans la fuite. fan difcours
ne vinfl à fe relàfcher ,’ fçachant bien que ’ l’Ordre apparë

filent àF-un’ efprit raflis, 8: qu’au contraire le defordre

REMARQUES
(3’) Nom mon: dans le final] Tous les avons par ton ordre”, &c. Et enfuite : Nom

exemplaires de Longin mettent ici des étoi- avons dans le fond, ôte. B o 1 L E A U.
les, comme fi l’endroit étoit défeétueux; (4) Et le force de parler; ] La refiitution
mais ils fevtrompent. La remarque de Lon- de M.1e Févre cit fort bonne, ourhoixz’on; .
gin cit fort julte, 86 ne regarde que ces 86 non pas würmien". J’en avois fait la.
«leur périodes fans conjonction : Nom remarque’avant lui. B ou: L E au.

* Contre Mi-
dias , p. 395.
edit. de Balle.

Vus
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Ibid.’

Ibid.

’72 TRAITÉ DU SUBLIME;
ef’r la marque de la paHion, qui n’ef’t en effet elle-mefme

qu’un trouble 8c une efmotion de l’ame ; il pouffoit
dans la mefme diverfité de Figures. Tantofl il le frappe
comme ennemi, tantofi pour luy faire infulte, tantofl
avec les poing! , tantofl au vifage.’ Par cette violence
de paroles ainfi entaffées les unes fur les autres , l’Ora-
teür ne touche 8c ne remuë pas moins .puiffamment’fes

Juges , que s’ils le voyoient frapper en leur profence.
Il revient à la charge , 8c pourfuit , comme une tem-
pefie: Ces afionts efmeuvent, ces afirontr tranjp’or-
tent un homme de coeur , Üqui n’efl point accouft’ume’

aux injurer. On ne [muroit exprimer par des paroles
l’e’normite’ d’une telle afiion. Par ce changement con-

tinuel,ilconferve par tout le caraâere de ces Figures
turbulentes : tellement que dans l’on, ordre il y a un
defordre; 8c au contraire, dans Ion defordreil y a un
ordre merveilleux.Pour preuve de Ce que je dis,met-
tez,’par plaifir, les conjonâions à ce paiÎage , comme
font les difciples d’Ifocrate: Et certainement il ne faut
par oublier que celuy qui en outrage un autre , fait
beaucoup de chofer, premierement par le gefle, enfiiite
par leryeux, Ù’enfin par la voix mefme, dît. . . . Car

en egalant 8c applanifl’ant ainfi toutes choies parle
moyen des liaifons, vous verrez que d’un Pathetique
fort .8: violent vous, tomberez dans une petite affeteri-e
de langage, qui n’aura ni pointe ni aiguillon g 8c que
toute la force de voûte difcours s’ef’teindra aufli-ètofi

l d’elle-
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d’elleemefme. Et comme il ef’t certain que fi on lioit le

corps d’un homme qui court , on luy feroit perdre toute
la. force ;’ de mefme , fi Vous allez embarraffer une palle.

fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles , elle les
foui-ire avec pein e ; vous luy ofiez, la liberté de fa courfe , -

.&q..,.c,et.te impetuofijté qui la faifoit marcher avec la melÏ-

mesviolence qu’un trait lancéepar une machiner.

emwwwwmeewoàwwemwaeawwewmimeamerrir

A P I T RE- ,X v 1 I’I.
,Ï I . En Humain- , . ,

Il. faut-donner rang, aux Hyperbates. L’Hyperbate
. - n’efl autre chofe que la Tranfpofition des penfi’er ou

clerparoiettlanr lui-Celte (7 la fuite d’un Difcourr. Et cette

i Figure r,pportïeiiaveci foy le. caraâere veritable d’une paf-

fion forte;&à Violente. En" effet , voyez tous ceux qui l’ont:

i efmeûsde colere , de frayeur , de dépit, de jaloufie, feu
des-quelque autre paflion que ce foit; car il y en a tant
que lion n’en fçait pas le. nombre ; leur efprit cit dans une

agitation continuelle. peine ont-ils formé un defl’eina
qu’ils en conçoivent auHi-tofi: un autre 5 .8t au milieu de

celuy-Gy , s’en propofant encore de nouveaux , où. il n’y

a ni raifon ni rapport , ils reviennent louvent à leur pre-
miere» refolution. La paflion en eux efi comme un vent
legeriâcinconfiant , qui les entraifne , 8c les fait tourner
fans cette, de cotie 8c d’autre : fi bien que dans ce flux 8c
bec-refluxperpetùuel de fentimens oppofez ,æils changent

Tome Il. ’ i a K



                                                                     

Herodote ,
liv. 6. pag.
338. edit. de
Francfort.

sa TRAITE DU SULIME.
tous momens de penfée 8c de langage ,8: ne gardent
ni Ordre ni fuite dans leurs difcours.

Les habiles Efcrivains , pour imiter ces mouvemens
de la Nature, le fervent des Hyperbates. Et à dire vray;
l’Art n’ei’t jamais dans un plus haut degré de perfeâion,

que lorsqu’il reEemble Ïfi fort à la Nature , qu’on le prend

pour laNature mefme ; 8c au ’contraire la Nature ne
reiiHit jamais mieux que quand l’Art cil caché. , I .- a
I Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofition

" dans Hero’do’te i, où, Den-ys Phocéen. parleiiainfi aux

Ioniens : E n fit nos afiiresfont recluites à la derniere
s’entremite, Meflieurs. Il faut neceflairement que nous

figea: lihres , ou (filames , Ü efclaves mifirahles. Si
"flanc vous voulez, cuiter les malheurs qui vous menacent,
il faut ,fitns influer, embrajfer le travail Ù’ la fatigue ",
"Ù tacheter voflre liherte’ par la de’faite de vos ennemis. ’

.iS’il cuit VOulu fuivre l’ordre naturel, voicy comme il

"deuil parlé; Meflieur-s ,iil efl maintenant temps d’embraf-

fir le travail d?" la fatigue. Car enfin nos utilitaires fiant
’recluitesa la derniere extremite’,"”Ùïc. Premierement donc

il tranfpofe ce mot, Meflieurs,8cne l’infere qu’imme-
’di’atement après leur’avoir Tjetté la frayeur dans l’aine,

REMARQjJES.
( 1) Si donc vous voulez. ] Tous les Inter- plus louvent employé pour mifcre, calandré,

prêtes d’Hérodore ,8: ceux de’Longin,’o’nt’ que pour travail ,peine." Hérodote stoppoit:
expliqué ce paillage comme M. Defpréaux. manifefiement TÆÂÜIWWPJ’ÆÇ ërâéxeoüaqipren-

’Mars ils n’ont pas pris garde que’le verbe dre de la peine ,n’apprélocnderpoint [affuri-

Grec arrérageant: ne peut pas lignifier éviter , A gite , à germai; «humide; , Être 16367176217?
mais pendre , 36 que Tflælwwfl’d n’ef’c pas reflux : 8c il dit .fi au: pourvoiriez mais:
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comme fi la grandeur du peril’l’uy avoit fait oublier la
civilité , qu’on doit à ceux’à qui l’on parle en commen-4

çant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordredes penfées.

Car avant que de les exhorter au travail, qui en pour;
tant fou but, il leur derme la raifon qui les y doit par.
ter :En (fit nos afiiresfint retluites a la Aderniere ex:-
tremite’; afinÏqu’ilne’ femble pas que ce foit un difc’ours

efiudié qu’il leur apporte ; mais que c’el’t la pallion qui

le force à parler fur le champ. Thucydide a aulli des
’Hypelrbates fort remarquables , 8c s’entend admirable-

ment à tranfpofer les choies qui fembIent unies du lien le
plus naturel, 8c qu’on diroit ne pouvoir alite feparées.

i Demofihene en en. cela bien plus retenu que luy. En
pilet , pour Thucydide, jamais. performe ne les a tarpan;
dues tavecipl’u’s de profufion , 8c on peut dire qu’il en

loûle les Lecteurs. Car dans la ’paflion qu’il a de faire

parataxe que tout ce qu’il dit, cit dit fur le champ , il
tirail’ne fans cette l’Auditeur parles dangereuxdel’tours

ide les longues tranfp’ofitio’ns.’All’ez fouvent donc il full

pend falpremiere penfée , comme ’s’il affectoit tout ex-

près le defordre: 6C entremeflant au milieu de fou dif-
cours plufieurs choies diflerentes , qu’ilva quelquefois

chercher mefme hors de fou fujet , il met la frayeur

R E M a R et) E s.
appréhender la pâturé" la fatigue , .commen- prend la peine de lirele alliage dansle lixiéa
rez des ce moment à travailler , après la me Livre d’Hérodote a a la Seétion x1. Dr
défaite de vos ennemis vous ferez libres. Ce Clan.
merle dis paroltra plus clairement a il on

K a



                                                                     

175, TRAITE; DUSU’BLIME-
Idansïl’ame de; l’Auditeur, qui croit que toutce difcours

.va tomber, 8c. l’interell’e malgré luy dans le peril où il

penfe voir-l’Orateur. Puis tout d’un coup, 8c lors qu’on

nes’y attendoitplus, difant à proposes qu’il y; avoit g

long-rtempsv qu’on. cherchoit; super cette tranfpofition 7
également hardie 8; dangereufe, il, touche bien davana
targe que-,vs’il cuit gardé un ordre dans fes paroles. ’Illya

q tantd’eXemples de ce. que je dis, que je me difpenferay

d’en rapporter. p V , . K q . . p . 4
retersentanéantiesses«ratissera»arreseaeateaaaewwsite

CHAPITRE XIX.
à Du changement de Nomhre. I

. L n’en faut pas moins dire de cequ’on appelle Diver-

fitez, de cas, Colleêlions , Renverfemens, Gradations,
.;& de toutes ces autres Figures, qui citant , comme Vous
fçavez , extremementtfottes 8c vehementes.,.peuvent
beaucoup fervir par Confequent à. orner le .dil’cour’s,

.8; contribuent en toutes manieres au Grand 8c au Pa-

.thetique. Que diray-je des changemens de cas, de temps,

i IREVMARQËJES.

K,.inr-,.*ii V i

( l) Àuflî - tôt un grand peuple, en]
[Quoi qu’en veuille dire M; le Févre , il y a
ici deux Vers; 8c la Remarquede Langbaine
ef’t fort julle. Car je ne voi pas pourquoi en
mettant 55v" , il cil: abl’ôlument’n’écefl’aire

de mettre ne). BOILEAU.
lbid. flapi-tôt un grand peuple accourant -

jar le pore] Voici le pafl’agehGrec :àv’n’na
Aube avérant! ÔIIIWOY ior’ flânerez dûs-épierai

intimidateur. Langbaine; . corrige - 35m pour

Mm , 8c il fait une fin de vers avec un vers
entier z

’ l I V 9 ,. Ienv-unes Anis cette»!

- N ’ ’ 9-0 on ’ t’90"? sa aréna-ct inculpera: KÇÀéJ’M’GV.

Mais M. le Févre foûtient que c’ell: de. la
proie , qu’il n’y faut rien change? ;48c que

l’on mettoit âb’rw ,qu faudroit. .aufli ajouter
un au; , ne) Éliséuevoi. M. Defpréaûx’fe de?

terminefur cela , «Se-il fuit la-grémarque? de
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,de perfonnes , de nombre , 8c de genre? En effet , qui ne
voit combien toutes ces chofes font propres àdiverfi-
fier 8c à ranimer l’expreflioni Par exemple , pour ce qui

regarde le changement de nombre , ces Singuliers, dont
la terminaifon cil finguliere , mais qui ont pourtant ,- à.
les bien prendre, la force &laçvertusdes Pluriels ’: v

(1) AM-tojl un grand, Peupleaccourantfur le Port,
Ilsfirent. de leurs cris retentir le rivage. ’ r

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque ,’

qu’il’n’y a rien quelquefois de plus. magnifique que les

Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment , leur donne
du fou 8c de l’emphâfe. Tels font cesPluriels qui fortent

de la bouche d’Oedipe dans Sophocle : i ’
szmm ,funrfie hymen , tu m’as donne’ la vie :

Mais’dans ces mefme; flancs , ou je fus erfirme’,

T u fait rentrer ce fang dont tu m’avais forme’.

, Etpar-là tu produis il? desfils ,- (9" des pores a
Des freres , des maris, des femmes, (39’ des mores;

Et tout ce que du Sort la maligne fureur n I
Fit jamais voir au jour (7’ de honte t’a" d’horreur.

RE Max gy E s.-

Oedip. Ty-
tan, V. 1417;

Langbaine , qui lui a paru plus jul’te , par- .
ce , dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi , en
mettant Mini , on cil: obligeait: mettre la
liaifon au). Il veut dire fans doute , 8c cela-
cil: vrai [que deux verbes le trouvent très-
fouvent fans liaifon, cmnme dans le allège
d’Homere que Longin rapporte (leur: ’ le
Chap. xvr. mais il. devoit prendre garde que
dans ce paillage , chaque verbe occupe un
vers . au lieu qu’ici il n’y auroit qu’un feul

’Vers pour les deux verbes , ce qui el’t entiè-

rement opposé au génie de la langue Grec-
ue , qui ne foudre pas qu’un feul vers ren-

ferme deux verbes de même tems.& un par-
ticipe , fans aucune liaifon. Cela elt certain.
D’ailleurs , on pourroit faire Voir que cet
afyndeton , que l’on veut faire dans ce rél-
tendu vers , au lieu de lui donner de la filme
8c de la vîtefle . l’énerve. 8c lerend languit;

faut. Damas. . ’
.114
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Tous ces dlfl’ërëfiS noms ne veulent dire qu’une feule

performe , c’el’t à -fçavoir-,Oedipe d’une part ,’ 8c fa mere

lo’Cal’te de l’autre. Cependant , parle moyen de ce nom--

bre ainfi refpan’d’u 8c. multiplié en difl’erens Pluriels , il

multiplie en quelque façon les infortunes. d’Ôedipe-.
C’el’t par un mefme "picon-âme , qu’un Poète a dit z

*-On vit les S’arpedons (îles Hefiors’paroiflre.

Mgnïlîâzz: Il en faut dire autant de ce paillage de Platon , à prof

:021 zigzag-e pos des Atheniens, que j’ay; rapporté ailleurs z * Ce. ne

11-531mm font point des Pelops , des Cadmus, des E gyptes , des
Danau’s , ni des hommes nez, barbares , qui demeurent
avec nous. Nous fourmes tous Grecs, e’lo-ignez. du com-

merce Ù" de la frequentation des Nations ejlrangeres ,

qui habitons une mefme Ville ,r 0c. , I
En effet tous Ces Pluriel-s , ainfi ramalfez enfemble ,

nous font concevoir une bien plus grande idée des cho-

les. Mais il faut prendre gardera ne faire cela que bien
à propos , 8c dans les endroits ou il faut amplifier , ou
multiplier , ou exaggerer; 8c dans la pallion , C’el’t-à-dire ,

quand le fujet cit fufceptible d’une de ces chofes,ou de
plulieurs. (I) Car d’attacher par tout ÉCes cymbales 8c

ces fonnettes, cela fendroit trop fon Sophil’te. i i

R E M a R qv E si
«(1) Car d’attacherpartout ces cymbalesfl * des tournois :il paroit même par un parlage

les Anciens avoient accoutumé de mettre a d’Elchyle , qu’on en garniffoit les boucliers
des ’fonn’ettes aux .ha’rnoisde leurs chevaux Ê tout autour. C’efl de cette coutume que dé-

ridans les persiflions eXtraordinaires a sc’ePc-â- l pend l’intelligence de ce pallàge de Longin?
dire , les jours où l’on faifoit des revûesjou t, qui veut dire que; scommeun hormerqm
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MË-ÛÙWMÊÈÉÉÜË ’ g .. ,1 ..emeewxawàmrüwsw

.C ËH.A P I..ÎT.’R. E. .eX.X.

Der stluriélr traduits en &z’ngulz’e’rr.

è ’ .peutaufii tout au Contraire’ ireduireçlesv-Plurie’ls

ï . en Singuliersgzôcrçe’elaaquelquerchofetdefortgrand.
Tout le Palopànefi ,dit.-:Dïemofihene 5 * raflait alorsdifvifie’mîlgaegfîïï

renfaéïionr; Il-en ef’r de: mefme’de ce paffage: d’Hero-°dit- ML I

’ dote : * "k .Phrynichur faifimt reprefenzer [a .Tragedietâjîfâfïî;

intitule? (La prifevde Milet ,ttouz (1)16 Thehtrefifondiz ËËÀÊËÂÔS

.872 larmer. Car de ramafferain’fi plufieùrs chofes en une,

cela donne plusde Corps au difcours. Aurefie , je tiens
que pour l’ordinaire c’efi une maline raifon qui fait
Valoir ces deux diHèrentes Figures. En effet , [oit qu’en

changeant les Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe
vous en rafliez plufieurs; lfoit qu’en ramafiànt des Plu--

’ riels dans un’feul nom Singulier , qui’fonne agreable-

-ment à l’oreille , de plufie’urs chofes vous n’en fafiîez

Qu’une , ce changements impréveû marque la pafiîon.

R-EMÀR (à) E S.
mettroit ces fonnettes tous les jours , feroit dans le Grec oî 8250549901. C’el’c une faute. Il
pris pour un charlatan : 1’ Orateur: qui tem- faut mettre comme il y a dans Hérodote a
ployerort par tout ces pluriels , pafTeroit pour Sénrçov. Autrement Longin n’auroit fgû ce

un SophiPre. DÀCIER. . 4 * qu’il. vouloivd’rre» B OILEAU. t
(I) Le Üëmrefifindi: en karman] Il y a

se.
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eeeeerreerreeeeeerèeoerçeooèoùæeèereëàaâereeèeùrrme

C H A PIT R E X I.
Du changement .deçîlÎemPJ, g 1.. a,

- . L en ePt de mefme du changement deTïemps :Iors
ï qu’on parle d’une. oboles-pafféeîî, Gomme-viril elle: fefai-

foit prefentementï; parce qu’alors ce n’efl plüs un’enar- -

y ration que vous. faites 5 C’efiunewaâi’on quiale paflçe, à

Cçfgfîïglïîl’heure ,mefine’. Un Soldat; , (fitèXeriophqnts I Ë- eflanr

Ë’CuLÇÏ,’ °d”’Zomle’jow le cheval de’Cyrwg, eflâfltfoule’aux pied:

i de ce cheval ,- z’l luy donne renvoie]; elïepe’eadomdlegsvenzre.

Le cheval llej’e’fie demene Üfe’eouè’ Gyms

ç-tomle. Cette Figure efc fort floquente’danngâhueydider g

wwwwrMewwwwwèüweèeèaâæéïwùâfiebwwü

’ CH A P 14T R lxxbxr In Q
Du changefiæent able Pezy’onnes. g à. v v

E changement de Perfonnes’? n’eflpas Moins palmé.
tique. Car. il fait îque Ll’Ai-lditeu’r s allez l fouirent" f3

croit voirluy-mefme au milieu dû» Péril... ï a 4:;

gigue I Vous diriez, à les voirplez’nr d’zmeardeurfilzlle ,

il. w Qu’ils retrouvent tousjours une: vigueur nouvelle;

que rien ne vlerfiauroz’t ni vaincre, loyer W
* Et que leurlong eomlot ’ne’fizz’z que commgnæn a

Et dans Aratus : ” ’
) ’ J, in - . . t ’ ’ ”’ ’Ne rembarque Juneau durant ce mfle mon. r a A

’ n Cê’Îa
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Cela lie Voir encore dans Herodote. R4 la finie de la LEVÆË

. (ville d’ElePlzantine ,Âdit cet Hifiorien , du eofle’quz’ va maclait” il

en montant , vous rencontrez, d’abord une colline , (in.
De la nous clefcendez, dans une plaine. Quand vous l’a-
vez, ira-vert e’e,**tvour pouvezqu embarquer tout de noua

veau , Ù en douzejour: arriver à une grande ville qu’on

appelle Meroe’. Voyez-vous, mon cher Terentianus ,

comme il prend vofire efprit avec luy ,h le conduit
dans. tous ces difi’erens pais , vous faifant pluf’rofi voir

qu’entendre. Toutes ces choies, ainfi pratiquées à pro- ’

pos , attellent l’Auditeur , 8c luy tiennent l’efprit attaché

,furl’aé’tion prel’ente; principalementlors qu’on ne s’a-

dreH’e pas à plufieurs en general, mais à un feul en par-

triculier. ITu ne [courois Ieonnog’flre au fort (le la mefle’e , pagines;

g. Quel parez fieu le fils du courageux Tyale’e.

Car en refveillant ainfi l’Auditeur par ces apoflrophes ,

Vous le rendez plus efrneû , plus attentif, 8c plus plein

de la chofe dont vous parlez. ’ .
àeeoûssesswewwMassesenséesmmwewseewwsans

CHAPITRE rXX.II.I.s
Des Tranfizionsz’mpreïveûè’r.

.. Llarrive aufli quelquefois ,qu’un-Efcrivain parlant de
” ’ quelqu’un ,tout d’un coup 12: met à la place, et joue

l’on perfonnage. Et cette Figure marque l’impetuofité

de la pa’Hion, . l V
Tome I I. , * L
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prestige". Mains Heëlor,qui les voit eflaarrfur le rivage, p

Leur commande à grands ores de. guetter le pellagre s
. ’D’aller droit aux Mllfleauxfier les Greer fejett’er.

"Car quiconque meryeux verront J’en (fourrer,

Auflz’aofl danrfim filagje cours laver honte.

Le Poète retient la narration pour l’oy ,: comme celle
qui luy .eft propre; 8c met tout "d’un coup 8c fans en
avertir, cette menace precipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillantôçfurieux, En effet l, l’on difcours au-n

roit langui, s’il y cuit entremeflé z Heè’lor de: alors de

telles ou femllaller paroles. Au lieu que par cette Tram
fitiOn impréveûë il prévient le Lecteur, 85 la TranfitiOn

en faire avant que le Poëte mefme ait l’Ongé qu’il. la fai4

foire. Lelveritable lieu donc où l’on doit ufer de cette.
Figure , c’efi’ quand le temps prefi’e , 8c que l’Occafion

qui le prefente ne permet pas de différer : lors que fur
le champ il faut pafl’er d’une performe à une autre ,

cOmme dans Hecatée : * Ce Herauz ayant riflez, peæe’

la eonfequenee de router ces enfler , il commande aux clef-
tendant de: Heraelz’aler de fe retirer. Je ne puis plus rien

* Livre per-

du.

REMÀRÆL’UES.
(1) Ce Héraut ayant paye” , 62:] M. le l En attendant donc que ce livre mit retrouvé.

tinamous" lm ,, V V,

Févre 8: M. Dacier donnentun autre fèns à
ce paflàge d’HÉCatéc , 8c font même une re-

fiitution fur à; (anar , dont ils changent ainfi
l’accent à: ml gr -: prétendant que c’efi: un

Ionifine , pour (à; mi îy. Peut -être ont -ils
raifon nuais peut-êtreaufli qu’ils le tram-l ’
peut , puifqu’on ne fiait de quoi il s’agit en
cet endroit , le livre d’Hécaree etant perdu.

j’ai crû que le plus sûr étoit de fuivre le liens

de Gabriel de Ferre , 8: des aunés. Intu-
Ërftes, fans y changer ni accent ni Virgule.

manu; - ’ * ’ r ’Ibid. Ce Æraut ayantJ Ce panage ’d’H ’

catée a été expliqué de la même-maniera
par tous les Interprètes; mais ce n’ clignera
a coutume qu’un Héraut péfè’la conféqueriï
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vau: , non plus queflje n’efloz’r plus au monde; Vous

effet perdu! , (77 vous me forcerez, lienætofl moi-mefme
d’aller chercher une retraire chez, .guelque autre Peuple,

Demofihene , dans (on Orail’on contre Ariflogiton , *
a encore employé cette Figure d’une manière diïer’ente

de celle-ey, mais extremernent’ forte 8; pathetique. E t
il ne je trouvera perfonne encre vous a dit cet Orateur ,
gui ait du refendraient (ide l’indignation de voir un en.
pudeur, un enferme-violer infllemmen; les chofir Ier plus"
fiancer .9 Un fielerae, die-je , qui, A. a ,0 le plus mefcleanc
de tous les hommes ! rien n’aura peu ,arrrfier ton audace
eflrene’e? Je ne de? par, ces porter , je mais" par ce": le.

maux , qu’un autre pouvoir rongerez comme toy, Il laifi’e là.

fa penfée imparfaite , la colere le tenant comme full
pendu & partagé fur un. mot , entre deux difl’erentes

perfonnes. Qui . . 0 le plus mefihant de tous les hom-
me: J Et enfuite tournant tout d’un coup contre Ari-
Æeogiton ce mefme diÎCO»uris., qu’il fembloit alu-oit. laifl’é

là. ,çil touche biendavantage , 86 fait une bien plus forte
jurprellion. Il en cil de mefme de .cetemportement’de

REMARQÜES.
ce des ordres qu’il a reçus: ce n’eft point 1 clamais afin donc ,&cela dépend clelaf’uite.
aufli la pensée de cet Hil’torien. M. le Févre , Voicile pailàge entier : Le Héraur Men fais.

I avoit fort bien Vû que 1323M Æuvè miëmgg, :3 ahé del’ordre Qu’il avoit repli , comman-
ne’lignifie point du tout pefant la conféquence dament aux dcfiendanr de: Héraclider de
de «1,111358 étant fieu fâckéde ce; fg: retirer. Je ne fissurai: mur aider, Àfin
chofe: , cornu-remaille. exemples en font foi; chaque-w»: nepérilfiez. entiéremnt, cirque

4 fleurirai): n’ait-point ici un’participe, maisây r voua" ne m’êweloppicz. demeure ruiné en

WÊmhnsie fiik d’Ionie,qui étoit celuide me fuyant exiler 5 partez , reclrezxuau: du;
œtAumudcfieâ-dire, que à; in? à nefi- ; quelque autre peuple. Dieux,
pointæmefijen’étoir peut: aie-men: a

1CL 1;

* Pag. 4-94.
edit. de Balle.
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Odyfl. liv. 4;
V. 681.

si * TRAITE un SUBLIME.
Penelope dans Homere , quand elle voit entrer chez.
elle un Heraut de la part de’fes Amans: . 4. i;

De merfafcheux Amant miniflrè injurieux v, . .
V Heraut , que chercher-tu ui- t’amene en ’ceil limule r .

Y’iîienr-tu de la par: de cette troupeiaevarëvg’m " in tu

Ordonner qu’à l’infiant feflin fiprëîàarg? h

Fdflê lejufle Ciel .3 avanfant leur infime, î v
Que ce repas peureux une dernier repent)” la a il.
Lafihes, qui plein: d’orgueil, Ùff’o’ibler de Emmy

Confirmez. de fon’Filr lefiereile hflifageî; ï in Â

Vos perer autrefois ne vous ont-ilr’pointidit l- m me

Quel homme efloitl] (sa; 5 En me; i! A;
eeèeweeeweeeeeeeeeéèîââeeeeeeeëeie’églfàenâiïïleurréeet;

«qui .7.,( a”hi q 1pv1 - æ ne! t . r nous -«c H A .P I T ne ç 5;
Il e’r’tl’W?!’ 323i: . ’

DE» la Pëë’êphïfigèkggr t ’rz’ï’mz’r’li*

L n’y a performe, commeje’cwy puifi’elëloutèr

que la Periphrafe ne’foit encoi’è’ld’ürr’gr’àïnd dam

le Sublime. Car, comme dans la Mulllîuële fd’fl’pri’nëiw

pal devient plus agreable à l’oreille ,Flors qu’ilell aèCom-

pagné (1) des difi’erentes parties qui luy refpondent : de

mefme , la Periphrafe teurnantautour ïduïrmot propre,

REMeReree:
. ,ïù A. a; l . 5h .- I. ( x) Der inférence: parfin qui lui repon- afÎemBlage de niois qui répondent diffèremà

daim] C’efl ainfi qu’il faut entendre awpqâ- ment au mot propre Q 8:: pardefiroyen dei;
m1. Ces mots pûâyl’n napéeœyotme Voulant I quels , comme l’Auteur le ditïdanslafuite .
dire autre chofe que les parties faites furie d’une dictiongtoute l’ampleur); fiait une’ef’peuç
fujet; 8c il n’y a rien qui convienne mieux à de concert 8c d’harmonie. Voilà le fënS’çlge
la Periphrafe , qui n’el’t autre chofe qu’un plus naturel qu’on ptüfi’eldonner une pafiàgë-

a. et
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forme:-.uvent,* par rapport avec luy, une confonance I
8c. une harmonicafert belle dans le difcours ; fur tout
lors qu’.elle.,p.’a.rien ade’difcordant ou d’enflé, mais que

tOîIQSS,.iÇhofes darnes un jtîfie temperament. Pla-

ton i’l’ bel exemple au commence- r Mensura:
ment de sfontgtaifernfignebre. , dit- il , nous leur
avons renduJâs dernieradevoirs , «’9’ maintenant ils ache- ’

vent ce fatal éreintage du ils; vont tout glorieux de
16g Wnfiweaxamecdaguelle toute. la Ville en general’, (9*

leurs Parensgenpmrtigulier les ont conduits hors de ce
monde. Püennereinent il appelle la mort ce fatal voyage;

Enfuite il parle des dernierjsidevoirs qu’on avoit rendus
fiugtigtggswcpmme d’une-pompe publique apique leur-
païs leur ËVpitipréparéq exprès pour les conduire hors
de cette’vief-Di’rons-nous que toutesces chofes ne con-

. tribuënt que medinerëment à, relever cette penfée 3
réiEfiËQfi’S. plpïilufl que par le, moyen de cette Periphra-

affixmflçgçlieufementlrçl’panduë dans le difcours , d’une

giflionmute fimplegilga fait une efpece de concert 8c
d’harmonietDemefme Xenophon : * Vous regardez, le Cy’ïuîfiïgv-Ï

travail comme le fiul guide qui vous peut conduire a une ggïcflggfdït’
avjë’tàlleuretfi; Üplaifimte. Au refl’e votre ’ame (fi orne’e de

la plus belle qualite’ que puifint jamais pcfiËeder des home;

, R LE. M’A R av E 5- I ï
Car je ne fuisïp’asfie’l’avisdeces modernes, Je.in’en rapporte pourtant aux Sçavans en

equianetveulentpad que *dansla Mufique des Mufique :8: je’n’ai pas airez de connoiflànce
manieuses dontun museraconte des effetsfi de cet Art , pour déciderlfouvcrainement
ânrq’el’i’gieuxdl y airer: des parties :A puifque là-defl’us. BOILEAUr» l 4 s

Mparties il ne peut y avoir d’harmonie. e

r r i .?’îtàrs î?»
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edition de
Francfort.

Venir impair-
(allât

741. 8L
peut. de H,
filiez-me,

se TRAITE DU SUBLIME.
unes me, pour la guerre; c’efl qu’il a rien qui pour
touche plus finfillement que la louange. Au lieu de dire
rem vous addonnez, au travail , il nife de cette «zircon...

locution ,- Vous regardez, le travail comme feul
qui vous peut conduire a mie lectisterne, Et (attendant
ain-fi toutes choies , il rend. sa. penfée pins grande , &
.releve beaucoup cet éloege. Cette Peu-plume ’d’Herow

dote fluate l’emble encore inimitable 1 Dee e Fentes -,.
pour chaflier l’infilence des Scythes a qui auroient pille

fin Temple , leur ennoya une maladie gui les rendoit

’* Les fit de-’Fgmmey. 7k IAu refis-e il n’y a rien dont limage s’eflende plus loin

que la Periphralë, pourveû qu’on ne la refpande pas par

tout fans choix 8c fans mefme; Car sauf-flattait elle lame
guigna a je ne fçay quoydesniaistâc egrofiier. Et ec’ell

pourquoy Platon , qui oit tousjours? figuré dans les me
preflions, «8c quelquefois mefme un peu mal àpropos ,,
au, jugement de quelques-uns, a sellé raillé , pur avoir

w spis it dans fes LGIX . Il ne faut poentfiufrzr que les ri

restaurâmes,
, H r ): Une maladie qui les rendoit fermons. 1»
Ce paHâgea fort exercé jufiu’ici les Sçavans,
.Æcsentr’autres M. ’CoPcar &iM. de Gris-ac. ’

’C’ell: ce dernier dont j’ai fiiivi le riens qui ’

m’a paru le meilleur t y ayant un fort grand
rapport de la maladie naturelle qu’ont’les *
femmes avec les émorrhoi’des. Je ne blâme
pourtant pas le feus de M. Damier. Bora
LEAU.

Par cette maladie des femmes , tous les-71n-

;terprétes ont. entendu les Hémorrizoi’des;
mais il me feniblequ’Hérodote aurOit eu tort
de» n’attri-buer qu’aux-femmes ce . ui’Fefït

commun aux hommes, 8c quela’lieri braie
dont il sella-fenil", ne feroit pas fort ju e. Ce
paillage a embarralsé beaucoup de gens , 8c:

L Voiture n’en arpas été feul en A eine. Pour
moi je fuis pet uadé que la plupart a pour

Il. 4. . U V U a . p * avoir voulu trop finafi’erme font point entrez t
lbid. Une maladie qui les rendoit femmes.]’ i ’dans la pensee d’Hérodote , qui n’entend

. point-t d’autre maladie que celle qui cil; partie
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flaflas d’or a d’argent prennent pied , ni habitent dans

une, Ville. S’il eull Voulu, pourfuivent-ils , introduire la
pofi’eflion du beflail, affeurément qu’il auroit dit par la

mefme raifon , les richej’es de Betty? «’9’ de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en general fuPfit pour
faire. Voir l’ufage des Figures, à l’efgard du Grand 8c du.

Sublime. Car il el’t certain qu’elles rendent toutes le dif-

cours. plus animé 8c, plus pathetique. Or le Pathetique
participe du Sublime , autant que le (1) Sublime par-g
pticipe du Beau I8: de l’Agreable.

saisissementsaisissaient:sarteraseessswnassenai

ï CHAPITRE xxu.
Du choix des Mots.

I Uifque la Penl’ée &la Phrafe s’expliquent ordinai-i

’ l rement l’une par l’autre, voyons fi nous n’avons

point encore quelque chofe à remarquer dans cette" pan-
tie du difcours qui regarde l’expreflion. Or que le choix
des grands mOts 8c des termes propres foit d’une mer-
veilleufe vertu pour attacher 8c pour efmouvoir , c’efl: ’

REMARQUES.
culier-C aux femmes, C’el’c en cela aulli que

la Periphralè paroit admirable à Longin a
parce que cet Auteur avoit plufieurs autres
manieres de circonlocution , mais, qui au-I
roient été toutes ou rudes , ou malhonnêtes ,
au lieu que celle qu’il a choifie ei’c très-prof

pre 8c ne. choque point. En effet , le mot
fiera: maladie, n’a riende greffier, 8c ne
donne aucune idée fille 3 on peut encore

qajoûter pour faire’paroître davantage la dé-

licatefi’e d’Hérodote en cet endroit , qu’il

n’a pas dit vînt garnirait , la maladie de:
femmes; mais par l’Adje&if 352.341! vînt: ,
la. maladie féminine , ce qui cil beaucoup
plus doux .dans le Grec: 8c n’a point du
tout de grace dans notre langue , où il ne

eut être foufi’ert. DACIER. .
(I) Le Suhlime.] Le Moral . félon l’an-

cien Manufcrit. BOILEAU. i
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ce que perfonnen’ignore fur quoy par confequent
il feroit inutile de S’arrelleri.’ En: effet , il n’y a peut-«eûtes

rien d’où les Orateurs-1,18: tous Ies-El’Crivains enguneral ’

qui s’el’tudient au. Sublime B,’tir,ent plus de grandeur 5 d’e-

legance-, de netteté ,. de. poids, de force 8c de vigueur
pour leurs Ouvrages , que du choix des paroles.C’el’t par

elles que toutes ces beautez efclatent dans le dil’cours. ,

comme dans un riche tableau; 8c elles donnent aux.
choies une efpece d’ame 8c de vie. Enfin lesbeauxmots
l’ont’,’à vray dire, la lumiere propre 8c naturelle nos

penféefls. Il faut prendre garde néantmoins une pas faire
parade par tout d’une vaine enflure de paroles. Car d’ex.»

primer unechol’e- ball’e en termesgrand-s &m-agnifiques,

c’efl tout de mefme queli’vous appliquiez un grand
mafque de. Theatre fur le vifage d’un petit enfant slice
n’el’r à la verité dans la Poè’fie *æi*g*ë*4*u*ëîufi

(2) Cela se peut voir encoredans un paillage de Theo-
pompus , que Cecilius blal’me , je ne l’çay pourquoy, 8c l

qui me l’émble au contraire fort à louer pour sa jullell’e ,

.REMARQin
(r) Dans la même. ] L’Auteur , après

avoir montré combien les grands mots font
impertinens dans le une limple , faifoit voir
que les termes limples avoient place quel-
quelbis dans le (file noble. BOILEAU.

(2) Cela je peut voir encore dans un flafla--
ge . Cran] Il y a avant ceci dans le Grec ,
mâtinèrent»! arrimeur 13: Ai Étangêorugr

axé?!” Gpn’iiu’nr ÊWIÇpéQoptuj.’ Mais n’aipoint

exprime ces paroles où il y a allurément de
l’erreur; le mot réunifia-mer n’étant point

grecs. 85 du telle.un peuvent dire ces mots:

Cette fécondité d’Anacre’on il: ne me mon

plus de la Thracienne. BOILEAU.
Ibid. Cela je peut voir encore dans un,

paflage , ne] sM. Defpréauxl a .fort bien
vû , que dans la lacune ongin fail’oit voir.
que les mots fiiqples avoient place quel-h
quefois dans le ile nobleth que pour le
prouver il rapportoit ce paliage d’Anacréon,

n 3 A
fait: epnmt’n; minimum. Il a vu encore que

. . ’ U, dans le texte deLongm ,gaîear’lmârœrou ne;
943va 76 «11’ .Âeangëov’lg-Àe m’oriæ’lmôæmu

a cit corrompu , 8c qu’il ne peut être grec . Je

48C
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&çarce qu’il dit beaucoup. Philszæfiitr cet Hiflorien ,
êaizfçzns.peine lerçfiï’onit: que-I4 pace-fifre delà: Wir’ey

lîoblz’gçeâçl’efitfiï’ir. En effet , un difcours tout fimple ex-

primera quelquefois mieux là chofe. que route la pompe
&toUt l’ornement , comme on levoit tous les jours dans
les afiïairesdeelavie. ’Adjoufie’z qu’une chofe énoncée

l d’une façon ordinaire,fe faitaufli plus aife’ment croire;
Ainfi en; parlant d’un homme , qui pour s’agrandirlfoufl

L fie fans pein-e, 8c mefme avee plaifir, des indignitez g ces
termes, Miracles afiontr , me femblent fignifier beau-

, Coup.’ :Ilî en efi. de mefme de cette, exprefiïon d’Heroa

doré» 5* Cleomene» qflzmt devenu-furieux , ilpriz un cou-
teau; dama... il hacha lev-chair en petits morceaux; êffgcgîï’ à
s’ejldnt dinfi de’cltiqwze’ luyemefm-e , il mourut.- Et ail-l

leurs kzqutlrze’J , flameumnt: tousjourr dans lçvfiwïzau , www;
qèê’ilæflfizpoint de combattre , qu’zl n’eufl efle’ hache’mpieæx. "4"-

(car ces exprefiîonsàmarquent un hommequi dit bonne--
menç les ehofes , l8: qui n’y entend point de fineffe g 8c:

renferment neantmoihs en elles un fens qui n’a Mende

greffier. ni de trivial; ., ’ ’ ’l.)

* Lfv. "6. rag.

k 4

v -R E’MAR-QUE 3’.

n’afoûterai que Jeux mots îce’ qu’ila dit, c’eft’ l. refiitutîon de 57716746707 efi très-certaine 1
gnian lieu de âar’lmc’wmrrov, Longin avoit’éCrit 8c on: pourroit la prouver par Hermogéne y
aæqlïtüflv’, 8c qu’il l’avoié. rapporté au paf-

fage d’Ana’créom Éva-71431410? , ne; 76mm» 3-6»...

Il? Mngéoflâ’ [aéra 6mm!!! hlçgéçoy’afl

Il fafiolptraduire, à: endroit d’Amzcrézm
tfiffimplé , quaigzp jar , Je ne-mefbucie plu:
de ’Thficænhe. ’râwm ne’fignifie poigniCI

flécha! ,I ’ M. Defpréaux l’a crû . avec
tous les aiitxseSJInterprétes; mais-pur , com-2..
me quelquefoîsgeminum des Latins; La

Tome I I,

qui a aufliàppellé 577’157an A6719; cette fîm-

. plicité du Adjf’cours. Dans le mirage d’Ana--

créon ,rcettesfimpl-icité cenfiûe dans le mot.
èmçpéçoga; ,. qui eût fort fignple a 8c du fille.

î ordinaire. Au refle, par ’cettelThracienne
il faut entendre cette fille de Thrace , dont

l Anacréon avoit été amoureux, 8: pour la;
quelle ilravoit fait l’Ode’ïxm. : næm et»?

l ni): y jezjm’ cavait dfÎhrace a (in: DACIER.

à M
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,weoweweaowæswènâw:engrenureeerreewwwâwfi A

i CHAPITRE XXVL
Der Metaphorer. - V

: Our ce qui efi du nOmbre des Metaphores , Cecilius
a femble ellre de l’avis de ceux qui n’en ’foufFrent pas

plus de deuxou de trois au plus , pour exprimer une feule
[13:33: chofe. Mais * Demol’chene nous doit encore icy ferVir A
MW Banco de regle. Cet Orateur nous fait voir ,qu’il y a des occa-i

fions où l’on en peut" employer plufieurs àla fois g quand

les pallions , commeun torrent rapide ,, les entraifncnt
avec elles necefÎairement , 6k en foule, Ce; bananier me.
heureux ,- dit - il quelque part , tex lefiheiv F lumen; ces
Furie’r’ de la Repzlllique ont «cruellement elefelzi’re’ leur t

patrie; Ce font eux qui. dans la delauelze ont autrefoii
(1) vendu à Philzppe noflre- lilerte’, (Z7 ourler vendent e114

rare argourel à Alexandre : qui mefierzznt, diréje ., tout
leur bonheur aux fille; pleifirir de leur ventre , à leur: lm

fâmerele’lorelememg ont renverfe’toutes le: borner de l’heure

neur , ((7 derme; parmy nous cette regle ,î où. les: ancien: ’

Greerfaiflient oenfifler toute leurfelieire’, de nefiefi’ir "

Point deMelzfire. Par cette foule de Metaphores. pronom-q.
eées dans la colere , l’Orateur ferme entièrement la bou-

q R E MAR’QUE s.
a) VênduêPlJilippe mm liane] Ilya ; par un mot François. Bonne . , , .

dansle Grec wçowevruxâ’reç , comme qui di- (z) Mai: je. foutien: w, Kim] J’aimerais
toit , ont le? notre lilerte’ à Infante de Phi-- mieux traduire ,- maiI je fonticm majeur: que
lippe. Chacun fiait ce que veut dire wçowivuv ’ lïmndanoe Ü le: hardiejfide: Métaphore: .,»’
en Grec , mais on ne le peut pas exprimer à comme je fiai déjà dit , lerfigure: nnplqëeI-ê
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clic à ces Traif’tres. Neantm’oins Aril’tote 8c Theophral’te ,

pour eXcufer l’audace de ces Figures 5 perdent qu’il cit

bon d’y apporter ces adoucill’emens ,pour ainfi dire ; pour

parler ainfi ; fij’ofe me firvir de cet terme: ;pour m’expli-

quer un Peuplar hardiment. En effet ,"adj’ouflent-ils ,1’ex«

cule ef’t un remede contre les hardiefles du difcours; 8c
9e fuis bien de leur avis. Mais. jelfouflieng’ pouffant

itoujourslce que j’ay desja dit ,.. quele remede le plus na...

turel contre l’abOndanceôc lahardielfe, lbit des Meta- .
’phores, fait des autres Figures , c’el’t de ne les employer

qu’à propos: je-veux dire , dans. les grandes pallions, 8c

°dans le Sublime. Car comme le Sublime 8c le Pathetiv
que,’parÏ leur. Violence 8; leur impétuolit’é, emportent

naturellement 8c entraifnent tout avec eux ; ils demam I
dent- necelïairement des-eXpre’Hions fortes, 8c nelaifl’ent

parle teins à l’Auditeur de s’amufer à. chicaner le nom-

bre des Metaphores, parce qu’en ce moment il ell efpris
d’une commune fureur avec celuy quiparle.
’ Et mefme, pour les lieux communs: 85 les defcriptions ,

il’n’y a rien: quelquefois qui exprimemieux les choies 3

qu’une foule de Metaphores continuées. C’efl; par elles

que nous voyons- dans ,Xenophon une defcription li
pompeufe de l’edifiCe-du corps humain. PlatonËne-ant-

R E M A R a]; E s,
* Dans le

Timée, parât.

6,9t si ail-1h
edition (le H.

page: , le; pqÆem w’IJe’Mentery Ô" le grand ,.’ * flic l’efe elire , (5?. 8: qu’il fliFHt leS’ Mé- Efiieme’

fiat Influx: nazarde adom’jfimem dl: Sulli- taphores foienr fréquentes. se hardies ,. que:
me; Longimveufdireque pour errcufer la har- les figures foirant employées â- propos , que
dieflë-durdilèours dans le Sublime, on n’a I les pallions fèient fortes , 8c que tout enfin
pas befoinnde ces Conditions ,pourlaiafi dires - foit noble 8e grand. r Emma.

" i M i
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moinsen tarifait la peinture d’une manierev encore plus
divine. Ce dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit
que le cou eli un Ifllzme, qui a efle’ mir entre elle Ù la
poitrine. Que les vertebres font comme dergond-«r fur [if
quels elle tourne. Que la volupté ef’t l’ameree de tous le:

.malheurrqui arrivent aux nommer. Que laklangue el’t le
Juge de-rfa’veurr. Que le cœur el’t la jource der veiner ,
la fontaine du jang , qui de ldrfiporte avec rapidite’danr

router let autres parties, (9’. qu’il efl comme une
à forterejfe garde’e de tous erfiez. Il appelle les pores , de:

ruer diroizer. Le: Dieux , pourfuit-il , voulantfozfienir
le battement du cœur, que la veâè’inopine’e der chofe! ter: a

ribler , ou le mouvement de la colere , qui efl de feu , . luy
eaufent ordinairement; ilr ont mir four-luy le poulmon ,
.donrla fitlflance filmolle , à" n’a pointde fang : mais
ayant par dedans de ’ puits vireur; en forme d’efivonge , il

[en au cœur comme d’oreiller ,q afin que guand la colere (fi

enflammée, il nefiit Point trouble damfirfonâlionr. Il
appelle: la partie concupifcible l’appartement delaFemw
me ; 8c la partie irafeible ., l’appartement de l’Homme.
(1) Il dit que la rate efi la leuifine der intejlinr; (’7’ qu’ejlant

V . . if 1,) Il dit que la rate efl laïcaifine de: in; gquffîof. On peut voir le pafiâge’tout du
t teflim.] Le pallage de Longin eût corrompu, 4 long dans le"Timée à la page 72. du Tome

8c ceux qui le liront» avec attention en tom- 71H. de l’édition de’Serrànus; -’çx,.myëov fi-
beront fans doute d’accord ;cat ’la rate ne a igame-proprement xagôyun’lpor,une]erviette
peut jamais être appellée raifonnablement la à affiner le: maim. baron dit -, que Dieu a
raffine derintejlim 3 8: ce qui fuit détruit mar- - placeriez rate au voifinage du foye, afizi’qu’elle
.nifeflement cette Métaphore. Longin avoit a luijerve comme de torchon , fi-j’ofe me féra
ïêcrit comme Platon inpuyeînr , 8: mon pas vit de ce terme 3 6* qu’elletle tienne’teujourr
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pleine ’ de: ordure: du foye , elle r’enfi’e, du devient loufi’e.

Enjuite , continuëet-il , le: Dieux couvrirent toute: ces
parties de chair, qui. leur firt comme de rempart (r de
defenfi contre le: injures du chaud (9’ du froid , Ü contre

I tout le: autres accident. Et elle (yl , adjoul’te-t-il , comme
une laine molle (5* ramaflee, qui entoure doucement le corps:

Il dit. que le fang el’t la pajlure de la chair. Et afin. que
’ touterlerpartier payent recevoir l’aliment , ’ilry ont creu--

fi’, commedanr un jardin ,plujieurr canaux, afin que les
.rutfijèaux des veinesjortant du cœur comme de, leur fiurce,

payent couler dam ce: refiroitr conduits du corpt humain;
Au relie , quand: la mort arrive , il dit ,lque les organerfè
defiiou’e’nt commeler cordage: d’un Vaifiau , Ü qu’ils lai]:-

fint aller l’ameen lilerte’. Il y en a encore une infinité

d’autres enfuite de la mefme force i: mais ce que nous
avons dits, fuflit pour faire voir combien toutes ces Fi-
gures font fublimes d’elles-mefmes ; combien , dis-je,
les MetaphOres fervent au Grand, 8c de quel ufage elles
peuvent efire dans les endroits pathétiques , 8c dans les

defcriptions. î 0. *
 ’ Or que ces Figures , ainfi que toutes les autres ,éleæ’

  gances du difcours , portent tousjours les choies dans

REMukoynn,
propre Ü ne: ; c’cfi pourquoi lorfque dam une c5" retourne à fin premier état. Je m’étonne
maladie le foye efl environné d’ordurer , la - que performe nefè foit apperçû de cette faute
rate , qui a]? une fuljlance creufe , molle, Ci" dans Longin , 8c qu’on ne l’ait corrigce fur

. qui n’a point de fang, le .nettoye, 6’ prend le texte même de Platon , &Ifur le témoi-
’ elle-mâtin muter ce:.ordurer,d’ou vient qu’elle gnage de Pollux, qui cite ce panage dans le”
,J’enfle Ü" doutent boufie ; commente contraire, - 4 chap. 4. du Livre Il, D Ac; ml

417m" î": le a"?! qflpurge’ , elle fe de’fc’nfle,, - - ,
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9., TRAITE DUSUB’LIME. . l
l’excès ; C’elt ce que l’on remarquetaffez fans que je le b I
dife. Et c’el’t pourquoi Platon mefme): à” n’a pas été peu

blafmé , de ce que fourrent, comme-par une fureur. de
difcours , il fe laiff’e’ emporter à. des: MetaÎphoree dures 8e

excellives , &àunevaine’pompe allergénique. Ou ne con-w ’

ce’vra par aife’ment’, dit-il en’un endroit ,. Qu’il en» doit;

gire de me]. me d’une Ville comme d’un flafla; ou le vin qu’au ”

wifi". tr qui d’abord bouillant ennemi tout d’un
coup entrant enfi’ciete’awe une autre Divinite’folar’e ,4 qui

le clufiie , devient douce (29” leu d loire. D’appeller’ l’eau.

une Divinite’jolre 8c de fi: fervir du terme de: cltaflier’

pour temp erer : en un mot, de sïelê’tudiersfi fort pictai-«À

tes finefi’es, celaient, difent-ils, finît Pre qui: n’efi’d-pas’ q

luy4mefme trop fobre. Et c’eiipeut-eflre ce qui-a donné: .

fujet à Cecilius le décider fi hardiment dans fies. (Dom-r
mentaires. tu: Ly’fias , que Lyfias valoit mieux en tout
que PlatOn, pouffé par deux fentimens auflilp-eu raifon- L
nables. l’un que. l’autre. Car bien qu’il aimai-Î Lyfias: plus q

toy-mefme, il haïli’oit encore plus Platon qu’il n’ai-x c

mon Lyfias : fi-bien que porté de ces deux mouvemens;
&îpar un efprit’ de contradiétion , il a avancé plufiïeurs’

de ces deux Autheurs, ne font pas: desdeci-à
liens. fi f0uveraines. qu’il as’ imagine. De fait , acculant w

l .REMÂRQIUES. ’ ï
w 1 1: Defait, accufiutl’laton, Il me drain , il lui préféra , dix-je , Lyfïdf a www
fourbie que cela n’explique pas ail-7e; lapen- l un Orateur achevé , Ü" qui n’a 190W dédia?

sec de Longin ,. qui dit: il préféra . faim, &C.DACIER. r a L
a Platon , qui 4l tombe” en leaucoup d’en-r I r
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Platon» d’efire tombé en plufie’urs. endroits, il parle de

l’autre Comme d’un Autheur achevé, 8c qui n’a point

dedéfauts’; ce qui, bienlom d’élire vray, n’a pas mefme

une ombre de 1tirail’emblance. Et en effet , où trouverons-

nous un Efcriyain’ qui ne peche jamais , 8c. où il n’y ait

rien à reprendre. ’V ’ q ’ V
tuatterortewweoowwwwwotiteest-testamentaire

*C H.A PITRE XXVII.
V Si l’on doit preferer le Mediocre parfait auSullime

. v qui a quelques defautr. -
r ’Eu’t-efire ne fer’a-t-il pas hors de propos. d’examiner

v Ï icy cette quefiion en general , fçavoir, lequel, vaut
mieuxqfoit dans la Proie, foi-t dans la P0ëfie , d’un ,Suf
blime qui a qüelques defauts’, ou dîme ’Mediocrité par-a

faite, et fainejen toutes les parties , qui ne tombe 8c ne"
le dément point: 8c enfuite lequel, à juger équitable-
ment des choies, doit emporter le prix de deux Ouv’ra- ’

ges, dont l’un a un plus grand nombre de’beautez , mais
l’autre Vaplus au Grand 8c au Sublime. Car ces qu’ellions

reliant naturelles à nofire fujet , il faut necellàirementles

refondre. Premierem’ent donc je tiens pour nïoy , qu’une
Grandeur au deffus de l’ordinaire i, n’a point naturelleaî.

ment la pureté du Mediocre. En eHet,dans un difcours
fi poli limé, il faut craindre la .balÎelÎe: 8c il enefi:
de mefme du Sublime que d’une richelle immenfe , ou:
l’on ne peut pas prendre garde atout- de fi prés, &où il.
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faut 1, malgré qu’on, en ait, negligerquelque chofe.At1

contraire , il cil. prefque impolfible, pour l’ordinaire ,
qu’un efprit bas, 8c mediocrefali’e des fautes. Car , com-Î

me il ne le bazarde ,8: ne s’éleve jamais, il demeure tous:

jours en feureté; au lieu que le Grand de. foyI-mel’me, V
8c par-l’a propre grandeur , cil glill’ant ,8c dangereux. Je

n’ignore pas pourtant ce qu’on me peut objeâer d’ail:

leurs , que naturellement- nous jugeons des Ouvrages- des ’

hommes par ce qu’ils ont depir’e , 8c que le fovuvenir des;

fautes qu’On y remarque , dure tousjours, 8c ne s’efface

jamais: au lieu que ce qui efl beau, palle une, 8c s’elÏ-

coule bien-toit de nol’tre efprit. Mais bien que aye te;
marqué plufieurs fautes dans Homere , 8C dans rs les
pluscelebres Auteurs, 8c que jefois peut-ref’tre I’hOmme I

du monde- à qui elles planent le moins ;"tjl’efi*inre*, aprés

tout , que ce font des faute-s dont ils ne fe font pas fou-
ciez, St qu’on ne peut appeller proprement fautes, mais
qu’ondoit fimplement regarder comme des mefprif’es, .8:

de petites négligences, qui leur font efeha-pées, parce que
leur’efprit , qui ne s’el’tu’dioit qu’au-Grand, ne pouvoit

pas sïarreller aux petites choies. En un m0t , je maintiens
que le Sublime, bien qu’il "ne fe fouflienne pas égalée
ment partout, quand ce ne feroit’qu’a caufe de fa grand,

’ REM)! Repas.”   ’  
’ (1) Humanitaire. I’Les Anciens ont ’ bien vü, qu’il’y a quelques-endroits.quitte.

Manqué s que la (implicite de Théocrite é- liment pas bien-lalmêine idée,- &unils’élpie
toit très-heureufe dans les Bucoliques; ce- gnent fort de cette fitnplicité. On verrai un
pendant il cit certains comme Longinl’a forte Leur dans-les Commimtah’es que fait faits fait.

deur ,
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deur,’l’.emporte fur tout le relie. En effet; Apollonius ,
par exemple, Celuy qui a compofe’ le Poè’me des Argon.

riante-s ,, ne tombe jamais I) 8c danngheocrite , cité.
quelques endroits , où il fort un peu du caraé’tere de l’E-

glogue ,il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé.

Cependant aimeriez Nous mieux el’cre Apollonius, ou
Theocrite , qu’Homere 3 L’Erigone d’Eratoflhene cit

un Pôè’me où. il n’y arien à. reprendre. Direze vous
pour cela qu’Eratol’thene efi plus grand Poète qu’Archi...

loque ,qui le brouille à la verité , 8c manque d’ordre 8c
d’oeconomie en plulieurs endroits de les Efcrits g (2) mais
qui ne tombe dansee défaut qu’à caufe de cet efprit diVin’

dont il el’t entraifné ’, 8c qu’il ne fçauroit regler comme-

il veut? Et mefme pour le Lyrique , choifrriez-svous
plufioli d’efire Bac-chylide que Pindare? Ou pour-la Tra-

godie , Ion , ce Poète de. Chio , que Sophocle? En effet
ceux-là ne font jamaisde faux pas, 8c n’ont rien qui ne
foit efcrit avec beaucOup d’élegance’ et d’agrément. Il

n’en el’t pas” ainfi de Pindare 8c de Sophocle : car au mie

lieu deleur plus grande Violence , durant qu’ils tonnent
8c foudroyent , pour ainfi dire , louvent leur ardeur vient- f
mal à propos à s’efieindre, 8c ils tombent malheureufe-

ment. Et teute’fois y a«t-il un homme de bon feus , qui.

’REMARQvEs
ce Poète ., les endroits que Longin me pas dans ce dej’aut qu’à caufi’ de cet afin? divin ,
mît avoir entendus. DACIER. . dont il efl entraîné , c5" qu’il dé bien difiïcila.

(z) [nair’qui ne tombe dam ce défauL] de reggler.hDACIER. 4 v .
Longin dit en général , mais qui ne tombe . 4 .

Tome Il. A   * N
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daignafiî, comparer tous, les OuVrages d’ Ion eniemble-au

feul Oedipe deÎSopliOCIeï ’   ’ * ’ l
éwdbwâââèwwüèèflMâMMèMMèMÆMwMWMMMÇ!

C l H, A P I T R, LE l [X X v1 11.1.1
Comparaifon d’fiyperide d? de Demoflllene. i

et Ue au relie l’on doit juger du merite d’un Ou.»
l - a vrage par le nombre plu’flofique part-la qualité

l’excellence de les ’beautez ’; il" sienfuina qu’Hyperitle

doit ellre entierement préfère à Demoflhene. En elle: ,..

outre qu’ilef’t plus harmonieux , il a bien plus: de
ries d’Orateu’r , qu’il ptolÎedepre’fque toutes en un üegré

enflent ; femblaebîlëe à ces Athlète-s ,. qui ieüififiTent

aux cinq fortes d’Exereiees, 8: qui n’eflaznt les premiers-

l en pas-un de ces: Exercices, paillent en tous l’ordinaire
a 8c le commun. En: effet , il la imité Demoflhene entent

REMARQJ’UES.
i æ (1) Outre qu’il a]? plu! harmonieux] r du emmunœomme ils ontctùmais desgens

9-.-fi7-fir-ifl se V ,,

Longin, à mon avis; n’a garde de dire d’Hy-

péride qu’il poffede prefque toutes les par-
t fies d’Orateur en un degré éminent: il dit
Eulement-qu’il a plus de parties d’Orateur » -
Line DémOIlhéne; 8c que dans toutes ces par-
ties,il diprqfque Éminentfgqu’il Ier pojjëde tau-

tu en un degrëprèflue éminent , au; (94:95:!
ëwœsz’ Ê? «Erg. Ducrzn. i " I

(z) [semblable à ce! Athle’ter. ] De la ma-
niera que ce pafTage el’c traduit, Longin ne
place Hypéride qu’au-defus de l’ordinaire ,

8: du commun: ce qui cil: fort éloignent: fa
penfée; A mon àvisÎ, MËDef’préaux-Bc les l

autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le
fens ni les paroles (le ce. Rhéteur. rhum).
ne fignifie point ici de: gai]: du vulgaire CT

qui le mêlent des mêmes exercices; d’Où
* Vient qu’Héfyachius a fort bien marqué Hié-

qui àflhæg. Jevtraduirois ,’ 567725161516 à un
iAth’te’teiqttev 1’ on appelle Pentathle, qui véri-

taèlement Lfi vaincu par tau! Je: autre: Ath-
4 létar-danr’tour-le: combat; qu’ilemreprâmd ,

mai: qui cfi au-dcyfizr de tour ceux Qui j’at-
4 tdèhent 0072227201241. à aingforter d’emeîâfl’t’h

Ainfi la pensée de Longin ePc fort. belle de
dire , que fi l’on doit juger du mérite par le

ï nombre des vertus , plûtôt que parleur ex-
cellence, 8: que l’on commette Hypéride
avec Démql’théne, comme deux Pentathlessp
qui combattent dans ces cinq Buttesù’dïex’ers

cices; le premier (Craybeaueoup . aga-glairas
j de l’autre; au lieu quefirlion des deux
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«ce vque-Demolihene a de beau , excepté pourtant dans
la compofition 8c l’arrangement des paroles. 11.j0im;
à cela les douceurs et les graees de Lyfias. Il fçait mon.
.cir , où il faut , la rudeflÏe 8c la fimplicité du difCours,
(a; ne dit pas tomesles choies d’un mefme air , comme

Demofihene. Il excelle à peindre lesmoeursï. Son rafle a ,
A dans la naïveté , une certaine douceur agreab’le &fi,gu..

. ne. Il y..a dans les Ouvrages un nombre infini de choies
splaiQMCnt dites. Sa maniere de rire-,8: de le macquer
cil fine ,Î8c a quelque chofe de noble. Il a une facilité
nuerveilleufel à manier l’ironie, Ses railleries ne font
point ficoïdes recherchées -,-eommze celles de «cesafaux

imitateurs du fiile.l..A.ttique , mais vivres .8: prellantes. Il
œil adroit àgélucler les objections qu’on. luy fait , 3c à les
méandre raidi cules en ’ïlvesalmpliîfiam. Il sa îbeauc 011p (le-«plait-

, fanât 8c de comiquegâc tell tout plein «de jeux 8c dei-cet:

.REMARQyEï
arum fenil endroit-,.celui-ci il?emp0rtera de F

. ien loin fur le premier g comme un Athlète, j
:qui ne fezmële que;de;lacoutfe 0.1.1 ideilaLIute-î
te , vientefacilement à bout.d’un,.Pentathle

» qui maximales com agrions paumant, ou .1
apour-lutter conttet ni. C’ell router: que je
I filfœ-Lpflflàge , qui. émit: alimentent î

trèsndifficile , 8c qui marroit peut-être point
I encore-étêtentendu. 5M.;le Eévrezavoit’bien .

-- vit , que c etoit une imitation d’un paflàge
et de Platon dansle Dialogue intitulé grinça),

311511.18)? . DACIER. j V
( x flijàint-à cela [adoucirait-r: Élargmcer

«kWQJëPouane a: tromper pas ait-ce: paf- Ï
Œgeæilifèutqufl yna deux fort-es de ,

. mmmimjefiueufieszôcgranesagui

0-...

font;propres aux Ïoëtes: i8: iles autres
pies, 8: femblables aux railleries de la,Cœ
; medie.’Ces dernieres entrent. dans lacompo-
.fition du l’aile poli , que les’Rhéteurszomiapa’

611.6 7eme 25v .4’. 1.; 8:.icÎétoit-là lesgtaœs
âefiLjrîias , âui mgeinentde’Dçnys d’Ha-

lliçamalTe , jexc talloit riant» cefiile gpoli. 5 cîefi:

pourquoi ,Cicerontl’appelle Vemgfliffimum
tOrzztozzem. .un.eLxc2mp1.e hiles gmcesttiç
ce charmant Orateur. En parlant un jour

. , "-rlCGmrevEÎChine xQUÎ étoit amoureux dam:
mais il ne s’étoit pas .donné’la peine de l’ex- ,

- fifi plu! facile -delcompter le: demi gag de;
Vieille ,, il aimeydit-il ,zme femme; dam il

dozgtr; :C’efi par cette raifort queDémétrius

a mis les graces de Lylias dans le mêmemeng
que cellesrle Sophronflui iâifoitdesmimes.

Queue. . . j ,. ..N a;
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raines pointes d’efprit , qui frappent toquours où il vile.
Au relie , il allaifonne toutes ces choies d’un tour 8c
d’une graee inimitable». Il cit ne pour toucher 8c efmou.

voir la pitié. Il ef’tel’te’ndu dans les narrations fab’uleufes, i

Il a une flexibilité admirable pour les digreflions 3. il te
,del’tourne, il reprend haleine où il veut, comme on le
peut voir dans ces Fables qu’il contedeLatone; Il a fait

une Oraifon funebrel, qui cil efcrite avectant de pompe
8C d’ornement 5 que je. ne fçay fi pasgun autre l’a jamais ’

efgalé en Cela. V. ’ ’ i ’ p. Ü I, j a ’ i
Au contraire, Demol’lhenefine s’entend-pasvfort bien

à peindreles moeurs. Il n’efl point efiendudans l’on fiile;

Il a quelque chair: de dur, 8c n’a ni pompe fini «fienta-
tion. Enun mot , il n’a prefqueraucune des parties? dont.
nous-Venons de parler. S’il s’efiï’orce d’efire plaifantr,wil

fe rend ridicule, plufiol’t qu’il ne fait rire 5-;f6t-2ks’efloigne j

d’autant plus du plaifant , qu’iltafche d’en approcher.

Cependant , parce qu’à. mon avis, toutes aces beïauteZ-i,

qui font en foule dans Hyperide,’n’ont rien de grandir;

qu’on y voit, pour gratteur tous joursà
jeun, 8; une langueur d’ei’prit, qui .n’el’chaufi’çaqui ne

remue point l’ame;iperfonne n’a jamaisel’té ferttranff

porté de la leâure de les Ouvrages. Au lieu que De-

( I) 0299i voit, pour ainjî dire , un Oratemg-J filtrèrent a entendu un Orateur; (0140,11?! Égal
"’40"?! 8311701.] Je ne féal fi cette expreflion filé" modéré; car râpe" cil: oppose afiymyeflqa
exprime bien la pensée de Longin. Il y a I i être furieux. M. Def’préaux a crurconfenver r
dans le Grec repli, râçoyrQ: 8c parvlà ce la même idée , parce qu’un Orateur venta-
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mol’thene ayant .ramafl’é en foy toutes les qua’litez, d’un

Orateur veritablement né au Sublime , 8c entierement
perfectionne par l’eflude, ce ton de majellé 8c de gram-
deur, Ces’mouvemens animez , cette fertilité, cette’àdref-

le , cette promptitude, 8c ce qu’on doit fur tout emmer
en luy-cette forCe 8c cette vehe’mence , dont jamais.
"perfonne n’a fçeû approcher : Par mutes ces divines qua-a

j litez, que je regarde en. effet comme autant de’rares
prefens qu’il avoit reçeûs des Dieux , 8c qu’iléne ’m’eli:

pas permis d’appeller des qualitez humaines 3 aeilacé
tout ce qu’ilsy a Leu d’Orateurs ceïelebres dans tous les fies

cles, les. laillant Comme abbatus 8c elbloui’s , pour ainfi
dire , de les tonnerres 8c de les efclairs.’ Cardans les pari
tics ou il excelle , il cil tellement-élevé au dell’us d’eux ,’

Qu’il répare entierement par-là celles qui luyr manquent.

Et certainement il el’t plus ailé d’envifager fixement, 8C

les yeux ouverts ,les foudres qui tombent-du Ciel, que
de n’efire point efmeû des violentes pallions qui raguent

en foule dans les Ouvrages. ’

MangEMÀquas l
’ble’iiierit’i’ublime jrefi’einble en quelque sha- (z) Au. lieu gite Dëmqflhënc. Je n’ai
niera â un qui cit échauffé par le vin. point expriméïraev 86 ’êvflev N , de peut. de

DACIER. trop embarrafl’er la période. Bourru.
.(v ..

*i"Inmn:n:i1;:w’â. "milnlfinllli’l’"’ ’ a *wmw g
j”’;:ï;.:’ÎiÎ ’- ,. .

i” "Il ’j .:,q,
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h CHAPITRE XX’IX.
De Platon, L79" de Lyfiar; (9’ de l’excellence

’ de l’rfibïit humain. ’ ’ ’ -

Our ce qui de Platon ,commej’ay dit, y abierr
l de, la dilièrence. Car il furpall’e Ily-fias, non’feule-

.ment par l’excellence , mais aulli par le nombre de les

beautez. Je dis plus , e’efi que Platonia’eflf pas tant au

demis de lelias par un pitre-grand nombre de beautez,
Lyfias cf: au dell’ous de Platon par un plus grand

nombre de fautes. ’ .. i . j
. V Qu’ell-ce donc quia porte Hprits divins autel-’-
prii’er cette exacte de fcrupuleul’e deliéatell’e , polir ne

chercher que le Sublime dans leurs Efcritsî voicy
une radon. C’efi que la Nature m’apoint regardé mon

me comme un animal deball’e 2&de vile scanditien 5. mais
elle luy a donné la vise ,78: l’a «làitvenir aumande cernure

dans une grande Allemblée ,, pour alite :lÎpetÉtaïtseur de
toutes les choies qui s’y patient;- elle l’a ,îdis-je introduit

dans cette lice comme’un courageux Athlèteî,tqui ne

doit relpirerque la gloire. pommier-y” selle a engen-

- REMÀRQ’UES.’ ’
(I) DePlaton,Ü’ de MzærglLetin-le de ordre. La divifi’on du Line en Seëtionsy

cette Section fuppofe qu’e le ronfle-endém- l a confinez-ou l’a déja remarqué , n’ell’ pas de

ment fur Platon 8c fur Lyfias: 8c cependant Longin , mais de quelque moderne a qui a
il n’y CR parlé de LyfiaS qu’à la féconde li- 1. (3111m fabriqué les argumens des Chapitres.
4511658516: relie de la Section ne regarde pas ; Dans l’ancien M’anuf’crit,au lieu deïâ Auclair.

Plus Lyfias ou Platon: qu’Homeres, Bémoll ” qui le lit’ici dans le texte ara ieconde ligne
xhéne. 8c les [aunes Ecrivains du premier V de la feëlion, on flânâtes. Mais âme-in:
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dre d’abord ennos aimes Une paillon invincible pour tout

ce qui nous paroil’t de plus grand 8c de plus divin. Aulli
voyons-nous que le monde’entier ne fuflit pas à la vade
ellenduè’ de l’efprit de’l’Hom’me. Nos penfées vont fou«

vent plus loin que les Cieux ,- 86 penctrent alu-delà de
ces: bornes qui environnent 8c qui terminent toutes
chofes. i ’ ’ *
ç Et certainement quelqu’un fait un peu de reflexion

fur un Homme. dont la-vie. n’ait rien eu dans tout fou
cours, que de grand’8c. d’illuftre , il peut connoif’tre par-là

à quoy nous femmes nez. Ainfi nous n’admirons pas. na-

turellement de petits ruill’eaux , bien que” l’eau’en foit

claire 8c tranfparente, a utile mefme pour noflre triage;
mais nous femmes veritablement furpris quand nous,

regardonsîlijanube , le Nil, le Rhin, 86 l’Ocean fur

tOut. Nous ne femmes pas fort ellonnez de voir une
petite,flamme,que nous avons allumée , con’ferver long-

temps fa’lumiere pure : mais nous fommesfrappez d’ad-

’ limitation , quand nous contemplons ces feux qui s’allu-

ment Ciel ,bien que pour 1’ ordinaire”
ils s’lefvanouïll’ent en naill’ant :-.& nous ne trouvons rien

de plus ellonnant dans la Nature, que ces fournaifes du

MJ R et) s.fait aucun (9119:8: je croi qu’enieli’et Lon-
giiravoit écrirâ Anche: BOIVIN".
- (2&an Lyfiqr Çfl’ du-dcflôur”. ] Le juge-

ment que Longin tintin de Lylias s’accorde A
fnrt bien’avecrce quarra dit â’la fin. du Chat:-

matefaim Voir que Cecilius
avait marbrerie croire que Lyfias fût fans dé-

faut; mais il s’accorde fort bien and? Watt?
l tOut ce que les Anciens ont écrit de cet Oral-é

teur. On n’a qu’à Voir’un palla’ge remarqua-

ble dans le Livre De optima l génère-90mm;
mm, on Cicéron aria 8è juge en même teins

des Orateurs q doit le propofer pour
- modèle. Dreux. .
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i104 TRAITE- DU» SUBLIME h
Mont Etna , qui quelquefois jette du profond de les

abyfmes . j t a . . , . .Der pierres, de: rocherr, (9’ des flatter- de flanquer;

De tout cela il faut conclurre ,que- ce qui cil utile, 8:
mefme (necefl’aire aux hommes louvent n’a rien de mer;

veilleux , comme" citant ailé à acquerir ï: mais que "tout ce L

qui cit extraordinaire , ef’t admirable 8c l’urprenantf. i p

ÉÔ-È’È’Êëû-Û’ë’ÙëëëâüâëeëèùN54?ÜÈMfiëÔÔ’Ü’Ê’Üfi’Ë-ÈÙM’ÙÈÙ’ËtÛÊ’È-Ùû’

A CHAPITRE’XXX;.
que Ier fauter dam le Sublime]? peuvent excufir.

nL’efgard (r) donc des grands Orateurs , en’qui’le

. Sublime 8c le Merveilleux le rencontre joint avec
l’Utile 8c le N ecefFaire , il faut avouer qu’eneore que,

ceux damnons parlions , n’ayent point cité exempts de

fautes; ils avoient neantmoins quelque chofe de fuma-r
turel:& de divin. En effet, d’exceller dans tentes les au.
tres parties , cela n’a rien qui palle la portée de l’homme:

mais le Sublime nous éleve prefque aufli haut queDieu.
Toutee qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’efi:

’ -KeM4quE&
( U1! l’égard clone de: grand: Orateurn]

Le texre grec cit entièrement corrompu en
cet endroit. comme M. le Févre l’a flirt bien
ranarqué. Il me (usinable pourtant que le feus ’
que M. Defpréaux en a tiré ne s’accorde as
bien avec celui de Longin. En effet. ce Rhé-
teur venant de dire à la fin du Chapitre pré-
cédent , qu’il cit aisé d’acquérir ’ l’utile 8: le

nécellaire, qui n’ont rien de grand ni de mer-
veilleux , il ne me paroit pas pofi’tble, qu’il

b

joigne ici ce merveilleux avec ce nécelTaire
r Se cet utile. Cela étant , je, croi que la relii-

qtution’de’ ce paillage n’efl pas fi ditlicile que
Ïl’a’ crû’M. le Févre 3 86 quoique ce. figawnt

homme ait défèfpéré d’y arriver fans le Tee

cours ide quelque Manufcrit , ne lailiÎcraî
pas de dire ici ma penfee. Il y a dans le textes
if 23v a?» ’é-r’ ’45» tif; male: , &c. Et je ne

doute point que Longin n’eût écrit . êç’ in a?

«P313 in: tifs méats ne) écuries nivelas 730146..

qu’on
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qu’on ne peut efire repris: mais le Grand fe fait admirer.

Ï Que vousîdi’ra’y-v-je enfin Zrun feul de Ces beaux traits 8::

i de ces pénÏ’éeS fublimes ,’ qui font d’angles Ouvrages de

ces ex’eellens Autheursp, peut payer tous leurs défauts.
J e dis; bien plus; c’efl" que fi quelqu’un ramafl’oit enfe’m-

’ ble tentes les fautes qui font dans Homere , dans De«
mofihene , dans Platon ,l 8c déifie tousvces autres celebres

Heros-., elles. n’efferoient pas la moindre ni la milliefme

partie [desbonnes Chofes qu’ils. ont dites. C’ef’e pourquoy

l’Envie n’a l pas empefché qu’on ne leur ait donné le prix

dans tous les fiecles , 8: perfOnne jufqu’icy n’a été en

* eflat de leur enlever ce prix ,"qu’ils con-fervent encore
’ aujourd’huy , 8c que vraifemblablemerrt ils conferveront

tousjours 5” " ’r’kTantjqu’mwrm la eaux clam le: planer courir 3 ’ av Epitgpfie

à vEt lainés dzfivoz’iillez, au Printemp: refleurir. 5:; ÈËŒÏ.’

On me dira peut-efire qu’un Colofi’e qui a quelques de; 3::
fautfs’, n’ef’ü pas plus à efiimer qu’ùne petite fiatuë ache-

fl véë’; Gomme; par exemple, le "Soldat de Polyc’lete. *P;oêe’ï;:g;

ê-çdæjëfiëfiâ dans les; ÛŒvrageS de FAIT c’el’i flamë’

ale-travail 8c l’achevçempnt queî’lzl’on confidere au lieu

FÆWWQREMKRQpEm
ne .» .c’èfiirâ-dîreë .4 dorade:
mm: orazqqrrrçnqugfe .rrampergbzime
a? à m’exgeillqëxrqzli (2’411 point. raflèrrç’ 414m

1416907224; l’utile 6* nëççjfzzire,.iéfaut
aùoflti’làôzégSiï l’on- pierra la peiniez (le lire ce

Cliàpitré lépréeèd’ent a j’efirere quq l’on

trouvère écrié refilhïtÎ-pu très ivraifèrnblaa-

ble &tx’êsëbien fondée: DACZÉR. f i
u 1513.:zfz’è1gard une] forartv’clérï am; ç

ÏTome Il. u
O

nier; remarquèsilga’tines. , que M (Damier n’a

pas fi bienucompris le. feus de norre Auteur ,7
" que M. D’efpreaux: 8: qu’il ne fâuf riefi’ici

ichangei’ dans letexte. Grec. Dans ma trah-
’ duêüon. Latine on a? Oublié de [mettrez ceéi

deuxipagàqlès agami villoprpenrre quidam à rac-I
L rio; on; les’y reœ’et,,itbut fera clair 8c net.
TQIIJUSd A g-

..æ . go

.4
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l r06 DU SUE Lque dans. les Ouvrages de la Nature , c’ef’t le Sublime a:

le Prodigieux; Or difcou’rir ,rc’ef’crune’ operation ,natua

telle à l’Homme. Adjzoufiez,que dans une flatuè’r-on ne

cher-che que le rapport 8c la reliemblance :v mais dans la
difcours’, on veut, comme j’ay dit ,’ le furnaturel &gl’e

divin. Cependant, pour ne nous point efloigner de ce
- que? nous avons ef’tabli d’âàord, (1) comme c’ef’c lede-y

Voir del’Art d’empefcher que l’on ne tombe ,, 8c qu’il eft

bien difficile qu’une haute eflevation àla longue le feuil

tienne , &gard’e tousjours un t0n efgal , il faut que l’Art

vienne au fecours de la Nature ;’ parcequ’en effet c’el’:

leur parfaite alliance qui fait la fouveraine perfeé’tion.

Voilà. ceque nous avons creû el’tre obligez dedire fur
les quefiions qui le font .Aprefentées. Nous laifi’onsvpourè

tant à chacun’fi’m jugement’libre "&eentier; " v

essaenewsenewwwwureswüwawwwüwww
C H ’AËP I ,T"-R E” EX» X X I. p

14.Des.Piaralaoles , des Compcimg’fims, (9’ des Ibperèbles».

P Our retournera n’ofire qdifcours , les Paraboles
p «- 8c les Comparaifons approchent fort desMetapho-a

ires , 8c ne difi’erent d’elles qu’en un [cul point *4*4*

r ( la) Comme à]? le devoir de’l’Art d’empê-

cher,&c.] Aulieu de 73 J0 2:1 157119074; conf,
5x 354679701! , on lifbit dans l’ancien Manuf-
0’1th 1V Èv 1575:0ng aroMâ’nrAâvx’x 554670107,

81cv Larconfiruèt’xon efi: beaucoup plus nette ’

en lifant ainfi , 8: le feus très-clair :I’uifque
de nejamai: tombenc’cfi l’avantage de 124m v 2

Ü que d’être trek-élevé, mais inégal , cfl le

partage d’un efiaritfizblime 3 ilfaut que l’Art
v ’ vienne auficour: de la Nature. BOIVIN.-

æ (z) Le: paralanlcr e» le: comparazfimJCe
que Longin difoit ici de la différence qu’iby a
des paraboles 8c des comparaifons aux [mem-

rphores efihentiéremençperdugmaison en peut
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.a.teva* i aaaa.*ay;zaaaa,. «toastasse; -halasse stalle a e "’34? aimasse-ana arasasse a
; a Telle efi cette Hyperbole: 3k; Supprife’ique’saojlrg .. Demofih,

,”.ç]:nritfiiï dans uqflruszesr’fl’que vous ne .lefiuliez.19a.r «il; ËÎËÊËÊÇÎ

a uer 142m.» pourquoy il .Èlllt bien prendre 3331:1 un
garde julîqiiîuù imites ces Æiigures dire pouf-

ytf’ées; parcequïell’ez louvent. ..;vou1-oir porte-r trop

sium-unefiyperbule,’ en" la; Sept comme une
Z fleurdexd’are a: qui, Pour 6&6?th renduë,’ le relâche ; ,8:

pela fait quelquefois-un e361: tout contraire à. ce que nous

’ cherchons. . . . ,É ... ..- Ainfi Hocrate..daus l’on Panegyriïque È 5 partiale lotte se. mg, m

a de ne. vouloir rien dire qu’avec emphafe- g, ePt filais?”
jambé, je ne fçay confluent,dans une faute de petit
z Elèulier. son defi’ein , dans ce Panegyriqu e ,rc’el’r de. faire

minque les Atheniens’out rendu-plus de fervice àla
’Qreue ,ique ceuxdeLaeedemone voicy par-où il

l REMARQUEs
fartbien flippléef le (eus par Arillotegq-ui dit ’
comme Langm , qu’elles ne difi’érentqu’en

. une chofe ,C’Bfiî en la feule énonciation zipar’

t rvlexemplequand Platon di-t , que la tête dl

fort défëelueua: y A82 ce que l’Auteur avbîf cils

de ces Figures: manque tout entier; Bol-

LEAU. ’« (4) Telle efï cette-hyperbole: Supporëque
âme citadelle I, c’ell une métaphore ,d’onr ou

.. fera aisément une .compa-ralif’on ,t’ endifànt ,

que .laatâte elï-eomme une citadelle. Il manque
encore après cela quelque chofe cle’ caque”
Longin cilloit de la me borne des hyperbo- ’
les , .8: pliques où il cil: permisde les culier. l

. La fuite 8c lîPalÏa-gre de Demoflêhene ,« ou
plûtôt d’Hégé ippe (onCollégue , font dièz-
- comptendœ quelle étoit fa penfée.- Ilef’t-cera

tain que les hyperboles (ont dangereulès ;8c
tomme-Afifiote 1’ a fort bien remarqué ,v elles

pelant prefque jamais fupportables que dans
la paillon. Dacmn. « a.

(3) 5252m wfiulpeim. 34 s- etjemiroit cil

marre .eflprit fait dans votre tête , que vous
ne le fiiuliez’pmfomwor talom.«]-C’elëdans
l’Oraifon de Halonefo , que l’on attribue vul-
gairement a Démolithéne a quoiqu’elle foin:
d’Hégéfri-ppe fou Collègue. Longin cité ce "

paillage fans doute pour en condamner l’hy--
perboleç qui cil en effet trêsèvicieufi: ;5car W
(finet foulêfom les talon: , cil une chofe bien
étrange. cependant Hermogéne n’a pas
Iaifsé de la louenMaiS’ ce n’el’è pas feulement

par ce pafl’age que l’on peut Voir que le ju-
gement de Longin cil fouvefltpluæ sûr que

« celui d’Hermegésæyôc de tous les autres
Rhéteurs. ,

O ij



                                                                     

21”.a, . . H ,. ,

me   2D U a. s UBLI M
debute il: le a. naturellement la vertu-de,
rendre lesqchrafesgmndes ,pezites; (T [apatites ,grander;
fifihdonær langueur de la nouveauté, aux; clayet-

I larynx! vieilles (7’ sofalitx paroiflre’ vieilles: pelles
fintnqutvellenaentfaz’tes. Efiecieainfigdira quelqu’un,ô

VIIiberqate ,’ quel-vous allez changer toutes chofesà l’efgard

des Lacedemoniens .8; des Athenielnsïî- En faifant de cette

forte du Difcours, il faitîproprement un exorde
pour exhorterfes Auditeurs à rie-rien croire de. ce qu’il

leurva’dilre.v- * . a, v ,. z .r
C’efllpourqluoy,lil faut fuppofer’», Ïà..l.’efgarddes quî

perboles-"v, ce! que nousavons dit. pour toutes les Figures
en [general 3. que. celles-là fondes meilleures; qui font;
entierementeaChées, 80 qu’on net-prend point pourries

Hyperboles.. Pour; cela .,don.c.il faut avoir foin que ce r
foit tousjours lapaliion quiles falIeaproduire au milieu

l

,REMnaqus.
(19 Le: Sicilièn: étant dcfi’endur-"en à:

lien, 8m] Ce paillage cil: pris du (eptiéme
Livre. Thucydide arle ici desiAthénienls)
qui en le retirant. une la conduite de Ni-
cias, furent attrapés-par l’armée de Gylippe.

& ar les. troupes des Siciliens près dufleuve .
A marlis aux environs’de la ville Ne’e’tuni ;

mais danslcitexteç au lieu de dire le: sans
liens étant dcfœndur, il faut le; Lucide”-
maniem étant dcfi’endw. Thucydide écrit, a! A

au Humaine": imita-retires?) mon pas
aï et.7èpîvpamlmuggteommeil 55.3 dans
Longin. Bar ce! Pélngnng’fiem, ThUCdeide
entend les troupes de LacédémOne coudai-’- , ..

tes par Gylippe , 8c il cil certain. que dans
cette occafion les Siciliens tiroient fur Midas ., I
de defl’us les bords du fleuve, quiwétoientî
hauts 8c ef’carpéssles feules troupes de Gy;

lippe dcf’cendirent. dans le fleuve :66. y firent
tout ce carnage des Atheniens. DACIER. g . ,
V ( 2) Il: dâèndirent enter? quelque mm]
Ce paillage el’c fort clair. Cependant, c’eût q
une chofe furprenante qu’il n’ait été entendu i

ni de: Laurent Valle. qui a traduit Hérodoo.
te, ni des Traduêleurs de Longin ,’ ni de.
îceux qui ont fait des notes (tu: cet auteure A
ÇTo’ut cela, faute d’avoir pris-garde; que le

verbe 1.47.7469» veut quelquefoisdirc enter-
rer. Il faut voir les peines que le donne M513,
Févœ a, pour. refiituer celpaflàgc; auxquels.
Iëaprès’ bien du Changement, fiezièawoit
trouver de feus qui s’accommode à» Longin; ’
refendant-w que le . «site LdîlïIé-tmdbte datoit :

corrompudèasle teins; damne.
t8: que. ’cette;beauté qu’un fi gavant" 2"
que ïfilfiflfaëfiig :BM’Qüvrage d’un mauvais



                                                                     

ŒŒATHÏDUSŒMHME-KÊ
...de-.quelque. grande circonflance’. Gomme ,par-exempleà

. l’Hyperbole-de Thucydide,* à propos des Atheniens qui 5:1;ivéqiàpââ;

perirentdans la Sicile. Les Siciliens fiant dzfiendus armeline
en ce lieu , ils)» firent un grand carnage ,r de eeuocfizr tout
qui rifloient jetiez, dans lelfle’uue.»L’euufut en un me;

mon: corrompuè’ dufimg-de ces IMzfirubler ’; (7’ manta

moins toute bourbeufiz e79" toute fanglante. qu’elle teflon" fils

fe lattoientpourr en laine; Ilel’t allez peu-croyable que
des hommes boiven’t’dullàngdc delà boule , 86 ferbattent

mefme pour en boire ; 8c toutefoisla grandeur de la palÏ- *
fion , au milieude Cettexefirange circonflance , neïlailfè
pas de donner une apparence de raifon à»la;ch.ofe. Il en
cil de mefme de ce arque dit HerodOte lido. ces ’Lacîedeà’ *Liv.7..pag.’

menions. 5 qui coimbattirenetau Pas des Thermopyles;lir’a8zièfiadrlii de

(2) Ilrfiz dufindz’renr encore quelque temps en ce lieu avec

les armer qui leur rafloient , (7’ www-les mains (7 les dent: ,3

REMnkquu-
Copifie , qui y a mêlé des paroles! qui n’y é-

toient point. Je ne m’arrêterai point à refil-
ter un difcours fi peu. vraifèinblab’le. Le
feus que j’ai trouvé , cil fi clair se fi infailli-
ble.,qu’il’ ditf’toùt. BOILIAU. l ’ a

lbid. Il? a fi défendirent encore quelque
mm. MeiDcfpréaux a expliqué ce paillage
au pied de la lettre , comme il eft dans Lon-
gin; 8:: il affure dans la» remarque. , qu’il n’a,

point été entendu , ni par les Interprètes
d’Hérodote a ni par ceux de Longin 3 8: que
M. le Févre ,,après bien du changement, n’y

a fçu trOuver de feus. Nous allons voir li
l’explication qu’il lui a donnée lui-même, cil
nul-lin sûre 8c aulli infaillible qu’il 1’ a cru. Hé-ï"

trodote parle de ce’ux- qui , au détroit des
Thermopylesyaprês s’être retranchés fiir J
un petitpofie élevé ,3 loutintcnt tout l’efi’ott

des Perles ,- juf’qu’â ce qu’ils furent accablé?!

8c comme enlèvelis fous leurs traita, Com- i’r
ment peut-sondoncconcevOir que de’s’gens
poilés 8c rem-ambes fur une hauteur , le dé-
fendent avec les dents contre des ennemis
qui tirent toujours , 8c qui ne. les attaquent j
que de» loin î M. le Févre , à qui, cela n’a pas 59°

paru pollible , a mieux aimé fuinetoutes les
éditions de cet hifiorien, ou" ce paillage-tell.
pontlué d’une autre maniera , se mutinerie:-
le mets ici: îr e579» oçiëze’fi’r xilpuz»ààtfouêé v

me? (4495459on rïervgàuirêævà Êvllxdrevijr: Ï r

merde-a1, Rage-î ’ repentance» aï a
Bégé’apotfiémor’let. Et au lieu dopage-î un; r5: Il

pour, il a cru qu’il falloit corriger zeppelin: ,
ne; clignera, en le rapportant à agrégea-gr;
C’emMetlIIle détendoient encore demi le même ,
lieu d’un a épée-r qui leur refiloient, le: Bar-



                                                                     

DU i SUE-5L; 1M E.jufqu’è ouquerler-Æurâurei 5* inane rougeurs s. lesÎ

ÆWT engrenons fignoler-ou. renier. Que dites - vous» de

cette ï-Hyperei vielle apparence que des hommes
le deffendent avec les mains 8c les contre des gens
armezv;(1 tant de perfonnŒfoieut enfevelies- fous-

- lus’etr’aitsede leurs-Ennemisi caouanne pasneantmoins

d’avoir de la vrailemblance; parce que la chofe mon
pas recherché-e pour l’Hyperbrole ; mais que ’l’Hy-r

’7’ poubolelfembile nailire dufujetemefmeî. En effe.t,,pour

il ne me point départir de ce que je)? dit ,4 un roulade in-
faillible empefézher que les. hardieffes ne choquent,
c’el’c de ne lestemployer que lapallion , 8c aux en
droits àpeu prés qui femblentles demander. Çelaïîell li

vray , que dans le Comique on, dit des chofes qui l’ont

»REMÂRQÜE&
Barn le! «enflèrent de pierre: C? de train. pafl’age de la même maniera dont il l’a trac

Je trouve pourtant plus Vrai-feinblqable;
qu’Hérodote avoit écrit arien-tua; 969w. Il.

avoit fans doute en vûe ce vers d’Homere
du a g g . de l’Iliad’e.. -

faibli 72 engrenâtes": Mitan 7’ liants.

f Il: le: chargeoient à "coup: de pierre: C?" de

train.

facile-Quoi qu’il en foit , on ne peut pas dou-
ter que ce ne loir le véritable Ions. Et ce
qu’Hérodote ajoute le prouve vifib’lement.

On peut Voir - l’endroit-dansla Seflion 1 25. ,
du Livre VII. D’ ailleurs Diodore, qui a déa

en: se combat , ditque les Perfes environ-
nèrent les Lacédémoniens, 8: qu’en les atta- q.

quant de loin , ils les perceront tous à coups V
de fieches 8c de traits. A toutes ces mirons ” ’
«M: Defpréauxme ligaturoit oppofer que l’au-

toritc de Longin , quia écrit 8: entendu ce

duit : mais je réponds , comme M. le F évre r
. que dès le teins même de Longin ce paillage
r pouvoit être corrompu 1 que Longin etoit

I r homme ,- &que pariconséquentrl a pli-faillir
aulli bien-que Démoflhéne , Platon , 8: tous
ces grands Héros de l’antiquitey qui ne nous

’ ont donné des marquesqu’ilvs étoient hom-

mes ,- que par quelques fautes, 8: par leur
. . V 1- , mort. Sion veut encore lotionner la peine

La corruption de luira-e en page: étant très- - d’examiner ce pafl’age, on cherchera, fi je
l’ofe dire , Longin dans Longin même. En
effet , il ne rapporte ce pal-lège que pour
faire voir la beauté de cette Hyperbole , der
hommerfe défendent avec le: dona ventre de:
genr armé: 5, 8: cependant cette Hyperbole
cil puérile , puifque lorfqu’un homme a ap-
proché l’on ennemi, 8c qu’il l’a faifi au porpsy

comme il faut nécellairernent en venir aux
prifes pour employer les dents ,il lui au?!»
du lès armes inutiles , ou même plutot m-r

l commodes. De plus; ceci; de: homme: fi,
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TRAITE’ DU au i. abfurdes d’ellesrmefmes t, 8c qui ne. kifent:pas toutefois
« de palier pour vraifemblables, àcaufe qu’elles efineuvent

. le paffioniyje Veux dire, qu’elles egeiteut à rire; En effet,

.,;1eRire efi une paffiondel’ame , caufée par le plaifir.Tel

6R ce trait d’une; Poète Comique t 7*. Ilpcyfidoit une. Terre!» V.8tra’bon3
. I. pag. 36.à la campagne 19m. nïqfloit p

Epiflre de Lacedemonien. A
Autrefle ,,ron’ le peut . fervir deil’Hyrperbolez, arum-bien

.pourndiminuer les [choies que pour lesaggtandir : car
l’exaggerat’ion eft prOpre à cesldeux, difierem effets; i8:

le: Diafymme7?.t , qui .efi une ei’pece dÎHyp-erb-Olew 111,63 a

à-le’bien prendre , que l’exaggerationd’une chofegbalïe

6c ridicule.- z».

lefindent avec le! dent: cantre der gai: ar-
mé: , ne préfuppofe pas que les.uns ne puif-
feu: être armés comme les autres ; 8c ainfi la.
pensée de Longin ePc froide, parce qu’il n’y
a point d’oppofition fenfible’ entre des gens
qui le défendent avec les dents , 8c des hom-
mes qui combattent armés. Je n’ajouterai
plus que cette feuleraifon , c’ePc que fi l’on
fait la pensée de Longin a il y aura encore
une faufïeté dans Hérodote, uiÎque les Hi-
florien’sremarquent que les arbares étoient
armés à la légere avec de petits boucliers, 8c
qu’ils étoient ar conséquent exposés aux
Coups tics Lacedémoniens , quand ils appro-
clioientidesretranchemensgau lieu que ceux-
ci émient bien armés , ferrés en peloton , 8:
tout couverts de leurs larges boucliers. D4-
èfm; .. - . il

.1wwwzzüinspgi.«-
1 que tant de parfumer fiient enfi-

’ velz’erJ Les Grecs dont parle ici Hérodote,
étoient en fort petit nombre: Longinv’n’a
donc pu écrire , Ü" que tant de perfonner ,
&c. D’ailleurs,- de la maniere que cela CH:
écrit , il femble que Longin trouve cette mé-
taphore excefïive, plûtôt à’caufè. du nombre

des perfbnnes qui (ont enfevelies fous les
traitsi*,’qu’â mule de la chofe même , cela

n’efl point g car au contraire Longin dit
clairement, quelle hyperbole: combattre avec
les dents contre des gens armés ï 6* celle-ct
encore, être accablé fous les traits? 6014.72:
[giflé par néanmaim , (’57. DIACIER. ,

(2) pi n’était parplm ramiegu uneE-
pïtre de lacédémonien] ’ai flan la reliant.

tien de Cafaubon. Bonus. .

.rn. i a t p ’ I
Y 1x.

arzplmgmnde qu’une édit. de Paris.

* Amngm’fl



                                                                     

112 TRAITE DU SUBLIME.
. neasrüwaaawtaeaoeaaaawiwtaaawarraasaawasteas

’   de HlAPI-TR’E- XX’XII.
, b. ,De l’Àrrahgement des Paroles. a , I

r Es cinq parties qui produifentl’er Grand , comme
a gnous avons fupp’ofé d’abOrd’; il relie encore la

. cinquiefme examiner ; c’elt à fçavoir, la”"Compolih
tien l’Arrangement des ’ÏPar’oles; qMai’s comme nous

"avons desja donné deux volumes de ’ cette m’atie’re ,’ où

nous avons fuffifamment expliqué tout ce qu’une l’on-

gue .fpeculation nous en a peû apprendre; nous’nous
contenterons de dire icy ceque nous jugeons ’abf’olu-

ment neceffaire à noflre fuj et ; comme par exemple, que
l’Hannonie (1).n’el’t pas fimplement un agrément que

la Nature a mis dans lavoix de l’homme , pour perfua-

’RE’MARQJ’UES.

(r) Nefl par flmplement un agn’menn] f un moyen naturel à l’homme pour peefièader
Les Traducteurs n’ont point conçu ce ail
[age [qui furementldoit être. entendu ans

4. mon leus, comme la» fuite du Chapitre le
"fait allez connoître. frigymw veut dire un
effet, 8k. non pas un moyen : Me]? parfimple-
ment 3471th de la nature de l’homme. Bof-

;anu. I h - ,I Ibid. N ’efl palfimplemmt, (6’631 M; Bef-

pr-éaux [allure dans res- Remarques 7 que ce
paillage doit. être entendu comme ill’a ex-

. plique; mais je ne fuis pas de ion avis , 8c ’e
trouve qu’il s’efl: éloigné de la pensée e

Longin, en prenant. le mot grec indu!
pour un infiniment; comme une flûte . une
lyre , au lieu de le prendre dans le fensde
Longin pour un organe, comme nous dî-
fons, pour une calife , an moyen;.Longin dit -

clairement; l’harmonie n’a]?! parfii’llemmt

(9’ pour infinirer le plaifir r mati-encore me
organe , un infirument Merveilleux pour éle-
ver le courage , Ü" pour émouvoir le! paflîom’.

C’elï , il mon avis, le véritable feus de ce
panage. Longin vient enfuite aux exemples
(le l’harmonie de la flûte" 8c delà lyre, quoi-

que ces organes , pour émouvoir 58: pour
perfuader , n’ approc
Ëù font propres 8c naturels à l’homme, 8re.

ACIER. ”

(2) Pour élever le courage é pour 57710,41
par letpajfz’omjlly a dans le grecàm’r’ âme;

l dériderai «des; 5 c’eflzainfi qu’il faut me", 8:

non point ’êw invagine , Bec. Ces paroles
veulent dite , Qg’it dl merveilleux de vair
de: inflrumen’r inanime’r avoir en. eux un
charme pour émouvoir. le: paflionr , C? pour"
infiirer la neôlcflê de courage, Car t’ait and;

der

en: point des moyens .



                                                                     

a , 3 . .TRAITE DU. S UBLIME- r I;
der 8c pour infpirer le platfir: mais que dans les infiru«
mens mefme inanime’z,’ c’ef’t un moyen merVeilleux

(a) pour élever le. courage ,. 8c peut emeuvoir les paf«

fions. 4 ,. I v * iEt de Vray , ne voyons-nouspas que le [on des Huiles
efmeut l’amer de ceux quil’efcoutent , 8c les remplit de
fureur , comme . s’ils citoient hors d’eux-ïmefin’esl Que v

leur imprimant dans! l’oreille le mouvement de fa ca-
denee ,illes contraint de la’fuivre , 8c. d’y cenformer en

quelque forte le mouvement de leur co’rps.’ Et non feue-

lement, le fou des Huiles , 3) mais prefque tout ce qu’il

y a de difl’erens fous au monde , comme par exemple ,
ceux de la Lyre, fontqcet effet. Car bien qu’ils ne figui-
fient rien ,d’eux-mefmes , neantmoins , par ces change
mens de tons ,i qui sI’ entrechoquent les uns-les autres, 8c

parle meflange de leurs accords ,qfouvent , Comme nous

REMARQUES... I
qu’il faut entendre Exevfiegîee. Enefl’et , il alismeî fit. La flûte, dit Longin, force celui
el’t certain que la trompette,qui el’t. un inl’tm- qui l’entendÆût-iI ignorant 8c grollîeryn’eût-r

ment, fez-t à réveiller le courage dans la il aucune conard-fiance d’elaMufi’que, 8: de
guerre. J’ai ajouté le mot d’inanime’r , pour fe mouvoir en cadence y 8: de le conformer

l étlaircir la pensée de l’Auteur , qui cil: un: au fou-mélodieux de l’infirument. L’ancien:
peu obfcute en cet endroit. effluver , abfo- Manufcrit , quoique fautif’en cet endroit,
lument pris , veut dire toutes lottes d’initru- autorife la nouvelle correction; Car on:
mens inuficau-x &inanimésy-comme le prou- v lit, râle àMeo’éon, ce qui, reflemble fort à.

’ve’ fort bien Henri Étienne. Bonne. agît: â’ftfla’& , fur tout fi on écrit en majufl
’ (3) Mairprefque tout ce gu’ il y a ale-for]! cules, fans accent, fans efprit 43: fans diÎ-v

’ autotomie] K53? riboter; les); vrafloéwoml , Tol- tin&ion de mots, comme on écrivoit autre-
lius veut qu’on lifem’màe ne) «leur WW’NËŒMI. fois 1 8c comme. il cit certain que Longin
M.’le Févre * lifoit. 55Mo; are- Méfie-i , «ne. avoit écrit, KÆNAMO’TEOÉH. Entre KA-
Certainement il y afaut’e dans le texte a 8c il NhMO’TZOEH si KANAAAOTEOEHÀln’y a
cil impollible d’y faire un feus raifonnable de difference que de la lettre M aux deux A;
fanséorriger. Jefuisperl’uadé que Longin "r différence très-légere, où les Copil’tes le
avoit écrit nie âmeg- â’? orawéqmns lice: .L. peuvent aisément tromper. Borvm.’

r taillentwfit omnind , oulz’cet à Mufi: entame l ,s

Tome’II." t d a?
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voyons ,«, ilsècaufent à l’aine un tranfportdc raviil’eihent-

admirable; Cependant ce feint que des images 8c
de. fimples imitations de la voix , qui ne &"n’e pers
fuadent rien, n’eftant, s’il faut parler ainfi,qu«e (lestions a

bafiards ,6: non point.comrne j’ay dit; des effets de la
nature de l’hommezQue ne adirons-«nous donc point de
la Compofitîien ,’ qui entrefilet comme l’harmonie du

difcouts ,dornt finage -eft naturel à l’homme ., qui ne.
frappe pas rfimplemen’tl’oreilleinters l’efpnit-g qui
tout la fois tant de différentes fortes d’5 noms pens-

Tees , de choies 5 tant debeautez 8c d’élegenoeîs mm
lefqueliles nofire ame a une iefpecezde l-iaifon vôcicîl’aiïfinitég;

REMARQvEn
(r) Cependant ce ne font que de: imager. ]

Longin ,rà mon feus ,r n’a garde de dire que
les inllmmens, comme la trompette, la lyre,
la flûte me difent à" ne perfuadeat rien. Il .
dit , Cependant arrimage; â" ce: imitation;
aefont que der organe: bâtardrpouræeifuat- .
der , Ü n’approcherzt point du traite de ce:
moyew, qui, commej’ai de’ja dit,fontpropret
tr natterelr-à l’hoeozrne. L’engin veut dire,
"que l’harmonie qui (e tire des différeras fonts
Î d’un infiniment; commode la lyre ou de la
flûte A; n’ ei’t’ qu’une tout: image de celle qui

le forme parles différons fous , 8: par la dit:-
férente flexion de la voix; 85 que cette der-
niere harmonie, qui cit naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de’force que l’autregrppur

V perfuader se pour émouvoir. C’efi ce qu’il
feroit fort aisé de’prouver par des exemples.

" DACIER. ’ t ’ v
V ( 2); Et l’expérience enfait foi. ] L’ auteur

" juliifie ici fa" pensée par une période-de Dé-
” Dt Canna , mollliéne’l" , dont il fait Voir 41’ harmOnieScïla

Page 340 "lif- beauté. Mais, comme ce qu’il en dit , cil en-
d’ 351]" 1* fièrement attaché a la langue Grecque, j”ai

cru qu’il val-oit mieux le palier dans la «Tra-
(luttions 8c le renvoyer aux Remarqueæpour

ne point effrayer ceux qui ne’fèavent point a
le grec. En voici donc l’explication. Ainfi
cette penfie que panorama "ajozttexaprer’la
lellurc- defiin Deeret , paroit fort [21th ,
e]? en afin merveilleaje. "Ce Decret,"dit-il;,
refaitevanoair le péril qui environnoit cette
ville, comme unauage quife dijfipe de lai-mê-
me. T9370 (ra 4.1591044757 faire 75’ am: «que
calette; trivium; retapai-Bât. «imitiez? S tirera,
réaux Mair il faut avouer que l’harmonie
de la période ne e’ede point à la heaute’ de la

renfle. Car- ell’eîva maïorat durai; rem et:
frai! rem: , tomate]? c’étaient tout Daè’lyler ,

qui font le: :piedr lerplur recéler à? [et plut
propret au Suhlime : Ü" e’efl. pourquoi-le ver!

* Héroïque, qui efl’ le plu: beau-de tout le: verr,

en dieompofé. En afinfiv’ourôtez animer de
’ fa place ,"eommefi’vour mettiez dînera-«lii-

-»notemt’slarvep*’rêoë- aman au 751! riviera?

’-Wf errât?» ou]? voter en retranchez une feule
filmée si comme évolua-e ’ææpeNÛSÎV’Êf’ÏéÇQ’ ,

voit! eormoztrez aife’mem oomhiea l’harmonie
’reorztrihue au Sublime. En’efi’et ,eerparoler ,
I’ga’liep véto-gr, J’appuyamfitr:lapremierefizl-

tata estivait-rongea 3 .fieprsmeem à me"
refrifèfnptfiræ (1’726 ,fiumrm-ôtezurçfih-
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quipar le mefl’ange’ 8c la diverfité des fous,- infinu’e’ dans

.lesefprits, infpire à ceux qui eféoutent , les pallions meil-

:;mes de l’Orateur, 8: qui bafiit fur ce fublime amas de
paroles- , Ce Grand 8c ce Merveilleux que nous. cher-«
ahanai! Pouvons-n’ous,d.is-je,’nier qu”elle ne: contribué

beaucoup au igrandeur,.àla majelté, à. la magnificence
au difèours, de à. toutes. ces autres beautez qu’elle --’ren«

ferme en foyj; de ’qu’ ayant un empire abelu fur les 6l:-

tprits, elle ne puill’e’ en tout temps les. ravir 8c les enlever!

Il y auroit de la folie à. douter cintre Vérité! li univerfel-r

lement rosent-rue; 8c. l’expérience en. fait foy. 7*

REMÀR upas.
145e, a? retranchementfait’ que la pe’riode dl tâcher d’en donner au Leé’ïe’ur uneintellia
tronquée. Quefi au contraire veut en ajoutez
une , comme capelage Étiolm’âv (lieuse en ri»

. 96”, fifi bien le même jenr 5. mai: ce n’efi
plut lu’mê’me cadence: parce que la période

fez-retâtant trop longueur! ur le: dernierer
fillaher , le Sublime , qui etoitjerrë aupara-
vant ,fe relâche à t’afibihlit. Au relie , j’ai

fuivi,dans ces derniers mots, l’explication de
M. le F évre , 8c j’ajoute commelui, 17,221 clie-

mie. BOILEAU. . a a rlbid. Et l’expérience enfaîtfiî.***] Lou-l

gin rapporte "après" ceci un panage de Dé-
moflhene que M. Def’préaux a rejette dans
les Remarques , parce qu’il el’t entièrement
attaché à la langue grecque. Le Voici: vîte-
et «Limoge: 75v rima en? 767w aepoen’rv’lw niv-

Jum 61:96th êwelnnr cliente râpée. Com-
me ce Rumeur allure que l’harmonie de la
période ne cède point à la beauté de la pen-
sée, parcequ’elle cit toute composée de nom-
bres daétyliques gje croi qu’il noiera pas inu«

file d’ expliquer ici cette harmonie 8; ces
nombres, Vû même que le panage de Longin
cit un de ceux que l’on peut traduire fort
bien au pied de la lettre , fans entendre la
pensée de Longin, 8: fans connaître la beauv

i té dupaliage deDémoiihéne. levais donc

i gence nette 8c. diltinéte; 8: pour cet effet je
a dil’tribuerai d’abord la période de Bémol;

I théne dans fes nombres dactyliques, comme
Longin les a entendus,

fl-W’U ’n’pu[tre-ra 75 J «picoterez J Tir 767e J tu! même]
Y) ’v 7 ’U .- "U 1) 7.) ’U r ’U ’U ’

vtgtïuerat-J MVJ’WWJ wœpsnôeî’yJ serein-J

’U * fIl ’U ’U
est J [gliomegréoQuJ Voilà. neuf nombres

daétyliques en tout. Avant que de palier
plus avant, il cit bon de remarquer que beau-v
coup de gens ont fort mal entendu ces nom-v
lares daétyliques, pour les avoir" confondus
avec les mètres ou les pieds que l’on appelle

» Daâyle’s. Il y a pourtant bien de la dineren-w
ce. Pour le nombre daétylique, on n” a égard
qu’au teins 8c à la prononciation 3’84: pour le
daétyle,on a égard à l’ordre Be a la pofition

des lettres, de forte qu’un même mot peut
faire un nombre daéléylique , fans être pour-.-

tant un Daétyle, comme cela paroit , aï
[dépiautez J a; même J wapexdeïr.J filin!
revenons à notre palTage. Il n’y a plus que"
trois difficultés qui fè préfentent : la premie-
re , que ces nombres devant être de quatre
tems, d’un long qui en vaut deux78c de Jeux
courts, le fécond nombre de cette période

Pij
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.. Au telle , il en efi de mefme des difc ours que des corps,

qui doivent ordinairement leur prinçipale excellence à
il’aH’emblage 8c à la juf’te proportion de leurs. membres ide

forte mefme qu’encore qu’un membre fepare’ de l’autre

n’ait rien en foy de remarquable,tous eniemble nelaifl’ent

:pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime
.efiant divifées , le sublime le diliipe entierement : au lieu
que Venant à ne former qu’un corps par l’afl’emblage

qu’on en fait, 8c par cette liaif’onharmonieufe qui les

joint , le feul- tout de la periode. leur donne du fon de
l’emphaqfe. C’efi pourquoy on peut comparer le Sublime

dans les periodes , à un fefiin par efcot z auquel plufieur-s
ont contribuéJufqueS-là qu’on voit beaucoup de Poètes

8c d’EfÇrivains , qui n’el’tant point nez au Sublime ,, n’en

ont jamais manqué neantmoins ; bien que p0ur l’ordi-
naire ils f’e ferVifl’ent de façons de parler baffes , Commu-

nes, 6c fort peu élegantes. En effet ,ils le foufliennent

’R E MA R QUEÂ,
45?,10’541 , file quatrième , le cinquième , 8:
quelques autres paroifl’en’t en aVoir-t cinq;
farce que dans sifiælîfld la premiere fyllabe
etant longue, en vaut deux , la feeOnde étant
auffi longue en vaut deux autres , 85 la troi-
fiéme brève , un, &c. A cela je réponds, que
dans les Rythmes, ou nombres,comme je l’ai

’ déja. dit,on n’a égardqu’ au teins 8c à la Voyel-

le,8c qu’ainfi in; el’c ’auflibref que pas. C’ell ce

qui paroîtra clairement par ce feul exemple
de Quintilien , qui dit; que la-feconde fylla-
be d’agrefiiy cil: brève; Lafeconde difficulté
naît de» ce précepte de Quintilien ,’ qui dit

dans le Chapitre w, du Livre IjX; Q9:
quand la période commence par .zmeforte de
rythme ou de Homère; elle doit continuerdam

a le même-rythme jufqu’zî Iafin: Or, danscette

période de D’émof’ch’éne ; le nombre femble

a changer , puifque tantôtiles longues 85- tantôt
les brèves (ont les premiereS; Mais le même
Quintilien nteaifl’e aucun doute lâvdefl’us n
fil’on prend garde à ce qu’il-a dit empara-r
vaut :’ Qgt’il efi indiflérent au fythme daflyli-

qucïd’avoir le: deux premierer ou Ier deux
alarmera: braierai", parce que l’on n’a égard

’ qu’aux rami, à" à ce quefàn élévation fait

de même nombre que fa pofition. Enfin, la
troifiéme 8c derniere difficulté Vient du ders
nier rythme 300591609! , que Longin fait
de quatre fyllabes, 8: par conséquent de cinq
tans , quoique Longin affure qu’il fè mefme
par quatre. Je réponds, que ce nombre ne q
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parce feul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c
groilit’en quelque forte la voix: fi bien qu’on ne remar-

que point leur baiï’elï’e. (1)Philifie el’t de ce nombre:

Tel efi aufli Arifiophane en quelques endroits, 8c Euri-
pideen plufieurs , comme nous l’avons desja l’ufiîf’am-

ment monf’tré’. Ainfi quand Hercule dans’cet Autheur* , et Hercule.
. furieux ,

aptes avoir tué l’es. enfans, dit: ’ . rams.
a T ont de maux à la foir font entrez. clam mon aine, p

v Queje pour loger de nouveller douleurr : V
« Cette penfée ef’t fort triviale. Cependant il la rend noble

I par le moyen de ce tout, qui a quelque Chofe de mufi«
cal &- ’d’harmon’ieux. Et certainement , pour peu que

vous renverfiez l’Ordre, delà période ,- vous verrez mae

nifel’tementcombien Euripide. ef’t plus heureux dans l’ar-

l rangement de’fes paroles , que dans lelfens de les penfées.
’ De mefme dans fa Tragédie intitulée , (2) Dzree’ Wolf-

me par un Taureau , 7’? p ’ ’ l
l R. E M A R. w) E. 5° ïlîsëâîfèè’;

’ ’ a 0 I oI ce Poète el’i corrompu dans Longin , il Faut:P g 5 ,2.

” Dircé , ou

Antiope, Tra.
gedie perdue.

l’ailï’epas d’être daâylique comme les autres,

parce que le teins de la derniere fyllabe efi:
s fitp’erflu &cornpté pour rien, comme les fyl-

labes qu’On trouVe de trop dans les vers qui
rie-là font appellés hypermétrer. On n’ a qu’à

écouter Quintilien : Ler rythmer reçoivent
plur faoilemut loler temr fitpnflur r quoique
la même ehtfe arrive aujfi quelquefoir aux
métrer. Cela’f’uflît pour éclaircir la période

de Démofthéne , 8c la pensée de Longin. r
J’ajoûterai pourtant encore , que Démétrius

Phaléreus cite ce même panage de Démof-
thème, 8c qu’au lieu de mpçéy’la, il a lu

r ’îrnâv’m , ce qui fait le même effet pour le

nombre. DACIER. I ’
( I) Philifi’â off déc: nomère.] Le nom de

lire Philifeur , 8c non pas Philifz’u’r. Ç’étoit

un Poète Comique , mais on me, fèaurort dire
récisément en quel teins 11 a VCCu. DACIER.
( 2) Dircé traînée par unTaureau.JM.l?ei-ï
réaux avoit traduit dans fes premieres édr-

tions: Direé emportée , &c. Sur quor Ml. [Da.
cier fit Cette Remarque qlre ’M. Defpreauzç
a fuivie : Longin dit, trazuee I par un Tau.
rada 5 8: il falloit conferver ce mot, parce,
qu’il explique l’hilloire de Dircé, que Zéthuf

8c Amphion attacherent par les cheveux a
la queue d’un Taureau? pour fe venger des
maux qu’elle 8c (on mari ycus avoient fait:

à Antiope leur mere. Dreux. *
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s” Il tourne aux enfuironrcl’anrfa route incertaine à v

Et courant en leur lieux oùfarage le meute ,il e il
Traifize .apre’r la femme, (7 l’arlre le rocher; i

Cette penfée cil fort noble àla vérité; maieil fautavoüer

que ce luy donne plus déforce ,v c’elt cette harmoa
, nie qui n’eft point précipitée, ni emportée comme une

malle p’el’ante , mais dont les paroles te fo’ufiiennent les

unes les autres , 8c où il y a. plufieurs paufes. En effets,
ces paulès font comme autant de fondemens folides , fur
lefquelsfon difcourss’appuie 8c s’eleve. Î i . a

èeeewweeeèwMMèeeèreeeeeeeemaeeeaewewwMali

-CHAP’IITR’E XXX’III.
De, la mefizre der Perioder.

AU contraire il n’y; a rien qui rabailfe, davantage le
Sublime que ces. nombres rompus , 85 qui le pro-

noncent ville g tels- quefont les Pyrrhiquesv ,le’sTr’ochées

8c les Dichorées, qui ne font’bons que pour la danfe.
En. effet, toutes ces fortes de pieds 8c dermefuresè n’ont

qu’une certaine mignardife 8c un petit agrément, quia

REMA’RQUESL
f î) DE même en paroler mefizre’er ,v 8m]

Longin dit, De même, quand Ier périoder
fiant fimejure’er , l’Auditeur n’cfi point touché

alu olifewr, il u’efl attentif qu’au nombre Ü

a l’harmonie: jujquer-la que prévoyant Ier
(adonner qui doivent fuivre’, Ü" battant tou-
Jourrla. mefitre comme en une me ilpré-
vient mêrne l’Orateur , C? Marque la cloute
avant qu’elle arrive. Au relie , ce que Lon-

gin dit ici, ell pris tout entier de la Rhé-r .
, torique d’AriPtote , 8: il peut nous fervir fort

utilement à corriger l’endroit même d’où il
a été tiré. Aril’tote , après avoir parlé des pér-

riodes irréfutées , ajoute , 75 un! 3122:, émiâm-

v’ou ° revrAâofleq 7&9 fouina) 514.05 **I* églan-

ar’ apoeêXerv 7&9 une? 7e; amie,» arôme- «du!
54’564 **** (livra-930 En! 765V ungz’mæy apanageâm-

VWA 74’: Wæld’ix ’13 , trimârfe’iroq étain-armé
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tousjours le incline tour , 8:: qui n’efineut point l’antre.

Ce que trouve’de 4 pitre, ic’efi que comme nous voyons

que naturellement ceux à. qui l’on chante un air ne s’ar-

relient. point au feus des pm0les.,.& font .entraifnez par
le chant z de , ces paroles mefurées n’infpis-
rent point a l’efp-rit les pallions qui Liniment .naillre du
diîl’cours , 8c impriment Initialement dans l’oreille île mour-

veinent- de la Cadence. Si bienq’i’re comme. l’Aud-iteur

prévoit d’ordinaire cette cheûte qui doit arriver , il va

endettant deceiluy qui parle ,28: le prévient, marquant ,
comme en une-danfe,la oheûtevavant" qu’elle arrive.

C’efi encore un Vice qui ,afi’oiblit beaucoup le dif-

cours, quand les périodes font arrangées avec trop de
foin , ou quand’lesmembresçen font trop courts ,8: ont
trop :de fyllabes broyés ,peflant d’ailleurs comme joints

58: attachez eniemble avec desc’loux aux endroits où ils
fedefunifl’ent. îIîl n’en faut pas moins dire des périodes

«qui font strop’coupées. ” Car il n’y a rien qui ellropie

davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre
danseur; ftrop petit efpace.’ Quand je idefFends manta

REMIÂ.R&’UES.
3 ’èæezsuâepéyer- , Km’wvu. Dans la pre-

unierezlacune iLfaut fuppléer afiîlrément , ne) y a
31.4449; icariennes; âgisme-r: 8: dans la féconde. ,

x q r Aapres "En ajouter , à ne) .çôéyov’leç apeurer ,
erreur fla-mg ïy, &c. 8c après â’wsîxeuïâ’epée

54er- ,’ il faut un point interrogatif. "Mais
rc’efl: .ce qui paroîtta ibeaucoup mieux ; par ’
.: cette rtraduétion: Cerpérioder mefure’er ne
aperfuadent point ; car outre qu.’ eller paroi ont
etudteer, elle: détournent: l’Auditeur. a x W16

rendent attentif feulement au uomèreÜ’ aux
chum , qu’il marque même par avarie-q:
comme on voit Ier enfaurfi hâter de répon-
oIre Cléon , avant que Ier Huiflîerr ayent
achevé de orierygui efl le Patron qui peut
prendre I’afi’r’arzc’bi .P Le fgavant Viétorius en:

ale féal qui ait foupçonné que ce pilage (HA-
. riflera étoit corrompu ; maisil n’a pas voulu
chercher les moyens de. le corrigenDacmn .
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moins de trop couper les périodes. , je n’entends pas.
parler de celles qui ont leur jufle efienduë, mais. de cela
les qui font trop. petites , 8c comme-mutilées. En effet,
de trop couper fonfiile , cela arrefie l’efprit g au lieu
que de leidivifer en periodes, cela cenduit le Le’âeur’.

Mais le contraire en mefme temps apparoill des petio-
desttrop longues. Et toutes ces paroles recherchées pour
alonger mal à propos. un difcours , fonte mortes 861au-

gguifl’antes. 4 q . 1
’auroiteoeeeeræeweooeeeeaewoMax-Manfleuronnée-errant

4 ;CH’APITRE XXXIV.’
I De la êuflèfle der Terreur. i

:" . r Ne des chofes encore qui avilit autant-le difcours;
: c’efi la baffefi’e des termes. Ainfir nous voyons dans

’Liv.7.pangerOdOlÏe* une defcription de tempefie, qui cil divine

44.6;86448- . . , 4 -edmon de pour le fens : mais ll y a méfie des mots extremement
hameçon. bas ; comme quand il dit, (1 la Mer commencent à

bruire. Le mauvais fon de ce mot , lruire,fait perdre à.
.faqpenfée une: partie de cet-qu’elle avoit de grand. Le
vent , dit-il en un autre endroit ,ler êaloztafort, (9’ aux

qui furent cliflàerjez, par la tempzfie , firent une peu
pagrealle.’ Ce mot êalorter cil bas ; 8c l’épithete de peu

REMaRqoas
q (1)7La mer commençant à bruire. 1 Il y a a contraire agréable a l’oreille. Je me 559
dans le Grec ,v commençant à bouillonner , donc fervi du mot bruire, qui cil bas, 86 (111i
(guigne: maisle mot de bouillonnern’a point - exPrime le bruit que fait l’eau quand elle
ce mauvais fou en nette Langue , 8c cf: au enmmence à bouillonner. Bourru;

agrealle



                                                                     

ï-

TRAITE DU SUBLIME. m
. agreable n’efi: point propre pour exPrimer un accident

comme celuy-là. Il lDe mefme , l’Hil-lorien Théopompus * a fait une pein. t me, 9mm.

turc de la defcente du Royde Perle dans l’EgyPœ , qui,

« cit miraculeufe d’ailleurs; mais il a tout galle par la baf-
fefl’e ides mots qu’ilymefle z Ya-taëil une Ville , dit cet

Hiflorien , «’5’ une Nation danr I’Afie , qui n’ait envoya
, de; Ambqfladeurr auqRoy ?17Y a-tjil rien de beau «’7’ de;

Precieuoc qui mofle , ou qui fi fabrique en ter Pair , dont
on ne luy. aitfait der prefenr Ï Combien de tapir (15’ de

mofler magnifiques Ieruner ronger , Ier outrer blancber ,1
Ü Ier autrer l bifiorie’er de couleurr il Combien de tenter

dore’er, Ü garnier de tenter Ier chofizr netfizirer pour la

fuie i Combien de rober dîde litrfomptueuoe? Combien de
vafer . d’or à?" d’argent enrichir de pierrer precieofer ,* ou

artiflement travaillez? Adjoefiez, à cela un nombre infini
d’armer eflrangerer (9’ à la Grecque : une foule incroyable

de ’bejier de voiture ,I «’9’ d’animaux deflinez, pour Ier

facrifieer : der boiffeaux *iremplir de touter Ier chofer * V-, Athe-
née , livre z.

proprer pour rerjouzr le goufl : (1)der armozrer Ü der gag. 67- cairn

. . , q e Lyon.filer pleznr de Papier , de" de plufleurr autrer uflenczler ;,,
(’9’ unefi grande quantite’ de viander flle’er de touter

farter d’animaux , que ceux qui Ier! voyoient de loin ,

REMaquEr
,(1) .Der armoirer (55’ der fac: pleinr de pa- facr , der ramer de papier , (de. 8: par ce pa-
pier.] .Théopomp’us n’a point dit der fac: pier il entend de’gros papier pour envelo-

. plein: de papier , car cepapier n’étoit point per I les drogues Bel-les épiceries dom il a
dansleS,facs armaisila dit, der armoirer, der a parlé. Dacrm; . t .

Tome- I I. ’- q e Q
’-" .. I ;,.:- Ilse I ilI ’ I r ui "’5’.
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penfoient que ce fuflent der colline: qui r’e’Ievaflènt’ de

terre. v rDe la plus haute élévation il tombe dans la derniere
balTefl’e , à l’endroit juflement où il devoit le plus-s’éle-

ver. Car méfiant mal à propos dans la pompeul’e défî-

èriptitm de cet appareil , des boilï’eaux -, des ragoulls se

des Taies, il Terrible qu’il faille la peinture d’une cuiiine.

Et comme fi quelqu’un avoit toutes Ces choies à arran-

ger , 8c que parmi des tentes 8c des vafes d’art-tu mis

lieu de l’argent 8c des diamans, il mili en parade des
lacs 8c des boilleaux , Cela forcit un vilain effet-aria Venta

lien cil: de mefme des mOts bas dans le difcours ,8: ce
font comme autant de taChes 8c de marques honteufes;
qui’flelirill’ent l’exprefiiofn. Il n’aVOit qu’à deIlOurner un

peu la chofe , 8c dire en général ,ià propos de ces mon-

tagnes de viandes ferlées , 8c du relie de cet appareil:
qu’on enVOya au Roy des chameaux 8c p’lufieurs belles

de voiture chargées de toutes les choies necell’aires
pour la bonne chére 8c pour le plaifir : ou des monceaux
de viandes les phis exquifes , 8c tout ce qu’on fçauroit. ’

’s’i’mag’iner déplus ragoufia’nt 8c de plus delicieux : ou,

fi vous voulez , tout ce que les Officiers de; table et de
aniline pouvoient f0uhaiter --de?meilleur pour la bou-.

REMÀRQJ’UES.
"(1) A caché 6* détourné cer é du] La fouillée; mais de la maniera que M; Défini?-
nature fgavoit fort bien , que fi cil: expofoit i auxatraduitcepal’l’a-gefil fiamblequelanature
en vire ces parties qu’il n’el’c pas honnête de 1 ait eu quelqueef ’ce de doute,firce!tte beau-
nommer , la beauté de l’homme en feroit té en feroit foui" l’ée , ou fi elle ne le feroit

l
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èche flaireur Maifire. Car il fie faut gpasd’uh 7difcours fort

élevé paflërà des chofes hairesâc de Huile Confiden-
t’ioh ,-e.à. moins- qu’on n’yfoi-t famé par une neœfiité bien

. méfiante. Il faut que 163 paroles refp (bradent à la majefié

des cheiks dom on traite , &;i1*efl bon en cela d’imith
la Maman: , qui a. en formant l’hmme , n’a point exgpofë

.àla veuë gardes qu’il "n’ait pas Ehgnnefie de nom-

, 8c 5m Où le carias fa purge mais, pour me (fervîzr
Ledes-termes- de Xmophcm 355 ,  (t) a .canhe’df deflnume’ m Mazâïæàîies

agapgfllez plus lem qu’il luy a efl-e’ pafiüe , de peur que la âgïguïâïi

baugé de, 1’ animai n’en fiüz’lle’e. Mais il n’efi pas

befoîn dïemminer de fi prés mutes 1&3Ch0fesquirabaifï-

fiant le duèows." En effet , puifque nous avons momifié
sa quisfert à: l’élever 8: à l’e’nnoblir , il effi- aifë de juger-

..t’pJÎordinàirement le congiaire ëfi- ce qui ravilit 1è

æmwwwmmmwmwwmwmmmümæwm

’ [CHAPITRE xxxv
A. De: 0&5ch de la de’mdenæ de: Efflizflr.

 w f, L ne rafle-plus, mon cher xTefeïfitÎaifmS , qu’tme chefe

, . .. àrexæminer. C’eft la quefiion que me fit il y à que?

,ques jours un Philofophe. Car il efls bon de l’efclaircir;

I RE.MA R.QUES.
poingcartïeüâém âvîsd’idée quë’donnëht ’ égopît: leplm loinqu’z’l lui a été paflîële, pour

ces m , à! peur que , 6’70. 8c c’eîa déguife ne pointfiztîflef la 604m5 de l’â’rêïmëzl. Dz?

enqwekïué’ïmnâiei’e-îa pengée dèXéno’pho-fi, en in   ’

Q a
N. dit;M«Mm géminé «détourné m
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8c je veux bien , pour voftre fatisfaâion particuliere,
l’adjoufier encore à ce Traité. v

J e ne fçaurois allez m’eflonner , me difoit ce Phi.
.lofophe; non plus que beaucoup d’autres, d’où vient

ï que dans nofire fiecle il fe trouve allez d’Orateursqui
’fçavent manier un raifonnement, 8c qui ont mefmele
fille oratoire: qu’il s’en voit, "dis 25e , plufieursvsqui ont

de la vivacité ,I de la netteté , 8c fur tout de l’agrément

dans leurs difçours; mais qu’il s’en rencontre fi peu qui

puiffent s’élever fort haut dans le Sublime : tant, la fla-

rilite’ maintenant efl grande parmi les. efprits; N’efi-ce

point , pourfuivoit-il , ce qu’ont ditaordinairement,
que c’efl le Gouvernement populaire, qui nourrit :8;
forme les grands genies z puifqu’enfin jufqu’iey tout ce
qu’il y, a prefque eu d’Oratçurshabilesont fleuri , 8c.

font morts avec luy? En effet , adjouf’toit -ril ,il n’y a

peut-ef’tre rien qui éleve davantage. l’ame des, grand-s

Hommes que la liberté, ni. qUi. excite 8C reveille plus
puiIÎamment en nous Çe fentiment naturel qui-nous
porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur de le voir.
élevé auj-deH’us des autres. Adjoufiez- queles prix qui

le propofent dans les Republiques , aiguifent , pour ainfi:

REMARQpE&
(1) Tellement qu’on voir briller alan: leur: Ï à ce: empire 8: "a cette indépendance, ne

difcaurr la liberté de leur payr.] Longin dit, produit rien quine porte des marques de
tellement qu’on voit briller dam leur: dif- cette liberté, qui ef’t le but principal de toutes
cour! la même liberté que dan; leur! déliant. leurs aâions , 8c qui les entretient toujours;
Il veut dire , que comme ces gens-lâ’font les dans le mouvement. Cela méritoit d’être p
maîtres d’eux-mêmes , leur efprit accoutumé L bien éclairci; car (fait ce qui fonde en partie: - h
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dire,’& achevent de polir l’efprit des Orateurs ,7 leur
faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont reçeûs de
la N ature.’ (I)Tellement qu’on vOit briller dans leurs

difcours la liberté de leur pais. q l V a
,Ma’is’nous , centinuoitÀil , qui avons appris dés nos

ï’p’remieres années à fouflrir le joug d’une domination

ëlegitime, (2) qui-avons efié comme enveloppez par les
’coullume’s 8c les façons de faire de la Monarchie», lôrs

que nous avions encore l’imagination tendre; 8c capa-
ble de toutes fortes d’impreflions; en un mot , qui n’a-
vons jamais gouf’té de cette vive 8c feconde fource de

l’éloquence , je veux dire de la liberté : ce qui arrive

ordinairement de nous , c’ef’t que nous nous rendons

de grands 8: magnifiques flateurs. C’efl pourquoy il
ellimoit , difoitv il, qu’un homme mefme né dans la

fervitude efloit capable des autres fciences I: mais que
nul EfclaVe ne pouvoit jamais efire Orateur. Car un
efprit, continuaet-gil ,sabbatu 8c comme dompté par
l’accoufiumance au joug , n’oferoit plus s’enhardir à

rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de. foy-

mefme , 6c il demeure tousjours comme en prifon;

R-EMAR’DGÀJ’U E S;

la réponfè de Longin , comme nous l’allons tendu. Il y a dans le Grec , qui 4’007?! été
voir dans la féconde Remarque après celle- comme emmuillotËI, &c. Mais comme cela
ci. DACIER. n’ePc pas François, j’aurois voulu traduire

(2) Qui aveu: été comme enveloppe’r. ], é pour approcher de l’idée de Longin , qui
Eflre enveloppé par le: coutume: , me paroit aven: commefucé 4116016 luit le: coutume: a,
obfcur. Il femble même que cette exprefiiOn Sec. DA’CIER. I i
dit tout autre chofe que ce que Longin a pré-
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126 1 TRA-ITE’DUSUBLIME.
pour" me rem: des termesd’Homere à; .

Le mefme jour met un homme liure woofer: V,
Luy ravit la moitie’de je vertu premiere. ’

De mefme donc que , fi ce qu’on dit cf: vray v, ces brailles

où l’on enferme les Pygmées , vulgairement appelle;

Nains,.les empefcbent non. feulement’de croifire, mais

(1) les rendent plus petits. , par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps.1Ainli ont.
vitude. , je du la fervitude laplus jufiement atrabile , ce;
une. efpece de mon , ou l’arme décroifl 8c se. sapotille

en quelque. forte. Je. ’fçay bien qu’il cil: fort ailé

l’homme.,.&. quec’efi lbrrnaturel, de Malines tousjours

les chefes prefentes :. mais prenez garde que fifi fit

«arases: v’ ,.k .k à;7&4 a. ë p,- ëmgcë-këa a kir a «a. ne: a, a«est «restas-vs atterrer
Et certainement , pourfu-iviaje , fi les, delices: d’une trop
longue; paix font capables-de corrompre les plus belles

’ " REMÆRQUE&  
( x) Le: rendent même plu: potin] Par

cettebandè, Longin entend fans doute des
bandelettes dont on emmaillottoit les Pyg-
méeodèpuis latere jufqu’aruxepiods. Ces ban-

raclettes étoient à eu près, comme celles
dont les filles le l’ervoient out empêcher
leur gorge de croître. C’ei’lP

qui répond fort bien au mot Grec huât a
igùEALongin employeïici :&quidignifie buna

» de, ligature. Encore aujourd’hui-sen beau-è
coup. d’endroits: de l’Eur ,. les fortunes
mettent en mage ces bandes. pour avoir les
piedspetits». . DACIER.

(2) Jefpui bien qu’il dl ort a]? à l’hom-
. me, &c. ] M. D’eIpréaux uit ici tous les In-

pourquoi Té- Î
rente appelle ces filles, aurifia peèïom, ce "

t rétes,yquî attribuent encore ceci ampli?
lo ophe qui parlera..Longin:.Mais;je (Impen-
fuadé que ce (ont les paroles de Longin, qui
interrompt encor1 endroit, le l Philoibphe o
8: commence à lui ré . ondre. Je croi même
que dans la lacune uivante il ne manque
pas tant’de chofias qu’on a crû , 8: ut-être
n’eff-il pas fi diHicile d’en fuppléer le feus.

Je ne doute pas que Longin n’ait écrit:]e
fini: 55m, lui. répeudin-je-alorr, qoëilveflfirz

- airé à l’homme, (fr que o’eflàmêmejouuuruà

j rel de blâmer le: chofe: preïenten Manipu-
nez-y17125427: garde. , ce rififi poimluMnlurebze

i qui off cuzfioleludéeudeme de: efflux; Ü a
" le: délice: d’une longue pour ne musulman
i pu: tumàrorrompre leIgmnder’mïr W0
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ames ,vcette guerre fins En , qui trouble’depuis’ fi long--

temps toute la terre ; n’el’t pas un moindre obi-tacle à

nos defirs. . IlAdjouflez à cela ces palliums qui alliegent continuel...
lement nofire vie , 8c qui portent dans nofirename la
’confi1fion 8c le deibrdre. En effet , continuay-je , c’éft

le defir des RiChelfes , dont nous forum-es tous malades
par excés ; c’el’tl’amour des plaifirs, qui, à bien parler ,

nous jette dans la fervitude , 8c pour mieux dire , nous
traifne’dans le precipice , ou tous nos talens font com;
me engloutis. Il n’y a pointde pallion plus baffe que
l’Avarice ; il n’y a point de Vice plus que la

’Volup’té; Jonc voy donc pas comment ceux font
fi grand cas des richefl’es , 8c qui s’en font’comme une

BÏpe-ce de DiVinité , pourroient élire atteints «de cette

maladie , fans recevoir en mefme temps avec elle tous
les maux dont elle eft naturellement accompagnée il
Et certainement la profu’fion 8c les autres mauvais

R ELMAR gy E 5.
calte girant): fun: fin qui trouble depui: fi
long-peur: soute la" terre , 6’ qui eppofc de: «ab-Â i

flucle: enfurmontadle: (à ne: plus généreuje: v
indiriurionrÆ’efi affinement le-véritablefens A

de ce panage: 8c il feroit aifé de le prouver
par l’hil’toire même du fiécle de Longin. De I

cette maniere ce Rhéteur répond fort bien
du): deux iobjeélions du Pliilofophe , dont -
l’une cil , que le gouvernement Monarchi-
que caufort la grande flérîlitézqui étoit alors
dans les efprits ; 8: l’autre , (que dans les-Re;
publiques , l’émulation 85 l’amour de la li-

ette entretenoient les Républiquains dans
in mouvement continuel, qui élevoit leur

courage , qui aiguifoit leur offrit, 85 qui leur
infpiroit cvettelgrandeur accorte nobleflë-dont
les hommes véritablement libres [ont feuls
-capables.-DACIER. .- « .
v (3,) Mai: prenez garde que] Il y a beau-
coup de chofès qui manquent en cet on-
droit. Après plufieurs autres raifons de la
décadence des efprits , qu’apportoitæe-Pbi-
lofophe introduit ici par Longin, notre Au-
teur Vrai-’sfemblablement reprenoit la parole.
86 en établiflbit de nouvelles caufes , c’el’c à

fqavoir la guerre qui étoit alors par toute la
Terre , 8c l’amour du luxe , comme la fuite
le fait allez connoître. Bonne.

mW au
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les habitudes fuivent de prés les riche’fl’es exceflîves:

ellesmarchent , pour. ainfi dire ,Ifur leurs pas, 8c Par.
leur moyen elles s’ouvrent les portes des villes 8c des
myaifons , elles y entrent, 8c elles s’y ef’tablifl’ent. Mais à

peine ointrellesfejourné quelque temps , qu’elles y
font leur nid ,’ fuivant la penfée des Sages , 8c travail-

lent à le multiplier. Voyezdonc ce qu’elles y produiè
lent. Elles y engendrent le Fafleâc la Mollefl’e’, qui ne

font point des enfans baflards, mais leurs vrayes &le«
gitimes productions. Que fi nous laifl’ons une fois croi-

fire en nous ces dignes enfans des Richefi’e’s , ils y au-

tout bien-tofi fait efclorre l’Infolence , le Deregle- t
ment , l’Eflîonterié , 8c tous ces autres impitoyables

Tyrans de l’ame. ,’ Si-tol’t donc qu’un homme , oubliant le foin de la

Vertu , n’a plus d’admiration que pour les chofe-s frivo-

les 8: perifl’ables; il faut de neceflîté que tout ce que

nous avons dit , arrive en luy: il ne fçauroit plus lever
les yeux pour regarder au-defl’us. de foy, ni rien dire qui

palle le commun : il le fait en peu de temps une corruP-
tion generale dans toute l’on ame.’ Tout ce qu’il avait

de noble 8c de grand le Hefirit 8c le feche de foy-mefine ,
8c "n’attire plus que le mefpris.

Et comme il n’eft pas pobele qu’un Juge , qu’on a

R MAR 412E S.
’ (1) 01’! nom nef-bngeom qu’à attraper la I chofe. deplus atroce : où "l’annefimge’qu’è

fizæcjfim de valut-01.] Le Grec dit quelque hâter la mort de celai-Ici, &CQË’AAËTfld] ôïm’

corrompu ,
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corrompu, juge fainement 8c fans paillon de ce" qui el’t
jufte 8c honn-efte; parce qu’un efprizt qui: s’ef’c lait-Té, ga-v

gner aux prefens ,. ne cro’nnoifl’. de jzufle’ 8c d’honnefie

que ce qui lui efl; utile : commentvoudrionænom que
dans ce temps , ou la corruption regne: fur les moeurs
8: fur les efprits: de tous leshon’rmes ,’ où nous ne
fougeons qu’à attraper la ’fuccefiion de celuy-ey; qu’à

tendre" des pieges à. cet autre ,pour nous faire efcrire
dans fontefiament; qu’à! tirer uninfame gain de toutes
choies , vendant pour cela jufqu’à nofire ame ,miferaa.

bles efclaves de nos propres palliions z comment, dis-je;
le pourroit-il faire , que dans cette contagion generale,
il le trOuval’t un homme fàin de: jugement, 8c libre de
paillon; qui nÀ’Ïel’tant point aveuglé ni ’feduit par l’a--

mour du gain]; peûfi :dïifcÏerner ce qui efi veritableà-
ment grand 8c digne delà pîofierité’? En mot, eflant

tous faits de la mat-rime que j’ay. dit , ne» vaut- il. pas

mieusi qu’un autre nous commande, que de demeurer
en nol’tre propre despeur queïoette rage infatiaæ l
ble (fac; quark ,. nil-Furieux a rompu- lës fers ,.
8c qui le jette ..,l’environnent:, n’aille porter:
les feu aux. ,çpigfiàde’2la-terre «Enfin, luy dis- je,”P
c”el’t l’amour duÂluXe qui-ivefieaufe» (le-cette faineantife ,.

ou tous les Efprits ,. eXceptë un petit nombre,- croupif-

REMARQUES... ’I
Sarah-w. Il a égard aux moyensdont tonifiai d’exemples de cette horrible coutume dans.
fervoit alors pour avancer la mort de ceux les Satires des Anciens. Damien:
dont on attendoit la fuccefiion 30a: voit allez

* Tome I L le R
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lent aujourd’huy. En effet. , fi nous efluclioans quelque-

fois ,- on peut dire que c’eft comme des gens qui rele-

vent de. maladie , pour le plaifir , 8c pour avoir lieu de,
nous vanter ; & non point par. une noble émulation,
8c pour bien tire-r quelque profit louable folidÇrMais,
c’ef’t allez parlé làedel’l’us. Venons maintenant aux pala

fions, dont nous avons, pronfis de: faire unTmité à. part.

Car , à mon avis , elles ne font pas unÏdes; moindres a
mamans du dichurs g fur tout pour ce qui regarde

le Sublime. r *



                                                                     

* R1 X10 N. 5; CRITIQUES
t «SUR QUELQUES- PASSAGES:-

rDU ’RHETEUR’ "

Où , par occafion , on refpond à plufieurs. objeâions de

M. Perrault contre Homere 8c contre Pindare , 8c
’ tout nouvellement à la’Dill’ertation- de M. le Clerc

contre Longin ’, 8c à quelques Critiques faites contre

M. Racine.
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Perrault , de l’Aeade’mie Feunfoife, avoit mal- g
truite’ler Anciens dans fin ruminante : Le SiéClel
[de q L1) IL E G R AN D .3 puis dans-fier Parallèles;-
Quoique M; Deflaee’uuxi’yfût Peu meuuge’; il ne [a vengez -

d’aèoeel quelque: Pzgmmmer. Cependant on le"
fillieitoit vivement de prendre la defeufi des Àneienr;
M’Reeine me un de ’eeuec l’uuimoieiit davantage

Pique avec tuifin feue l’Auteur de: Paralle’ler eut ,ezfl’eëi’e’ 1,1

ait-parlant de lunge’die ,jde ne le point mutiner. Mais
ce détermina entierement notre Poète , fut ce met de
le Peineede Conti :ÏSi Defpre’aux ne répond point à
Perrault ,lj’irai à l’Académie Françoife,t& j’écrirai ale

pla’CezTU nous, BRUTUS 1* Il. i l ’   --
I i Dfireuux a «ranime fil n’eût’eepondu àfim Àel-

aurifiiez; que purïoeeefion , pritle Parti d’employer quel-

ques- puflàger de .Lengih pauefer’vir de texte Elfe;
scion; iritiquer. Il Ier compofez en 169 3 . age de 57mn,
(’9’ les Publiezl’unne’ejitivunte, (Merle: Perrault; qui e’toit

le principal objet de ce: quexionr , mouruteu moindre
Mui’r7og. âge’ele 77 aux. ’ ’ I I

M. Huez répandit wifi à l’Auteur de: Paralle’ler [me

une DMfirmeion imprimée à Paris en 1712. dans le
Recueil de M. de Tilladet.
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RÏEF’L E X I o N s , 
. ."CRITIQUES ,  
SUR QUELQUES PASSAGES-

’vREFLEXION’PREMIERE
Mais e’efl elle charge , mon cher Terentianur ,’ que nourLParoIesàe

a . Puy",a reverrons enfemlle exueiement mon Ouvrage , (7 que («me le
vous m’en direz, .vojlre [ennuient avec cette fineeeite’

0- que nous de?)an naturellement à ne; Amis. V

fi

i ONG I N. nOus’ donne icy parfon exemple un des
’ plus importans preceptes de la Rhetorique , qui el’t

derconfulter nos Ami-s fur’vnos Ouvrages , 8c de lesac-à
* coufiumer’debonne heure’à ne nous point flater. H04

race 8c Quintilien nous donnent le mefme confeil en
plufieurs endroits à 8c Vaugelas , le plus fage , à mon ad-
fVis,--des Efcrivainsde nome-Langue , c0nfell’e que c’efl:

à cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meil-
leur’dan’svfôs EfoÏrits. Nous :avons beau, efire .efclairez

Par nous-’mefmes :; les yeux. d’autruy voyent tousjours
plus loin que nous dans nos défauts g, 8c un Efprit me-

q’diocre fera quelquefois appercevoir le plus habile hom-
me d’une méprife qu’il neqvoyoit pas.qO’n dit que Mal-
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herbp confultoit fur les vers ïjul’q’u’à ï-l’oreillë de fa Sen

vantes; 8C je maronnent. que Malines m’a monfïréaufi’y

plufieurs fois 1) une’vieille Servante qu’il avoit chez
luy , à qui il. Iil’oit , difoityil quelquefoisfës Comedie’s;

8c il m’afleuroit que lorfque’ des endroits de plaifante’rie

ne l’avoient point frappée ,. il les corrigeoit: parcequ’il

avoit plufieurs fois efprouve’ fur fou ’Theallre , queï’ces

endroits n’y réüffifi’oient point. Ces exemples font un par;

finguliers. ; 8c je. ne voudrois pas confeiller à toutle
monde de les imiter. Ce qui ef’t de Certain, c’el’t que

nous’nefç’aurions trop conftrlter nos Amis. l ’
Il paroill neantmOins que Monfieur P. n’efl: paside Ce

fent-iment. S’il croyoit lès-Anus , on ne les verroiti’pas

-tous.les jours dans le monde nous dire , comme ils font.
ce [ Monfieur P. efl de mes amis, 8c c’en un fort honnefie
a) Homme :v je-ne- fçay pas comment il s’efi. allé’mettre

a) en telle de, heurter fi lourdement la Raifonyen attav
a) quant dans les Paralleles tout ce qu’il ya de Livres au». .

a.) ciens efiimez 8er ellimablesrl. Veut-il pïerfuader à tous
n les hommes , que: depuis. deux mille ans ils- n’ont pas
Suer: le feus commun i Cela «fait pitié. Aufl’y te garde-t-il

- a: bien de nous moulurer les. Ouvrages. Je fouhaiterois
a) qu’il le trouvait quelque honnefie’ hommes (Pli luy

REMARQÙE&
Î 1) Une vieille fervente. ] Un jour pour ge; a rès en avoir entendu quelques mots a

êpmu’ver fou goût, Moliere lui lut quelques L elle (garnit que l’on maître n’en étoit pour!
Scènes d’une Comédie , qu’il dilbit être de l’auteur. En. elfe: elle étoit de ,BréÇQŒF

luirmême :la fiervante ne prit point le chan- Comédien.’ ’ i ’



                                                                     

CRITIQUES. 13;
a) voulufl fur cela Charitablement ouvrir les yeux]. v
- .. Je v eux bien .eflre cet. homme charitable. Moniteur P.
m’a, prié. deyfi bonne grace luy-mefme de luy Îrnonfirer

les erreurs ,qu’en verité je Émis confcience de ne. luy

pas donner fur cela quelque fatisfaélion. J’efpere donc

de luy en kfaireevoir plus d’une dans lecours de,ces Re-
marques.-C’eflla moindre chofe querje luy dois, pour
reconnoil’trelesgrands fervices que feu Monfie’ur fou
fiere le Medecin m’a, dit-il , rendus , en me guériffant de

deux grandesmaladies. Il el’t certain pourtant que Men-

fieurfon frere ne fut jamais mon Medecin. Il ef’t vray
q que. lors- que j’efïois encore tout jeune, eflant tombé man

lade d’une fièvre allez. peu dangereufe, (2) une de mes
.Parentes chez qui je logeois ,48c dont il (alloit Medecin’ ,
me l’amena , &qu’ilfut appellé deux ou trois fois en
’c onl’ultation. par le Medecin qui avoit foin de moy. Die-e

puis, c’efl-à-dire ,, trois ans. après , cette mefme Parente

mes-l’amena une feconde fois , 8c: força de. le confule-
ter fur unedifiîculté derefpirer , que j’avois alors , 8c que

l’a)? encore. Il. metafia le pouls, 8c me. trouva; la fiévre ,

que leurement je n’avois point. Cependant il me con-.-
feilla de me faire faigner du pied ,. remede allez bizarre
pour l’aflhmedont j’el’tois menacé. Je fus toutefois allez

foupour faire l’on ordonnance dés le foir mefme. Ce qui

REM Altaï) E S.
’ 1) son fiera, le Wdem’nj Claude l’er- j ’ ’ ’(2)”Une denier par-enter. ] Sa belle-l’oeuf;

nul: , del’Académie des Sciences. . - veuve de Jérôme Boileau. "

à...
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arriva de cela, c’efi que ma difficulté de refpirer ne di...

minua point; 8c que le lendemain ayant marché malin
propos , le pied m’enfla de telle forte , que j’en fus trois
l’emaines dans. le lit. C’efielà toute la cure qu’il m’a ja.a

mais. faite, que je prie Dieu de. luy pardonner en l’autre

Monde. . ’ p iJe n’entendis plus parler de ’ luy depuis cette. belle

confultation , linon lors que mes Satires: parurent , qu’il
me revinl’tq detoius collez , que, fans que j’en aye jamais

peû fçavoir la raifon , il le defchaifnoità: outrance con.-
tre.moy ; ne m’aceufant pas limplement d’avoir efcri’t

contre des Autheurs , mais d’avoir gli-ll’é’ dans mes Ou-

vrages des chofesdangereules, 8c qui regardoient l’Ef’tat.

Je n’apprehendois: gueres. ces calomnies, mes Satires
n’attaquant que les me’chansLivres , 8c efiant toutes pleia

nes. des-louanges du Roy, 8: ces leuanges mefme en fai-
Îant le plus bel ornement. Je fisneantmoins avertir Moni-
fieur le Medecin , qu’il prifi garde à parler avec un peu
plus de retenuë :mais cela ne fervit qu’à l’aigrir enCoreu

davantage. Je m’en plaignis mefme alors à. Monfieur l’on;

frere l’Academicien , qui neme’jugea pas digne de ref-

pon-fe. J’avoue que c’el-l ce qui me fit faire dans mon

Art Po étique la métamorphofe duMedecin de Florence
en Areh-iteé’te 3 vengeance allez mediocre de toutes les

infâmies que ceMedecin avoit dites: demoy. Je ne nie-
ray pas cependant qu’il ne full Homme de. tres-grand
même a &r-e’fort fçavant 5 fur-tout dans les matieresde.

’ M Phyfique.’



                                                                     

CRITIQUES. : :371
Phyfique. Meflieurs de l’Acadernie des. Seiences neanta
moins- ne conviennent pas tous de l’excellence de fa tras-

duâion de Vitruve , ni de toutes les choies avantageufes
queMonfieur fou frere rapporte de l’uy.J e puis mefme
nommer un des plus celebres de lÎAeademie d’Ar-
chiteâure , qui s’oflie de luy faire voir ,- quand il voUdra,

papier fur table,que c’ell. le defl’eindufameux Mon-
lieur le Van, qu’o-na fuivi dans la. façade du Louvre ; 8c

qu’il n’ell point vray que ni ce grand Ouvrage d’Archi-e

reclure , ni l’Obfervatoire , ni l’Arc de Triomphe , foient.

des Ouvrages d’un Medeci-n de la Faculté. C’el’t une que-

relle que je leur laille démefler entr’eùx, 8c où je declare

que je ne. prens aucun interef’t; mes vœux mefme, j’en

fais quelques-uns , efiant pour le Medecin. Ce qu’il y a.

de vray; c’ePt que ce Medecin elloit de mefme goull:
queMonfi’eur fou Frerefur lessAnciens, 8: qu’il avoit

pris en haine, aulii- bien que luy , tout ce qu’il y a. de
grands Perfonnages’dans l’Arrtiquité. ’On alfeure que ce

fut luy qui compofa cette belle dell’enfe de l’Operad’Ala

celle , ou voulant tourner Euripide en ridicule, il fit ces
el’trange’s- beveûës,que Monfreur Racine a fi bien» rele-

Vries dans la Preface de ion Ip’higenie. C’efi donc de luy,

8c ( d’un autre Frere, encore qu’ils avoient, grand eue.

REMARQyE&
( I) Un du plu! célébrer , &c.] M. d’Or- qu’en l 670. qu’il mourut âgé de cinquante- a

bay , Parifien. Il étoit élève de M. le Van. , huit ans.pendant qu’on? travailloit à la façade
( z) M le Van. 1 Louis le Van, Parifren, du Louvre;

premier Annuelle du. Roi. Il a: eu la direc- (3 ). D’un autrefrere qu’il: aveient]Pier-
tien des Bâtimens depuis l’année I 6.53. ,re Perrault y Receveur Général des Finan-

Tome Il. - . a? S
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nemi Comme eux de Platon, d’Euripide , 8c de tous les
autres bons» Auteurs , que j’ay voulu parler , quand j’ay

dit , qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur famil-a

le , que je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnel’tes gens, 8c où il y en a mefme plufieurs , je

croy , qui fouillent Homere 8c Virgile.
Onme pardonnera , fi je prens encore icy l’occafion

de defabufer le Public d’une autre faufieté , que Mon-
lieur P * * a avancée dans la Lettre bourgeoife qu”il m’a

efcrite , 8c. qu’il a fait imprimer; où il pretend qu’il a au-

trefois beaucoup fervià(1)unde mes Freres auprés de
Monfieur Co1bert, pour luy faire avoir l’agrément de la

Charge de Controlleur de l’Argenterie. Il allegue pour
preuve , que mon Frere , depuis qu’il eût cette Charge,
venoit tous les ans luy rendre une vifite , qu’il appelloit
de devoir, 8c non pas d’amitié. C’ell une vanité, dont il

ef’t ailé de faire voir le menfonge 5puil’que mon Frere

mourut dans l’année qu’il obtinfl cette Charge , qu’il n’a

poliedée , comme tout le monde fçait , que quatre mois ;

8: que mefme,en confideration de ce qu’il n’en avoit

point joui , mon autre Frere, pour qui nous obtinf-
mes l’agrément- de la mefme Charge, n’e paya point le

marc d’or ,qui montoit à une fomme allez confiderablC...

REvMAquEs-I.
, .ces de Paris, qui a traduit en François le l’Académie Françoifè , mort en 166 9.

Poème de la Semble: tapira. Il-a aufii com- . .( 2) Mon etutrefrere. ] Pierre Boileau de
pofé un Traité de l’origine de: Fontainef, &c. Puimorin , mort en 1 683. âgé de cinquante-

(1) Un de mouflera] Gilles Boileau, de I huitains. . - .



                                                                     

CRITIQUE S; 139
Je fuislhonteux de conter de fi petites choies au Public:
maismes Amis m’ont fait entendre que ces reproches de
Monfieur P* 7* regardant l’honneur , j’efiois obligé d’en

faire; Voir la faufièté. i t i
tif-H"?ûflrfiâëèè-Ù’W-Êà’ùwë-ÊÙùëèëûfiùâfiûà*èÈ**ifièËÊâëè-ÙMO

i, RIEFLEXIOÇN II.r
Noflre efivrit , .mqfim dans le Suèlime ,A a befoin d’uneLParoIes de

. . . . - . i. P ongm,methode,pour le); enfizgner à ne dm; que ce qu zlfauz, 61m?- II- V

 - (7 à le dire enfin lieur. .

ï ’ Ela cil; vray,que* le Sublime hors de forî lieu ,
t ’ mon feulement n’e’i’t’ pas une bellechofe , mais de-

vient quelquefois une grande Puefiiifér- CÎePt ce qui
efi arrivé à Scuderi dés le commencement de fou? Poème

d’Alari’c 3 lors qu’il dit : I i
v Je chante lé Vainqueur dèsVZ’zinguem-"r de? la T erre.

Ce’Versr en aïeznoble , 8c efi’ peut-dire le mieux tourné r
de tout fan ÛUVrage z maisLil efi ridicule de crier fil-haut ,
8c de promettre de fi grandes chofes dés-le premier Vers.
Virgile auroi’tibien peûv dire , en commençant fon- Eneï-

de :Je’clzdfltècefèmeuæ Haro: , fondateur d’un Empire

qui f4! fendu. maiflre de mûre la Terre.» On peut croire
Qu’un au-Œy grandMaifi-re- que luy auroit’aife’ment trou--

vé desexPreflions, pour mettre cette penfée en fon jour.
Mais cela. auroit fenti fou Decl’amateur. Il s’ePt Contenté

de dire : Je chante ce: Hommeremprlid’e. Piete’, qui apreîr »

bien derzmtvaux aborda; en: hallier Un» eXorde doit eflre

S i i



                                                                     

Ifi RÉFLEXIONS
fimple 8C fans,aEeâation. Cela efi aufii vray dans la Po’è’;

fie que dans les Difcours oratoires : parceque c’eft une»

regle fondée fur la Nature; qui cil la mefme par tout;
8c la comparaifon du frontifpice d’un Palais, ’(-1v1)--q’uefl

Mgonfieur P kiralleguepour’defi’endre ce Vers. de. l’Ala.,

rie , n’ef’t point juf’te. Lefirontifpice d’un Palais doit efire ., .

orné, je l’avoue ,° mais l”exorde n’ef’r point le frontifpic’eæ,

d’un’Po’e’me. C’efl’t’plufiïoflUne avenuë", une avant-court ..

qui yrcondu’it, 8c d’où 0nd le defcouvre. Le frontifpice

fait une partieell’entielle du Palais, 8c on ne le fçauroit- ,
offerqu’on’n’en del’truife toute la fymm’etrie. .Mais un

Poëme-rfubfiflera fort bien fans exorde; 8c mefme nos
Romans, qui fOIItdCS efpeçes de’Poëmes , n’ont point.

d’exorde. - ’ - » . a ,
Il efi donc certain qu’un exorde ne doit point trop-g

promettre; 86 c’eût fur quoy j’ai attaqué le Vers d’AIaric

à l’exemple d’Horaee , qui a aulii attaqué dans le mefme

fans Le début-du Poëm d’tm Scud’eride Ion temps ,y qui.

commençoitlpar, ’ A i - I . - v . . A
Formnam Priami mambo ., (’9’ nobile bellum. a

Je chanteray le; diwrfer fortunes de Priam, «’9’ toute la

noble guerre de Troye. Car lePoè’te, par ce début , pro-.1.

mettoit plus que l’Iliade 8c -1’Odyffée eniemble. Il ell-

Vray que par occafion Horace fe moque aufii fort plàin-
famment de l’efpouvantable ouverture de bouche ,  qui

REMXRQyEnm-HMV’
(1) 2514” M P***pzll,çgue.] Tome 111.116 (es Parallèles , pag. 267. 8c-fiüva n



                                                                     

1c RIT I Q U ES." et:
fe fait en prenonçant ce futur 661721550: mais au fond c’eft

de troppromettre qu’il accufe’ ce Vers. On voit donc,
ou [et réduit la critique - de Monfieur P * *, qui fuppofe
que ’ j’ayacctufé’ le Vers d’Alar’i-c d’eflre mal tourné , 8c qui

n’a entendu lny-Horace , ny moy. Aurefie ,1 avant que
de finir? c’e’tteRemarque , il trouvera bon que je luy ap-

prenne qu’i’l n’efipas vray que 1’; de 65720 dans Arma via,

mangue drink) grifedoiVe prononcer comme 1’; de cantËbo ;
8c que’c’efi une: erreur qu’il alu’ccée dans le College ,A

où’l’ïo-n a Cette "mailvaifelmethode de prononcer les bre-

ves dans les’Difi’yllabes Latins, Comme fi c’ef’toient des

longües; Mais c’efi un abus qui n’empefche pas le bon-
’mot’ d’Horace; Car il a efc’rit pour des Latins , qui fça-

voient prononcer leur Langue»; 8c non pas pour des

François; " ’ q 4 L l
entamantarrentèrentanartewaaaawwwaena

ne E X I o N I” I I. ’*
Ilïefloz’t enclin «naturellement à reprendra Ier tricardes Paroles de

’ ’ ’ Longin,

7 autres, quoy qu’aveugle pourfer propre; olifants. i .g-çhap-HI-

Il; n’ya rien de plus infupportable qu’un Auteur me-
dioCre ,*’qui ne voyant point les propres defauts , veut:

trouver des defauts dans tous les plus habiles Efcrivainvs."
M’ais’c’efi encore bien pis , lors qu’accufant ces Efcrivains

de fautes qu’ils n’ont. pointfaites , il fait luy-mefme des
fautes , &Atombe dans des ignorances groffieres. C’efi, ce

qui citoit arrivé quelquefois àTime’e ’,’ 86 ce qui arrivé;
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tousjours à Monfieur P**. (Il ) Il commence la cenfure
qu’il fait d’Homere par. la chofe du monde la plus faufi’e ,

qui cit,"un beaucoup- d’excellens Critiques foufiiennent,
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé Ho-
mere ,j qui ayt compofé l’I,liade&1’Odyii’ée;& que. ces

deuxPo’e’mes ne font qu’une collection de plufieurs pe-

tits Poèmes de differens Auteurs , qu’on ajoints eniem-
bl-e. Il n’en point vray que jamais performe ayt’ avancés,

au moins fur le papier ,9 une pareille extravagances 8c
Elien , que. Monfieu-r P 7’*’ * cite pour fou garant , dit pofi-

rivement le contraire , commenous ferons voir dans la

flûte de cette Remarque; ’ a ,
Il . Tous ces excellens Cri-tiques donc le r’edui-i’ent àife

Monfieur (2) l’Abbé d’Aubi-gnae , qui» avoit , à ce que

- prétend Monfieur P**,préparé des Memoires pour prou-
ver. ce beau paradoxe... J ’ayr connu Monfieur l’Abbe’ d’Au-r

bignac. Il efioit homme de beaucOup de merite , 8c fort
habile en matiere de P’oëtiquegbien qu’il figeûfi merdio-

crement le Grec; Je’fuisfeurqu’il n’a jamais conçeû un fi

elirange- defl’ein*,.à moins qu’il ne l’ait conceûlesdernie-

res années des la: vie", où l’on-’fçait qu’ilelioit tombe” en

une-efpece d’enfance. IIÎ fgavoit tropqu’ilz n’y eut jamais

deux. Poèmes fi bien fuivi-s 8c fi bien liez, que l’Iliade 86
lÎOdyfl’ée , n’y où lemefmeg’enie efclatevdavantage’par-

REMARQDES.
, Î(l) Il commence la ceïgfirre. Parallèles , (2) L’Abèe’ d’Auêignac. j Auteur de la

Tome-HI. page 3 6. l Pratique du Thëatre. -
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tout,commetous ceux qui les ont leûs en conviennent.
Monfieu’r P** pretend neantmoins qu’il y a de fortes

conjectures pour. appuyer lepretendu paradoxe de Cet
Abbé; 8c ces fortes Conjeâures le réduifent à deux; dont
l’une cit , qu’on ne fçait point la Ville qui adonné mail?-

fance à. Homere.’ L’autre cil , que fes Ouvrages s’appela-

lent’Rapfodies , mot qui veut dire un amas de chaulons
couines eniemble d’où il Conclut, que les OuVrages
HOmere font des pieces ramafi’ées de difFerents Au-s

teurs .; jamais aucun Poète n’ayant intitulé , dit-il, les

Ouvrages Rapfodies. Voilà. d’eflranges preuves. Car
pour le premier point , combien n’avons-nous pas d’ElÏé

crits fort celebres , qu’on ne foupçonne point d’el-ire faits

par plufieurs Efcrivains diflèrens; bien qu’on ne fçache

point les Villes où font nez les Auteurs , ni mefme le
temps où ils viVoient? tefmoin Quinte-Curce , Petrone ,
&c. A l’égard du mot de Rapfodies, on ellonneroit peut-
efire bien. Monfieur P** fi on luy ’faifoit voir que ce mot

ne vient point’de farinier, quifignifie joindre , coudre en-

iemble :-mais de être»); , qui Veut dire une branche ; 8c que
les Livres de l’Iliade &de l’Odyffée ont ef’té ainfi appel-

lez , parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les char?
toient, une branche de Laurier à la main , 8c qu’on ap-
pelloit à caufe-de cela les Chantre: de la branche. * e

La plus commune opinion pourtant ePt que ce mot
vient de flûtiau 4&2, 8c que Rapfodie veut dire un amas
de Vers d’Homer’e qu’on chantoit, y ayant desgens qui

* P’œëla’îu.
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gagnoient leur vie à les Chanter, 8c non pas à les compo..-

fer, comme naître (Senteur le. le veut bizarrement par,
fuacler. Il n’y a qu’à lire fur cela Euftathius. Il n’efi donc .,

pas furprenant , qu’aucun autre Poète qu’Homere n’ait

intitulé les VersRapfodies, parce qu’il n’y a jamais- eu A

proprement , que les: Vers d’Homere qu’on ait chantez

de la forte.fIl.. p-aroill n’eantmoins que ceux. qui dans la
fuite ont fait de ces Parodies- , qu’on appelloit Contons

D’fiaa’uæ’lçu.d’H0mere , ont aufli nommé ces Centons Rapfodies: 8c

c’el’c peut-dire ce qui a rendu lemot de Rapfodie odieux

en François , où il veut dire unamas de mefchantes pie-
cesrrecoufuè’s. J e viens maintenant au pafl’age d’Elien;

que cite Monfieur P * * : 8c afin qu’en faifant voir fa. m’ell

prife 8c fa mauvaife foy fur ce pafi’age, il ne m.’ accule pas,

à l’on ordinaire, de luy impofer , je vais. rapporter fes .
propres mots..(1) Les voicy. Elien , dont le tjmoignage
n’ai parfrivole , dit formellement, que l’opinion des an-

rient Critiquer ejloit , qu’Homere n’avait jamais eompofit
l’Iliade (75’ l’OelyflÎe’equepar’ morceaux 3fiznr unite’deazf

[21172,20 qu’il n’avoitpoint donne’ d’autrer nome à ter die

verfer panier , qu’il avoit eompofe’erjanr ordre Ùfanr

arrangement, dans la chaleur defon «imagination ,queler I
nom: der matière: dont il traitoit : qu’il avoit intitule’, la

Colere d’Achille , le Chant qui a, dopai: (fie le premier

REMAR  (1) Le: voici. Elien 7’ Sec. ]. Parallèles de Sçavans r par MI. Baillet;& celui -ei avoit”
copié le P. Rapin,dans fa Comparaifon d’I-Io-nM. Perrault, Tome III. Il a copié ce panage I

ï mere (5* de Virgile , chap. 143du Tome V. pag. 76. des Jugemens des

Livre



                                                                     

CRITIQU 145Livre de l’Iliade : Le Denombrement des Vaifi’eaux ,

celuy qui efl devenu le [emmi Livre : Le combat dePâris:
8c de Menelas , celuy dent on a fait le troifiefme ; (9* ainfi
der autrer. Il adjoufle que Lycurgue de Lacedemonefut le
premierqui apporta d’Ionie danr la Grece cer diverferi
partierfejoare’er les uner der autrer; Ù? que ce fut Pififlrate

qui ler arrangea comme je vienr de dire , Ù qui fit Ier deux:
Pointer de l’Iliade (19’ de comme , en la maniere que nous:

Ier n’ayons aujourd’huy, de vingt-quatre Livrer chacune,

’ en l’honneur der vingt-quatre lettrer de l’AlPhahet.

A en juger par la hauteur dont Monfieur P ** efiale
icy’tOute cette belle erudition , pourroit-on forlpçonner

’ qu’il n’y a rien de tout cela dans Elieni Cependant il cil;

trésaveritable qu’il. n’y en a pas un mot ;-. Elien ne difant’

autrechole, linon que les Oeuvres d’HOmere ,. qu’on q
avoit completes en Ionie’, ayant couru d’abord par pie
ces détachées dans la Grece , où on les chantoit fous dif-r

feren-s titres, elles lurent enfin apportées toutes entieres
d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par Pifi-v

flrate qui les revit.» Mais pour faire voir que je dis vray ,
ilfaut rapporter ici les propres termes d’Elienz. (r).Ler

V Poèfier d’Homere , dit. cet Auteur, courant d’ahord en
Greceparpiecer détache’er , (fioient chante’er chez, ler’ ana

cienr Grecr four de certainr titrer qu’ilr leur donnoient...
[L’une r’appelloit, Le Combat proche des Vaifl’eaux’:

  REMARopaa I(r) Le: propre: mm: d’Eliena I Var. [fifi-1.: XIIL 0.143 f

Tome Il. r 73 T
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l’autre, Dolon furpris t l’autre , la Valeur d’Agamemnongï.

l’autre, le Denombrement des Vaiffeaux: l’autre , la Pa-»

trocle’e : l’autre, le Corps d’Heâor racheté : l’autre ,ileg,

Combats faits en l’honneur de Patrocle: l’autre ,ïles Set;

mens violez. C’efl ainfi a peu pre’r que je diflrihuoit l’I-Ï.

liade. Il en (fioit de mefme der partier de l’Odyfi’e: l’une

r’appelloit , le Voyage à Pyle: l’autre , le Paffage à Lace-

demone , l’Antre de Calypfo , le Vaifleau ,’ la Fable d’Ala

cinoüs, le Cyclope , la Defcente aux Enfers, les Bains:
V’ de Circé , le Meurtre des Amants de Penelope , la Vifite

rendue à Laërte dans fon champ , Üc.LycurgueLacede-
monien fut le premier , qui venant d’Ionie apporta afin
tard en Grece router Ier œuvrer completer d’Homere; (5T ’

Pififlrate Ier ayant ramafle’er enfemhle daman volume 5
fut celuy qui donna au Puhlic l’Iliade si? l’Odyfli’e’en

l’eflat que nour Ier avons. Y aut-il là un feul mot dans le

fens que luy donne Moniteur P * il i Où Elien ditèilsfor-
mellement , que l’opinion des anciensCritiques citoit
qu’Homere n’avoit compofé l’illiade de l’Odyfl’ée que

par morceaux 8c qu’il n’avoit point donné d’autresnoms

aces idiverfes parties , qu’il avoit compofées fans ordre

8c fans arrangement, dans la chaleur de fOn imagina-
tion, que les noms des Vmatieres dont il traitoit 3 Ell- il
feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homere en,

compofant les Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne

regarde-t-il pas fimplementlceux quichantoient en Gre-
ce les Poëfies de ce divin Poète, 8c qui en fgavoient par.



                                                                     

CERITIQUES. 14.7
cœur beaucoup de pieces defiachées , aufquelles ils don-

noient les noms qu’il leur planoit; ces pieces citant
toutes, long-tems mefme avant l’arrivée de Lycurgueï

Où cil-il parlé que Pififirate fit l’Iliade 8c l’OdylÎée Ê Il

cil vray que le Traduâeur Latin a mis confiait. Mais
outre que confioit en cet-endroit ne veut point dire fit,
mais ramafla , cela eût fort mal traduit, 8: il y a dans le
GIÜC’ÉWKE , qui lignifie , Ier monjlra ,’ lerfit voir au Pu-

Élie. Enfin bien, loi-n de faire tort à la gloire d’Homereî,

y 3-141!an de plus henorable pour luy que ce pali-age
d’Elien , où l’on voit que lesOuvragesvde ce grand Poète

avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de tous

les Hommes , qui en faifoient leurs délices , 8C le les ap-
prenoient les uns aux autres ,9 8c qu’enéfuite ils furent don»:

nez complets au Public par un des plus galants horn-
mes fou liecle je veux dire par Pififirate , Celuy qui".
le renrditmaifire d’Athenes? Eufiathiuscite encore, outre
l’infirmedeux desplus fameux Grainmairi.ens(1 jld’alors,

contribuerem ., dit-vil ,à ce travail ,ae forte qu’il
a perruche point d’Ouvrages de l’AntiquiŒ’ qu’on foit

leur d’avoir complets 8c en bon ordre ,yque l’Iliade de
l’Odyfi’ée. Ainfr voilà plus de vingt brevettes que Mona

llieur P * * a faites fur le feuil palïàge .d’Eîlien.
c’efi fur ce Mage "qu’il fonde toutes les ablurditez qu’il

dit ,d’I-Iomere v; prenant de la occafion de traiter de haut

i ’ REM’ARqu i
C l) Deux, de: plu: fameux Grammairienr] Ariltarque 8c Zénodote. Eigh’ath. P774517. 5;

T ij

"-1
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en bas l’un des meilleurs Livres de Poétique , qui du

confentement de tous les habiles gens , ayt efté fait en
nofire Langue; c’efl à fçavoir , le Traité du Poëme Epi.

que du P. le Enfin; 8c où ce fçavant Religieux fait fi bien
voir l’unité , la beauté , 8c l’admirable confiruâion des
Poèmes de l’Iliade , de l’Odleée , a de l’Eneïde. Mon.-

fieur P** fans le donner la peine de refluer toutes les
.chofesrfolides que’ce Pere a efcrites fur- ce fujet , iecon-

tente de le traiter d’homme à chimeres 8C à vifions creufes.

On me permettra d’interrompre ici maRemarque , «p our
luy demander de quel droit il parle aVec ce mefpris d’un

Auteur approuvé de tout le mondeglui qui trouve fi man--
vais que je me fois moqué de Chapelain 8c de Cotin’,
c’efi-àrdire , de deux Auteurs univerfellement déferiez;

Ne le l’ouvient-il point que le Pere le BoiÎu cil un Aun-

teur moderne , 8c un Auteur moderne excellent 2 Amen...
rément il s’en fouvient, 8c c’ef’t vray-femblablement ce

qui le luy rend infupportable. Garce n’efl pas fimple-
ment aux Anciens qu’en veut MOnfieur P * 7’? ; c’efl à tout

ce qù’il y a jamais eu d’Efcrivains d’un merite élevé dans

tous les fléoles, &mefme dans le nofire; n’ayant d’autre

but que de placer , s’il luy efloit poHible , fur le Throne

des belles Lettres les chers amis les Auteurs mediocres,
afin d’y trouver fa place avec eux. C’efi dans cette veuë,

qu’en fon’dernier Dialogue il a fait cette belle apologie

de Chapelain , Poète à la veritéun peu dur dans fes ex;
preflions , 8c dont il ne fait point , dit-il , fou Heros; mais
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qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Homere 8c

que Virgile, 8c qu’il met moins en mefme rang que le
Talle; afl’e (Étant de parler de la J erufalem delivrée 8c de la

Pucelle , comme de deux Ouvrages modernes , qui ont
la mefme gaule à foufienir contre les Po ëmes anciens.

Que. s’il louë en quelques endroits Malherbe , Racan ;
’Moliere , 8c, Corneille,8c s’il les metqau-ëdefl’us de tous ’

lesAnciens ; qui ne voit que ce n”ell- qu’afin de les
mieux avilir dans la fuite, 8c pour rendre plus complet
le triomphe de Monfieur Quinaut , qu’il met beaucoup L
au-defl’us d’eux; 8c qui efl , dit-il en propres termes , le

plur grand Poète que la France ayt jamair en. pour le
Lyrique, (9’ pour le Dramatique? J e ne veux point icy
ofl’enfer la memoire de Monfieur Quinaut , qui malgré

tous nos demeflez Poétiques , cil: mort mon Ami. Il
avoit , je l’avoue, beaucoup d’efprit , de un talent tout

particulier pour faire des Vers bons à mettre en chant.
Mais cesVers’ n’efioient pas d’une grande force , ni d’une

grande élevation’ ,° 8c c’ef’toit leur foiblefi’e mefme qui les

- rendoit d’autant plus propres (I) pour le Muficien , au-
quel ils doivent leur prinCipale gloire 5 puifqu’il n’y a

en effet de tous les. Ouvrages que les Opera qui foient
recherchez. Encore cil-il bon que les Notes de Mufique
les accompagnent. Car pour (21 les autres Pieces de

REMARQUES.
(I) Pour le Mufi’cz’enJ ML de Lulli.’ q font imprimées en deux Volumes. M. Qui-

: ( 2) Ler autre: Pie’cer de The’atre.] Elles nault les avoirfaites ayant fes Opera.
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T heatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a long.
temps qu’on ne les joue plus, 8c on ne fefOuvient pas
mefme qu’elles avent elle faites. t ’

Du refie.,il cil certain que Monfieur Quinaut cilloit
un tre’s-nhronnefie homme ., le; f1 modefie ., que je per-

fuadé que s’il citoit encore en vie, il ne feroit gueres
moins cthué des louanges outrées que luy donne icy
Monfieur P ’k *, que des traits qui feint con-tre luy dans

mes Satires. pour revenir à Homere , en trouvera
bon , puifque je fui-s en train , qu’avant que de cette
Remarque, l’aile encore voir icy cinq encrine-S. be?
veûës que tirelire Couleur a fait-es en Ëpt ou huit pages?

voulant reprendre grand Poète. a, I
’ La premiere cil à la page 72 . il le raille d’avoir l,’

parune ridicule obier-station anatomique , efcrit , dit-«il? ,
"avers landaus le quanti-efme Livre de l’illede, et que Menelas- avoit

les talons à l’extrémité des jambes. Ciel-l ainfi qu’avec

fou agrément ordinaire il traduit un endroit tres-fenfé 8c
tres-namrel d’Homere, ou le Poète, qàqppropos du fang

qui for-toit de la blefl’ure de Menelas , ayant apporté la
comparaifon de l’yvoire , qu’une femme de Carie a teint

en couleur de pourpre, De mefme, dit-il , ’Menelar , ta
unifie de tajamhe , l’exrtremite’ du (talon , furent
alan teinter .de ton fang.

n ’ ’ r r ’ ’ .Total- m , -MEre’Aœe l’auraient 055.964?!

36min.) urinal si, crevai enaÏA’ clampât.



                                                                     

CRITIQUES.. me
’ " T dia rièi , Menelae ,fædamfunr cruorefermm

Solide; , tibia? , aulique Pulclzri iîfï’à. ’

Bit-ce la dire anatomiquement ,. que Menelas avoit les .
talons à l’extremite” des jambes? Et. le Cenfeur eftail exa

cufable de n’avoir pas au moins veû dans la verfion La-i

tine, que l’adverbe influent: fe confiruifoit pas avec m-.
lus, mais avec fœdata flint? SiMonfieur P ** Veut avoir
de ces ridicules obfervations anatomiques , il ne faut pas
qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut qu’il relife la Pucelle.

C’efl là qu’il en pourra trouver un bon nombre , 8c en-.

tr’autres Celle-cy, où fon cher Monfieur Chapelain me;
au rang des agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit

les doigts .inegaux : ce qu’il eXprime en ces jolistermes :

On voit han des Jeux bouta defès Jeux tourier Manches
. Sortir à dfiouvert deux mains longue; (9’ Manches,

Dont les doigts inzgaux, mais tout ronds Ü menus ,
[mitent l”emêonpoint des 6ms ronds Ü charnus.

-- La ieconde beveûë ef’t à la page fuivante , où noftre

Couleur accule Homere de n’avoir point fçeû les Arts.

Et cela 3, pour avoir dit dans le troifiefme de l’Odyffée * , si Vers 43;.

. . a fi .que le Fondeur , que Neflor fit Venir pour dorer les core u v
nes du Taureau qu’il vouloit facrifier , vinfi; avec fon
enclume , [on marteau 8c les tenailles. A-thon befoin , dit
Monfieur P ** d’enclume ny de marteau pour dorer Ê
Il eft bon premierement de luy apprendre , qu’il n’el’t

point parlé la d’un Fondeur, mais d’un Forgeron*5 8c www»;



                                                                     

w,
ce?

IpÔ REFLEXIONS
que ce Forgeron , qui elloit en mefme temps 8c le F011.
deur le Batteur d’or de la ville de. Pyle, nevenoit
pas feulement pou-r dorer lescornes du Taureau, mais
pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que» c’efi.

pleur cela qu’il avoit apprté festinfirumens , comme la
lie-Etc ledit en propres termes,’àîa’un pan-Will eàyu’ÇçToiz’nL.

flrumentu quibus natrum, elubamèut.rî Il pareiflz mefme.

que ce fut Nel’tor- qui luy fournit: l’or qu’il battit. al];

vray qu’il n’aVoit pasbefoin pour cela d’une fort-grolle.

enclume :. aufli celle qu’il apporta citoit-elle fi petites;
qu’Homere affeure qu’il la. tenoit entre les mains-ç-I’Ainfi

on. voit qu’Homerer a parfaitement entendu l’Aiët dona-

il à parloit. Mais comment jufiifierons- nous
P** , cet homme d’un fi. grand goüf’t l, àîfi hâbile’ïj’en

tonte forte d’Arts, ainfi qu’il s’en vante luy-mefme dans
la. Lettre qu’il m’a efcrite? côlnment, disijel,”ïl’ïexcufëà

rom-nous d’el’tre ene0re à. apprendre les feüilleë
d’or, dont on le fert pour dorer me?remarque-îdamnera-

t’rêmement battue? 4 v W. a” Mike "H
La troifiel’me beveûë’ efl encôrë’plusïri’d’i’eu’le. Elle.

ef’t à la mefme page, où il traite ’noi’trevPo’è’te de grblï

fier , d’avoir fait dire à Ulylï’e par la PrincefÎe auficaài;

V2338?» dansl’Odyfi’ée 7k,- qu’elle’ n’approuvoir point qu’uurfille

rouchufl avec un homme avant que de l’avoir efpoufeî sue

mot Grec ,. qu’il explique de la forte, vouloit dire en cet
endroit coucher , la chofe feroit encore bien plus ridicule
que ne dit noflre Critique v, puifque ce mot efi joint en

cet
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cet endroit à un pluriel 5.8: qu’ainfi la .Princefi’e Nau;

ficaa "diroit , qu’elle n’approuve Pour: qu’une: fille couche

avec plufieurr hommer avant. que d’ejîre murie’e. Cepen-

dantc’el’t une chofe tres honnefie-ôc pleinede pudeur
qu’elle dit ici ’àleyfI’e. Car dans le deli’ein qu’elle a de

l’introduire à laCour du Roy fon pere , elle luy fait en:
tendre qu’elle va devant préparer toutes chofes ; mais
qu’il ne faut pas qu’on la VOye entrer aveclui dans la
Ville 5 à Gaule des Phéaques , peuple fort mefdifant , qui
ne manqueroient pas d’en faire de mauvais difcours;ad1
joul’tant qu’elle n’approuveroit pas elle-mefme la C0111

duite d’une fille, qui, fans le congé de fon pere .& de fa
mare, frequenteroit des hommes avant q’ue d’efire ma«.

fiée. C’ef’t ainfi que tous les Interpretes ont expliqué
en cet endroit les mots ,çivJsae’w aux , mifeeri hognz’nibur;

y en ayant mefme qui ont mis à la (marge du texte
. Grec , pour prévenir les FM 5 Gardez-veux bien. de croi- .
re. que une; en. cet endroit veuille dire coucher.;En effet ,
ce mot cf: prefque employé par. tout dans l’I-liade , 8c
dans l’Odyfi’ée , pour dire frequenter; 8c il ne veut. dire

coucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle
du difcours , quelqu’autre mot qu’on y joint , 8c la qua-

lité de, la performe qui parle , ou dont on parle, le dé-
terminent infailliblement à cette lignification, qu’il ne
peut jamais avoir dans. lalbouçhe d’uneAPrincelï’e auflî

fage &auffi honnefie qu’el’t reprefentée Naufiçaa. -f le.

Adjoufliez l’el’trange abfurdité qui s’enfuierit de (on:

Tome Il. - ’ . I 7*. V’
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difcoiirs, s’il-ë pouvoit efirepris ici dans ce feus; puff;

qu’elle conviendroit en quelque forte par fou raifonnes,
ment , qu’une femme mariée - peut coucher honnefiçe;

men-t avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en: efl
de même de www en Grec , que des mots .eogreofeer’e
8e eommz’feeri dans le langage de FEcriturega-qni ne fi...
gnifient d’eux-mefmes que e’onuozfi’re , 86 je ’, &-

quine Veulent dire figurément mucher, que felon l’enr-

droit où on les. applique .: fi bien que toute la greffie-
reté- pretenduë- du mot d’HOmere appartient entiereæ

ment à: nofire Cenfe-ur,» qui falit tout ce qu’il touche;
8c qui n’attaque les Auteurs ancien-s que fur des: me.
p-retations narres, qu’il ra forge à fa fantzaif’rel, fànsfçaè

veir leur Langue, de que perfonne ne: leur a jamais

données. ’ ï sh La quatriefme beveûë efi aufii fur: un griffage de F0
daims. dyfl’ée. 7kl’infinie . dans le neuviefm-e Livre de ce Poè’;

me , racontequ’il efiz né dans une petite Elfe appellée

(l 1 SerS-, qui efi au couchant de-l’Ifle d’Oltlzygie.

Ce qu’il explique par ces mots, i; . . . -.
ormes üwmfiiv’5’911’ej7mi fanfan. ’

I i Orage defizper , queî parte converfiâuer Jeux.
peeireiljlefituefe- uuædeflur de l’Ifle d’Orrygz’e, du, eofle.’

R’E M17 R E S.
A ( x.) 53mm [ne de BAI-chipe! , du nom- l (2)0rtygie. ]’Une des CyclâdeSa n°11133355

brades Cyclades.-M Wtflanormne S);- ;: depuis D2108. » I - r ’ r r
rie , Tome III. pag. 9o. U .
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le-Æolez’lfiïe’ouche. Il n’y v ajamais difficulté fur ce

pafï’age: tous lesInterpîr’et’eâ" l’expliquent’dela forte; 8C

Euflathius mefme apporte- des , où il fait Voir
quele verbevæçe’araàau 1’, d’où vient «réa-na, efi employé

dans ’Hornere pour dire que le Soleil ’f’e couche. Cela

cil confirmé HefyehiI’Is , qui eÏplique lie-ternie de
magner par eeIuy de Manie . mot qui ’fignifie inc6ntelia-

brament le Ceuehant. Il eft vray qu’il y 21(1) un vieux
Gommentaîtem , quia dans” une petite nete , qui-Io;
mer-ému ces mots, aveulir un marquer , qu’ilyezivoz’r

"un une menue; a: l’on forfait merle: leur: ou
n’coewfi-àm du Soleil; 0n- ne fçait ’paë’tr’o’p bien "ce, qu’a

varenne parue ce Commentateur, auffy- obfc’ur
Aqu’Hômerë en: clair; "Mais ce qu’il y’ a de certain, .C’efi

que ny luy , pas un autre n’Ont jamais prétendu
ennemie Voulu a dire que l’Ifle de: syros el’toit
fifil’ëev l’oûël’è V’Tropiq’ue que l’on n’a: jamais attaqué

; défendu èegrand Poète fur cette erreur ,ip’arce qu’on

ne la ia imputée. Le feul’Monfieur P**", qui,
comme je l’ay menfire’ par tant de preuves, ne fçait
point le" Grec ,- sa ’quiïfçait "fi peu la Geographie , que

danspun de fesOuvrages (2 )il a mis le fleuve de Méan-

par confequent la Phrygie Troye, dans la
R E M’A R une s.

( l) Un vieux Commentateur; Eidyme. me, Ee fléole de” ’Louz’r le Grand , que le
(2) Il avenir le fleuve de Méandre. .. . Jeux Méandre étoit un fleuve de la Grèce. Mais

là Grèce. ] Le.Méandre eft un fleuve de il aprétendu fe jufiifier, en difànt queeette
Phrygieïrdàins FAfieMîneure. NI. Ferrant parfie’dè’ I’Æfié’mneure , .oü’pÎaflè le Méanh,

avoit dit dans une note de (on poème inti- me, s’appellelaGrêce’A’fi’afique." ’

Vij
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Grece; le feul Monfieur P** , dis-je , vient, fur l’idée

chimerique qu’il s’efl mile dans: l’efprit, 8c peut-dire

fur quelque miferable Note d’un Pédant , acculer un a,
Poëte , regardé’par tous-les anciens GeOgraphes Comme

lePerede la; Geographie , d’avoir mis l’IflÇ de Syros,

8c la Mer Mediterranée, fous le Tropique; faute qu’un "
petit Efcolier n’auraitrpas faite r: non feulement il l’en
acoufe , mais il fuppofe que C’Çfi Une chofe reconnuë

detoutle monde , 8C que les. Interprétes Ont tafché en
vain defauver , en expliquant , dit-il , ce pafl’age du Qua-

dran que Pherecydés’, qui vivoit trois cens ans depuis
Homere , avoit fait dans 1’1er de SyroS: quoy qu’Eu7
fiathius, le feuloçonlmentateurtquîïa bien entendu H0;

mere , ne dife rien de cette interpretationjaquijzne peut
aveir été donnée à Homere que parquueilque Commen-ç l

tateur de Diogene (1’),Laërce,’ lequel Commentateur

jene connois point. Voilà lesdbellesr preuves, paroir
nofire’Cenfeur" prétend faire voir qu’Homerene .i’ça-

voit apoint les Arts;’8ç qui ne font Voir cantreehOfeÆ-Ï

non, que Monfieur P** ne fçait pOintde Grec, ’
entend mediocrement le Latin , 8: ne connOil’t lui-mél;

me en aucune forte les Arts. i I ’ ’ i
’ Il ’arvfait les autres beveiûës’,’pour n’avoir pas entendu"

le Grec 5 mais il ef’t tombé dans la cinquiefme’ erreum l

R E Meneur E
,f 1 )Dîagene Luè’ree. , AV. Diogene Laë’r-j Texte, a: a . 68. des Obiërvat’îeflsc ’

ce,del’éclition de M. Nl’énagç ,page 67. dul 1 y P .g . , . .



                                                                     

pour n’avoir pas entendu le Latin. La voicy. Ulyjlè
dans l’Odyjfe’e * Æ, dit-ii, reconnu par fan Chien , 9"in 3115:. :82.

ne» l’avoir point. men depuis vingt ana-Cependant Pline mm

nfleûre que les Chiens ne puffin; jamais. quinze ans; .
Monfieur P** fur cela fait le procés à Homere, comme.
ayant. infailliblement; tort d’avoir fait vivre un Chien
vingt ans , Pline affeurant que les Chiens n’en peuvent ..
vivre que, quinze. Il me permettra de luidire que c’efi
condamner un peu legerement, Homere; puifque non.
feulement Aril’tote , ainfi qu’il. l’avoue lui-mefme , mais.

. tous iles e-Naturalifies modernes; comme Jonfion, Al-ï
dre.-and , &c. .alÎeurent qu’il. y a des Chiens qui viVent

vingt années ; que mefme je pourrois luy citer des exem-è

plesçdansnpfiresfiecle (:1);de Chiens quien ont vefcujuf-
qu’à.»vingt-deuar-ggëcrqu’enfin Pline , quoy, qu’Efcrivain L

admirable, a, ef’té .eonvaincu, comme chacunfçait, de
s’ef’tre trompé: plus d’une fois fur les chofesrde la N a-à

turc; au lieu’qu’H-Omere , avant lesDialogues de Mon-«-

. fleur P**, n’a-jamais efié mefme acculé fur ce point
d’aucune erreursMaisÎquoy Ï’Monfieur P** en .refolu de

ne croire auj’ourd’huy que Pline, pour lequel il el’t,
dit-il , prel’t à parier. Il faut donc le fatisfaire’, 8c luyk ap-’ ’

porter l’autorité-de Pline luy-mefme, qu’il n’a point

leû”, ou qu’il n’a point entendu , 8c qui dit pofitivementï

’KEMARepea

remit [a trompe, dii Louis XIV. lui-même: troirznm.
( a ) DeChz’enr qui ont vécu, en] Per- J’ai en un Chien qui a oefcn jzy’gu’à vingt-



                                                                     

vus Kennexrons
la même Chofe- qu’Ariliote tous. les autres .Natutali-
(les: c’en à fçavoir ,que les Chiens nevivent ordinal;
rament que quinze ans , mais. v qu’il y en a quelquefois

gidivont piquage vingt. Voicy les. rennes: Cette
fiacre-cleÇhiens, qu’on; appelle Chienrde Laconie , ne en

vent 1 que rincent; Toutes les outrer . efizecer de Chiens vil

ordinairement quinze un: , a vont quelquefois
qu’es à vingt. Cerner .,Luconici vivunt entais-4 denim,
certeMgeneru- qui-retienne uriner , aliquend’o minci. Qui
pourroit. croire que mollie» C’enfeur voulant , fur l’auto-

rité de Pline , accufer d’erreur un aufii grand perfonna-

go gélif-Homme, ne le donneras la peine de lire le paria”

fage, de, Pline , ou de le?" faire? «expliquer qu’en-
fuite de; tout ce. grand nombre-z ,jcl’evvbeveûë’s, entafI’ées

leuunes. les autres dans un peut nombre de la?
ges q, il; ait, la hardielfe de conclure »,.. comme Ë a?» failli
(2 qu’il ne trouvevpoint d’inconve-nientçce font fes ter-s

mes qu’à-70men, efl mauvais; Aflroneme (9’ mauvais

Geograplzes. ne foie par.laon,thturulifle. li hom-
me fenfériqui lifant ces abfurditez ,.d’xites. avec. tant de.

hauteur danslesDialoguesdeMonfieur P**f’ï,puifi.’e d’une

pêfcher deljetter miette le livre 8c de 3 [direcome
une DeminOn dans Terence ,. [Hum geline; demi mi in

’ . I  REMnaeyrr.
Haï. Live ( 3 ),Dirc cornette Démiphon,Ë’-0.]Pl10ïmo

(1) Cane: Laconici , (in. 1131111. Hill. (in: lParalléles ,Tome Il.

(z) Qu’il ne trouvepoint d’inconvanîent.,. i aét; I. soma 5. v. go. r - .
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i c R I T me E si; :59
" ÏC”Ë1’0ÏS"’ŒE gros vôlume,-fi’ je ’ voulois lui monfirer

toutes les autre’sïbeveuës qui font’dans les fept ou huit

pages que je viens d’examiner, y en ayant prefque erra
core’ un aufii grand nombre que je palle , 8: que poutr-

eilre lui feray voir dans la? prennereédition de mon
Livrew;-fi je voy’que les hommes daignent jetter les
yeux fur ces éruditions. Grecques, de lire des Remet:
ques faites fur Un Livre que’perfonne ne lit. y

revienneentretienneneürwwewwwwwrreniait»

W H REFLEXIONQIV. "
C’efl ce qu’on peut. voir deur le. defirription de la Deefleïâîgâfef ù

szcorcle, qui a, dirai, La telle dais les Cieux , i Ciiâ’ài’ii’.

- . in &les piedsfur la terre. i « ””””
" T11 en. E. à: t’ràEÈlnit ce Vers prefque mot-pour mort

- p dans le quatriémè’Livre. de l’Eneïde, appliquant à

la Renommée. ce’qui’Hô’mere dit la Dil’corde’; ’

Ingrediturquefolo (7 caput inter nubile tendit. . .
Un fibeau Vers infité par Virgile ,. 8c admiré par Lori-4

gin, n’a pas ’lel’té’neantfiî’onas à couvert de la critique de

Menfieur FM, qui c-ette’hyperbole entrée;
8’: la met au rang" des contes de peau (l’aine- Il n’a: pas

pris garde , que mefme dans le: difco’urs Ordinaire; il
nous efchappe tous les jours des hyperboles plus fortes
que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui cil tr’esavee

A R E S.(I) Cette mutez; outrée, en] Parallèles , Tome 1H. page 118.



                                                                     

160 Sritable; c’el’t-à-fçavoir que la difcorde rogne par fait

(m la Terre, 8c mefme dans le Ciel entre les ’Dieux,
(incitera-dire, entre les Dieux d’Homer’e. Ce ’n’efi donc r

pointfila idefcriptiOnd’un tGeant , ’cOmm’e le prétend

nofire’ ’Cenf’e’ur ,. que fait icy ’Homere ;. c’efl’un’e alle-

gerles tres-’jufiei 8: bien qu’il faille de-la Difcorde un
perfOnnage j, c’ef’t un perfonnage allego’rique qui ne chœ-

quc point, de quelque taille qu’il le faire g parce qu’on

le regarde comme une idée 8c une imagination de ref-
prit,,x& non point comme un efire materiel fubfifiant

J [1355; dans la Nature, Ainfi’ cette exprefiion du Pfeaume , il

:3523? J’uy veû l’InzPie e’leve’: comme un cedre du Liban", ne

ËÇËÏIÎ’ii’iÏÎveut pas dire que l’Impie étoit un Geant, grand corn-

a” ’ me un Cedre du Liban. Cela lignifie que l’Impie elloit
au faille des grandeurs humaines ;’8c MonfieurtRa’cin’e

.ef’t fort bien entré dans la penfée du Pfalmifie , par ces

deuxVers de foin Eflher , qui ont du rapport au Vers ’

d’Homere. * ’ A * ’ t . A
Pareiluu Caire, il cachoit’dunc Ier Cieux

L ’ Son front audacieux. ’ ’ , Ï i j .
Il en donc aifé de jufiifier les paroles avantageufes , qùe
Longin- dit du Vers d’Homere furia Dil’corde. La Vee

v rite cf: pourtant , que ces paroles ne font point de Lon-
gin: puifque c’en: mo-y , qui, à l’imitation. de Gabriel

de ’Petra , les lui’ay en partie prefiées. Le Grec en cet
endroit efiant’fort defec’tueux, 8c mefme le Vers d’Hoà

mere n’y ellant point rapporté. C’ell ce que Monfieul’

. » - par:



                                                                     

C R 1- T I QUELS. , la:
Pfi’in’a leu. garde devoir: parce qu’il n’a jamais .lleû

Longin, felontoutes les apparences? que dans ma tra-
duâiah.’ Ainfi penfant’ Contredire Longin, il a fait mieux:

«qu’il ne pe’nfoit, puifque c’efl moy qu’il a contredit.

Maisnen m’attaquant, il ne fçauroit. nier qu’il n’ait aufii

gattaqué;Hgmere le, 8: fur tout Virgile , quiil avoit. telle-
ment dans l’efprit.,.;quand il a blafmé ce Vers fur la Dif-
Çorde ,Fque ,.c1211,ri.s-L foin Difeours , au lieu de la Difcorde ,

ilia. eferitgiàns y penferi, la RenOmmée. , q A n
’l C’efi dona-d’elle qu’il fait cette belle eritique. Que

l’exaggèzçflion du ’Paè’tç. en m endroit ne facturait faire

aune idëeibien nette. Baurqmpi? C ’efl ,’ aj oufie-il , que tant

guâon marra mir la ,tqfl-e de la Renommée, fa 1’qu ne.
jèm painfidgm îlewCiel; Ù que]; rafle efi dam le-Cz’el,

an-gêfiaiëmagggzmp bien ce que l’on voit. O l’admirable

gaifggnempqta! çà efifce .qu’Homere 8c Virgile di-

fentqu’onlatefçe de la. Difeor-dé, ou de la Renan. .
mée? Et’afinqu’elle ait. la telle dans le Ciel, qu’importe *

a qu’on" mye a, ousqu’pnïne l’y vo’ye pas Ï. N’eflz-ce pas

icy le Poète qui pairle, 8c; qui efi flippai-ë Voir tout ce
Hui fe. Lpafïegmefme. dansler Ciel ,. fans que. pour * cela les

yeux desëauçlres hommes le découvrent 2. En verité j’ay

. peurlque les Leâeurs ne. rougiflient pour moy , de me:
iVoir réfuter de fi efiranges raifonnements; N oftre Gens
leur attaque enfuite une autre hyperbole d’Homere à

. a5 M A Ravi: sa
r a)? Cette hile critiqua (à? JParall’éIesïTomrfil-upag. r 18.:

Tome I I. fi X



                                                                     

16.2 RÉFLEXIONS
propos des chenu; des. Dieux; Mais comme ce th’il
dit contre cette hyperbole n’a-li qu’une fade Plîaifm;

terie, le peu que’je viens de dire Contre liobjeâion
précedente , fitflîra , je Croy, pour refpondre à; tontes:

lesdeux. ’ A. il v A Ï.
ausflüeæwèfiwarewwewwrwuwèwænmauw

il RÉFLEXION v! ;
Fardes de Il èn efl de mefme de ces compgènom d’0 changez, en,

Longin. Ch. I u . pVàfl’ym fiv- pourceaux, que Z 0215 appelle drapeau camion; larmoyanr.

19v. 2.39.8: U ’ q l A p" v a qau”! L ’paroifi par ce. palÎ’age de Longin que. 201k
bien que Monfieur FM s’efioit égayé à, faire des raille-"i

’ lerie’s fin Homme. Car cette plaifanteri-e des pageota;
0120an larmoyan: , aall’ez de rapport avec. les comparai;

[âm- à brigue. guetté, que noflîre Critique moderne; re-

proche à cegrand Poëte. Et puifque nQfirC Émile;
la liberté que Zoïle selloit donnée, de parler: fansreê
peél: des plus grands Eferivains de l’Aiitiquifté ,’ fa met

aujourd’huy à la mode parmi beaucoup de petits E11
prits. , aufli» ignorans quiorgueil-leuxv 86 pleins fieux-mél?»

mes; il. ne fera pas hors de propos de leur faire voir iey 5
de quelle maniere cette liberté a réüfli autrefois ïà ce.

Rheteur, homme fort fçavant, ainfi que leatefmoignej
Denysd’HalicarnalÎe, 8c à qui jenevroyl pas qu’on-puiifç

rien reprocher fur les mœurs; puifqu’Ïi-l fut toute faïvie

tres-pauvre; 8c que. malgré, l’ani.mofité,que les critiqUCS.

fur Homere 8c fur Platon. airoient excitée contre luy,



                                                                     

CRITIQUES. 1.6;
on ne l’a jamais acculé d’autre crime que de ces cri-

’ tiques mefmes , 8c d’un peu milanthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit de lui Vi-»
truve ,. le celebre .Arehiteâe: car c’eil luy qui en parle
le plus au long; 8c afin que Monfieur Puis ne m’accufe
pas d’altérer le texte de cet Autheur, je mettrai icygles

mots mefmes de Monfieur feu Frère le Médecin , qui
nous a donné Vitruve en François. Quelques annelas
tapirait , (e’efi Vitruve qui parle dans la Traduâion’t de
ce Médecin) 201’716 guififazfiit appelle? le fiant d’Ho-

mers, wifi-dz! Macedoine à Alexandrie , 117 pr’qfizhm au

Ray le: livres qu’il; avoit compoflz, comme filmais (Z7
comme. l’OzëyflE’e. Pzalemeîe magna que l’an azmq-uajz’

infilemmmt le Pare de tous les Poètes , (9’ que l’on maL

V Imitafi ainfï icelui- que mm les éjouwzm moonnoiflènz pour

leur. Maiflre, dont toute la Terre admiroit le: efcrizr,
gui 72461202.! par loi prefim pourfl ’dqfindre , nefitpoinz

L de rfianfè. Cependant Zoïle’, ayant. long-temps anar:
du , (7’ divin: pnflè’de la mofliezfitfitpplier’ le Roy de

hi faire donner quelque ne"th A gaz-q)! l’on dit qu’ilfit

cette rreponjê; que puis qu’HoWre, depuis mille au: qu’il

y y avoit qu’il efioit mon, avoit nourri pelzfieum milliers
de Pe’fimæî a zoïle devoit Éien avoirîl’induflrie de.

nourrir m" fiu’lemm’ luy amaifflufimm autres encore,
fi lui fafiit profdfion Ïd’eflre ôeaucoup plus flave-ni

’ gu’Homere. Se mortfê raconte .cliwïfimem. Les Midi-é

fin: gazezl’tolzmè’e "le mm en trabe; d’autres ,gu’il

a. . X ü



                                                                     

iu   REFLEXIONS
(fur lapide? d?" d’autre: i. qu’ilfut lrufle’iout à Smyrue;

,Mair de quelque façon que cela fait, il (fi certain qu’il ’
a bien merite’eezeepuuiziou : puifilu’on ne la peut par me-

* rizer pour un crime plus odieux qu’efl relu)! de reprendre ’
un Efcrivain; qui par en raflai de rendre raiêfim’da . ..

ce qu’il a efCrizz. . iJe ne conçoypas comment Monfieur P** leMe,
de-ciiit,ëqui penfoit d’Homere ’8c de Platon à peu prés

les mefme-s choies que Monfieur fion Frere &que Zone,
a peû aller .j-ufqu’au bout , en traduifant ce p-afi’age.’ La

Vérité cil qu’il l’a adouci, autant qu’il luy a efiépoîfii-v. p

ble; tafchant d’infirmer que ce n’ef’toît que les Sagavans, ’

c’efl-à-dire ,-au langage de ,Meflieurs P**r les îPédans, I.

qui admiroient ces Ouvragesd’HomerehCar dansle.
teXte Latin il n’ y a pas un feul mothqui revienne au mot
de ,Sçavant, 8c àpl’endroit ou Monfieur le Médecin tra: I ’

duit: Celuy que tous le: Spavaur reconuoijent ’ pour leur
Maiflre , il y a , celuy gue tous ceux qui aiment. les belle;

si; lettre: recouuoiflerzi pour leur -Clléffi* En efi-Ïet,bien qu’Ho-ï’ ’

glacent. mere aytfçeu beaucoup de chofes ,il n’a jamais pafi’é

pour le Maif’tre des Sçavans, Ptolemée ne dît point non.

plus à Zoïle dans le texte Latin , qu”il devoit heu avoir ’

l’induflrie de nourrir ,, luy quifaifbit profefiau rejeu . ’
beaucoup plurfiavaur qu’Homere. Ily a, luy qui]?! van-Ï ’

’ qu; m” toit d’avoir plus d’eflJrii qu’Hbmere. * D’ailleurs , Vi-, t i
liori in genio
fa profitere-n un, truve ne dit pas fimplement,’que Zoïleprefenta livrer

’ Regï w rouereHomere à Proleme’e: maisgu’il le: luy revira. * Ce
citavit.



                                                                     

CRITIQUES. 16;.
qui cil bien plus fort , 8c qui fait voir que ce Prince les
blafmoit avec colnnoifi’ance de caufe. p

Monfieur le Médecin ne s’efl pas contenté de ces
adoucifl’emens ; il alfait une nôte , où il s’efforce d’infi-

nuer qu’on a pref’té icy beaucouP déchoies à Vitruve;

3C cela fondé, fur ce que c’ell unraii’onnement indi-
gne de Vitruve,’de dire , qu’on ne puifl’e’ reprendre un

Efcrivain qui n’eft pas en eflat de rendre raifon de ce
qu’il a efcrit; 8c que par cette raifon ce feroit un crime

digne du feu , que de reprendre quelque chofe. dans les.
efcrits que Zoïle a faits contre Homere, fi on les avoit
à préfent. Je refpond premierement que dans le Latin;
il n’y a pas fimplement , reprendre un Efcrivain; mais,
citer,* appeller en jugement des Efcrivains 5 c’efl-à-
dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-l
ges. Que d’ailleùrs par ces Efcrivains ,’ Vitruve n’entend

* Qui cita:
eos quorum ,
&c.

pas des Efcrivains ordinaires; mais, des Efcrivains qui ’
ont el’té l’admiration de tous les fieclesl, telsque Platon

8c Homere , 8c dont nous devons prefumer , quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs efcrits , que,
s’ils efiOientlàprefenspour fe defi’endre , nous ferions

tout efionnez,que c’ef’t nous qui nous trompons.Qu’ainfi

il n’y a point de. parité avec Zoïle homme .defcrié dans

tous les fiecles, 8c dont les Ouvrages n’ont pas mefme
eû la gloireque , grace à mes Remarques , vont avoir les
efcrits de Monfieur Piaf qui ef’t, qu’on leur. ait refpondu

quelque chofe. ’



                                                                     

me RE FLE-XIO NS
a Mais peur achever-le Pourrait de cet Homme , il efi

bon de mettre aufii en cet endroit ce qu’en a efcrit l’Au.

theur que Monfieur FM cite le plus volontiers, c’efi à
fçav’oir Elien.’C”’cfl au Livre onziefme de les: limones

diverfes. Z aile celuy qui a (fiât courre Homere , - rentre
Platon , (Z7 coutre plufieur: ’ autres grand: ’perfinuagey ,.

i Vine de efloie d’Amphipoli: , Wiffut difeiplede eePolyerategui
Thrace. a fait. un Difeours enfarine d’aoeifaztiou coutre Socrate.

Ilfut appelle ’ le Chien de la Motorique. Voiey à peu pre?

fie figure. ’Il avoie une grande ourle qui luy defeendoit
fur-le menton , mais nul poil à la telle qu” il fi rafoitjujï
qu’au euir. Sou manteau’lin? pendoit ordinairement fur les

genoux. Il aimoit à mal parler de tout , (T ne]? plai [Voir
qu’à contredire. En un mot , il fleurejamair d’homme

* fi hargneux ce Miferaile; lires-[eavane flamme luy
ayant demande’uujour, pourquoy il fez-charrioit de lafir-
te a dire du mal de eau-r lergraud: Eferivaiur: C’efl, re-

pligua-t-il , que voudrois bien leur enfuira, Mais je
n’en puis venir a loue. " * ’ I
. J e n’aUrois jamais fait , fi je-voulois ramafièr icytoutes

les injures quilui ont efié dites dans. l’Antiquité , où il

talloit par tout connu feus le nom" du vil Efilaw de
Thraee. On prétend que ce fut l’envie qui rengagea. à;
eicrire contre Homere ,. & que c’ef’t ce qui a fait que tous

leernvieux ont efié depuis appeliez du nom de Z orles ,

tell-noix: ces deux Vers d’OVide , ’



                                                                     

CRITIQUE s. 167
Ingeuium magui livor .detreelae Homeri : a " ’

en ex illo ,. Z aile ,, uomeu halera
je rapp0rte icy mut expfésÏce. paffage ,. afin de faire voir
à MOnfieur P Me qu’ilpeut- fôrt bien arriver, quoy qu’il

en puifl’e dire , qu’un Autheur vivants foit jaloux d’un

Efcrivain mort plufieur-s ficelés aVantluyrEt en effet , je
connois plus; d’un ’Demiêfçavant rougit lors qu’on

loué devant luyavec une peu d’excés ou Ciceron , ou
Demofihene ,. prétendant: qu’on luy fait. tort.

A Mais. pour ne me» pointefcarter de Zo’ile ,e j’ay’cherché

plufieurs fois. en moy-mefme ce qui a peûattirer contre
luy cette animalité 8c ceÏdeîfluge d’injures. Car il n’efl:

pas le. feu-l qui ait fait des ’  critiques. fur Homere’ &J fur

Platon. Longin dans ce. Traité mefme , comme nous. le
voyons, en a fait plufieurs; 8c Denys d’Halicarnafi’e
n’a pas. plus efpargné Platon que luy. Cependant on ne

voit point que ces Critiques ayent excité contre" eux
l’indignation des hommes. D’où: vient cela 3* En voicy

la raifon , fi je ne me trompe. C’efi qu’entre que leurs
Critiques’font fort l’enfé’es, il paroi-fi vifiblement qu’ils

ne hâlant PÔiHaË pour. rabbaifl’er la gloire de ces grands

Hommes : mais pour ellablïir la Vérité de quelque pré-

cepte imprimant. Qu’au fond , bien loin de difconven’ir

du merite de ces Héros, c’efi: ainfi qu’ils les appellent,

’ ,REMARQUES. y”
(I) Dm: d’Haliearuaflè.]’P0mpée s’é- carnafi’e lui fit une réponfè qui contient fa

toit plaint à lui de ce qu’il avoit reproché jul’tification.
quelques fautes à Platon 5 8c Denys d’Hali-



                                                                     

a»

1.1.68 r.ils nous font par toutcOmprendre, mefme en les priti- 1’
quant ,... qu’ils les reco’nnoifi’en’t pour leurs Maifires en -

l’artde parler; pour les feuls modeles que doit fuivre
tOut homme quiveut’ efcrire z Que s’ils nous y del’Cou; ’

vrent quelques. taches , ilsnous y fontpvo’ir en mell
me temps un nombre infini. de beautez ttellement qua” on j

fort, de laieâure de leurs Critiques , convaincu
ljufieflÏe d’e’ipri’t Cenfeur ,, 8: encore plus-Ide” la grau?

deur du génie de l’Ei’Crivain cenl’uré.’ enflez qu’en. ,

faifant ces Critiques ils s’énoncent tousjours avec tani-
d’el’gards , de modef’tie , 8c de circonfpeétioni , qu’il n’es

pas poffiblede leur en vouloir dumal, b w . q I
I Il. n’en citoit pas ainfi’de: Z.oile,.homme fort
laire, 8c extrémement rempli de la bonne opinionde
mefme. Car , autant que nous en pouvons’jug’er par quel-Ê-

ques fragmens qui nous relient de’fes Critiques, 8; par
ce que les Autheurs nous en difent ,. il avoit direélement a
entrepris de rab.bailÎer les Ouvrages d’Homleref’ 53cl’dejPla-

ton-,1. en les. mettant l’un 8c l’autre au-dell’ouidesfplus’vul:

gaires Ei’crivains. Il traitoitles fables-ï de l’Il’iadefl 8: de

l’O-dyllÏée de contes de Vieille , appellant’â Homère,

’ °t*5fl"’"tdifeur de fornettes. *’ Il faifOit de fades plaifanteries des” -

plus beaux endroits de ces deux Poëmes, 8: sont cèle 4
avec uneqha’uteur fi p’edantel’que’, qu”elle revoltoit tutti

le monde contre luyr Ce à mon. avis , ce qui luy
attira cette horrible difi’amation , 86 qui luy fit faire. 1111673

fin fi tragique, ’ ’ ’ é
Mais l



                                                                     

’ j.-t:«”.uîiijïil’ a

32-1

l M   a ITf-I’QU Es. -.   fa
’ - ’ à’propos’de hauteur pédantefque , peutlèarè ne

fera-ail pasniauvais’d’expliquer icy ce; que j”ay Voulu
dire par-La; a ce que des proprement qu’un rodant.
Caril mef’emb’le que Monfieur P** ne conçoit pas trop

bien toute l’escrime de ce. mot. En ellétQ’fi l’on en doit

juger par tout ce infirmé t dans feleialogue’s ,’ un
Pédant5 félon luy ’,’ ef’t un Sçavant nourri dans un C014

lège; a rempli de Grec &q’d’e’Latinï, qui- àdmiie aveu--

glément tous les; ’Autheu’rs» anciens ;- qui ne croit pas

qu’On puifi’e faire de nouvelles defcouVertes dans la N a-

turc i,’ aller plus. loin qu’Arifiote, Épicure; Hippo-
crate, Pline; qui croiroit’faire une efpece d’impieté l, s’il-

avoit trouvé quelque’chofe’à redire dans Virgile : qui

ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur ’, mais
le comble déroute perfeâion : qui ne le piquepoint de
po’litefl’e: qui ’non’feulement ne blafme jamais aucun-

Autheur. ancien ;mais.qui refp’eé’te fur tout les Autheurs:

que peu de gens. lifent’,,. comme Jafon , Barthole , Lyco-v

phron, Macrobe , &c”. ’ ’ ’ A
Voilà’lïid’ée du Pédant qu’il paroiïfi queMon’fieur P***

s’efi: formée. Il feroit donc bien furpris fi on luy dif’oit:

qu’un Pédantefl pref’que-tout le contraire de ce’tableau I:

qu’un Pédant ef’tun homme plein de lu)! mefme , qui

avec ’ un mediocre fçavoir décide hardiment de: tontes.-

choies : qui le vante fans celle d’avoir fait dè’nouvelles:

del’couv’ertes : qui traite lâchant en bas Ariliote , Epicu--

1’ et, Hippocrate , Pline; qui”. blafine tous les Auditeurs;

Tome Il, " * ’ et Y



                                                                     

Pi à

me au Fanciens :quirpubli’e que Jafon 86 Bartholeefioicnr deux
ignorans , , Macrobe unEfcolier :çtqu-i trouve ,tà la fverité ’,

quelques endroits palïables - dans Virgile; mais,-» qui y
trouve aufli beaucoup. d’endroits dignesedîefireififlez ;.

qui croit à peine Terrasse imam de joli :v» qui
milieu, de tout cela 11’s. piquevfm tout de, paludier. qui

tient» (racla plufpart des; Anciœsn’eniui enlie, ni. œso-

nomiç dans leurs impure: En; un; et compte
pour rien heurter fur» calalegfenrimene «de tous les

hommes; n v I ’ - , . pMonfieur Erik me dira penseuse que se nîefia point
là le veritabls çaraé’czere;.dîun, une; Ilsfaut pourtant

luy manière que défi;lapereau.quem:fait..1e;.eelebte
Regnier; c’efieà-dire 16:.Bcëtelîrenseis tau-il, du ces:

fentement d-e,t;o,uta.1e ’monde:,ele,mieuxcomme, iraient:

Moliere , les mœurs. 8c. le saurâtes des.«hommes.
dans fa dixiefmel Satire où... daignaient: énorme 132’5-

dant, qui, dit-il , . . l ’ ,Faifoirparfoufieauoir , comme il faifoie’ entendre ,

La figuefizr le-nez; au Pedaued’zilexandre;

Il luy donne. enfuite ces. fentirnens, q
Qu’il a pour infligea, ure Mie maniera: r

. Qu’en [englobe a; age-u .mazjiere premiere :
Qu’Epicureeflyfvrogue ,1 Hippocrateuu lourreau: i

Que Barthole (9? Jafou ignorent; le Barreau; 4 ,
.. QueVirsile il-eefiblwneoruïm redore Page * ï
. Il me au; Lierre aire-fifi enfers. 5.,



                                                                     

c in t: ’*  . u et"!
assoupirai ail-inegallïeigeeuhpeujoli: - 4
un tout. il mime fauclaugagepolu l ’ 4 V .
- iliaque" Aurheuril ide-gau’morèlre. *

a page espaliersdeaaifoug (s’al’auireîu’apoiui d’erdre :1

1 lieu avorteëaeaaiïièmwles manquez; coupoit a a
l Souvent il prend Maerolve, (fla)! donne le foüee gire.

Je laiil’e à M; P**zleâfoiri de faire l’application de

agate Pejnwregs’Ïà” de juger Regain aèdefcritïpar ces

ersérvouîunshominèidelîUniverfité;qui au: fincïè’rereil

peé’t pour tonales grands Efcrivains de l’Aintiquité. A; 8c

qui «en? infpifeïautantîqu’ilepemr l’ultime à. la Jeuhefië qu’il

minutait; ou anamnèse prefomptùcux qui trait-e tous les
Anciens; d” f’deïïgrôfiieis , de vifionnaires 3 d’in-

’ fenfez’; &.qui anamnèse ï avancé en âge , employer le

relie. ïjôursïgsæ s’occupe uniquement à centredire
2 æfentirnefitfueïèltOus leeîh-ommes. -

uneunemais«siteMien-eauieaseeswiwswaain»en:si

L E, X I O N l V I. r
E a efilw de erap JÎarrzejler aux petites chofe: , Paroles a

Longin ,

. - . . Ï cela. gajle tout. t ; j ChaP-VHL
L n’y atri’en’de plus "vray , fur tout dans les Vers: 8c

c’eût un des grands défiants de Saint Amand. -Ce

POëte avoit même genie pour les Ouvrages de débau-
che, 8c de’Satire il outrée, de ilamefme quelquefois des

boutadesafl’ez heureufesldansle feri’eux : mais il galle
tout par les-balles cimonl’tances’jqfu’il y ruelle. C’eft ce

...Y a



                                                                     

17g 1 RE Io N s
qu’on peut Voir dans fonï’Ode; intitulée , la Solitude ," qui ,

cil fou meilleurOuvrage , où parmi un forte grand nom.
bref-d’images tres-agreables, il vient prefenter mal-auprowii

.1398 aux yeux les chofes du monde” les plus affilâmes;
des crapaux , 8c des limaçons qui bavent; le-fquelete d’un il

Là branflen, le [quelete horrible 1 je p ’ "î t
q .D’uu. pauvre flman-e qui jà pendit; ’ 7’52. - a;

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut :6119
l’on Moïfejauve’; l’endroit du palI’agede la mer rouge;

au lieu de s’ef’tendre fur’tant-«de grandes Circonfiancesjîî

qu’un fuj et fi majefiueux luy pref’entOi’tv,’il pe»id»lertemps:b

à peindre le petit Enfant qui vairl’autei,-reviëïàte;&: padll

m-affant une coquille; la va mornfirerë’azifa &F’mefiil’

en quelque forte , comme j’ay’ dit dans ma Poétique; 1;;
les poilions aux fenef’tres par» ces-deum Vers , * . z «l.

Et là; Pres des remparer que l’oeilpeue traufiàereer, : l

Lespoiflàusesbalzir les regardeur puffin a. je ’ V
Il n’y a que Monfieur P*-* au mondequi puifi’ene pas

fentir le comique qu’ily a dans ces deuxÂerrsÆù il 1ème; ’Îï

ble en effet que les poiH’onsayentrloîié des fenef’tres pour *

in

Voir peller le peuple Hebreu. Cela cil d’autant plus ridie. î

cule unles poilions ne voyentprefque rien au travers
de l’eau, 8c ont les yeux. placez. d’une tellenmaniere L.
qu’il .efioit bien difficile , quand ils. auroient en la telle ’

 ReMARopEav -j
K) Le: puffin; aux fenêtra] Chant III, Vers 26a." ’ .7 ’- ’7’



                                                                     

hoir-sicle Ces remparts, qu’ils puffent bien defcouvrir cette

marcha Mon-fleur. P** prétend neantmoins jufiifier ces
deux yers simas, (fait par, des rail-"0m... fi. peu fenfe’es, qu’en

neritéçjteproirois abufer du papier, fi je remployois à
yglîépp’gdlâçgçèle , me. contenteray, donc de le renvoyer à

la comparaifon que Longin rapporte icy d’Homere. Il y
pourra voir l’adreffe de regeliegranrd Epëte à choifir , 8c à ra-

maffer les grandesçirçqnfiances. J e doute pourrant qu’il

c’est; Garni! sa? veut fur sont aux
pcqlëlnaraifgamlïfiaæsmsà il en les. Priaçâpal Objet a
degrfésrpïlaifameriasgdans flan , dsrnier Dialogue. «On me L

demanderaaèimnefîcrsgèè nue datif-raque ces plaifanteries a

Monfiçur; 33W,» çgaggpas en reputation d’efirefort plait-

fançr, yraifemblablement on n’ira pas les cher--w
chers;çîanfiïî3rigina14jefieux bien , pour la curiofité des -

Leâeurs ë ; ,r-r,;91;apporrer raquelque trait. Mais pour cela
ilfâgfiî;Cgfflfllëçngçrflpaæ, faire entendre ce que c’eft que

les Dialogues «de stonfi-eur P**.. « a
2rîGÎefruèiëïer cpnyerfation qui fe paer entre trois Perfon-

nages-45; Hontîleïpremier ,vgrand ennemi desAnciens , 8c
fur roup,deï*-P»Laton, cil 3Mon’fieur P**1ui-mefme, Comme

il le: déclare dans fa PrefaCe. Il s’y. donne le nom s’d’Abbég.

ôtée-ne fçais. passtrop pour-quoy il’a pris ce titre Eccle-

fiafiique,puisqu’il n’efi parlé dans ce Dialogue que de

choies tressgprofânesj; que les Romans font lofiez par
excés, 8c que. l’OperaE’yx ePr regardé comme le comble

de la perfeâion , où ’lagPQËfieppuyoit arriver en notre
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Langue. Le feeondÎ de ces Perfonnages ef’c un Chevalieè,

admirateur de " Monfieurl’Abbé ,- qui efl la comme l’on

Tabarinï pour appuierttfesdecifions : â qui le contredit,
mefmes quelquefois à v’defl’ein’, pour le faire mieux sa.

loir. Monfieur PME ne s’OfÎenfera pas fan-s doute de ce.

nom de Tabarin, que je donne icy à l’on Chevalier, puif.

que ce Chevalier luyamef’me declare en un; endroit(1) ,
qu’il eflime plus les Dialogues de-Mondori 86 de Taba-
rin , que ceux de Platon. Enfin l’etroifie’me de’ces Perï

fonnages, qui eftïbeaucoup ’l’eïp" for des trois , efi; un

Pre-fidentproteâeur des Anciens; qui les entend encrage
moins que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fç-âurolt

fouvent refpondre aux Objeâioiis monade les plus
frivoles, 81 qui deffend quelquefois’fi fortement la rai-
fon, qu’elle devient plus ridie’ule dans fa ïVbtïm’c’he: quele

mauvais Yens. En un mot, il efi lâeomrn’e’lè’Faquin de

la Comedie , pour recevoir toutes les nazàrt’les*. Ce font

là les Afleurs de la Piece. Il faut maintenant les Voir

en aâionÇ ’ l a w i i q
MOnfieurl’Abbé ,p par exemple , deelarë en erra-

droit qu’il n’approuve point ces comparai’fôns d’Ho»

mere, où le Poète non content de dire precif’ëment
qui fert à la comparaifon, s’ei’tend’fiir . quelque’v’eirc’on-

fiance hifiorique de la chofe , dont il ef’t parler: oomme

REMARQyESI’L’g
( I ) Qu’il eflz’me plu; Ier Dialoguer de l. (2)1’4r exemple, 6?. 3 Parallèles, Tom.

Mandori 0’" de vTaèarifl,Ü°c.] Parallèles, III.lpag. 584.
Tome II.p-ag. 116,



                                                                     

CRI? 5.: 17;lors;- quÎil compare; la Quille de M enelas .blefl’e’ à de l’yvoi-

sa teint? en pourpre-par? de, Méonie 8c de
(Carie,- &C’. Eette Emmène Méonie ou de Carie déplaifl:

à. Monfieurlg’Abtbégiëc ne. fçairiroit foufirir- ces fortes de

ceweraifimr à Longueçguwê’s mot agréable, qui fifi d’a-

bord admiré par MotrifiâellrileChevalier , lequelprend de.
oceafionde raconter gnantitéde jolies choies qu’il dif’c

Ælffià’la .Camapagneîlîannéeniere à prÏOpIÇsde ces com-

Pamlfinnsrà largue-intégré? , tv r æ I - a
g v Ces ’plaifanteries talonnent un peu ’Monfieur lePre- I

Liîfidenîa qui 56m; bien lafinefl’e qu’ily adams scie. de

gangue fleuri.fIlïfÇemettponrtant, à -la,fin,en devoir de ref- l

çP’DdeZe. pontife; çn’efiois pas, fansidoute fort mal-aife’e ,-

- Fuifquiil.,n’a;voit qfiàfiirfi; ce que tout homme quifçait

Jeséle’megnsçleïlai filletorique auroit dit vld’abord : Que

(«les comprimions t, danslesî Odes .86. dans Poèmes
ques ,enaeàfioanÊRas;firnplement miles pour efplairçir, 8c

pour orner le tdifçonrs; mais annuler pour clef-
lafl’er l’efprit du Leâeur, en le defiachant de temps en

a temps; duprinçipalrfujet, 8c le promenant fur d’autres
images agréables à; l’efprit :Que c’efi en Cela qu’a princi-

ibpeïlement Ê’CXÇCllé Homere, dont non feulement toutes

p les Comparail’ons ,mais tous les d’il’cours font-pleins d’i-

mages de; nature, vrayes 8c. fi variées , qu’el’rant tous-

J jours le mefme ,ilefillvneantmoins tousjours diffèrent;
infirmant fans c’efl’egle ’Leâeur; .8: lui faifant obferver

’dans- l’es’obj’ets mefmes , qu’ils Mous les jours devant les
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yeux,des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y. remarque-r:

Que c”efii une vérité univerfellementrreCOnnuë , qu’il

n’eft point necelïaire , en matiere de .Poëfie: ,que les
points de la comparaifon ’fe refpondent’fitjulie les uns

aux antres: qu’ilà’i’ufiît d’un rapport ’ general ,w qu’une

trop grande exaâitude fendroit fon Rheteur;Ï i
C”efi ce qu’un homme. fenfé ’auroitàp eû dire fans peiné.

àM’onfieur l’Abbé 8è à; Monfieur le QheValier. :maisce

n’efi pas aira-fi! que raifonne-Monfieur le Prefidental’l soma

mence. par. aVOüer fincérement que nos: Poètes le fe-
roient moquer dÏeuxÏ, s’ils mettoient dans-leursPoëmes

datage-es! comparaifons: ’efiend’uës: ;,:. 8c n’exeufe Homerea Il

que parce qu’il! avoit. legOuPt Oriental, qui efioit,’ dits ’

il; le gou’ft delà nations Là-deffus il explique’eeque: d.

c’eft que le gouPt desl’ Orientaux,qui: ,. à Calife du feu:

de leur imagination, &del’a vivacité de l-eurvefpritfleu-Ë

lent tousjours , pourfuit-il’, qu’On. leur dife; deux choies

a la fois, 8c ne fçauroient foufliir un feul liens dans un
difcoursz” Au lieu que nous autres pEurop 6ans; nous nous
contentons d’ un feul’lëns, 8c fommes’ bien aires qu’on

ne nous dife qu’une feule ehofe’à la.fois--. Belles obier»!

varions-que Monfieur le Prefidenta faites dans asti-1;
re, 8è qu’il a faites tout feul’! puifqu’il- en tresgfaux que m

les Orientaux ayenr plus de Vivacité d’efprit que les
Européansîr, 8c furintout’que les François ,q’ui font fa-Î. p

meux partout pais pour leur conception vive 8c prom.
pre :, le fiile figuré”a qui regne aujrourd’huy dans l’Àfie’

mineure L A
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mineure 8C dans les pays voifins,8c-qui n’y regnoit point ’

autrefois,’ne Venantque de l’irruption- des Arabes, 8c
des autres nation-sBarbares ,- qui peu de temps après He,

radius» inonderent tees pays, 8c y porterent avec leur
Langue 8c avec leur, Religion ces manieras de parler
empaillées. En effet ,» on ne voit point que: lesPeres,
Grecs de l’Orient-,- comme; Saint Juf’tin , Saint-Bafile ,

Saint Chryfoîf’tOme , saintGregoire de N azianze ,8: tant

d’autres, ayant pris ce [file dans leurs Efcrits: 8c
a ni’i’Hero’dote, ni ld’Halicarnafl’e, ni, Lucien, ni

jamais-Parlé ce langage.’ il. à Maisfpfm revenir gy; romparaifonr à-longue gagné. :

MonfieUÎ d

prÇçphe; Pbilonle’Juif, nivaucun Autheur Grec n’a

e Pfièfid’çntfiggppelle toutes les forces,pour

l renverfer ce ’inot , qui fait tout le fort de 1’ argument de
Monfi’eurl’Abbé, 8c refpond enfin: Que comme’dansles

ceremoniès.’ontrouveroit à redire aux queues des. Prin-
ce’fi’es, fi. elles n’etraiI’nOient jufqu’à terre g, de mefme les

’ comparailons dans” le A Poème Epiques feroient blafmaæ

. blés, fi elles n’avoient’des queues fort traifnantes..v Voilà

peutfefire une des plus extravagantes refp onfes’qui ayent

c jamais elle faites. Car quel rapport. ont les: comparais
. .. fans adesrfrin-celi’es? CependantMonfieur le Chevalier,

, jufqn’aIOrsn’avoit. rien approuvé de tout ce que le

Prefid’ent. avoit dit, efi efbloüide la folidité de cette refi-

ponfe ,À&’conimence àavoircpeur pour. Monfieur l’Abbe’, i

frappé grand. fens. dealer-Mœurs, s’en tire

l ” Tome I. ’i I  . .* 3* " Z
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pourtant avec airez de peinet,len.avoüant contre. fou
premier fentiment; qu’à la. vérité on peut donner de long. a

gues queues aux comparaifons; mais feuftenant’ qu’il
faut, ainfi qu’aux robes des Princeffes , que ces queuëg

foient de mefme efiofl’e que la robe. Ce qui manque,
dit-il , aux comparaifons d’Homere , où les queues font
de deux efiofl’es différentes; de forte que s’il arrivoit-qu’en le

France, comme cela peut fort bien. arriver , la mode vî’nfi,

de coudre des queuës de différente efio.fFe aux robesdes

Princefl’es,voilàile Prefident-qui auroit, entierement ’

caufe gagnée fur les comparaifons; C’efleainfi que ces
trois Mefiieurs manient entre euxla raifon’humaine; l’un. a

faifant tousjours l’objeâion qu’il ne! doit point fairek’igz;

l’autre approuvant ce qu’il ne doit point apprOuver;
l’autre refpondant ce qu’il ne doit point refpondre. 4

Que fi le Prefident a eû ici quelque avantage fur l’Abv; f

bé , celuiecy a bienetof’r fa revanche à propos d’un autre

endroit d’Homere, Cet endroit: clin dans. «le: douziéme:
*Vers 2.40. Livre. de l’OdyH’ée ,* où Homere, felon traduâion

fic fuiv.

de Monfieur P** raconte :’ Qn’Uëyjè .eflantporz’efizrfin:

ma]? nife: par: la Charybde , jnflement dans le temps;
que l’eau s’e’levoit ; «’9’ craignant. de tomber aufènol, gagnai.

l’eau viendroit èredefiendra , ilfejarz’r à nnfigm’erfiznè

urge gniflflaz’rdnhnnt du maller , où s’attacha comme

une chnnwfourz’r, Ù où il attendit, dinfifltflwndu; Que

[on qui (fioit. allé anfonol , revinfl fait; (Id-Ï
jonflnnt que Infini! le vit revenir , ilfnt ring; nife. qu’un
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fig 12km de dëflùrjbn Siegeponr aller difizeî’, 65076:?

amirjnge’plufienrr promît. Monfieur l’Abbé infulte fort

àesMënfi’eur le PrefiÎdent fur cette «comparail’on bizarre du

Jugé qui. va difner , 86 ivoryantilePrefident embarraffé ,

Efl-fèeâajoufiea’t-il, gneje ne traduits Parfidellement le
Tèbr’te d’Homzrz .3 Ce que: ce: grand. Defi’enfeur des An-w

ciens moletoit nier. Aufii-tofi Monfieurïle CheValier rew
Vient ailaIQCharge"; 8c fur ces que le Prefident refpond:
qfièsîle’Poëte; donne àtûut "cela’iun tour fi agréable, qu’on?

nerf-n’eut pasÊ n’en élire-point charmé :3 Vous vous magnez;

panifiât l’eï’Chevalier; D63" le intiment qu’Homere, tout

Ëwaiêre qü’z’l qfl, vent trouver de la reflèmlylanæ entre"

liâhrmeqni fi rarjoüit de voir fin. mafl revenir fitr’
l’édit, «’9’ Juge qui" [616w pour aller difnèr, après"

avoirjnge’plnfienrr prince? nefianroiz dira gnan? im-w

EfiiWnæ. . V i ’Voilà donc le pauvre. Prefident" fort accablé ’; 8c cela-î

faute d’avoir fçeû, que Monfieur l’Abbé fait icy une des:

plusl’énorme’s-béVeûës- qui. ayant jamais cité faites, pre;

nantune date pour unecomparaifon. Car il n’y a en effet."
aubùne’compara-ifon en cet endroit d’Homere. Ulyfi’e ra-v

conçé’qùegvoyèant le mali ’85. la quille de fon. VailÎeau ,«

far laquant S’efloit fauve, qui s’englout.i-H’oient dans la.

Charybdefil s’acrocha , comme unloyf’eau de nuit, àu’n?

pendoit la: d’un rocher,& qu’il y de;
meura long-temps attaché, dans l’efperanceque le reflux

Venant,la Charybde pourroit enfin revomir les débris de

Z i
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font vailleau ,° qu’en efl’et Ce qu” i1 av’oit préveû arriva; a;

qu’environ vers l’heure qu’unçM-agiflra’t , ayantrendu la,

jufiice , quitte fa ’féance pour-aller prendre fa refeéli’on,

c’en-adire, environ fur les trois heures après midy,
ces. débris parurent hors de la Charvbde, 8c qu’ilfe re-
mit delïus. Cette date el’r d’autant plus juf’te qu’Eufia.

ihius’afl’ure, que c’ef’t le temps d’un ’des’refluX-de la

«Charybde , qui, en a trois en vingtèquatre heures g. 8c

qu’autrefois en Grece ondatoit Ordinairement les heures
de la journée par le temps où les  M’agilirats entroient.

au Confeil; par celuy où ils y demeuroient; 8c par: Cela-yl
où ilsien fortoient.’ Cet endroit n’a jamais efléentendu

autrement par aucun Interprété , 8c le Traduâeur Latin
l’a fort bien rendu. Par la on peut Voir à qui appartient. v
l’impertinence de la comparaifon prétendue , ou à Ho-.
mere qui ne l’a point faire , ou à ’Monfieur l’Abbé’ qui

la lui fait faire fi mal-aÂPropos; ’ ’ n
. Mais avant que dequitter la converfation de ces trois

Mefiieurs, gMonfieur lil’Abbté trouVera bon , que je ne
donne pas les mains à la refponi’e’ décifive qu’il fait-à

I Monfieur le Chevalier , qui luy avoit dit ’:’ Mais aproper.

. de comparaifimr, on dit qa’Hmnere rempare Ulyjè , gnife v

. tourne danrfôn lit, au enfiella qu’en reflz’tfie’r le gril. A

,r quoy Monfieurl’Abbé refpond: Cela efl vray ;’& à quoy

je refponds: Cela cil fi faux , que mefme le mot Grec,
qui veut dire boudin, n’efioit’ point encore inventé du

temps d’Homere , où il n’y avoit ni boudins , ni ragoufis.
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* CRITIQUES. in?
La vérité cil: que dans le vingtiéme Livre de l’Odyf- ’

fée ,1 * il compare Ulyfl’e qui’fe tourne çà 8c là dans fon nîm- 24-v 85

lit,bruflant d’impatience de le faouler , comme dit Eu-
fiathius,du fang des Amans de Penelope, à’un homme
affamé ,qui s’agite pour faire cuire fur un feu le ventre
fanglant ,8; plein de graille d’un animal,’dont il brufle

de le raffafier ,le tournant fans celle de collé 8c d’ autre.
p En, effet , tout le monde fçait que ” le ventre de certains

animaux Chez les Anciens, efloit unvde leurs plus déli-
cieux metsnz que le famen, c’ef’t-à-dire, le ventre de la

- truye parmi les Romains, e-f’toit vanté par excellence , 8c

deffendu mefme par une ancienne Loy C enforienne,
* comme. trop voluptueux. Ces mots,plein dejang Ü de
grafi, qn’Homere a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8c qui font fi .zvrais de cette partie du corps, ont
donnéoccafion à un miferableTraduâeur , qui a mis
autrefois l’Odyfi’ée en François, de fe figurer qu’Ho-

mere parloit là de boudin : parce que le boudin de
’ pourceau le fait communément avec du fang 8c de la
graille; 8; il l’aainfi [ottement rendu dans fa traduâion.
C’ef’t fur la foy deCe Tradué’teur, que quelques Igno-

rans, 8c Monfieur l’Abbé du Dialogue, ont creû qu’Ho-

.. mare comparOit Ulylle à un boudin :quoique,’ ni le
Grec ni le Latin n’en rident-rien , 8c que jamais aucun
Commentateur n’ayt fait cette ridicule béveûë. Cela

R E M A R au E S.
’ (1)qu Cmfo’rz’emtn] Plin.Hi1t.vnat.liv. V’I. c. 84. 8: liV. VIH. ch. 77.

1

f .
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monllre bien les ellranges incenveniens , qui arrivenë
à ceux qui veulent parlerd’une Langue qu’ils» ne fçaæ

vent pomt. . ’ - - -aseseeeeeeeeaaeeeeeeeaneseeeteseseeeeeteeesseessees’

REFLEXION VIL,’ ’é
933’165 «le Il faut finger- au jugement que tonte la Prfieritetfrzra

Longm ,en, xu. de. nos Efim’tr.
IL n’y a en effet que l’apprebation de la Polle’rité , qui: ’

v puifiÉ’e efiablir le vray merite des Ouvrages. Quelque

efclat qu’ait fait un EfcriVain durant fa vie , quelques
éloges qu’il ait reçeûs, on ne peut pas pour cela infailw ’

liblement conclure que les Ouvrages laient exeellens.»
.De faux brillans, la nouveauté du [file , un tour d’efpritv

qui elï’toit à la mode,peuvent. les avoir fait valoir ; 8c il.

arrivera peut-eflre que dans le ficelé fuivant on ouvrira
les yeux,& que l’on mefprifera ce que l’On a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard,& dansfes imi-e v V

tateurs, comme Du-Bellay ,. Du-Bartas , Des-Portes,
qui dans le fiecleprecedent ont ellé l’admiration de teut-

l-e monde, 8c qui? aujourd’huy ne trouvent mefme

de Leâ’eurs; ’ ° ° I
La mefme chofe alloit arrivée chez les. Romains à

N ævi-us,à Livius, 8c àEnnius , qui du: temps d’Horace ,.

commvenousl’apprenons de ce Poète, trouvoient en-
core beauCoup de gens qui les admiroient ,°’mai--s qui à

la fin furent entierement defCriez. Et il ne fant point
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s’imaginer-que la cheûtede ces Auteurs, tant les Fran-

çOis que les Latins ,rfoit venuë de ce que les Langues
de leurs pays ont changé. Elle n’ef’t venuè’ , que de ce

qu’ils n’avoient point attrapé dans ces Langues le point
de l’olidité 8: de perfeâion , qui ef’t necefï’aire pour faire

durer 8c pour faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet
la Langue Latine , par exemple, qu’ont .efcrite Ciceron
8c Virgile, citoit desja fortichangée du temps de Quink-
tilien fier-encore plus du temps d’Aulugelle. Cependant

Ciceron 8c Virgile y citoient encore plus efiimez quede
leur temps mefme; parce qu’ils avOient comme fixé la

Langue par. leurs Efcrits’, ayant atteint le point de perfe-

ctionnque j’ai dit. g’ . .
Ce n’ef’t donc point la vieillelï’e des mots 8c des exprelï

fions dans vïfionfard a qui» a defcrié Ronfard g c’efi qu’on

s’efiïapperçeû» tout d’ùn’cOup que lesbeautez qu’on y

croyait n’efloient point des beautez. Ce que-er-
tant ,1, Malherbe , .deLLingendes , 8c Racan , qui Vinrent
après luy-v, contribuèrent beauc-oupà faire, connoifl-re ,

ayant attrapé dansle - genre ferieuxle vray genie de la
Langue. rlîrançoife qui bien loin d’el’tre en fOn point de

maturité du temps de Ronfard , comme Paf’quier fe
l’el’toit perfnadé renflement, ’n’efioit pas mefme encore

l’ortieï’de la premiere enfance. Au contraire le vray- tout

de l’EPigrafilme, du Rondeau , 8c des Epif’tres naïve-s ,

ayant enflé trouvé, ,mefme avant Ronfard , par Marot,
Par Saint-Gelas f par d’autres; non feulement leurs
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I Ouvrages en ce genre ne font point tombez dans le met:

I pris , mais ils font encore aujourd’huy generalementefli,

mez: jufques-là mefme , quepour trouver l’air naïf en

François.,on a encore quelquefois recours à leur fiile;
8c c”eil ce qui a fi bien réüffi au celebret Menfieur de la

Fontaine. ConcluOns donc qu’il :n’y a qu’une, longue

’fuite d’années , qui puifl’e ei’tablir la valeur 8c le vray

.merite d’un Ouvrage. ’ l A
Mais lors que des Efcrivains ont cité admirez durant

un fort grand nombre de fiecles , 8c n’ont cité mefprifez
que par quelques gens de goufi bizarre 5’ car il le trouve * ’

tousjours des goutta dépravez ;. alors non feulement il
y a de la temerité , mais il y a de la folie a vouloir dou- ,

i ter du merite de ces Efcrivains.’ Que fi vous ne voyez
point les beautez de leurs Efcrits , il ne faut pas con-
’clure qu’elles n’y font point ,mais que vous elles aveu-

gle, 8c, que vous n’avez peint de goufi. Le, gros des
hommes à la longue ne le trompe: peintkfur les Ouvra-
ges d’efprit. Il’n’efi plus queilion àl’heure qu’il cil, de

fçav’oir fi Homere, Platon, Ciceron , Virgile , fontdes
hommes merveilleux. C’eft unechofe fans Contefiation,
puifque vingt fiecles enfont convenus :.. il s’agit de fçaè

Voir en quoy confii’te ce merveilleux, qui les afagit ad-
mirer de tant de. fiecles; 8c il tant trouver mOyen de le
voir,ou renoncer aux belles. lettres , aufquelle’s. vous de-

; Vez croire que Vous. n’avezni goufi ni genie , puifque
vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand
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’ Quand je dis cela. neantmoins, je fuppofe que vous
fçachiez la Langue de ces Auth-eurs. Car fi vous ne la.
fçavez point, &fi. vous ne ’vous l’el’tes point familiari-

zée, je ne vous blafmeray pas de n’en point Voir les,
beautez: je vous blafmeray feulement d’en parler. Et
c’el’t en «quoy on ne fçauroit trop condamner Monfieur

P** , qui ne fçachant point. la Langue .d’Hornere, vient,
hardiment luy fairefon .procés fur les b.afl’efi’es de fes

Traducteurs ,8: direnau Genre humain ,quiaa admiré les
4 Ouvrages dece grand Poète durant tant de ficelés , Vous
savez admiré des fortifes. C’ell àpeu prés la mefme chOfe

qu’un Aveugle-né, qui s’enl iroit crier par toutes les rués :1

Mefiieurs , je fçay que le Soleil que vous voyez vous:
paroifiqfortzbeau; mais mey qui ne l’ay jamais veû, je

vous déclare qu’il cil. fort laid» j
1 Mais-pourrevenir à; ce que je difois ;puis que c’efi la

Pollerité feule qui metle veritable prix aux Ouvrages,
il ne faut pas, quelque admirable que vous paroiffe "un
Efcrivain MOderne, le mettre aifément en parallele avec

ces, Efcrivains admirez durant un fi grand nombre de
fiecles : puifqu’il n’efi pas mefme feûr queefes Ouvrages

paffent avec gloire au fiecle fuivant. En effet, fans- aller
chercher’des exemples efl’oignez ,combien n’avonssnous

point .Veu d’Autheurs admirez dans nofire fiecle , dom;
la gloire cil defcheûë en tresppeu d’annéesiDans quelle

eflime n’ont point cité. il y a tretnteïans les Ouvrages- de

Balzacï. on; ne parloit; pas (de luy .fimplementcomme

Tome Il. * Aa I
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: du plus éloquent homme de fon fiecle , mais comme
l du feul éloquent. Il a efi’eâivement des qualitez mer.

veilleufes. "On peut dire que jamais performe n’a miens;

î fçeu fa Langue que luy, 8c n’a mieux entendu la pros
, .prieté des mots, 8c la j-ufie mefure des perindes. Cerf
l une louange que tout le monde luy donne encore. Mais

on s’efi apperçeu tout d’un coup , que l’art où: il s’efi em.

ployé tout-e fa vie, citoit l’art qu’il fçavoit le moins; je

veux dire l’art de faire une Lettre. Car bien que les fien-
nes foient toutes pleines d’efprit , 8c de chofes admira.
,blement dites; on y remarque par tout les deux vices les

’ plus oppofez au Genre Epil’rolaire, .c’efi à fçaVQir l’afv-

fectation 8:. l’enflure; 8c On ne peut plus luy pardonner .

ce foin vicieux qu’il a de dire toutes chofesautrement
que ne le difent les autres hommes. De forte que tous
les jours on retorque con-tre luy ce mefme Vers que
Maynard a fait autrefois à fa louange , I

Il n’efl point de Mortel qui Parle comme luy.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent ;’ mais il

n’y a plus perfonne qui ofe imiter fon (file; ceux. qui
l’ont fait sellant rendus la rifée de tout le mOnde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire
que celuy deBalzac: Corneille efl celuy de tous nos.
Poëtes qui a fait le plus d’efclat en nofire temps, 8c on

ne croyoit pas qu’il pull jamais y avoir en France un.

31j POëte digne de lui efire égalé. Il n’y en a point en effet
Ê! qui ait eu plusd’e’levation de genie , ni qui ait plus com-
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’ pofé. Tout fon merite pourtant à. l’heure qu’il cil , ayant

eflçé mis par le temps comme dans un creufet ,fe reduit
à huit ou neuf Piec es de Theâtre qu’on admire ,, 8c qui

font, s’il faut ainfi parler, comme le: Midi de fa Poëfie ,*
dont l’Orient 8c l’Occident n’ont rien valu.» Encore dans

ce. petit membre de bonnes Pièces, autre les fautes de
Langue qui y fent allez frequentes , on commence à
s’appercevoir de beaucoup d’endroits de declamation

qu’on n’y voyoit: point autrefois. Ainfi non feulement

on ne trouve. peint mauvais qu’on lui- compareaujeur-r
d’huy ’thfieur Racine: mais. fe; trouve mefme; quarra

tiré de gens. qui le luy préferent. La pellerité jugera qui

vaut le mieux des deux. car fuis-perfuadé que. les. El:-
Crits de’l’un 8c de l’antre pailleront aux ficelas firmans;

Mais, jnfquesvlà ni l’un ni l’autre ne. doit dire. mis. en paru

ralleleavec Euripide , 8c avec. Sophocle :. puifque leurs
Ouvrages n’ont point encore le fçeau qu’ont les Ouvra-

ges d’Euripide 8c. ’de’Soïphocle, je veux dire,l’approba-

tion de plufieursfiecles. ’
Au relie , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre

d’EËËriVains approuvez de tous les ficelés, je Vanille le):

a "comprendre ces Anthenrs, a la: verité. anciens, qui
’ ne. le lime acquis qu’une medincre cil-iras, comme. Ly-r

cophron , Nennns , Silins Italiens , l’Autheur des Tirage-
dies attribuées à. Seneque , &plufieurs autres, àqui on

peut mon feulement comparer, mais a qui on peut ,à
mon, avis ,. jullement préférer beaucoup d’EfCrivains

I’ ’ ’ A a ij
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Moderfies.*] e n’admets dans ’çe’haut- rang que cepetig;

n01nbre’ d’Eferivains merveilleux ,I’dont le nom . feul’ fait

l’éloge, Gemme HOmere ,*Platon , Ciceron, Virgile, 8Ce.

Et e ne reg’le point l’efiime que je fais d’eux par le temps l

qu’il y a: que leurs Ouvrages durent z mais par le temps
qu’il y aqu’on "les admire. C’efi de quoy il efi bened’a,

venir [beaucoup de gens , qui *p0urroient mal-àæpropos
orbite ce’que veütiiï’nfinuïeflr aoûte Cenfeur;qu’on ne;

lOuë les :Ânlçiefis, que page qu’ilsfont Anciens; 8c qu’on

* neblafifie les Modernes, qùe parce qu’ilsxfont Moder-s

Paroles de
Longin ,
Ch. XXVII.

mes : calquai u’eflpoi-nt du tout vefitable , y ayant beauia
houp d’Anciens qu’en n’admîrefpointgôc beaucoup de

Modernes que tout" le monde loué. L’antiquité "d’au

Èfcririvainvn’ef’c pas un titre Certain de fdn merite : mais?

(l’antique confiante admirationrqubn a tousjours’euë’

pour les OuVrages,efi une preuve lfeurevôc" infaillible
qu’on les dei; admirer, " ’ l ’ ’ ’ " l’

aàèaèaëaaaàaèaàààâèèèâèàaèièàaùaùièièaèaçèàaùèàèâiâ

. ’«RE-FL«EXI;-O..NÀ,
Ilh’en efl par ainfide Pindare Ù de Sophocle, Car "au-mir»

lieu de [aurifiai gfandè violence; durant qu’il; Mme..-
neht "Ùfaudroiènu pour ainfidire,fimwnzuleur ardeur.
www fefieindr’e, ’47 ils tombent malheureufiment;

l O N G I:N deiine afi’ez à em’en’dre’quîl avoit trou;

a * vé des ehofesfa redire dans Pindare. EtiElansiquel’ .
Autheur n’en trouveit- Ofl point"? Mais" en mefme» témpè a
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il declare que ces fautes, qu’il y a remarquées, ne peu"

Venttpointr eftre appellées .proprem’entfautes , 8c que ce
nefont que’de petites negligences oùPindare el’t tombé,

à Gaule-de cet .el’prit divin dont il ef’t entraifné, 8c

n’eIioit pas en fa .puilï’anCe de regler commeil vouloit.

(Tell .ainfi que le plus grand 8c le plus feverep de tous les

Critiques. Grecs parle de Pindare, mefme enle ,cenfurant.
.. Ce n’efi: pas la le langage de Monfieur P.**, homme
qui feûrem-ent ne fçait point de Grec. (41 Selon luy Pin«

dare non feulement. ell plein de veritables fautes ;.mais
c’ef’t un Autheur qui n’a - aucun-e beauté , un .Difeur. de

galimathias impenetrable ,que jamais performe n’a peû
comprendre , 8c dont Horace s’efi moqué. quand il a dit
que C’efloit un Poëte inimitable. En un mot, c’el’t un.ElÎ3.

Crivain ëfans merite , qui n’ePt efiimé’ que d’un certain:

nombre de Sçavans, qui le lifentsfans. le concevoir,
qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miferables
Sentences, dont il a femé les Ouvrages. Voilà ce qu’il
juge à-prOpos- d’av’anCerefàns preuves dans le dernier de

l’es Dialogues. Il el’t’vra-i que dansun autre de» ( 2 lès

Dialogues il carient à’la preuve devant Madame la Prefis

dente Morinet, 8c prétend!- monflrer que le-commencer-
ment de la premiere Ode-- de ce grand Po ëte ne s’entend

point. C’ef’t ce qu’il prouve admirablement par la trav

,REMARQUEL
(1) mon lui, ôta] Parallèles ,Tgpml.’ (2) Un antre défi! Dialagztt’f, 046J Pa.

23.Tom. III. p.161- a ’ L t ’ rallélesyImnr. 1,. P. 18. . .

t

.,.!.A

a:
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duâion qu’il en a faite. Car il faut avouer que. li Pin-
dare s’ef’toi’rî énoncé comme luy, la Serre , (a): ni Ri-

ehefource, ne l’emporteroient pas Pindare pour le
galimathias, à: pour la baffell’e.

On fera clone allez furpris icy de voir,que cette. bafî.
l’elfe. se ce galimathias appartient entiereaagent à Mon-

lieur P’*’*, qui en traduifant Pindareln’a entendu ni le

Grec -, ni. le Latin, ni le François. (Tell ce qu’il ell aifé
de prouver. Mais pour cela, il faut ’fçavoir ,. que Pif-malaire

vivoit peu de. temps apr-es Pythagore , Thalès, de Anae
mgore, fameux PhilolOPhes Naturalilles- , 8c qui avoient
enfeigné la Phyfique avec un fort. grand fumées. L’opin-

nion de Thalès qui mettoit. l’eau pour le principe
choies, efioit fur tout celebre. Empedocle Siciliegn, qui
vivoit du temps de Pindare meline , a: qui avoit ellé- dif-
ciple d’Anaxagore ,1 avoit. encore pouffé la chofeplus
loin qu’eux; 8c mon feulement avoit penetré fort. avant.

, dans la connoillance de la Nature ,, mais il avoit fait ce
que Luereee a fait;depuis,, à. fou imitation ,ije veux dire,
qu’il avoit mis; toute la Pbyfique en Vers... On. a perdu

l’on Poème. fçait pourtant que ce Poème malmene-
çoit par l’éloge des quatre Elemens , à vraifemblable-

REMA’RQ’ÜES.

( f) La Serrefivc. V. la Remarque fur le faifôit des leçons publiques (l’éloquence dans

Vers x745. de la Satire HI. une chambre quÏil occupoit à la Place Dau-
(2) Ni RichefourcefiwJJean de soudier, phine. n’avoir. composé quelques ouvragea

ECuYCr z Sieur de Richefource , étoit un dé- parmi lefquels il y en a un de critique , inti-
tlàmatreut; il prenoit la cinabre de Mbdérzz- talé le Camozfiet de: Amaury, 8: chaque crin-r
leur dcl’Acadc’mie des: Orateurs parce qu’il ’ tique cil une Camozfiadc.
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CRITIQUES. 191
ment il n’y avoit pas oublié la formation de l’Or8c des

autres métaux. Cet Ouvrage s’elloit rendu fi fameux dans
la Grece , qu’il y avoit fait regarder l’on Autheur comme

une efpec-e de Divinité.

Pindare venant donc à compofer fa premiere Ode
Olympique; la louange d’Hieron Roy de Sicile , qui
avoit remporté le prix de la courfe des chevaux , debute
J par la, chofe du monde la plus fimple 8c la plus naturelle,
qui ef’t: Que s’il vouloit chanter les merveilles de la N a-

p turc , il chanteroit, à l’imitation d’Empedocle Sicilien’;

l’Eau’ &Zl’Orfi, comme les deux plus excellentes choies

du monde: maisque s’el’tant confacréà chanter les ae-

tions des hommes , il va chanter le e0mbat Olympique;
puifqu-e Ïc’efi en efi’et ce que les hommes font de plus

g grand: 8c que de dire qu’ily ait quelque autre combat
g aufli excellent que le combat Olympique, c’eft préten-

dre qu’il y a dans le Ciel quelque autre Aflre aulli lu-
mineuxque le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mile

dans l’on ordre naturel, 8c telle qu’un Rheteur la pour-
110in dire dans une exaâe Proie. Voici comme’Pindare
l’étrange en vBo’e’te. 115204 rien de fi excellent que l’IEau :

Il n’yüa rien alephs refilaient que l’Or, (7 elfe. diflingue

entre trimes les autres fieperles richejer comme un feu
v qui Mille dans la nuit. Mais , ô mon E fibre; , (1) Pulfque

v 5 R Euler 5&0 E S. ,
bien montré dans. l’Ode. III. où ces mots

veut aufli bien dire en cet endroit yeti-feue 8e fifre-gr? Sec..- font taperez. 1
comme , que Et: e’ell ce que.Benoillafort
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C’éffl der-combats que tu veux chanter, ne w point refit

gurer , ni que dans. le: enfler. defirtr du Ciel , quand ilfaiz
film” , on puijjê voir-quelque autre’Aflre uofiï lumineux
que le Soleil ; ni que fier la Terre nous puiflz’ourtclz’re, qu’il:

gy ait quelque autre combat ouf; excellent que lecomlot

OÜmpz’que. .* a Pindare efl prefque icy traduit: mot pour mot; &je
ne luy ay pref’té que le mot de :, fur la Terre , quele-fens
amen-e li naturellement , qu’en verité il n’y a qu’un hom-Ü

me qui ne fcait ce que c’efl que traduire, qui puifl’e me

chicaner laideaflus; Je ne prétens- donc pas, dans une
traduâion fi litterale , avoir fait fentir toute la. force de
l’original ;. dont la beauté confille principalement dans

le nombre, l’arrangement , la magnificence des paro-
les. Cependant quelle majellé 8c quelle noblefl’e un
homme de bon fens n’y peut-il pas remarquer, mefme.

Mdans la fecherefl’e de ma traduâionï Que. de grandes
images prefentées d’abord! l’Eau , l’Or , le Feu , le S oleil!

Quede fublimes figures eniemble! la Metaphore , l’A-
po-flrophe’ , la Metonymie l Quel tour 8c quelle agréa-v

. ble circonduâion de paroles! Cette exprellion: Lavez-v
flet defirtr du Ciel , quand ilfuz’t jour , ell peut-dire une

des plus grandes chofes qui ayent jamais elle dites en

REMARQUES.
(1) On puifle voir quelque autre Aflre. doivent s’expliquer dans mon fens , infule!

Le Tradué’teur Latin n’a pas bien rendu guéai videutur aliucl Aflrum. Ne te figure par
cet endroit, tannée: marathe-tine que?» àIEPD-F; qu’on parfit? voir un autre Aller s 6°C. l

ne contemplera aliud vlfibilc affluez 5 qui a h ’
Po-ëfie.
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infini d’elloiles le Ciel paroill peuplé durant. la nuit , 8c

quelle vafle folitude c’efi au contraire des: que le. Soleil
vient à-fe monfireri De forte queepar le feu]; début de,
cette Ode en commence: à concevoir tout ce qu’Horace
a voulu faire entendre , quand. il dit , que Pinclurel efl
comme ungrunclfleu’ve qui marche àflots bouillonnants;
«’9’ que clefu louche, comme d’unefource profonde, ilfort

unez’mmenfite’ de ridicules (à? de belles chofies. .

V firme , lmme’njujëu’e ruit profundo

Pinclarus 0re,

r Examinons maintenant la traduélion de MonfieurP’Ë’Ë.

La Voicy. L’eau (fi tres-lonne à la verne, si?” l’or qui

hrille , c0mme le feu durent le nuit , c’filute merveilleufe-v

x ment- perm)! les richeljês gui rendent l’homme fitperle.

"Mais,- mon E finit ,fi tu dfires chanter des combats ,1 ne
contemple point ,el’ezutre Àflre - plus lumineux que le
Soleil ,w pendent le jour , dans le vague de l’air. A Cor nous

ue [courions chanter des combats plus illujlres eue les.
combats Olympiques. Peut-on jamais, voir un. plus plat.
galimathiasf 2 L’eau (fi tres -lonne à la verite’, efl une

maniere de parler familiere 8e comique, qui ne refpond
. point au maiefie’ de Pindare. Lemot d’alerte-w ne veut pas

fimplement dire en Grec hon, mais merveilleux, divin,
excellent entre les chofes excellentes. On. dirafort. bien

en Grecs”; . qu’A’lexandr’e 6c Jules carat elloient âgée-u.

Tome Il. a il B b
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Traduiraitaon qu’ils efioient de lonnesgens? D’ailleurs;

le mot dolomie eau en François tombe dans lobas-TA-
Catilè que cette l’accu de parler s’employe dans. des’ufa...

ges bas 6c populaires , à l’enfergne de la Bonne eau ,2; le

Bonne eau de me. Le mot d’à lu verne en cet endroit.
en: encore. plus familier &plus ridicule , 8c n’el’t’point

dans le Grec ,.. où le A? 8c le âfont. comme des efpeces.
d’enclitiques , qui ne fervent qu’àfoul’tenir la musico

tion. Et-l’oregui brille. Il n’y a pointd’Et. demie
Grec , 8c qui n’y el’t point non plus. E [cloue merveilleufi.

ment perm)! les richejlè’s. Merveilleefiment ell burlefque

encet endroit. Il n’efl point dans le Grec, 8c fe fent de
l’ironie que Monfieur P** a dans l’efprit , &qu’il tafChe

de prefier’m’efme aux paroles! de .Pindîare’enle tradui-.

lent. rendent l’hommefitperle. Cela n’ell point ne V
Pindare , qui donne l’epithete de fuperbe aux. richefl’es

mefmes; ce «qui el’t une figure tres-b elle : au lieu que dans

la traduâion’, n’y ayant point de figure , il n’y a plus:

par c0nfequent de poêlierMulsmon’E’fiDri-t, Ùc. Celle

icy-«où Menfieur P** acheve de perdre la tramontane;
de comme il n’a entendu aucun mot de cet endroit où
j’ay fait voir un l’en-s fi noble,fi majel’tueux , et fi clair ,,.

on me difpenfera’ cl’ en faire l’analyfe. ’ i i ’

-’ J e mecontenteray de luy demander dans quelLexi-

R E M A R ou E15. g
o) Et tu Qui billez] sa y. avoit , l’or qui. me: Car a faudroit que 436614st en radient

brelle, dans leGœcyCela feroit un foleciâ sumac-6:. a .
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con,".élans quel Di’élionair’e ancien ou modems. , il a jas--

mais trouvé que naseau Grec: , on ne en Latin ,vouluit
dire Car. Cependant c’ell- Geiger qui fait icy route la ’

. confirions: au raifonnement qu’il veut attribue-r à Pin:-

dare. Ne fç’aitàil- pas tonte Langue mettez un Cor
mali.- propos, il n’y a point de raifonneme ne: qui ne de»
vienne obturée? Que je au, par exemple , Il n’y" aérien

defi clair gue- le commenceroient de [gyromitre Ode de
A dore , de Monfieur Pre ne le point entendu. Voilà. par».

les stresà-jufie. Mais dis z Il 7231 a rien elefl clairette le
commencement de la promue Ode de l’enduro: ; cor
[leur Pier- ne l’a-pointentendu; défi fort mal argumente;

«pare et que d’un fait tresuve’ritable je fais une raifort tres:

faufile, 8c qu’il ou fort indiffèrent, pour faire qu’une chofe

fait . claire ou obfcure, que Monfieur 13W l’entendre ou ,

ne l’entende "p oint. .
Je ne m’ellendray pas davantage a luy faire conno-ilire

une faute,- qui! n’a-fi pas pomme: que luy-mamans ferr-
le. ’l’oferay feulement l’avenir ,« que lors qu’on veut cri-

tiquer d’aufli grande- Hommes. fleurerez et que Pitié-
dare,’ il faut-avoir du moins les premier-es teintures. e
Grammairegxæ A qu”il.» peut fort bien arriver que I’Anë

skieur le plus habile devienne un Autheur des mauvais
faire entre les: mains w d’un Traduâeur ignorant, qui ne

l’entend point, &i qui (qui paon mefme quelquefois
ni ne. nous pour dire. ou.»

Après avoir Convaincu Monfrearlàrr fur le Cime
B b i3
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XXXV.
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8c fur le Latin, il trouvera bon-que je l’avertifï’e mm
qu’il ya une groflîere faute de François dansyces mon
de fa traducîîi’on :  Maz’: ,an Eflzrizï, ne - contempleypqim’

12’930; 8: que o cahiemple à, ol’i’mperàtifi n’a point d’y. J e luy

cohfeille doucde renyoyer -Çette55aaujxot de Cafuizg,
qu’ilgefcrittousjours. ainfii, quOy que, doive tousjours
efcrire pronoucef ’Cafitgflef Cetteq, je,1’avoue,uy efc
un peuïplus neCeffairequ’au pluriel dumotd’Opem ’: car

bien quej’aye tousjours entendu prononçer desOperas,
comme on dit. des Faâums 8c des Totons, je ne vouw
lirois; pas effeûre’r qu’ou le dOive efcrire , 8C je Pour-rois

bien m’efire trompé en l’efcrivanfde la forte.

àè’ù-ËËHÆ’HP-Êëfirëèùèèèâùùèùëëêè’èëuèùëàù’ùëâëæâèà-Êùâ’wâèèfi

REFLEXIONIX’. 7’
La me 5m font même www de marque: honteiffèy

. guifletrijfèmf l’exprqfion. ’

. . ETTE Rema’rque efi vraye dans toutes les-Langues;

. . .U Il-n’y aï rien qui aviliffe davantageun. difcoursl’que

les mots bas, On fouffiirg plufiofl,.genere1ement. par-
l’antï, une penfée baffe expriméeen termes-nobles ,- que

la penfée la plus noble exprimée en termÇSÏbas.I-.arraî-
fou Ide-celaefl’, quevïtoutle monde ne peut pas juger! de

l lajufiefle 8c de .131forcefid’uneï penfée »;..mais quàilxvn’y a

(pr’efque performe ,  fur tout dans îles Langues Vivvantes,
qui ne fente la baffefi’e des mots, Cependant il-yk..a,peu

rëçYEfcriVai’ns. qui ne tombent quelquefois dans, ce vice.
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Longin Iscbmme nous voyons icy, accufe Herodote 3

. c’3fl4à;dire le plusipoliide tous les Hifiorien’s Grecs, v (ra...

voir’laifféefchapper des mots bas dans fon Hif’toire, On

en reproche ’à’Tite-Liveg a Sialufie , 8c à Virgile. q

’N’efl4-CeÏdonc pas une: chofe fort ,furprenante, , qu’on

"n’ait jamais’tfait fur cela aucun reproche à Homere ibien

qu’il ait compofé deux Poëmes , chacun plus gros que
- l’Eneïde; &qu’ilm’y ait point dÎEfcrivain qui Ïdefcende

quelquefois dans un plus grand détail que eluyl,’ni. qui

dife fi. volontiers l petites chofes ,, ne le fervant jamais
que D" de termes nobles , ou employant les termesles
moins relevez avectant d-’a’rt&. qd’indufirie ,. comme re-

marque Denys’ d’Halicarnaffe ., qu’il les rend nobles 8C

harmonieux..Et certainement s’il y avoit eû quelque re-

proche à lui faire furla byaffefle des mots Longin ne
lÎauroit pas vraifemblablement plus efpargné icy qu’He-

rôdote. On voit donc’par-l’à le peu defens de ces Cri-

tiques modernes, qui veulent juger Grec fans fçavoir
de Grec; 8c qui ne lifantHomere que dans des Traduc-
tiens Latines tres-balles , ou dans des TraduâionsFran- i
coifeïs enc0re plus rampantes ,’ imputentà Homere les

bafieffes de lesTr-acluâeurs g l’accufent de. ce, quien
parlant Grec , il n’a pas alliez noblement parléLatin ou
François. Ces eflieurs doiventpfçavoir que (les v mQtS-Çdes

Langues ne ’refpondent pas tOusjours jufie les uns aux
autres; 8: qu’ùn terme Grec tres-noble neÉ eut louvent
’efire exprimé" en François que. par un terme tres- bas.



                                                                     

1’98 RÉFLEXION-S
Cela fe v0it par le mot d’Afinw en Latin; &dethe en
François, qui font de la’derniere’bafl’efi’e’ dans l’une sa

dans l’autre. de Ces Langues: quoy que le mot fignis
fie cet animal n’ait rien de bas en Grec zen-Hebreu" ,
où’on le voit. employé dans les endroits. mefme les plus;

magnifique-s;- Il en cit de mefinevdu: mot. de: ’jflulet, au p

de plufieursatutres; " i " ’ i W ’s- A J
i En efl’et, les Langues ont chacune leur. "bizarreriei

mais? la Françoife’ e175 principalement capricieufe fur les

motsg.’8c bien qu’elle fait riche beaux’termes fur de?

certains fujets; il y a beaucoup où elle e13; fort pana»
Vre; & ’y a un tresëgran’d nombre de "petites encres-
qu’elle ne ligaturoit direënob’lement. Ainfi ,par exemple,

bien que dans, les endroits les plus fublimes elle fiOm-Ïr
’ me fans s’avilir , un Mamans, came , une” Brebis;
elle ne fçauroit ,. fans le difi’amer, dans un fiile un peu

elevé, nommer un Veda , TWyë , un Cochons. Lento:
i de. Geflgflê en Françoise efi fort beau ’,. lin tout dansune

Eglogue;Vaclze ne s’y peut pasrfoeuffiir :Ï Paflzurâc Bah

gaz” pilant du plus bel ange; (9de de’Powtmux,
Gardeur de Bœufr, y feroient horribles; Cependantïil
n’y a peut-eflre pas tians- le Grec aïeux plus. beaux mais

que 205ch; 8c 13min; I, qui refpendent à ces; deux mets
François: 8; e’efipourquoy Virgile a intitulé fiés Égla-

gues: de ce doux nom die Bucoliqws , qui veut pour-
tant dire en; nolise Langue à la lettre , Les EntflfËW

1 des Ban-vizirs, au des Gardeurs eBæzyîr- ’



                                                                     

CRITIQUES. 199Je pourroisrapporter encmeicy un nombre infini de
pare-ilsexemplengais milieu de plaindre en cela le
malheurde nofire Langue, prendrons-nous le parti d’ac-
culer ’Homere .8: Virgile de baffefi’e , papou-r n’avoirpas

préveû que ces termes-5» quoy que finxobles 8: fi doux à

l’oreille..en leur-Langue, feroient bas 8c grOHiers diane

traduits un jour enErançôis Voilà en effet le principe
fur Equel Monfieur FM? fait le pro-ces à Homere. Il ne
le contente pas de le condamner fur les baffes tre-due;-
tions’qu’on en a faitesen Latin. Pour plus grande feû-e

tété , iltrad-uit luyumei’me- ce» Latin en François ; 8c avec

ce beau talent qu’il arde-dire baffe-ment toutes choies,
il fait fi bien que raContant le .f’uj et de l’Odyrfi’ée , il fait ’.

d’un des plus nobles fujets qui ait jamais eliév traité,un,

Ouvrage aufii burlefque quet( r l’Ovide en belle hua

meurs -- . ’Il. change ce lège Vieillard , qui avoit foin des trou-Â
peaux d’Ulyfl’e, en. un vilain. Porcher. Aux endroits on”:

Homere dit, que la Nuit couvroit la Terre defon ombre;
créchoit le: chemins mfiyageurr ’, il traduit : que l’on

comènfait à ne voir geme dans les mais. Au lieu de lai
magnifique chaufi’ure dont Telemaque lie les pieds de-ÂÏ

ligats , il luy fait mettre les beaux fiuliers de parade;
A l’endroit ou Homere , pour marquer la propreté

LR E M À R go E
(r) L’ Ovide en une humeur. ] Ouvrage. . .Vers 0., du remier Chant de l’Art ’0’:-.ndrcule de Daflôucy. V. la Remarque fur le 9 P a P Çtique. ’ ’

A Ann!
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de la maifon de Nefior; dit , que ce fameux Vieillard
au: clavant fa portefur’despz’errorfort polies , (7914;
reluifirient comme fi ou Ier avoitfrotte’or de quelque huile
procieujè : ilimet , que Neflor’ s’alla’ aflèoirfur des Pur,

uer ’luz’fautor comme de longueur. Il explique par tout .

le mot de Sus , qui, ePt fort noble en Grec , par le mot de p
Cochon ou de Pourceau , qui efi de la derniere baffe’fi’e en

François. Au lieu qu’AgamîemnOn dit, qu’Egiflhe lofit

ajlaflîner dam fin. Palais ,’ comme un Taureau qu’on

regorge dans une (fiable :il met dans la bouche d’Aga-
memnon cette maniere de parler baffe :Egiflhe mafia
afimmor comme un Bæof. Au lieude dire , comme par:
te le: Grec , qu’Ulyjfè voyant fou Vazjfèau fraoajl’aksdî’

. fin mafi’ ronwrfe’ d’un coup de tonnerre, il lia onfimbla

du mieux au?! peut ce mafl avec fin rafle de Vaiflèau,
(19° flafla afin. Il fait dire à Ulyfi’e , qu’ilfè mit a du:

’v-alfizrfou mafl. C’ePt en cet endroit qu’il fait. cette

énorme beveûë , que nous avons remarquée ailleurs

dans nos Obfervatio-ns. v
Il dit encore fur ce fujxet’ cent autres. b.all’efi’es. de la

mefme force, exprimant en fiile rampant 8; Bourgeois
les" moeurs des hommes de cet ancien Siecle , qu’HefiOe
de’appelle le fiecle des Heros ,. ou l’on neeonnoill’oit-

point la mollefi’e 8c les delices-; où l’on fe fervoit ,roÏù

l’on s’habilloit foy-mefme , 8c qui fe l’en-toit encore par-

là du fiecle d’or. Monfieur’ P*’* triomphe à nous faire

Voir combien cette implicite” en efloignée de nol’ÊfÇ

l - ’ mollell’e p



                                                                     

c R ITI QUES; . ne:
mollelfe’& de mitre luxe , qu’il regarde comme-puna des

grands prel’ensque Dieu ait fait aux hommes ,.&. qui
font pourtant l’origine de tous les vices ,. "ainfi que Lou--
gin le fait voir dans l’on dernier Chapitre, où il; traite’de .

la decadence des Efprits , qu’il attribue: principalement

.àce luxe 8c àcette mollefi’e. J E .4 . .
(’Monfieur P** ne fait pas reflexion,que les Dieux 8c

les Deefi’es dans les Fables n’en font pas: moins aagrea-

bICS C1119)? qu’ils n’ayent ni El’tafiers , ni Valetsde cham-h

bre ,ni Dames d’atout, 8c qu’ils aillent [cuvent tout
nuds 5 qu’enfin le luxe efi venu d’Afie en Europe, 8c que

c’el’tndes. Nations barbares qu’il, cil Êdefcendu chez. les

Nations polies , où, il a tout perdu ,’ 8c où plus danger

reux fleau que la pelte ni que la guerre ,r il a, comme dit-
Juvenal , vengée l’Univers vaincu, en. pervertiifant les

Vainqueurs: l V I , 4 L.7 84972on armas

- Luxurz’a incubait; vifiumque ulcifc’z’zur orbem. -

J’aurois. beaucoup de choies à dire fur ce fujet: mais

il faut les referver pour un autre endroit; 8c je ne veux
parler icy que de labafl’efl’e des mots. Monfieur P** en
trouve beaucoup dans’les epithetes ’d’Homere , qu’il

accule d’efire fOuvent fuperfluës. Il ne fçait pas fans
doute ce que fçaitqtout homme un peuaverl’é, dans. le

Grec: que. comme en. Grece autrefois le fils ne portoit
point le nom du pere , il efi rare, mefme dans la Profe,’ l l

Tome IL- * Cc

Ë,r: l (Dl .

au



                                                                     

202. RÉF L EX IONS
qu’on y nomme; un home fans: lui donnois
thete qui le difiingue , difant ou le nom de l’on pas,
ou l’an; pais, ou fou talent, fort défiant; dhamma;

fils de. Pailzjvpa , Alcibiade fils de Climats , Hamme
amummgæ , Chineur Alaxamlriu Polycleta ” le Saïd; 7
pour , Diogene le Cynique , Douyr le Tyran , in. Home:
te donc, cfcrivanit dans le genie de fa Langue ’, ne S’eft

pas contenté: de donner aies Dieux 8c a l’es Heros ces

noms dediiiinâi ,4 qu’on leur donnoit dans] la Proie;
mais il leur en a: Co-mpofé de doux de d’humanieux ,

qui marquent leur principal cameraman , par l’épi; v

cher-e de lugera la pourfe, qu’il donne a, Achille ,il a
marqués l’impetuofité ’d’ un jeune homme; Voulant en! -

primer la prudence dans Minerve , il. 1’ appelle la Daqflê

aux flux Au contraire, pour peindre " la. majefie’
dans Junon, il la nomme la Défi auxyouxgramlfli?’

ouvertr; 8c ainfi des autres. l l
Il ne faux donc pas regarder ces epithetesqu’il leur

donne, comme de limples epithetes, mais comme des
cfpece’s de furnorns qui les leur conno’iflre. on n’a

jamais trouvé mauvais qu’on repctafi ces epithetes ; parL

1Ce que ce font , comme je viens de dire, des efpeces de
l’urnoms. Virgile cil entré dans ce gouflf Grec , quand il ’

a repetétant de: fois dans l’EneÏdc , plus Æuaar, 8:15am
. Æuear, qui font comme les fumeurs d’Enée. Et c’ell

pourquoy on luy a 0b je (Été fort mal à propos , qu’EnéC V

a loüIe’Iuy-mefme, quand il dit ,Sum plus Æuoar; Je



                                                                     

, C R I I: Q Un E 8.. ne;fia: lepieux Ene’o; parce qu’il ne fait proprement que

dire-l’onnom. Il ne faut donc pastrouver efirange,
qu’eHomere donne de ces lônes d’epithetes àfesiI-Ieros:

en. des Occafions qui n’ont aucun rapport à ces epithe-
tes. ; puifque cela le faitfouvent , mellite en François, ou

nous donnons le nom deSaintànos Saints , en des ren-
contres oïl-il s’agit de touteauue chofe que de leur faine

teté : comme quand. nous difO-ns: que S..Paul gardoit les. 1

manteaux. de ceux. qui lapidoient S. Efiienne.
- To118" les plus habiles Critiques avouent que ces epi-
thetes font admirables dans Homme; 8c que c’efi une

., des principales richefi’es de la, Poëfie. Nofire Cenfeur

cependant les trouve baffes 5,8; afin de prouver ce qu’il

dit , non feulement il les traduit bâillement, mais il les
traduit felorr leur racine 8c leur etymologiev ; 8c au lieu ,
par exemple, de traduire Junon. aux yeux grands «’9’

ouverts , qui cil: ce que porte le mot 8053m; , il le traduit
felon’ fa racine , Junon auxyoux de beauf. Il ne fçait pas

qu’en François mefme il y a des derivez 8c. des. compo-

fez qui lent fort beaux , dont le nom» primitif cil fort bas:

comme on le voit dans les. mots de paillon 8c de reculer.
Je ne-fçaurois m’empefcher de rapporter , à. propos de
cela, l’exempled’un Maif’trc de Rhetorique fous lequel

j’ay eliudié’, 8c quifeurement ne m’a pas infpire’ l’admi-

ration d’Homere, puifqu’il en citoit prefque aufii grand  

ennemi que Moniieur P**. Il ’nOus faifoit traduire l’O-

. raifon pour,Milon;-i& à un endroit où cet Orateur dit,

Ccij
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obdumemt (19’ ,peroalluemt A Refiaublim : La Repablique

J’efloit endurcie 1,.(9’ efloit devenuë comme infanfible; les.

Efcoliers ellant Un peu embarrafi’ezfurpertctlluerat, qui l

dit prefque la mefme chofe qu’obduruerat, noflre Re- I

gent nous fit attendre quelque temps fou explication;
8c enfin ayant défié plufieurs. fois Meflîeùrs de l’Acade-

mie , 8c furtoutMonfieur d’AblancOurt , aqui il,.en vau.

loir-,de. venir traduire ce mot z percallere , dit-il grave-

ment, vient du cal 8c du durillon que les hOmmes con-
traâent aux pieds; 8c de là. il conclut qu’il falloit tra- °

duire: obduruemt Ùpercalluemt qupublioa : La Repue
65qu v r’efloit endurée, Ü avoit ’contmfie’ un durillon.

Voilà à peu prés lamaniere de traduire de Monfieur I
P**; 8c c’efl fur de pareilles tradué’rions qu’il veut qu’on

juge de tous les-(Poètes 8c de tous les Orateurs de l’An-
tiquité : jufques-là (1)qu’ilnous"avertit qu’il doit don-

ner un de ces jours un nouveau Volume de Parallèles,
où il a , dit-,il , mis en Profe Françoife les plus beaux en;

droits des Poètes Grecs 8c Latins; afin de les oppofer à
d’autres beaux endroits des Poètes Modernes, qu”il met

aufli en Proie: fecret admirable qu’il à trouvé pour les

rendre ridicules les uns 8C: les autres , 8c fur tout-les An";
ciens, quand il les laura habillezdestiimproprietez18:
des baITeIÎes de fa traduâion; v 4 ’ ’

TREMgingg
(1) Qu’il nom avertit, 61.] Il publia l ralléles gainais il n’ofa y donner lesvTradch-

dans la fui-te un quatrième Volume de Pa- tiens qu’il avoi’t promues.
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- Qllà leger efchantillon du nombre, 1nfini de
q r. fautes ,3 que Monfieur P**a .cOmmifes en vou-
lant attaquer les deflauts des Anciens. J e n’ay mis icy
que celles qui-regardent Homere 8c Pindare; encore n’y

en ay-je misqu’unetresfpetite.’partie2 &nfelon que les
paroles de . Longin. m’en ont donné l’occafion. Car fi

je voulois rani-aller. toutes celles qu’il afaites fur le feu],

Hemerep, il faudroit un tres-grOS volume. Et que feroit-
ce donc , j’allois luy faire voir l’es puerilitez fur la Loué

gue Grecque fur. la Langue Latine ; fes ignorances.
fur Platon , furDemvof’thene , fur Ciceron , fur Horace ,
fur pTerence, fur Virgile , 8Ce. les. faqu’es interprétations

qu’il leur donne, les folecifmes qu’il leur fait (faire, les
baffefi’esv’8’c lep’galimathias qu’il leur prefle? J’aurois be-

foin pour cela d’un loifir’ qui me manque. k l i I
v Jonc refponds pas neantmoins , comme j’ay desja dit ,’ h

quedans les editions de mon Livre , qui pourront fuivre
celle-Gy, je ne luy’defcouvre encore quelques-unes de
fes erreurs , 8c que je ne le faire peut éef’tre repentir de

n’avoir pas mieux profité du palTage de Quintilien,
(,1) qu’on a allegué’ autrefois fi apr0pos àun de les fieres

fur un pareil fujet, Le voicy. Modeflè rumen Ù tiram-
fivefiojudicio clé tantir wifis pronunzz’andum (fi; ne quad

REMAquES.
(Ugt’onaalleguëj Racine , dansla Préface d’Iphigénie.



                                                                     

2.06 R Xi ON Splerz’fque acciçli; , damnent qua? non lintellzgunt. Il fait;

pquçr avec beaucoup de modelât? Ù de circonjpÆion de.

été: grand: Hamme: , de peur qu’il ne, vous arrive ora-qui

(fi arrivé plufieurr ,pde blafmer ce que vous n’entendez.
par. Monfieur PW-me refpondra peut-ei’cre ce qu’il m’a

desja refpondu : Qu’il a gardé cette modefiie, &qu’il

n’en: point vray qu’il ait parlé de ces grands Hommes

avec le meipris que je luy reproche; mais il n’avance fi
hardiment cette faufl’ete’ , que parce qu’il fuppofe , 8c

avec raiÎon, que perfonne ne lit fes Dialogues. Car de
quel front pourroit-il la fouflenir à des gens qui auroient
feulement leû ce qu’il y dit d’Homere? q

Il cit vray pourtant , que comme-il ne fe louoit: point
de le contredire, commence les inveâives contre ce
grand Poëte, par avouer, qu’Homere cf: peut-efire le
plus vafle 8c le plus bel’efprit qui ait jamais elle. Mais
on. peut dire que ces louanges forcées qu’il luy donne,

font comme les fleurs dont il couronne la viélime qu’il
va immoler à fon mauvais feus; n’y ayant point d’infa-a

mies qu’il ne luy dife dans la fuite l’accufant’ d’avoir

fait les deux Poèmes flans dell’ein , fans veûë , fans. con-

duite, Il Va mefme jufqu’à cet excés d’abfurdité , de fou:

fléchir. qu’il n’y a jamais eu d’Homere ; que ce n’efi point

Peul homme. qui. a fait l’Iliade 8c l’Odyffé-e ; mais plu-

fieurs pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il , de maifon
en maifon reciter pour de l’argent de petits Poèmes qu’ils

compofoient au hazard ; 8c que c’ei’tde ces Poèmes
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qu’on a fait ne qu’on appelle les Ouvrages d’Homere.

Gel! ainfi que de fou. minorité privée il metamorphofe
tout. à coup ce valiez 8: bel Efprit en une multitude de
unferables Gueux. Enfuite il employe la moitié de fou
Line à prouver ,- Dieu fçait comment, qu’il n’y a dans

les OuVrages de" Ce grand Homme ni ordre , ni raifon ,
ni œconomie ,7. ni fuite ,t ni bienfeanee ,. ni nobleil’e de
moeurs. z que tout y cit plein" de baffefl’es, de chevilles ,

d’expreflions grofiieres: qu’il efl mauVai’s Geographe ,

mauvais Aflromme , mauvais N aturalif’te : finill’ant enfin

toute. cette critique par ces belles parOIes qu’il fait dire

àfon Chevalier; Ilfaut que Dieu ne fifi pas grand
me de la eepumzien de bel Ejprz’t , pufiu’z’l permet que

ce: titrer donnez. , Prefemblement au refle du genre
humain i,- à Jeux hommes ,î comme Platon à?" Homere, à

un Plnlefiplee qui a des vifiam bizarres, (9’ à un Poète

dit tune de chofirpeufenfi’er. A quoy Monfieur
l’Abbé Dialogue donne les mains, en: ne contredi-
fam point. de fe cententant de ’paffer à la critique de

Virgile. ’
t C’ef’t-là ce que’Monfieur P** appelle parler avec

retenuë d’Homere, 8c trouver , comme Horace 5, que ce

grand Poëte s’endortaquelquefois. Cependant. comment ’

peut-il le plaindre que je l’acoufe a faüx , d’avoir dit

qu’HOmere citoit de mauvais lem? Que fignifient donc

g REMARQJUE’S.’
( l) Afin Chevalier, ÔÏ’V] Parallèles ,. Tom. Il]. p. 1 15.
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ces paroles , Un Poêle qui dit tan; de ehtfirfipeufinfe’œ?
Croit-il s’eflre fuffifamment jlü’tifié de toutes Ces ’abfuŒ.

direz 5 en’foufienant’ hardiment 5 comme a fait I, ’quîE-

rafm’e SoleChancelier’Baeontont parlé avec amli’peude

refpeâ que luy des AnCiens ï Ce qui abfolument faux
de l’un 8c de l’autre ,’& fur tout d’Erafine;, l’un des pluè

grands’admirateurs de: l’Antiquité. Car bien. que cet eX-°

cellent Homme fe-foit mocqu’éù avec raifon de ces fcru- r
puleux Grammairiens’, qui n’admettent d’autre Latinitje’

que celle de Ciceron ,8: qui ne croyent pas qu’un mot
fait Latin , s’il n’el’t dans cet Orateur : jamais . Homme

au fond n’a rendu plus de jufiice, aux bons .El’crivains’de’

I’Antiquité ,i 8c à Ciceron mefme , aqu’Erafme. f, .. j .

.Monfieur POË* ne fçaurOit donc plus s’appuyer que fur.

le feul exemple de Jules Scaliger. Et il faut avouer ’
l’allegue avec un peu plus de’fondement. En’efl’et, dans.

le defi’ein que cet-[orgueilleux Sçavanrt s’efioitnpmpofé,

(1) comme il le declare luy-mefme , de .drefl’er des’aue;

tels à. Virgile; il a. parlé d’Homere d’une maniere Un peu

profane. Mais outre que ce n’ell que par rapport âVirà
gile’, 8c dans un Livre qu’il appelle Hypercritique , Vou-l

4 lant tefmoigner par là qu’il y palle toutes les bornes de l , I,
la critique ordinaire: Il’ef’t certain que ce Livre n’a pas

faitjd’honneur à fon Autheur , Dieu ayant’permis quette; ’

fçavant Homme fait devenu alors un Monfieur P** , 8: l"

REMaaovzah
(1) Comme il le déclare lui-même , Cite. ] Poëtic. Liv. VII.

foit
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foi: tombe dans des ignorances figroflieres, qu’elles luy
ont attiré la rifée de tousles’ Gens de Lettres, 8C de fort:

propre fils, mefme.- i 4 a
Au reflue , afin que’nofire ’Cenl’eur ne s’imagine pas que

je fois’le feul. qui aye trouvé les Dialoguesfi efiranges, 8c

quiaye paru. fi ferieufernent choqués de l’ignorante au:

dace avec laquelle il yl deeide de tout ce qu’il y a de plus.
rever’e’ dans: les Lettres :Jen-e fçauroisr, cerne femble ,..

mieux. finir Ces Remarques fur les Ancien-s ,2 qu’en rap-A

portant- le mot d’un tresegrand Prince’d’aauj’ourd’huy, p

non moins admirable par les lumieres de fou efprit,& par p
l’efienduë de l’es iconnoifii’anc’es dansles Lettres, qUe par

fou eXtr’ême valeur-,- 8: par fa prodigieufe capacité dans A

la guerre, oùils’efl rendusle charme’des Officiers 8c deal

Soldats; 8c où quoy qu’encore fort jeune, il s’elt. desja:
fignalé par quantité d’aâions dignes des plus experimen--

rez Capitaines. C et Prince, qui, à l’exemple fameux
Prince de Condé fou oncle paternel, lit tout , jufqu’aurs.
Ouvrages de Monfieur P**, ayant en eH’î’et leû l’on: dernier;

Dialogue-3,8L en parement fortindignécommequelqu’un

cuit pris Ia’libertédeluy demander ce que c’efioit donc

que cet Ouvrage , pour lequel il ’tefm-oifgnou un fi grandir
mefpris :’ C’efl un Livre, dit-il ,ou tout. ce que vous cuvez

jamais. ouï louer au monde ,-.efl blezfme’i; Ü ou tout ee’ que.

ou; avezjumuz’s entendu blefmer, a]; une.

REMARquL
V(’1’)D’untrêr-grzzndPrince d’aujourd’hui] Bourbon; ne le 3o Avril, 1’654. &m’ort ..

Le Princes de ContizFrangois-d Louis de , Paris, le 242-Févri’er 1’709)

Teme’IL i . ’ ’ "à"
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pTouchant la dixième Reflexion for Longin

’ S de feu .. Defpre’uux’fiuvent qu’après-
) qu’il eut. eueoimàflunee de la Lettre quifudt lefiijga.

de: la "dixiefnæ: Rifieeeienriil laug-temprjànæ fg, de;
terminen’ à)?! refpondre... Il ne pouvoit fit influente à prenez

due la plume centre un E nefque,dene il’refiveiloit lapera
firme d? le entremêlerez; que); qu’il ne: par flutfiruppef de:

fer ruilons... Ce don-e qu’upueflî amie mû cette Lettre j
puldie’e par M. le Clerc, que Deflaee’uux-nepufl
fier aux influez-tes de les amis ,17 de [aligneurs pezfinngr
dvijli’ngueer par leue dignite’, autan-t que par [eue rade

la: Religions qui ’ le preflîuene de mettre par raflait; se
qu’ils luy envoient ou»? direfiu’ eefigfet , leefqu’ilr .luyreuu

Vent reprefiznteg. que e’ejlait un grand: flundule ,. Qu’un

homme fait defcr’iefitu let Religion , s’appuyuji (de L’auto-

rite’ d’un fluo-dut E vidange, pour fivufl’eniu Critique; , .

guipureiflreit plueefl’ eontre re’,g.uere.0mee Longues

V Defiereuux rendit enfin..,. «’5’ ce dulcifient.
qu’il ne mulon point attaquera l’Everfque didvmnw
cher «,a-mazis le Cleue g ee efl religiezvefemeutà (vivifient?

dans cette diaciefme Reflearion. d’ Àw’untlrer (fiait:

informe de tout ce detuil, Il? il devoit amigne en que

I p ’R’E-MÆRQIUES.
’ (a) Cet Avertiflèment aéré composé parrM..l?Abbé limander.
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AVERTISSEMENT. au
routent , comme en efet il avoit fujet- de l’ejlre. ’ "

. Apte? cela , depuis la mort de M. Deflvre’aux, cette
Lettre a eflejpulliee dans un Recueil de parfîmes Pieeer ,
avec une longue Prefaee de l’Able’de Dlladet, qui
les a ramaji’er du” pulluler, à ce qu’il .aflure a fans la perr-

million de ceuxà appartenoit ce trefor. Ont ne veut
par entrer dans le détail de ce fait :’ le Publie que.
ce qui en ejl, (5’ ces fortes de volsfaits aux Auteur: lui;-

vans, ne trompent plus perfinne. l
Mais appeau que M. l’Alle’de Tilladet, qui parle

dans la Prefaee, en efl l’Au’tleur’, il ne trouvera pas mana

mais qu’onl’aoertijji , qu’il n’a par (fie lien itifOrme’fiir

,pltfieufsfaitt qu’elle contient. On ne parlera que de celuy
qui regarde M. Deflbre’aux, duquel il efl afez, eflennant’

qu’il attaque la memoire , n’ayant jam-ais rejeu de luy que!
des henneflete’s Ü des marques d’amitié. ’

M. Defpréauri , dit-«il , fit une l’ortie fur . l’EveÎque

d’Avranches avec beaucoup de hauteur 8c de confiance.
Ce Prélat le trouva obligé , pour a jirl’t’ification , de lui

refpondre, 8c de faire Voir que. a Remarque el’coit tres-
julle’, 8c que celle de l’on Adverfaire n’efioit’ pas fouirie-

nable. Cet écrit fut adrefl’e’ par’l’Auteur à. le Duc de

Montaufier , en l’année r 6 84;. parce que ce fut chez lui
que fra-connue d’abord ’l’infulte qui lui avoit ’efié faire

par M. Deipre’aux; 8c ce fut aufii chez ce Seigneur qu’on

lut cet écrit en bon-ne compagnie , ou les rieurs , initiant
ce qui m’en cil revenu, ne te trouveront pas favorables

D d
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à un homme , dont la principale attention fembloit’
mettre les rieurs de fon Cofié. ’ . a t

On ne tonifiera par que cette Lettrene fait adrzfle’g "à

fieu .M. le Duc de Montatfiergni qu’elle luy ait quine; I, r,
Il faut cependant qu’elle ait efle’lue’ a petit bruit ipuifq’ug l

ceux «fioient- ler plusfamilierr avec ce Seigneur, i
qui le voyoienttous lerjour: , ne l’en ont jamair’ouïpar.’

Ier , a» qu’ on n’en a eupconnozflimce que Plus de vingt ont?"

après , par l’impreflion. en a I efle’faite en Hollande. il
On comprend encore’m’oin: quels muroient (firent RiCurs’

qui ne furent parfavorallec à Mg. Defibre’aux dans un

pointde Erit’ique aefifirieuoc. que celuy-là. op:
pelle ainji le: approlateurs de la penfée contraire l’d la i l
fienne, ils efloient enpetitnomlre, qu’on n’en Peut par
nommer un jeul de’ceuoc’qui de ce tenir-là efloient à la Cour 1

en quelque reputatio’n-d’eflarit , ou de c’apacite’dans les bel; I

les Lettres. Plufieurr’pezfinnerfefiuuiennent encore a
feu l’Evefijue de Meaux , feu M. l’dlle’ de Saint-s”.

Luc , de Court. de la mon; apeura: waque
de Mirepoix , "Ù plufieurr autres ,fi declarerent hanta"
ment icontre’cet’te penfi’e", des le temps-queparut la v l "

flration Évangelique. Onfi’cai’t certainement non’jàar ’ l

par de: ouï dire , que M. de Meaux il? M.l’Alle’, de 7’ ”

Saint-Luc en difoient beaucoup plus que n’en
préaux. Sion vouloit parler des perfinner dz.” in»
gue’espar leur (fieroit que par leur nazflance, outre legr’and il i

Prince de Coude; (9’ les’deux Princes e Contifirnejveuoçs
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AVERTISSEMENT. 21; .,
il firoic aifef d’en nommer plujieurc» qui n’approuvoient ,

par moine cette Critique de M. Dfire’aux , que fin au.
troc Ouvrages. Pour les hommes de Lettrec , ile ont efle’
film, Perfuade’c quefa cenfitre n’efloit pac fiuflenable ,’

qu’il ,n’avoit paru encore aucun Ouvrage firieuoc pour

fintenirl’avic contraire, jinon lec I addition; de M. le
Clerc à la Lettre qu’il a publie’efanc la Participation de,

l’Auteur,Car Grotiu: (9’ ceux qui ont le mieux e’crit de

la iverite’ de la Religion Chrejiienne ; lem pluc fiavan:
Commentateurc des Livres de Moyjè , Ù ceux qui ont
traduit oufcommente’ Longin ,. ont penfe’ (9’ parle’ comme

M. pefiare’aux, Tollius ., qu’on n’accufera par d’avoir

(fie’iropfcrupuleuoc, i a refute’ par une Note: ce qui f

trouwfitr ce fujet dans la Demonflration Evangelique ;
(T les; Anglais , alan: leur derniere e’clition de Longin ,,
ont adopte’cette Note. Le Public n’en. a pat juge’autre-

ment depuis tant’cl’anne’ec, (9’ une autorite’telle que celle

de M. le Clerc ne ,lefirîapa: apparemment changer tilapia x
Quand on cette par des homme: de ce caraiîere , on
doit penfir awcette parole de Phocion, lorfgu’il entendit
certaine applaudifl’emenc : N’ai-je point dit quelque che-g

fe mal-à-proposïi I , I
, Le: raijèncjolidec de .M..De[pre’auoc feront ajêz.
voir, que qugzvque le Clerc fe croyeji habile dan: la
Critique , enfa ofe’ donner doc reglec , il n’a pas. efle’

play heureuxdansrcelle qu’il a voulufaice de Longin ,
que dam przfijue toutec les autrec.

àæp



                                                                     

r paflàge de Longin, fa trouvesdans les Emma 1

2:4 AVERTISSEM E. NT.  A
C’efl aux Leâleurs à juger de cette dixiefme Reflexion

de Deflare’aux’, qui a un Freiuge’ fort avantageux en

puifqu’elle appwe 1’ opinion commune’ment r2. l
q peut? parmi les Spavans, jufqu’àce que M. d’A’Uranclm

l’etfi comèattue’.( 1 ) Le caraæere E pifcopal ne donne-

aucune autorite’à la fienne, puis qu’il n’en efloit pas ri.-

wfiu, lorfqu’il la pultlia. D’autres grands Preflats , 2i-
qui M. Defpre’auoc a communique’fa Réflexion , ont lifte

’entierement de avis , Ü ils luy ont donne’ de grandes
louanges , d’avoir fiuft’enu l’honneur (9’ la dignite’ de

l’Ecriturefizinte , contre un homme quifitns l’aveu de M.

d’Aw-anclzes , afiufo’it de joie-autorité Enfin , comme il

t filoit permis à M. DeflàreVawc d’eflre d’un avis contrai»

w, on ne croit pas que cela fouffes plus de tort on memoire,
que d’avoir penfe’ Ùjuge’ tout autrement que luy de l’u-r

Iilite’ des Romans. s I i
R E M 1 R Q1) E s. .

v (1) La Dîfl-"ertatîon (le M. Huet fur le 1 en 171:. 8c dans la Biô’lz’othe’an choifie dé

. - M-hc’lel’chomeX.
rations publiées par M. l’Abbé de Tilladet A

. . «flafla...» mon. 4 . t. i
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i REFLEXIONËX(Ü -’ en o U

’ REF’U TA "FION D’U N E DIS T AT I ON

D E M o- Nîst EUR LE CLERC (a)

q I CONTRE LON’GIN’. ,
44W le Legzflateur des Juifs, qui n’lefloitpas uninomme fige-Î de
ordinaire» ayant fort bien 602146622 la putfl’anee à? la Chap. v1.

K grandeur de Dieu, l’a exprime’e dans toute dignité

au commencement de fes Loix , par ces paroles : I J; u
.o DI’TgrQUÏE, LA LUMIERE s E, PAS. SE g E12 LA
LU Mm RE. SëE En: QUE L A .T ERR E. s E FASSE;

LATERREEUT FAICTE. ’

’ ’ 0’ R s’QU’E’ je fis imprimer pour la premiere fois,

il y a environ trente-fix ans, la. Ttacl’uâion que
j”avoiè fai’tes’ du Traité du Sublime de Longin , je creûs

qu’il feroit bon, pour empelîàher qu’on ne le mefprilï

fur ce mot de SuÊlime de mettre dans ma Preface ces
mots qui"); font encore , &qui par la fuite du temps ne
s’y font trouvez que trop neceffaires : Il faut ficawir
que parSullime, Longin n’entend pas ce que les Orateurs

s appellent le flile fitllime ; mais: cet extraordinaire Ü ce
merveilleux, qui fait qu’unO’u’vrage enlene, ravit, trait];

REMARQÜE&
(1) L’Auteur compofà cette dixième Re- (2) M. le Clerc a inféré fà Difl’ertatîon

gamin critique a 8c les dieux fuivamest en dans la Bibliothèque choifie, Tome XXVL

17 10. âgé de 74 ans. x
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porte. Le flile fullime veut tousjours de grands mots ;
mais le Sublime fe peut trouver dans une: feule pense’e ,

dans une feule figure, dans un feul tour de paroles. Une
chofe peut eflre dans le flile fitllime , de” n’ejlrepourtamt .

pas fullime. Par exemple: Le Souverain Arbitre de la k
Nature d’une feule parole forma la Lumiere : Voilà qui

dans le flilefullime. Cela n’eflpas neantmo’in’sfublime ;’

parce" qu”il n’y a rien tu de fort merveilleux. Ù qu’on

ne peûjl aifeînent trouver. Mais Dieu dit : Q U E La
LUMIÈRE" SE FAS’SE;’ETO LA LU’NI’IER’E’ SE FIT; A.

ce tours extraordinaire d’expreflion , qui marque lientl’o-v

lei’jance de la creature aux ordres duïCrenteur, (fi vert; ,

tallementfullime, (f a quelque chofe de Divin. Il faut
donc entendre par Sublime dans Longin , l’extraordiw
nuire, le fitrprenant , Ù comme je l’ay. traduit, le mer-s .

veilleux dans le Difcours. . l
Cette precaution prife. fia. propos fut approuvée de .

tout. le monde , mais principalement des Hommes vrai-
ment remplis de l’amour de l’Efcriture Sainte 5 8c je ne.

.çr0yois pas que je deûlfe avoir jamais Befoin d’en faire

l’apologie. A quelque temps de la ma furprife’ne fut pas

mediocre , lors qu’on memon’flra dans un. Livre ,..qui
avoit pour titre ,. Demonjlration E vangelique, compofé’

par le celebre Monfieur Huet , alors Sous-Precepteur de
Monfeigneur le Dauphin , u,n,endroit,où non feulement.
il n’efioit pas de mOn avis; mais où il foufienoit haute-e-
ment que Longin selloit trompé, lors. qu’il s’efioit pet-f.

’ fuadé
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fuadé qu’il y avoit du fublime dans ces. paroles , D1 E tr

D 1T ,, 18cc. J ’avouë que j’eûs de la peiner à’digerer qu’on”

traitafl avec cette hauteur le plus fameux a le plus-fg;
vaut Critique. de l’Antiqulité. De forte qu’en «une nou-

velle edition ,. qui le quelques-mois épiés de mes Ôuw
vrages, je ne peûs m’empelcher d’adjou1ler dans; ma Pre-

face ces mots J’ay rapporte’ ces paroles de la Genefi,

comme. l’expreflion la plus propre à mettre ma penfee en

jour ;  je m’en fuis fervi d’autant plus volontiers , A que

cette expreflion efl cite’e avec e’loge par Longin mefme; qui

au. milieu des tenelres du Paganifme , n’a pas une de
(reconnoijlre le Divin qu’ il y avoit dans ces paroles de
.Z’Efiriture. Mais que dirons-nous d’un des plus fiavans
’Hommes de noflreflecle, quiefilaire’dei’lumieres de l’E-

vengile, ne s’eft’ pas apperpeû de la leaut’e’de cet endroit;

qui a (fifi. dis-je,avancer dans un Livre, qu’il a fait
pour d’emonfl’rer la Religion Chr’efli’enne’, que Longin

s’efloit trompe; lors qu’il ’ avoit un: que cesparoles ejloientt

fublimes .9 Z. . Comme ce reproche elloit un? p’eulfort, 8c je l’avoue?

z mefme,.un peu trop foit, je m’attencloisà ïVOir bien-roll
paroiflre ’unejre’plique’ tres-vive de la part. de tM. Huet’,

nommé environ dans ce temps-là à I’EvefChéld’Avran-’

p ches; 8c je Il me preparois ”relponcl”r*e’ le mal 8c
le plus .nfrOdefl-ement qu”ilmelêroit poffible. Mais foit’

que Îce PreIat eûfl: changé d’anis. foit qu’il d’e-

’ daignai. d’entrer en lice avec unï’laufli vulgaireAn-tagOP

au fléagwmlhAVA A
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nille, que moy; il fe tint dans le filence.Nofire demeflé
parut efleint’, 8.: je n’entendis parler de. rien jufqu’en mil

[cpt cent neuf,qu’un de mes amis. me fit Voir dans un
dixiefme. Tome. de. la Bibliotheque choifie de Menu
lieur le Clerc a, fameux Protefiant de Geneve réfugié en

Hollande , un Chapitre de plus. de vin gr-cinq pages. ,j ou
. ce-Prot-ef’tant nous. refute tres- imperieufement Longin;

86m0); ,vôc nous. traite tous deux d.’ Aveugles , 85 de. petits

Efprits., d’avoir creû qu’il. y! avoit’là quelque filial-imité;

L’ocscazfion qu’il prend pour nous fâireaprés coup cette

infulte,,.’cÎefi une pretenduë’ Lettre. fçavant Monfiem.

fluet... aujourd’huy ancien Evefque. d’Avnanches. ,, qui.

luy efi,:dit-il., tombée entre les mains, &que pour mieux

i nous. foudroyai ,, il. manient". tout entiere ,1 yl joignant
neantmoins , afin. de lamieux. faire valoir , plufieursBe-
marques; defafaçon , prefque auiii- longues. que la Lettre,
mefme. De. force que ce: font comme deux efpeces de.
Differtations .ramafiëes enfemble. adent; il un: feul

Ouvrage. s A u. Bien que cesdeux Dill’ertationu fraient. efcritesavec I
allez d’amertume d’aigreunzje. Eus mediocr-ement e11»

.meû en leslilànt, parce, que .lesxraifons, mÏen parurent.

extrêmement foiblesr: que Monfieur le .. Clerc, dans-ce
long, verbiage qpîiliefiale ,i. n’entamepae, pour ainfitdire,

la queflionv,&,qîue tout ce qu’il- avancene vient; que?
d’une équivoque fur le mot de Sublime, qu’il Confond;

avec le, fille; fublimez-ëciqu’il- croit entierement Oppofé:
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au fiilefimple. fefiois en quelque forte refolu’ de n’y

l rien refpondre. Cependant mes Libraires depuis quel-
queftemp’sl, à force d’importunitez, m’ayant enfin fait

confentir à Une nouvelle edition de mes Ouvrages , il
m’a femblé que cette - edition feroit defeâueufe , fi je

n’y donnois «quelque ligne de vie fur les attaques d’un

fieelebre Adverl’aire. Je me fuis donc enfin determiné à
y Wâfe -;&i1m’aparu que le meilleur parti que je

r pouvois appendre , c’efi-oit d’adjoul’ter aux neuf Refle-

xionquue j’ay desja faites fur Longin, 8: où je croi

avoir; bien confondu :P** , une dixiefine Refle- -
xion , et; je refpondrois aux deux Diliertations nou-
vellement publiées contre vmoy. C’ef’t ce que je vais

executericy. Mais-rootnmece nïefi point Menueur fluet
quia fait in: primer lùy-mefme la Lettre- qu’on luy «attri-
me , 8c que cetiîlïlullre ’Pre’latnem’en av-pqintparlé dans

l’Academieançoife,.uù tjîayvil’îhonneurelîeltre’fonCon-

«fiera , a: .013 ,53 je mais, quelquefuis à; Momfieur le Qlïerc

pertinente-que je ne mepropofed’Adverfaire que Mon-
"lieur-le -1*01erc.,e& que, par ?.I;là.je.m’;efpargn;e le chagrin

«d’avoir. àfl’criseœnntr’e un .aufli grand :Prelatgque M0121-

fieur fluet, dont, ene’qualit’é-de Chrefiien, je. refpefle fort

la Èigni’té g &«..dontQ, qualité dîHommedeLet-tres ,

rjîlxonore extrêmement lamente &sle gmndlîçapvoirfiinfi

icizauzfeulx-Menfieur lesGleri: "1 que de Vaisparjler 5v.;ëtsil
truuverarthonqueajele vçfalfeen ces. tér,mes..:.

(ms égayez adonc, ,qufieurwôç»vousv«le croyez de

E e ij
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bonne foy , qu’il n’y a point de fublime dans ces paro-

.lesdela Genefe’àDIEU DIT,QUE L A LUMIÈRE-SE-

* FA sise; Br LA LUM 1ERE se FIT.A celajepom,
rois vous refpondre en general , faustiennes dans-une

a plus grande difcuHion; que le Sublime n’efl pas Propre,

ment une chofe qui le prouve, 8; qui le demonfite; .
mais que c’efi un Merveilleux qui l’ami, qui -fiappe.,’&

’ qui-fe’fait fentir. Ainfi perfonne ne pouvant entendre

prononcer un peu maj eIÎUeufement ces paroles QU’E "

L A L U M 1E R E s E F A s SE 5 site. fans que bel-mage

en luy une certaine ’élevation d’ame qui luy faite-plaifir;

il n’efi plus .quef’tion de fçavoir s’il ya du fublime dans

4 Ces paroles, puifqu’il y en a indubitablement. S’il le

l trOuve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,

il ne faut-pas chercher des raifons pour «luy monfirer
’ qu’il y en a; mais le borner à le plaindre de l’on pende

L s conception, &de fou peu de goufi ,qui l’empefche de
’fentir ce que tout lemonde lent d’abord. C’efl là, Mona I

lieur, ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c
je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoüe-

v soient que par ce peu de mots je vous aurois, refpondu.
ltout cequ’ilïfalloit vous refpondre. Ï à  

gMaisçp’uifque l’honnef’teté nous oblige de ne pas re-  t

filfer nO-szlumier’efs à noflre Prochain *,. pour le tirer d’une

erreur ou il ail tombé ; je veux bien defCendre dans un

plus grand-detaili, 8c ne pointaefparigner le peu. de COH-
noiffance’ que A. je» puise aveirëdu Sublime,- pour vous



                                                                     

l a il

1.5!...

"-z fiest-

Ët -v

CRITIQUES. 221
tirer de l’aveuglement où Vous vous efles jetté vous-

mefme ,par trop de confiance en voûte grande 8c han-

taine érudition. àAvant que d’aller plus loin, foufliez , Monfieur , que

je vous demande comment il le peut faire qu’un aufii
habile homme que Vous, voulant efcrire contre un en-
droit de ma Preface auHiqconfiderable que l’efi celuy que

vous attaquez, ne le foit pas donné la peine de lire cet
endroit, auquel il ne paroifl pas mefme que vous ayez
fait aucune attention, Car fi vous l’aviez leû , fi vous
l’aViez examiné un peu de prés , me diriez-vous, com-

me vous faites, pour moufeter que ces paroles, D I E U
D I T, en. n’ont rien de fublime , qu’elles ne font point

dans le fiile fublime; fur ce. qu’il n’ya point de grands

. mots, 8c qu’elles font énoncées avec une tres-grande
fimplièité 3 N avois-je pas prévenu volh’e objeâion , en

alleurant, comme je l’affeure dans cette mefmeqPreface,
que par Sublime en cet endroit, Longin În’entend pas

’ ce que nous appellons le .fiile fublime 5 mais cet extraor-

dinaire 8c «ce merveilleux qui le trouve louvent dans les
paroles les plus fimples , 8c dont la fimplicité mefme fait
quelquefois la fublimité ï Ce que vous avez fi peu com-

pris,.quesmefme à quelques pages de là, bien loin de
convenir qu’il a du fublime dans les paroles que Moife
fait prononcer à Dieu aucommencement de la Genefe,

vous pretendez que fi Moïfe avoit mis là du fublime, il
j auroit peehé contre toutes les reglesde l’Art ,.. qui veut
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qu’un commencement foit limple 8c fans vaH’eâati’on,

. Ce qui cil ’tres-veritable , mais ce qui ne dit nullement”
qu’il ne doit point y avoir de fublime; le fublime n’ef:
tant point oppofé au fimple -, 8c n’y ayant rien quelque-Ï .

fois de plus fublime que le fimple mefme ,ai-nfi que je: ’
vous l’ay déjà fait voir , 8c dont fi vous doutez [encore ,
je m’en vais vous cdnvaincre par quatre ou cinq ex’em-

ples, aufquels je vous Idellie de refpondre...5 e ne les cher- a
cheray pas loin. Longin m’en fournit luy-mefme d’a- a

bord un admirable dans le Chapitre" d’où :j’ay tiré cette

dixiefine Reflexion. Car y traitant du’fublime qui vient
de la grandeur de la "penfée, après avoir ef’rabli ,ïqu’fil n’y

z a proprement que les grands Hommes, àqui il Iefch’àpp’e ’

de dire des choies grandes ’& zextractait]aires*: fluez, ,
par exemple, "adj’oulle-t-il -,ce que trefieondit filexandre,
quand Darius-’t’luy’qflrir’la moitieïde l’Âfie avec fille

en mariage. * Pour A, la)! fermentai , fiaj’efleis
Alexandre jiacc’epterois ces" ,ï’repliqua
ce Princ’e’,j’fll’ois iPnrfirenio’n.’ S’enteceilà ide grandes

paroles? ’Peut-on’riendirerc’ie plus nature1,iae-plus fitn-

ple 8; de moins afi’ëë’téque-ee mot?:Alexanare’ouvœàtsil I

une grandebouc’he ’pourïle’sttdireîi’àc; Cependafit’n’e’fautèil

pas tdmb’ër ,d’accôfd a, ’que”toute» Ïla grandeur ide-l’aine

d’Alexandre’s’y’fait Voir? Ïl’f’aüt à eët’exeinplereniem- i

dre un autre de "mefmehamre, qüe’j’a’y singeasse  

France dama derniers . édition de’ Longin;’-&*j-eî1evàis

’ rapporter dans "les d’mefm’es termes ’ qu’il ’y’efl enoncé’; j
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que l’on voye mieux que jen’ay point parléem l’air ,

quand j’ay dit que Menfieur le Clerc ,s Voulant combat-
tre ma Preface , ne s’e-f’t pas donné la peine de la lire.

v Voicy en effet mes paroles. Dans la Tragédie d’Horaoe 7*

du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoir: elle
profente au Combat des trois Horaces contre les trois
Curiaces ,.. mais selloit. retirée trop toit , 8è qui; n’en
avoit pas» veû la En ;’ visent male-propos antibuée-r au

vieil Horace leur’pere, qué’deux defe-sfilsïont’ellétuez ;

87C quelletroifi’efme , ne voyant plusenie’ll’at d’e’refi-l’ter ,

s’el’t enfui. Alors ce vieux Romain polled’é de l’amour

de fa patrie , fans .s’amufcr’ à pleurer la perte ’de les deux

fils morts fi gllorieufement , ne s’a-inge que de la fuite
h honteufe du dernier ,--qui a-,fidit-- il, par une’fi lafche ac-

tion , imprimé une opprobre éternel au nom dÏ-Horace;
8c leur foeur,.quix efi’oit là” prefente",luy ayant dit , Que

vouliez, - vous qu’il fifi contretrois? ilrefpond brufque-
. ment ,Qu’il mourufl. Voilà des termes fort fimples. Ce-

pendant il n’y a p-erfonne qui ne fente la grandeur qu’il
- ’y adans ces trois fyllabcs , qu’il ’mourufl. Sentiment d’au-

tant plusfublime qu’il” cil fimple’ 8c naturel ,&qae par

la on voit que ce Hervos par-le du fond? ducœur’,»8ë dans

les tranfports d’une colere vraiment Romaine. La? chofe
effcâivement auroit perdu-de fa force , fi au lieu de dire ,
Qu’il mourufl ,il avoit. dit , Qu’il fuivifl l’exemple de fis

deux Frets-esout’ Qu’ilfaorifiajlfi vie a l’interejl Ü au

gloirede flaquais. Ainfi- c’efl’ la afimplicité mefme de ce

* Aâe HI.
Scene V1.
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mot qui en fait Voir la grandeur. N ’avois;je - pas ,Men,
lieur, en faifant cette remarque 3" battuen’ruine avoine ,.

objeâion, mefme avant que vous renfliez faite î 85-113.

prouvois-je pas vifiblement , que le Sublime fez trouve
quelquefOis dans la’maniere deparlerélaplus limpleî I

Veus me refpondrez peut-ente que cet exemple enfin-
guli’er, 8c qu’onn’en peut pas monfireËbeaucoup-de

pareils. En voicy pourtant*’4enc’ore un que jetrouveà
l’ouverture. du Livre dansla Medée * du mefme Cor?
peille , où cette fameUfe. Enchanterefi’e , .fe’vantant que

ferme 8c abandonnée comme elle el’t de tout le ’monde’,

elle trouvera pourtant bien moyen de le vanger de tous-
fes ennemis; Nerine fa Confidente’rluy dit:

Perdez, l’aveugle erreur dont vous eflesfiduite, * ’

Pour voir en quel (fiat le Sort vous a reduite. ’
mfijlre pais vous liait , vqflre E finaux efl fans foy.
Contre tant d’ennemis que vous reflet-il .? I

A quoy Medée refpond r . V . . I ’Moy.
’ qu, dis-je,d9’ c’qfl’ rifle . g

Peut-onpnier qu’il n’y ait du Sublime , .8: du Sublimele

plus relevé. dansÇce monofyllabe M0)! 3 QU’ell-ce donc

qui frappedans ce palfage’,fino.n la fierté audacieufefde

cette Magicienne, 8c la confiance qu’ellea dans.fon-’Art?.

Vous-voyez , Moulieur , quelce n’el’t’point le fiile fubli-

mes, «ni par confequent les V grands mots ;, qui font tO’USà
jours, le sublime dans, le ’DjfcoufS-î- a; que ni Longin-jà

moy
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CRITIQUES. au;moy ne. l’avons jamais pretendu. Ce qui cf: fi vray par
rapport à luy , qu’en fon Traité du Sublime ,parmi beau--

coup de palfages qu’il rapporte , pour monfirer ce que
c’ell qu’ilenten’d par Sublime , il ne s’en trouve pas plus

de cinq ou fix,où les grands mots faillent partie duSu-r
blime. Au contraire il y en a un nombre .confiderable,
où tout cil cOmpofe’ de paroles fort (impies 8c fort nordi-

’ haires: comme, par exemple, cet endroit deDemol’thene
fi ellimé 8c fi admiré de tout le monde, où cet Orateur

.gourmande ainfi les Atheniens : Ne voulez-vous jamais
faire’autre chofe qu’aller par la Ville vous demander les.

uns aux autres : Que dit-on de nouveau? Et que p’eut- on
vous apprendre de plus nouveau que ce que vous voyez, a?

Un Homme de Macedoinefe rend maiflre des Atheniens,
(T fait la lqy à toute la Grece.’ Philippeejl-il mort , dira
l’un ? Non , refiIondra l’autre ; il n’zfi que malade. He’ que

vous-importe, Meflieurs , qu’il vive ou qu’il meure? Quand ’

le Ciel vous en auroit delivre’, vous vous feriez, lien-tqfl

. vous-mefmes un autre Philippe. Y a-t-il rien de plus lim-
ple , de plus naturel, 8C de moins enflé que. ces demane
des 8c ces interrogations? Cependant qui eflèce qui n’en

lent point le Sublime ï Vous peut- élire , Monfieura
” parce que vous n’y voyez point, de grands mots, ni de

ces ambitiqflt ornamenta , en quoy vous le faites confié
fier, 8c en quoy il confif’te f1 peu, qu’il n’y a rien mefme

qui rende le difcours’ plusfroid 8c plus languiffant, que

. les: grands mots mis hors deleur place. Ne dites donc
Tome’II." ’ ’ t " * ’ Ff
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plus , comme vous faites en plufieurs endroits Cie-voûte,
Differtation , que la preuve qu’il n’y a point de Sublime;

dans le [file de la Bible , c’ef’t que tout y efi dit fans exage

geration , 8c avec beaucoup defimplicité 5 puifque c’efh

cette fimplicité mefme qui en fait la fublimite’.Les grands -
mets -, felcm les habiles Connoilïeurs , font enefl’etfi peu; V.
l’effen’ce cuti-ternie du Sublime 5 qu’il y a mefme. dans les. 1

bons .EfcriVains des endroits fqblimes , dont la grandeur; 1
vient de la petitefl’e énergique des. paroles à comme on. A

lepeutvoir dans ce pafi’age d’Her’odote ,qui efl cité pat; W

Longint: Cleomene effane devenu furieux , il prie un mue
tenu , dent. il fie hachez la chair. en petit: morceaux ,- 42" 5’31

fiant ainfl dechiguete’ lezyemefme il mourut. Car on ne
peut guereafl’embler de mots plus bas 8c plus petits que
Ceux-C)! , hache-r la chair en Morceaux , (9° fe declzigueæ, .

2er ’oy-mefme. On y fent toutefois une certaine force
energiqîue , qui marquant l’horreur de la mon quiy ellz

enonCée,.a je ne fçay quo’y de fublime. , , .
Mais voilà affez d’exemples citez , pour vous mofle.

trier que leu-fimple 8c le fublimel dans le Difcours ne [ont .

nullement oppofez. ExaminOns maintenant les. paroles V
qui fent le fujet de noflre’contefiation : 8c peur en mieux. ,

juger , confluerons-les jointes 8c liées aveCfcelles quiles
precedent. Les VOicy "z IÀu-Aeemmmeemenz 3 dit Moyle g -

Dieu m’en le Ciel la Terre: La. Terre rafloit informe Ü .
toute nuè’. Lee zenebrer couvroient lezfaee de-æl’ebïme, (9’ .

de Dieu rafloit pereefier, le: eaux. .Peut- en ,:
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xohvditcs-mous, de plus fie que ce :debut litait
femtfimple , je l’aveugle , à’la refewe pourtantçde ces mot-s,

J’Efln’t de reflue) panifier le; muerai; ont:
quelque j choie-de magnifique 1,6: dont l’obfcurité nie--

gente &majefiueufe nous fait ’GOIIGÇÈVOËI beauconpde

scheièsdelà’ de ce qu’elles l’emblentazdire. ce nie-fi;

paszde il sïagit icy. Paflims aux paroles fiaiva’ntes,

panifiant: ce font filet-l quefiiOH. Moyfe ayant
mpliq dans une mmation légalement courte i,
.., les» merveilles .de’la ’Çreation , fange
«où à faire connoiflre aux 1’ Aemr
me» files. rRoeur cala donc ce grand Patate n’i-
gnumnt pas que ile meilleur zen-Wen de faire eonnoifire
les Ï’eri’onnages qu’on introduit, n’en de les faire agir z;

flâne": :113 abord Dieu en mon , se le Et que
îuy’lfatitail relire ï fine elle-fie .rçdinaàixe peut - efire. N’en;

muais ce qui sÎefÎl dinde plusgzramrl , tee qui le peut
dire de grand , 8c ce. qu’il n’y a jamais eu que Dieu
qui ait .ïpefia dire "z QUE LUMïEKE se FASSE. Puis
mont à; coup ,pournïonfirer qu’afin» qu’un-e choie fait

faine", il que Dieu veuillerqu’ellefe faire g. il ad jaillie

me? rapidité donne à fies parades- mefnies une;
me &mnevie, ET 1A LUMIÈRE en en .; mronfiram" par
n ., gnian mm que Dieu parle, tout s’agite , mon! Ï
s’efmerxt,ætou1.obeït. Vous me refpondrez peut-ellre ce

que (venus me :refpondez dans la pretendnë Lettre de
Mérifieur fluet; Que Vous ne avoyez pas ce quîii ïyza de

F f ij
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fublime dans cette maniere de parler, QU E L’A tu;
M I E RE SE F A S s E , 8m. puifqu’elle cil , dites - vous ,

tresëfamiliere 8c tres- Commune dans la Langue Hebvraï.

que , qui la rebat à chaque bout de. Champ. En effet;
adjouf’tez-vous , fi je difois : Quand je finir, je dix à nm
ge’nr , flivez, - mey’, Ù ilr me faivireni : Je priay mon

.Amide me prefler fin Cheval, 51m2 leprefz’a; pour.
iroit-on fouflenir que j’a’y’ dit la quelque chofe de in;

blime? Non fans doute; parce que cela’feroitp dit dans,
eune’0cc’afion ltreswfr’ivo1e, à propos de choies ires-pub -

.tes’. Mais cil-il poffible , Monfieur 5 qu’avec tout le fçaa I

- Voir que” vous avez ,’ vous foyez encore à apprendre ce

que n’ignore pas le moindre Apprentif Rhétoricien ,

que pour bien juger du Beau , du Sublime , du Merveil;
leu’x’dans le Difeours -,’ il ne faut pas fimplement regare

der’la chofe qu’on dit g mais la performe qui la dit, la Y
maniere dont on ladit’, 8c l’occafion où On la ditzenfin si

qu’il faut regarder”, non quid fie , fiel que lace-fit. Qui i
efi-Ïce en effet qui peut nier, qu’une chofe dite en un,

endroit paroiflra balle 8.; petite; (si que la mefine chofe
dite en un autre endroit deviendra grande , noble, fublie
me ,ï sa plus que fublirne’î Qu’un homme, par exemple,-

quimonfire à danfer’, dife à un jeune garçon. qu’il in:

firuit: Allez par là ., Revenez, Defiournez , Arrel’tez: ’

cela cil tres-pueril , paroifi mefme ridicule à raconter;
Mais que le Soleil, voyant fon fils Phaè’thon qui s’efgare

dans les Cieux fur un char qu’il a eula folle. temefité de
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vouloir conduire, Crie de loin à ce fils à peu prés les
mefinesou de .zfemblables paroles , cela devient tres-no-
ble’ 8c tresvl’ublime g comme on le peut reconnoiflre dans

ces Vers. d’Euripide , rapportez par L01rgin :-

Le.Pere .eepenelunt’flein d’un trouelefunejie;

Le voit. rouler de loin [in la plaine. oelejie;
En); nionflee encore femme du" du Plus haut derCieux
Le fuit autant Qu’ilpeue de la voix Ü des yeux.
P21 par là, log) dit-il. ’Revien. Deflourne. Àrrrfie. e

J e pourrois vous ’citer encore ’clent autres exemples pa-

reils g 8c il s’en prèfente à moy de tous les collez. J e-ne

fçauroi’s pourtant , à mon avis , vous en alleguer un plus

convainquant , ni plus demonflratif, que celuy mefme
fur, lequel nous. femmes en difpute.’ En effet, qu’un-

Maiflredife à l’on Valet, Apportez-moy mon manteau;
puis qu’on adjoufle.,dfl’fon Valet lu): apporta fan menu

tenu; cela cil tres-petit; je ne dis pas feulement en Lame
gue Hebraïque,’où vous pretendez- que ces manieres

de parler font ordinaires; mais encore en toute Langue.
Au’contraire , quedans une occafionaufiî grande qu’ell

la création du Monde :Dieu dife: QU E L A LUMIERE
s E F As s’Etz-puisqu’on adjouf’te , E T ’L A L U M I E RE-

F U T F A I T E si; a cela efl non feulement .fublime , mais

d’autant plus fublime , que les termes en citant fort fim-
ples’,i&" pris du langage ordinaire , ils nous font Com-

prendre admirablement , 8c mieux que tous les plus



                                                                     

230 R Û N Sgrands mots; qu’il ne pas: plus à Dieu de faim
la Lumiere , le Ciel :Æciaï’il’we , qu’aura ,Maii’tme «se

aima Valet , zipporeez, www me menue D’eù vient
donc que cela ne nous fiappehpointî me vais. vouai-g s
dire. Oeil: que n’y voyant point, de grands mots-ï, ni
d’ornements pompeux; .8: prévenu comme vous. Pelles,

que ie fiile funple n’efi point Mceptible de fublime ,
Vous croyez qu’il ne peut)! avoir la de vraye fubl’imité-

Mai-s c’eil’ allez vouspoufi’er fur "cette méprife ,rqu’il

n’efiï pas poflible à l’heure qu’il ei’t que vousne reconnoill

fiez. Venons maintenant à vos autres preuves. Car tout
à coup retoUrnan-t au. charge comme Mai’l’tre pafi’ëen

h * l’art Oratoire, pour mieux nous confondre Longin 8:
* ’ moy , 8c nous accabler fans reffouroe ,s’vous vous met-

tez en "devoir de nous apprendre ’àl’un 8c à l’autre ce

que c’efl que Sublime. Il yen a , ditesavous, quatre l’or:-

tes; le Sublime des termes, le’SIIblim-e du tour de l’exer

pr’eflion , le Sublime des tpenfées, 8c de Sublime-des
choies. Je pourrois aifénrerrt vous emb arrailïer afur me
divifion , 8: fuir les definitionswqu’enëfuite vous nomade-r1-

nez de vos quatre sublimeslzv-cetteadivifion &«Ac-eswdefi-
riitions n’ei’tant pas fi coudâtes»- ni in exa’ôces vous

vous le figurez. Je veuxëbien neanoins tauiourd’huw
pour ne point «perdre de temps ,les admettre Atomes faire»

aucune refiriâion; Permettez-moy feulement de vous
dire,qu’aprés celle du Sublime des chofes.,vous avarie

cez la propofition du monde la moins foufienab’le; 85
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la» plus grofliere. Car apre’s avoir fuppofé , comme vous,

lefuppofez tres-folidement , 8c comme il n’y a perfona
ne qui n’en» convienne avec vous , que les grandes choà

feslfont grandes en elles-mefmes 8c par elles-mefmes ,f -
V8: qu’elles le font admirer independamment de l’art,

Oratoire , tour d’un coup prenant le change, vous fou-p
fieriez que pour eflre mifes en œuvre dans un Difcours,
elles n’ont befoin d’aucun genie ni d’aucune adrefi’e; 8c.

qu’un homme -, quelque ignorant 8c quelque groflier
qu’il foit’, ce font vos termes, s’il rapporte une grande

choie fans en, rien defrober à la connoiH’ance de l’Aua-

diteur,,pourra avec juflice eiire efiimé éloquent 8c fun ’

blime. Il cil vrai que vous adjouf’tez , non par de ce Su- V

élime dont Parle iey Longue. Je ne fçay pas ce que vous

voulez dire par ces mots, que vous nous, expliquerez
quand. il vous plaira. ’

. Quoy, qu’il en fait , il s’enfuit de vofire raifonnement,

- qu-eqpour eiire bon Hii’torien( ô la belle defcouverte l )
il ne faut point d’autre talent que ’celuy que Demetrius

Phalereus attribue’ au Peintre N icias , qui eiloit de choie .

fit. tousjours de grands fujets. Cependant ne partout-il q
pas au contraire, que pour bien raconter une grande
choie ,lii faut beaucràup plus d’efprit 8c de talent, que
pour. en raconter’une medi-ocre? En effet, Monfiïeur,

de quelque bonne foy que foit voûte homme ignorant
8c greffier, trouvera-teil pour cela ,aifément des paroles
dignes de" fou .fujet ï Sçaura-t-il .mefme les confiruire? Je
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dis co-nfiruire z, car cela n”efi: pas fi aife’ qu’on s’imagine,

- Cet homme enfin, full-i1 bon Grammairien, fçaura-t-i-I

pour cela , racontant un fait merveilleux,j-etter dans fort
difcours to’ute’la netteté , la delicatelfe, la maieflé’, 8c ce: ,»

qui fifi encore" plus confiderable, toute la fitnplicité ne.
,cefiàire à une bonne narration? Sçaura-tuil choifir les
grandes: cireonfiaflôes ï Sçaura-t-ilrejetter leSfuperfluës Ë

En defcrivant le paillage de la Mer muge , ne s’amuifemw

t-il point comme le Poète dont je parle dans mon Art.
Poëtique ,. à peindre. le petit Enfant ,

  a Qui va, faute, (9° revient ,
Et jàyeumà fit Mare afin: un caillou qu’il tient? a .

En un mot, ligatura-tell, comme Moyfe, dire tout ce I
qu’il «faut, 8c ne dire que ce» qu’il: faut ï Je: vor’y que cette

objection VOus embatrafle. Avec tout cela neantmoinsi,
refpondrez - Vous ;, on: ne me perfuadera jamais que
Moyfe, en efCrivant la Bible , ait f0ngé à tous ces agrée. a,
mens , 8c à toutes ces petites: fineffes de l’Efcole ;A’carc*’efl

ainfique vous appellez toutes les grandes-figures de .
l’Art Oratoire. .AfÎeurément Moyfe n’y a pointspenfé’;

mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit y a penfé pour luy , 8c

ilesy a miles en oeuvre, avec d’autant plus d’art: ,0 qu’on

ne s’apperçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y

remarque point de faux ornemens, .8: rien ne s’y ferlait

de l’enfleûre a: de la vaine pompe des Declamateur-s,
plus voppofée quelquefois au vrai Sublime , que la baf-

l i Telle
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fefïe mefme des mots. les; plus abj..ets : mais tout y cit.
plein de feus, de raifon 8c de majefié. De forte que le.
Livre de ’Moyfe eft enmefme tempsileï pluséloqu’ent;I

le’ plussfublime , 8c le plus firnp’le de ton-sales Livres. Il

faut convenir pourtant que ce fut cette fimplicite’, quoy ’

que fi admirable , jointe-a quelques mots Latins-un: peu
barbares de la Vulgate , qui ’degoufiererrt Saint ’Augu- i.

fiin, avant-fa conver’fionï, de la leâure de ce DiViniLine;
dont neantmoin-s depuis; l’ayantregardé’de plus prées ’,’

8c avec-Idesyeux efelaire’z ,- il fit le plus grand Objet:
de? fôn’Ïa’clmiration , 8c fa, perpetuelle leiê’ture. l i.

S Mais c’ef’t alliezrnous’arrelter fur la confideration de

Voûte nouvel Orateur. Reprenons: le fil. de; amadis l’
cours, 8c Voyons où vous en voulez venir par la Îup-
p’ofit’ion de Vosquat’reiSublimesï. Auquel de cesquatre

genres, dites-vous, pretend-on attribuer le Sublime que
Longin a Creû rivoir dans lepailiage dela Genefeï Elle h

ce au Sublime des mets? Mais fur qüoy fonder cette,
’pretention ,Ï ipuifqu’il n’y a. pas dans ce paillage un feuÏ, 1

[grand motË-VSera-ce sublime de l’exprefii-on? L’ex-r

, prelÏi-on en cil tresi-VOrclina’ire; 8c d’unaufage treseCOm-

mun’ 8c fies-familier , fur tout dans la" Langue Hébraï-e

que, (Pli la repete fans Celle. Le donne’raet-on au Su;
blime des penféesî MaiS’"î’bi7en loin d’y avoir là aucune

fublimité de penfé’e , il n’y a pasmefm’e de penféè.

ne peut,’ cendriez-vous ; .l’attribuer quÎîauÏSublime des

choies ,lauquel Longin’: ne treuvera pas fou compte,

vît-701776 il I i I 7k Gg
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puifque l’Art ni le Dil’COurs n’Ont aucune part à ce sur.

blime. Voilà donc, par VOtre belle 8c fçavante dem’où.’

flratiofln, les premieres paroles de Dieu dans la ’Genefe
entierement depofl’e’dées du Sublime , que tous les hem:

mes jufqu’icy avoient ereû y voir;& le i’commence;

ment de la Bible reconnu froid , fec , 8c fans nulle gram
deur. Regardez pourtant comme les manieres de juger f
font dill’erentes; ,puil’que" fi l’on me fait les "mefmes in: .

terrogatiOns’que vous vous faites à vous-mefme,& fi i

l’on me demande quel genre de Sublime le trouve dans
le pafl’age dont nous dil’putons; je ne refpondray’lpag

(qu’il y’ en a un "des quatre que vous rapportez , je diray

que tous les quatre y (ont dans leur plus haut degré de

’ perfeâ’iona i v ’ * p. ’
En effet, pOur en! venir à la preuve, 8C pour com,

mencer par le premier genre: bien qu’il n’y ait pas dada
[le pafi’age de la Genefe des mots grands ni ampoulez’,

les termes que le Prophete y employe , quoy’ que fini-

ples,efiant nobles, majeflueux , convenables au finet,
ils ne laifi’ent pas d’efire fublimes’, 8c fi fublimes, que,

’vous n’en fça’uriez fuppléer d’autres, que le Difc’ours

. n’en foit confiderablement afl’oibli ; comme fi,- par exem»

ple, au lieu de ces mots, DIEU D 1T: QUE La Lu?
pMIERE SE FASSE ,"E’T L A LUMIÈRE SE FIÏ;

Vous. mettiez: Le Souverain. ’Mzzg’flrzde- toute: aboli:

condmanda à la Lymz’ere defiform-er ; (7 en 17241718 temps

i i ce merveilleux Ouvrage , qu’on appelle. Lamizra, www
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. forme’; Quelle petitefl’è ne fentira-teon point dans ces

grands magniez-avis- de emmy a" DIEU ;D1T:QUE
LA L UMI E B- e e F A si se 5 m... A l’égard du mené

genre, je veux dire du Sublime routée l’exprefiîen
perles-ton voir un: tour d’expreflion plus; fublime que

eeluy de aroles, D1 u en : Que LA U M 1 in; se
s E mm , a T A LUMIÈRE en :1: 1 T,de lardon...
:rnajefbueufe 1,. incline dans les. Traduâiaons Greg

’ gaies, Latines à; Ramones , frappe fi agréablement
l’oreille de tout homme qui a quelque délicafç

quelque gond il Quel efiët ne (feroient-elles point,
fi elles elloient prononcées: dans leur Langue originale,
par bouche qui les, fçleûfi: prononcer; la; tel-cloutées

par des oreilles». les meulaient entendre? :1? ont ce
cit de :166 que yeuse avancez au lui-et du Sublime des
peinées ,z que ,.-bien.loin (qu’il y est dans le paillage-quad

mire Longin, aucun e fublimité de parlée , il n’y a pas

mefme de hpenzfée ;;il faut que modère bon vous ait:
«abandon-né, quand vous avez. parlé de" cette maniera

Quo-y ,’ Monïfierrr , le .dell’ein que Dieu pren d , immediaw

renient apr-68 avoir créé le Ciel .r& Terre; car c’eË
Dieu qui parle en cet endroit 2,. la. pfienl’e’el , dis-je,

conçoit de faire la Lamiere , ne vous paroifi pas une
parafée”? Et qu’aime donc parafée 1, il ce îfi’m- fifi là»

des plus Ænbliines qui pomment a e156
t cit permis. de fervir de ces rimes,

voient, venir-à- Dieu luyemefmegp éequiefitoi;

’ ’ G gril
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d’autant plus necell’aireù, que fi elle ne filf’t Venuè’ à’Dieu’ .

l’ouvrage de la Creation relioit imparfait, 8c la» Terre.

demeurât informe 8c vuide , Terra autan? emtinanir (7 i
www? Gonfefi’ez donc , Monfieur’, que les trois pre...

vmiers genres de voi’tre sublim’el’ont. excellemment rem

fermez dans le’pafi’agede Moyfe. Pour le Sublime des

choies, je ne vous en dis rien ,puifque vous reconnoif;
fez vousvmel’mequ’ilsagit dans ce paH’age de la plus).

grande chofe qui puili’e efire , 8c qui ait jamais eflé
faite; Je ne fçay fi me trompe , mais il me femme. qué A 1

j’ay allez exaâement refpondu àtoutes vos objeé’r’iong t

tirées des quatre Sublimes. t ’ ” ï
N’attendez pas ,Monfieur, que je refponde icy avec

la mefme exaâitude àtous les vagues raifonnemens 8c .
à toutes les vaines declamations que vous me faitesf’
dans la fuite de VOfire long .difeours , & principalement Il
dans. le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur a.
l’Evefque d’Avranches , où vous expliquant d’une maà ’

niere embarrali’ée ,Vous donnez lieu aux Lecteurs-ide
penfer , que vous-elles perfuadéqque’Moyfeaôc tousles l .

Prophetesyen publiant les. louanges deDieu, au lieu a «v
de relever a, grandeur , l’ont, ce l’ont vos propres ter- j .

mes, en quelque forte avili 8; desbonoré. Tout cela
faute d’avoir allez bien démené une équivoque tres- »

grolliere ,84: , pour relire parfaitement éclaircis
ne fautque le reH’ouvénir d’un principe avoüe’ detOut

le monde Vefi,qu’une ehofe fublime auxyeux des
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ùhommes, n’el’t pas pour cela fublime aux yeux de Dieu,

devantlequel h il n’y a devraiment fublime que Dieu-
luyëmefme. Qu’ainfi toutes ces manieres figurées que

les Prophetes 8c les Efcrivains facrez employent pour
l’exalter, lors qu’ils luy donnent un vifage, desyeux ,
des oreillesg’lors qu’ils le” fOnt marcher, courir, s’af-

feoir; lors qu’ils le reprefentent porté fur l’aine des,
Vents; lors qu’ils luy donnent à. luy-mefme des ailles, .
lors qu’ils luy prefient leurs expreïlions , leurs aé’tiOns ,

leurs pallions , 8c mille autres chofes femblables’; tou-

l tes ces chofes font fort petites devantDieu , qui les fouf-
fre neantmoins 8c les agrée, parce qu’il fçait bien que

la foiblefie humaine ne le fçauroit loiier autrement. En
mefme temps il faut reconnoil’tre, que ces mefmes ’cho-I

les prefentées aux yeux des hommes, avec des figures 8c ’ a

des paroles telles que celles de Moyfe 8c des autres Pro-
phetes, non feulement ne font pas baffes, mais encore
qu’elles deviennent nobles , grandes ," merveilleufes ,y 8c
dignes , en quelque façon, de’la Majeflé Divine. D’où il

s’enfuit que Vos reflexiOns fur la”p’etitefl’e de: n08 idées, V

devant’Dieu, font icy très-mal placées , que Vof’tre

critique fur les paroles de la Genefe eft fort peu raifong
nable; puifque c’el’t’ de Ce ’5ublime, prefent’é aux yeux

des hommes, que Longin a voulu 8c deû parler, lorf-
qu’il a dit que Moyfe aparfaitement conçeû, la puiffanCe
de Dieu au commencement de fesL’oix; 8c qu’il l’a expri-

mée dans toute fa dignité par ces paroles, DIEU DIT , &c.
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Croyez-moy donc , .Monlieur , ouvrez les yen. N tu

vous opiniallrez pas davantage à. deffendre contra
Moyfe , contre Longin ,6: contre toute la rem, une
aufli odieufev que la, mare , &qui ne. fçaufoit f6
Âfqullenir que par des équivoques 8: par de faufi’es 43313,,

alitez. 1.1’er l’Efcritttre avec un moins de
confiance en, vos propres 8c défaites-vous de
cette; hauteur Calvinifie de .Soeinienne ,. qui Vous" fait
croire qu’il y va de madre honneur d’empel’cher qu’en-z

n’admire 110p: legerement le dehnt d’un Livre , dont

vous obligé d’avouer voussmel’me qu’en doit ardeur

rer tous les mets 6c toutes les .fyllabes çà: qu’on peut

bien pas .aE-ez admirer, qu’en nefçaiirnit trop
admirer. J e ne vous en dimay pas AuHi-bien
il cil temps de finir cette dixielime .Beflexion, desia mefï-

pine peu trop longue, 8c que je ne proyers de
voir panifier fi: le.

Avant que de la œrminer meantmoins: ,ilÏ me ËmbIe

je ne dois pas. laiH-Ïer fans replique une
raifonn able ,. vous fait-es wattmen-ces
ment de vofire Diïl’ertatiom , a: que j’aay à part ,2

90W r] oindre à la fin Diizfeours. Versus me
demandez dan sectteebjàeë’tion , d’où vient que dans me...

Tradufitioïn idupafiagede la- cité par Magie ,
n’ay point exprimé ce monofyëllab e 71’ 3;wa L? puis

le texte de Longin , son il a pas feulement,
DIEU DIT ’: Que LA Leu-mate se DIEU
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DIT, QUorî QUE LA LUMIERE SE FASSE. A cela je
refponds en premier lieu , que l’eûrement ce monofyl-
labe n’ell point’de ’Moyfe, 8c. appartient entierement à

Longin,qui ,i pour préparer la grandeur de la chofe que
Dieu va exprimenapré’s ces paroles , DIEUDIT, fe fait
à foy-mefme cette interrogation, Quorïpuis adjoui’te
tout l d’un coup , QUE LA LUMIERE SE FASSE. Je adis

en fecond lieu, quejern’ay pointexprimé ceQUOY 5
parce qu’à mon avis il n’auroit point eu de grace en

François , &que non feulement il auroit un peu gaité
les paroles. de l’Efcriture , mais qu’il auroit peû donner

occafion à quelques Sçavants, comme vous , de pretenza.
"cire mal à propos ,* comme cela ell efl’ef’tivement arrivé,

que Longin n’avoir: pas leû le v palfage de la Genefedans

ce qu’on appelle la-Bible des Septante, mais dans quel,-
que autre VerfiOn , ou le texte ef’toit corrompu. Je n’ay

’ pas eu le mefme ferupule pour ces autres paroles, que le

*mefme Longin infère encore dans le texte , lors qu’à ces

Atermes,QUE LA LUMIERE se FASSE, il adjoufte , QUE
LA TER-RE sa FASSE»; LA TERRE FUT FAITE; parce que

celane galle rien, 8c qu’il Cil dit par-une furabôndance
d’admiration que tout le monde lent. Ce qu’il y a de

vray pourtant ,1 c’efi que dans les regles" jedevoie avoir
fait il y a long-temps cette Note que je’fais aujourd’huy,

qui manque, je l’avoue , à ma Tradué’tion. Mais enfin

la voilà-faite. ’ ’ V



                                                                     

e

240 REFLEXIO-NS
queet:MeewewewwweeewaeaawMare-areaennemiea

. TREFL’EXIONXI. *
Pam’es’cl’ Néantmoz’nr Ariflote Ù’Tk’æophflfie, afin d’apecafir’l’au;

Ion in. en.

ml” date de vcerfigarer’, penfent qu’il bon d’y apporter
ces adoaczfiïzmem: Pour ainfi dira, j’ojè mefirvz’r

de car tanner ,r pour m’axPZÀQaer Plus hardiment En,

E confeil’ de ces deux Philolbphe’s cil excellent;
, t mais iln’a d’ufage que dans la Profe 5- Car ces exau-

les fontrarement fbufi’ertes dans la Poè’fie , oîi ellesaue

roient quelque choie, de fiée 8c de l’anguill’ant ; parce que .

la Po’e’fieporte fOn excufe avec foy. De forte qu’à mon .

avis, pour bien juger fi une figure dans les Vers n’efii
point trop hardie, il cit bon de la mettre en Profe avec
quelqu’un des cesadoucif’l’emens ;puis qu’en effet fi? à la

faveur de cet adouciffement, elle n’a plus rien qui cho-
que , elle ne doit point choquer. dans les Vers; del’lituez,

mefme de cet adoueiffement. ’
Monfiveur de. la .Motte ,mon Confierea l’Acac’lemie ,

Françoife, n’a. donc pas raifon en fOn Traité de».
l’Ode’, lors qu’il accufe- l’illuf’trejMon-fieur Racine de »

s’ef’tre exprimé-avec trop de hardi’efi’e dans fa Tragedie ..

de Phédre , le Gouverneur d’Hippolyte , faifant 13’ y -

peinture du menine effroyable que Neptune avoit en-.

R EMAR aves. la
f r) Dif’cours fur l’ÏOde à la tête de l’on Recuëil de Poëfies.. . ° ï .

. 1 a 7. A » - ’ VOye
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Voyé P011r effrayer les Chevaux de ce jeune 8c malheu-r
yeux Prince , f6 fert de cette hyperbole ’- , 7

Le flat qui l’apparm recale fiouvame’ :4 5,

puis qu’il n’y a perfqnne qui ne foit obligé de tômber"

d’accord que cette hyperbole pafleroit mefiue dans la:
Proie 21.13 faveur.’ d’un,,pour ainfidire , ’ou d’un .,fi j’ofi

qinfipdfler; ’ . . Ç . ’ l  
D’ailleurs Longifi enfuite du paIÎage qUe je viens der

rapporter iey adjoufle des paroles qui juflifient encore
mieux- que tout ce que j’ayidit,le Vers dont ilLefi que-ë

ilion. Les-voie): z. L’Îexcsze ,filon lefinflment de 02.6 deux»:

celebres ’Plzilrfopher , remeale infizillz’ble- comme la

trop grande: hardiqflè; du Difcourx; (35’ jafui: irien de
kW 61’0in Maisjefiufiiem pourmmzowjoun ce quej’ay
deçà: avance’,,gue’le remecle leplm naturel eontre l’aèonË-g

clame (2?.l’audace de: memplzoreïyc’efl de ne le; emPlrer’r”

que bien; à,» Propos ,je même (lire dans le Sublime"; (9* dam.-

ler grandw [jaffiontrç effet , fieee que dit Longine.
’ efl: vray , Mon-fleur. Baeine a entiefement’ caufe gagnée;

peuvoit-il employer. hardieffede met-aphore dans:
une circonfianceplus confidefable 8c plus fuinme que:
dans. l’eflâroyable arrivée de; ce Monftare ,  ni au milieu;

dîme paflien plus vive- quee celle qu’il donne à cetîn-a

IRE MALIR au ES. ’

(I) V. RemarquesÎ fur Haleine par’M. l xions fur; la Poëtique., par M. de Fenelgn,»
1?Abbé.d’Olivet,.Remarque.reg. &Refiée Archevêque de Cambraæpagemo.’ i

Tome Il; *’ v Hh
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fortuné Gouverneur d’ Hippolyte , qu’ il reprefenre plein

d’une horreur 8; d’une confiematiion ,4 que ,par fou. re-

cit, il communique en quelque forte aux Speâateufs
mefrnes; de forte que par l’émotion qu’il leur caufe, il

ne les laifi’e pas en efiat de fouger à le chicaner l’àux.

Glace de fa figure. Aulfi aetçon remarqué que toutes les
fois qu’on joue la Tragedïie de Phedre? bien’loin’qu’on

pareille choqué de ce Vers, I V ’ Il
Le flot gui. l’apporm recule fiouwnte’r

on y fait une: efpeee d’aeclamarion ç marque inerme.

fiable qu”il: y a là n Vray Sublime, au: moins fi l’on

doit eroirece qu’attefleLongiïn en Plufiéurs endroits,
fur tout à» la de Cinquiefme-Chapitre 5 par ces. par?
roles: Car 10m qu’en. un grené rie-mère deperfinnier (fifi

fermier de prafeœflm d’âge , (f qui n’ont- aucun rap;

par); ni d’hwneum m” d’inclinazzimr , MW le monde me;

à; eflw frappé agar-réarment de quelque endroit. d’un
60W: , Celngemmz- Ü cette approâwio’na Wfirme’ de Mn:-

dâfiardamr J’aimerai? ,   W preuves car-l
mine (à? induîdiszzabl? Qu’il y. a là [wweifleux (Ë? du

Grand; " I il ’ * i, n .Monfi’eur- de la Motte neantmoinsparmifiæ fOrriiefloiÀ

gné de ces fenrinaens , puis qu’oubliamz lies acclama;

tions que je fuis feûr qu’il a plufieurs fois luy-mefme,

auffi-bien que moy ,lentendu faire dans les reprefente-
rions de: Flandre , au Vers; qu’il attaquec,il ofe avancem-
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qu’en ne peut foufiÎrir ce Vers; alleguant pour une des
raifon-s’quiempefchent qu’on: ne l’approuve, la raifon

m’ef’me lefait le plus approuver ,a je veux dire l’ac-

cablement de douleur où cil Therarnene. On efl cho-
qué, (fit-4 de. vidir un homme accablé de douleur
comme e92 Therâmene fi- attentif fa défeription , 8c
fi recherche dans fè’s- ternies; Monfieù’r de la Motte

nous expliquera quand il: le? jugerai à? propos ce que
veulent dire? ces Mots arrenté]? àfiz-tlzfcr’zptim,
recherché dans fermer; puis quïilt n? y a en effet dans
le VVers de "Monfieur Racine aucun terme qui ne foit
fort commun: &c fort’kufité. Que s’il avoulu par là lim-

pIement acculer d’afi’eâatioÎn .8: de trop de hardiefl’e la,

figure par laquelle Theramene donne un fentirnent de
frayerai? auna: mefmeïqni a"- jetté’fiïf’le? rivage] le Mon- 

are-envoyé paf Neptune, l’onî .obîjeë’tion’ elle encore

bien; mais gramme;- püif’qüïivl n’y? a: point de figure:

plus ordinaire clans la; Eoëfie; de: pèîfb’râifier’ les;

choiesL iùaasnâé’ésr; fié de? I donner" (tuf fën’timent, de

l’a-vie,»-8Ë- déapafiians: Morffiemdeî laM’o’tte me ref-

pondra p eufâeflfë celaient Îvray- quand-c’eût le Poète:

qui parte; pamequ’àliefiâ fup’pofé efpristdeïfùreur-ï; mais;

qu’il; fiera éfi i péliade” manne; à qu’on fait ’
parlera J ’avOuëï’qüe ceszPetrfannag-es fieïfofitï’pasr’cl’o’rdia

aairefiippéfëz- efîàri’sïd’efiireur; maisîilskp’ëuventl’eflre

auggp-aflifinf, telle qu’efiî Celle ’ de: flamenca; A

qui ne Ï’ leur; féra-pas - dire de s? eh moinsïtfortèssâë

H h fi
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.exaggerées que celles que pourroit dire un Poè’te’en .

fureur. Ainfi Enée , dans l’accablement de douleur où

il cil au commencement du feconid Livre de l’Enei’de,
10rs qu’il raconte la miferable fin de fa patrie, ne Cede’ ’

pas en audace d’eXpreflion à Virgile mefme, îjufqueg

la que fe comparant à un grand arbrcque des Labou-
reursv s’efforcent d’abbatre à COUPS de poignée , il fa
contente pas de pref’terdela Colere à cet’arbré , mais

il luy fait faire des” menaces à ces Laboureurs. ’ar.
ère indzgne’, dit-i1, le; mandez en branlant fa tqfle Clie- -

ululé; , ’ 1 I ’fila ufèue mindtflf;

I Et trefleefafia «imam co’ncuflb verriez natal".

Je pourrois rapporter icy Un nombre infini d’exem-
ples , 8c dire encore mille choies de femblable force
fur ce fujet 5 mais en voilàall’ez’, ce me femble , pour

defiller les yeux ide MOn-fieur de la Motte , 8c pour le I
faire refi’ouvenir que lors qu’un endrOit d’un’Difcours

frappe tout le monde, il ne faut pas chercher desra’i’

Ions , ou plufiofi de vaines fubtilitqz, pour s’empef- l
cher d’en ePtre frappé; mais faire fi bien que nous trou-

, vions nous-mefmes les raifons pourquo-y il nous frappe.
Je n’en diray pas davantage pour cette fois." Cepen- 4
dant , afin qu’on puifi’e mieux prononcer [fur tout ce que v

j’ay avancé icy en faveur ide Monfieur Racine ,je croy

qu”il ne fera pas mauvais? avant que de finir cette ont *
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ziefme Reflexion, de rapporter l’endroit tout entier du

recit dont ils’agit. Le voicy. "

Cependant le du: de la Plaine liquide
S’eflew à gros bouilleur une Montagne humide.
o L’onde approche ,fi .èrife, «’9’ vomit à noryeux

Parmy. des flots: d’efeume un Mouflre furieux.
Sou front large lefl arme de corner menafauter.’
Tout fin corps efl couvert d’efiaillerjaunzflêmter.

Indomptable Taureau , Dragon impetueux;
Sa eroupefe recourèe en repli: tortueux.
Ses longs mugzflemem font trembler le rivage.
Le Ciel avec horreur voit ce Mouflre fauvage; h
La Terre J’en (fureta : l’Air en efl iuflEïe’. *

Le flot qui l’apporter recule efpouvanté , 86C;
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natrumwwwwwmemeeieùèrewmeeemterrain

i REFLEXION X11.
Car tout ce’guz’ ameutement flblime a cela de pro-

pre-,- Quand on-yll’zfioute , qu’il eflerve l’me , fait

concertai-r une plus haute Opinion d’eële-m;efme , la rem-

plz’jfant- dejbye, de de lue quel’lnobl’e arguera,

Mme c’eflbz’t elfe quz’etufi produit le; ehefis qu’elle
ï

vientfimplentent’el’euteutll’e’. p w: v»

OiIà analytresç-b elle; defcription»; Sublime , 8c
d’autantplusbelle æquÉeïlles. almandine très-fu-

blime... Maisce n’efir qu’une-s defCriptiont; 8c il ne par-ont

pas. que ait; fongé’dana tout fan, Traitéùà en
donneriune;pdefinitipnï ÔXBQÂÊE Laiaifona efi ,.qu’ieI . efcri-

voit après. Cecilius , qui-,lclozmme il le dit luy-mefme ,
V avoit. employé tout Ion (Mitre rat-définir 8a à ’m-onf’trer

ce que c’efl que, Sublime; Mais leéLivre de Cecilius
ellant perdu ; je. croy qu’onvneî trouvera pas mauVais
qu’au defaut de’ïLong’in-p, bazardeicèy une de’rna

façon , qui au A en! donne une; imparfaite --i.dée’.
Voicy donc igânçfëyæqu’antle. peut définir; Le. a

n q, ,- w « a - » .vi v .[Su-bleute eertatuejercezjeleïdfiûumpropre ageflee
W” Ü à rave: l’flme, Ù qui 2.-me’em le ou r. de lagun-

deu-r de la penfeeïëfli’).elezla.neâleflewdufintiment,(rude

la Imagmfieenee’ der paroles , au du tour harmonieux, r

  flûtiau? l’exprefion. , .e’efi ne? -- dire d’une-de en:
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CRITIQUES. ’12’47
relayer regardeer fipareîuent , ou ce qui fait, le parfait
Sublime , de ter trot: ehrfirjoz’ntee enfemole.

Il femble que dans les regles je devrois donner; des
exemples de chacune de ces trois chofes. Mais il y- en a
un. fi grand nombre de rapportez dans le Traité de Lon-
gin , 8e dans me dixiefme Reflexio-n- , que je croy que
feraymieux d’y renvoyer le Leêleur , afin qu’il choi-

fiil’eluy-mefme ceux qui luy plairont davantage. Je ne
croy pas cependant que je puifl’e me difpenfer d’ en pro-

poi’er quelqu’un ou; toutes ces trois choies fe trouvent

parfaitement ramagée-s. Car il n’y en- a pas un fiant grand

nombre. Monfieur Racine pourtant m’en offre Un ad-
mirable- dans la premiere Scene de fon Athalie: , où Ah-
ner , l’un des principaux Ûflîciers de la Cour de fada ,
reprefente ’aZ’Ioad”le ’Graiid’l’r’ellrelafureur où efl Atha-

lie contreÎÏuy’Î’cSc’contrèï tous les Levites; adjouflant ,

qu’il ne croitque”Ëetie’orgueilleufe Princefi’e dif-

fere attaguer Dieujufqu’en
[ou iceÎËi’aiid’ mitré ’5’ fans s’efmou-

voir, 1 e A*’ ici ;;..;’.i’.’,s’Îà Ï ’ (1)3. 9,1 1*ï’de’: me fellaga? aï - le; ,complotr.

Celuy

R.«Seau! a

a Îî’êfgirl-ailait: g. c- ., env-’3’:Sou ;a4vee pre f, a»; a voltoit te,p tug - ’ij ’32? . "Ïlteèfwé 4 ..’r ï ’Je crathê’bieuîëher [fleurir u’aypoznt d’autre erazute.

en.
"lie

a.
’ 6’ 1.7: :Ï

4

. il;

Enrefiètà tout ce qu’il peut y avorr de Sublime par01fi:
rafferhblë ’da’ns’ëes quatre’Yerssila grandeur de la pen-



                                                                     

243 REFLEXIONS
fée, la noblefi’e du fend-ment, la magnificence des par

roles , 8c l’harmonie de l’expreffion fi;- heureufement ter,

minée par ce dernier Vers: Je crains Dieu, cher Ahner,
Ùc. D’où. je co.nclus-, que c’efi avec tres-peu de fonde-

ment que les Admirateursoutrez de Maonfieur Corneille
veulent infinuer que Monfieur Racine luy ef’t beaucoup

inferieur pour le Sublime; puifque, fans apporter icy
quantité d’autres preuves que je pOurrois.-donner du con-

traire , il ne me paroif’t pas que toute cette grandeur de
Vertu Romaine tant vantée , quece premier a. fi bien ex-
primée dans plufieursde les Pieces, 8c quivont fait l’on
exceflive réputation; foit aurdefi’us de l’intrepidité plus

qu’heroïque , 8; de la parfaite confiance en Dieu de ce
veritablement pieux, grand, fage 8: courageux Ifiaëlite.;;
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Commun dans refluant! Volume.

A

ACadëmiciem comparés aux Hurons 85
aux Topinamboux ,1 Pag. 400

Académie Franfoifi ,[on érabliffement a 8c

Tes loix, 3 15 , éfaiv.
dlëxandre : Froide louange de ce Prince.

comparé avecun Rhéteur,- 16. Pourquoi!
appelle le Macédonien , ibid. Remarqaer.
Sa réponfè à Par-menion touchant les of-
fres de Darius, digne de fa grandeur d’a-

me 7 30 a Il?filoich , quels Géants, 26
Alpiaaf , critiqué par Horace a 3.1 o:
Amand , ( Saint) défauts de fort génie, x 7 I.

(on: Ode de la folitude critiquée , ibid.
Ami: ; Entérite? que n0us devons à nos amis ,r

5. Utilité qui nous revient de confulter
nos Amis fur nos défauts , r3 3. .- Exemples

finguliers lâ-deflùs , 143.4.
Amour , portrait ingénieux de cette pali

fion , 4oAmour de Dieu ; Différence’entre l’amour

affeéiif 8c l’efièéiif, 3 87
Amphicrate, en quoi blâmé par Longin , r g
Amplification , fou ufizge pour le Sublime,
. 46. Ce que c’elli, 8c en quoi elle conflit: 3’

iôid. 6*fiti’u. -
Jaarreoa, cité 89. Romarqaer.
Anaxagore , fameux Philofophe ’Natu-ræ

fille ,. 190Amiem, maltraités parMaPerrault dans fes
Dialogues, 37 x . Abbaiiïes injuilement au-
deflbus des Modernes par le même Au,-
teur, 146. Eux feuls font véritablement
ei’timables , 183. Imitation des Anciens a

combien utile 1 37344m , Le mot qui lignifie cet animal n’a rien-
debas’ en Grec ni en Hebreux , 1-98-

.Afollonim, exaéiitude- de fort Poëme des Ar-

gonautes a 97

Àpoflropho , Exemple démet-te» figure en For-n

me de ferment , .62,.Aratur,.quel Pacte y l 43? , 8o
Jrchil’oguergrand imitateur d’Homere ,n4’gïy

5go. Caraéiere de fe’s Ecrits ,1 9.7
Ar’imaflaienr , Peuples. de Scythie’; 42;
ÀrÏQÏl’e repris ,’ 3’; z
Affiliée , critique de la defèriprior’r d’une

Ter-n ête y 42Ariflop and, caraé’tere de’ee’Poëter 1’17

Ariflote , Arrêt burlefque pour lemain’iien’

de fadoitrine , 3’ o 1’. 6* [2!an
Arnaald, fa Lettre î M. Perrault , où il déa-

fÊnd la dixième satire de Boileau contre.i
cet Auteur , 4o I . Remet-ciment que lui cm
fait Boileau. 43’ z’. Didèrtâtioh de M. Ar-

naud contre le Tra’duélfeur des ConfeÎ-v

fions (le Saint Auguliin , 398. il avoit la:
vûe fort foible fur la En de les jours , 3’, 9 9

Arrangemeizt des paroles, combien il corin-
rribue au Sublime ,- 26 a I r 2 , Ôfiâv.

Art , Deux chofès- à quoi il faut s’étudier’

quand on traite d’un Art; a. S’il y a un
Art du Sublime, 8-. Quel cil”. lopins haut
degré de perfeélzion de l’Arr, 74°. Ce que

nous confiderons dans les Ouvrages", ros
Art poè’tique de Boileau , a été traduit. en

Portugais , 3 6 6. Si c’ei’t une tra’dufëion de?

4 la Poétique d’Horace , 45,1
Jfirëo, Roman d’Horrored’Urfè,»z g. 9 .. Suite

de ce Roman y ’ 561d,
Arhëaiem , Froide eXclainatiofl de Tiurée î.

I’occafion des Athéniens qui étoient pri-

fonniers de guerre dans la. Sicile a r7
Aoarice, Bafiëflë de cette paffion y ’r 27 .
Aaâigirac; (YAbbé d’; Il ne nie poirat qu’How

mers ne foi-t l’auteur de l.’ Iliade se de ïÜ-L

dyfsée, r42. Dans les dei-miettes années de
fa Vie il tomba dans une efpece d’enfan-

ce , ibid.Amidim Lufcur , critiqué par Horace, 3.10

".1 et WM
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Aurelim; Empereur , (a lettre à la Reine

Zenobie pour la porter à le rendre, 1,1. Il
la fait qprif’onniere , ibid.

Auteur: , Utilité qu’ils peuvent tirer de la
cenfure de leurs amis , 13 3 . Ridicule d’un

) auteur médiocre , qui critique les lus ce,-
lébres Auteurs , 142. Précaution es Au-
leurs qui ont cenfuré Hornere 8c quelques
autres anciens , 1 6 5. Noms de certains
Auteurs ellimés dans leur teins , 8c qui ne
le font plus aujourd’hui , 1 8 z. Seule raifort
qui doit faire allumer les Auteurs tant an-
ciens que modernes , i 87. Le droit de les
critiquer ell ancien, 8c a pafséen coutume,
30.3 , Üvfiti’v. en quel cas un Auteur peut
en critiquer un autre fans être accusé de

anédifance, 4.26è BB Accbylidc , comparaifon de ce Boëte avec

Pindare , t 97-Balzdc, fa réputation (Se [on génie, pour la
langue Fra’nçoifè , ,185 , 186." Défauts de

(on ftile Epifiolaire, ibid. Son Ptile fublime,
354. Lettre au Duc de Vivonne dans le

Pâle de Balzac p ibid.Rare , Auteur du V. Tome de l’Aflrée ,’ 25 z

Barra; ,-( du) autrefois ellimé , r82
Bq,fijflê,a’oyez Puérilite’. Écrivains célèbres

tombes dans ce défaut, I 2.0,Ül’fiti’v. Com-

bien la bafl’efiie des termes avilit le Dif-
cour-s , ibid, Üfuiv. 196. Üfuiv. Il faut
l’éviter dans toutes fortes d’Ecrits, 17x.

Homere juf’cifie de celle que M. Perrault

lui attribue , 197. Üfiziv.
Bellay , ( du ) ef’tiæne avoit autrefois

pour les Ouvrages, ’ . 1-82
Barbier fait une Requête pour ËUniverlité

fous le modèle de l’Arrêât burlefque de

Boileau , 301 , Remarçucr.
Bezom, Confeiller d’Etat, prédecefiëur de

Boileau dans l’Académie Françoife , 3 1 5. 4

Remarque.
Bible , li la limplicité des ter-mes en fait la fus-

blimité, 22è). Auteurs quine pouvoient
foulirir la leâure de ce divin Livre, 2-3 z

Bien , quel ell, felon Démofliiénede plus
grand bien qui nous puifle arriver , 9.
Biens inéprilabless’lâc "Qui n’ont rien de.

grand , . 22Blondel, Médecin , d’où vient . félon lui, la

vertu du Qu’inquina i 303 , Remarque.
BOILEAU Despnswx , En quel teins il donna

au Publie fa traduâion de Longin,8c dans

quelle vûe il la fit? iij. Il étoit fitjet 3
l’Al’thme ou à une difficulté de refpirer a

135 , 3 86 . Rem. En quelle annéeôc com-
ment il fut reçu l’Académie Françoife.
315. Son art Poëtique traduit cri-Portu-
gais , 366. Il avoit peine à entendre fur
tout de l’oreille gauche,- 386. Rem. Sujet
de (on Epître , X. .3 96. Ses ennemis di-
foient que (on art Poétique cil une tradu-
élion de la Poétique d’Horace , 451i

Boileau ( Gilles.) de l’Académie Françoi-

Bojfiz, (Le Pere le )Eloge de (on Livre faut

le Poème Epique , 148Bouillon , Méchant Poète repris, 3 4.6.CÉ’fuiv.

Emmy, devenu Poète , 8c amoureux de Lu-
. créce danslesEnfers, , ’ 278

C .C Alliflbe’ne, en quoi digne de cenfure, x z
. Calprenede ,9 critique d’un de les 5R0-

mans ,. A .294.Car , fi on en met un maki-propos , il n’y a
point de raifonnement qui ne. devienne

. a’bfurde , t x 97Cajaubon. Jugement qu’il porte du Traité du

. Sublime de-Longin ,,Çaflîmdr; , Auteur’Fgrançois , fa mort, ,39

Çàjùifle , ion doit toujours écrire ce mot avec

deux r. I 96Ceciliur , (on origine 8c la capacité, 3. Livre
compose par cet Auteur fur le Sublime ,
ibid. Injul’cement prévenu contre Platon

- en faveur de Lyfias, il r 88
Chaife, ( Le Pere de la) approuve l’Epître

de l’Auteur fur l’amour de Dieu , 390
Chant , [on efi’et ordinaire Be naturel , 119
Çbapeldiii. Critique de fan Poème de la Pu-

pelle, 29,0, la dureté de (es Vers , 151.
A Une [feule Ode qu’il compofa le fit regar-

der comme le premier Poète de fou teins ,

4 4S z:Œdrpmtier, de l’Académie Françoife , (on

. aile des Infèriptions critiqué , 3 24.
(bien, durée de leur vie félon Pline 8c les

autres Naturalil’tes , 155 , éffuiv.
Genou [comparé avec DémoPdiéne, 47. fa
A Lettre à Papyrus au fujet de lamodellie

.ôcde la pudeur,8c en quoi elle conljilie,404.
Circonfldncer , choix 8c aunas des plus con-

fidérables, combien avantageux pour le

Sublime , . i A 39Clélia , Romand de Mademoifelle de Scuderi
critiqué , 253 , Üfui’u. 27x . il?

01607726218,
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Uëomëue, panage d’Herodote touchant ce

furieux , . 3 9Éliturque , les défauts , 1 2*
Gome’die, Dangers qui le rencontrent dans

la Comédie , 41 1Compumifom , mal appellées d longue queue
dans Homere , 175 , Üfui’u. Ufage des
comparaifons dans les Odes Se les Poèmes

Epiques , 1 76Compofitiou , qualités que doitr’avoi’r la com-

ofition d’un Ouvrage pour le rendre par-
fait , I I 2. Elle ef’t comme l’harmonie d’un

- Diféours , I 1 4.Coufiflîom de Si Aitgulti’n traduites en Franc

sois, 397.Conti , Elogefde ce Prince , 209
Çore’, critique fur le fens de ce mot Grec , 1 8
Corneille, ’( Pierre ) Eloge de ce grandPoëte,

r86 , 37 2. Raifons pourquoi les Ouvra-
ges de ce Poète ne font plus fi bien reçus ,

* 186: Exemple de iublime tiré de (on Ho-
race 5 22 3’": Autre exemple tirée de fa
Médée, 2324. Auteurs dont il attiré les
lus beaux traits de les Ouvrages , 372

Cornu , (La) infâme débauchée , 407
Corp! , Defcriptione merveilleufèv dua- corps

humain l ar Platon , 9’15Aquoi les corps
doivent eur principale excellence, I I6.
Sagelïe de la’Naturerdans leur forma!-

tion , 1 2360147’t0if , Médecin , aimoit fort la fatiguées,
303 : Aéie de fon-oppofition’au bon fens à ’

lui donné par Arrêt du Parnaffe , 3o;
gifler, Roman critiqué, 264, ÔNfiu’v. Cri-

tique dexla Tragédie de-Cyrus, de Qui-

nau-tv, i . » 2.69. Dm.
*Aeîe’r’; (es ’Notes fur Longin-3 com-n

* 1nent*dif’pofé’es dans cette édition,xiv.

: Quand parurent pour la premiere fois ,4 vij. .

Duczer; ( Madame ) Louéey v].
D’uriur , Roi id’e’Rerfe , (alites! quïil’fait-aàv’

Alexandre , ’30’Dufiuei,Poëte méprifablèj; - 199
ÇDe’cjfi de! ténébrer , comment dépeinte par

Bandes; 30:51 ce n’e’Pt pas plûtôt latri-

l’tèlÏè , ’ ibid. Rem.
’Dcïuutr’, rienrde’plus infupportable qu’un

Auteur médiocre , qui ne voyant point les
défauts a .entveutitrouver. danaïdes plus cé-

lèbres Écrivains," . 141
Démoflbe’ue , Belle sentencevde. cet Orateur. ,

9. comparé avec Ciceronsqïzzt Saunier-

TÛMI la

wifi

M AIT I E R ES; yen
ment en apollrophantles Atbeniens, 6 3.-
Difcours fublime quoique fimple decet
Orateur, 68? Figure qu’il emploie dansa
Ion Oraifon contre Aril’togiton , 83. Son
fentiment fur. liufa’geedes Métamorphofes ,

89..Comparaifon de cet Orateur avec HyÂ
pende, 9 8.5esdéfauts 8c les avantages, 1 00

Deuyuu , :Médecin , nioit la circulation du

fangy. 303. Rem.Deuyr d’HalicarnalTe cenfeur ode-Platon en

certaines choies , I 1 67Deuyr le Tyran , pourquoi causé de fort

Royaume , V a 17Deuyr Phocéen , Hyperbate qui fait la beauté
desf’âïlr’arangue aux Ionien’st, 74

Defeu-rter , Elo-ge des Ouvragesde’ ce Phi-

lofophe , 1 37 IDiufigrme, quelle figure,»- I un
Dieu, Il n’y avoit rien de véritablementtfu-

blime en Dieu que lui-même T237. La
" foiblelTe humaine el’t obligée défefervir

diexpi-eflions figurées pour leqlouer , ibid.
Dieux , avec quelle magnificence dépëmts

a par. Homere, 3 I , 3 2 , 33.-..Daçns les appa-
ritions des Dieux , tout le mouvoit-K8:
trembloit félon-les Païen-3. « 53

Diogeue , offre [on fervice àPluton ,2. 2’62
Eiree’, f01r-îhil’toire’; - v
Difeorde , Delhriptibn’d’e Cette Dédié, félon

H’omere’, 3o. prifemal-â-propps pour la

Renommée , I 5 9Difcourr, quelle en" cl? la fauveitaine per-
feélion, 6. Difficultéqu’il-qy arde bien ju--
gerndu fort 8c du foible’d’un’Difcours, 23 .

Difcoursrdiiïusyâ quoi’propre, 47. Com-
paraifon d’un Difcours avec le corps hu-

mainsy A ., , 1 r6Buboir , de l’Académie Françoifè” , tour qu’il

jouai à M. de Maucroix , ’ ’ 397i Rem.
Duuoii , amoureux de la . Pmelle-Ld’Orz-

leans ’ i 2a En» 93
v N ’Lëv’utizou d’éfprif naturelle 9 image de la

grandeur d’ aine, 2.8. Si elle fe. peut ac;

quérir , 8c Comment ï ibid.
Élie-n mal entendu par M. Perrault ,

’ Sentiment de [est Auteur. fur les Oeuvres

, d’Homere 1 - I Il ibid.
Empedoele. fameux Philofop’he-e, :avoitwinis

’ toute la Phyfique en Vers au T90
Émulation I, avantage lqu’on’ tire de celle des

Ilioëii:stélèÎ des-"’Eerivains illiilires , 50

* Bbbb
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ne le loue point , 202Enflure de fille, combien vicieul’e dans le
, dilcours, .12. Écrivains de l’antiquité tom-

.bés dans ce défaut , 12 ,13. Rien de plus

difficile à éviter , 113
LEpubeter d’Homer-e jul’tifiées , 202. Les épi-
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2.03,. L’ épithète de Grand tout fimple , ne
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208
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guerre , l ’ a 27Guillaume; Prince d’orange , (grange en-
..nemi’de’l’aggloire de Louis le. rand,,;3 2 2

l. * Amortie , fa définition , I I 2. Son effet
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. Poète , . A «148TemPÉte , defcription d’une Tempête, , ,43

Tous; , effets merveilleux duchangement de
m-tems dans le Difçours , c k, . .80

J’euëbrera, comment la Déclic des Ténèbres

cit dépeinte par Hefiode, 3 .1. Si ce, n’efl:
. pas plût’ôtlaTril’tefi’e , » i ibid. Rem.

Thaler, faineM’Philofoplie Neutralil’te, in et-
,toitl’eaupour. principedes choies. , L a 90

ï«hëauo , fille dePythagore, M 7 a I280
ïbéopompur étripoieîdes .tcrmestrop bas .

* . 1 2 1ÈËÜJomirir, Reine des Mâflagétes-, :26 9 ila-

. V’moureufe de Cyrus-a. 5-, . I ,4 2.70
Thucydide , saraâsradsgfis Ouvrages, 75
digitée, les défauts... , . .. a 4 .15 , 1-6
ïzfiphorte , beau port-raitde cette furie , 28 5

Îolliur a donne au [Public une édition de
Longin; avec des Notes-très, - figavante’s,

A . iij. Rem.Traduéiionr , différences des Traduétions
qui fe font de Grec en Latin, d’avec les

i Traduéiions en Langue vulgaire, iij.
Tragédie , ne peut [enfuir un fille enflé , 1 2.
i Les Poètes, tragiques inodettnesfont fupé-

trieurs aux Latins, .. . r3 76
’ A[Ïrarifitiour imprévus, chapelier dans le

....Difcours , 82 , Véritable lieuiid’ufer’ de

cettefigure, c I A ...8;3raufiiofitiorz de pensées ou de-paroles, beau-

té de cette figure 1 73Troifvillcr, ( Henri-Jof’eph de Peyre , Comte
de) quitte la profefïion des Armes , 85
s’attache â’l’étude où il fait de grands pro-

MATIERES.’ 55,7
grès , 375. Rem. avoit l’efprit d’une jp.”

fiefTe merveilleufe, ibidr
Turpin, .Hiliorien fabuleux des aélions de

Charlemagne , 46,5
Augelar , mérite de cet Écrivain, 133

[Vautourr appellés des ’sépulchres ania

11133 9 I I ZVentre de certains animaux étoit un des plus
délicieux mets des anciens , i 1 81.

Veuur, quelle maladie cette Déclic envoya

vaux Scythes, 86Verdure, comment’appellée , 2 I . Rem.
Verrier , ( Le ) Lettre a lui adrefiée ,3 8 2. Sa

plainte contre les Tuilleries , 383
Vida , Poète célébré , 384. Rem. Boileau

-;n’avoit jamais lû lîArt Poe’tique de ée

d’otite, 4511Vitruve Architeéie , 378. Jugement furia
Traduétion de cet Auteur , 1 63

Vicomte, Maréchal Duc , Lettres à lui a-
drefsées fur (on entrée’dans le Pare de

Nlefiine , q 35’Ulpfles’attachant à une branche de figuier, 1 7.8

Voiture , Lettre dans fou fille , 3 57
Volupté , c’el’t l’amorce de tous les malheurs

quia’arriventaux hommes , ï
Vopifeur, ,( Flavius) ce qu’il dittouchant , la

mort de Longin,Urfe’ , ( Honoré .d’ ,3 Auteur du Roman

d’Allrée, X .25»!
E nophou critiqué, a 8. Traits excellens

de cet Auteur, 280, 86
Xerxêr appellé le Jupiter des Perfes, 12.

rebâtie la mer, Y 3 55
f Eux, il n’y ra point «d’endroit fur nous

Y où l’impudence éclate plus que dans
les yeux , ’18. Ceux d’autrui voient plus

- loin que nous dans gos défauts, 13 3

Euobie ,Reine des P’almyréniens 3 effla-

me qu’elle faifoit de Longin, 1j. Sa
réponfe à l’E-mpereur Aurelian , ibid.

Quelles en furent les fuites , iij,
.Zeno’dote , fameux Grammairien , 147. Rem.
Zoile, fuccès de la liberté qu’il le donne de

critiquer les lus grands hommes de l’Anr-
quité , 16-3. on origine, 166. Depuis lui
tous les envieux ont été appellés du nom

de Zoile, w I ibid.Zoflme, Hiflorien Grec ,- -
Fin de la Table de: Mature; du Tome Second!
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PRIVILEGE DU ROY. j
r OUI S PAR Il: GRACE DE DIEU , Roy de France a: deNavarre,Aïnos amés 8c féaux
-- Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maître des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , Grand-Confeil , Prevôt de;Paris , Baillis , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8c autres nos
Jufliciers qu’il appartiendra: [S A L U T. Notre bien amée,la Veuve de J 13A N , B ArR T H r. L E M I
AL 1 x . Libraire à Paris; Nous ayant- fait-remontrer qu’elletfduhaiteroit faire imprimer sa donner
au Public les. 08mm: du Siam. B 0 r r. E An D a sœ M’A u x , avec des éclairajfemens hiflorique: ,
nouvelle édition , Pezjlwflrir «un Nic. B o 1 LE A U Dam» lus A U x Open; à Gallicz’r numeris in
Latines tranflata à D. Cadeau manqua Recïore Wniwârfitatis flua’ii Parifienfs’, s’il Nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilège fur ce néceffaires : o rant pour cet effet de es faire imprimer en bon
papier 8c beaux caraéteres iuivant la feuille imprimée 84 attachée pour modéle fous le contrelcel des t
Préfentes. A c E s ont: s ras voulant traiter favorablement ladite Expolanten Nous lui avons permis
8c permettons par ces Préfentes , de faire imprimer lefdits,0uvrages ci-defihs fpécifie’s en un ou

ï ..plufieurs volumes, conjointement ou ’fe’paremenr, 8c autant de fois que bon lui ferriblera, 8c de les
vendre, faire vendre , &débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de. vingt années confe’-
cutives L, à compter du iourde la date defdites Préfentes.- Faifons- défienfe-s a toutes fortes de per-
fonnes , de quelquelqualipté 8: condition qu’elles raient, d’en introduireld’impreliion étrange’re dans
aucun lieu de notre obéiffance c comme aufli à tous Libraires , Imprimeurs, 8: autres , d’imprimer .
faire imprimer , vendre. faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-defihs expofés, en
tout nier; partie, ni d’en faire aucuns extraits , fouanuelque prétexte que ce [bit d’au mentation,
torref’tion, changement de, tigre ou autrement, fans lapermifiion expreffe 8c par écrit de adire Expo-
fante, ou de ceiux’i-qui auront droit d’elle , à peine de «confifcation des Exemplaires contrefaits; de fr; .
millelivresxdïamende’ contre chacun des Contrevenans, dont un tiers). Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu i
depl’aris , l’antre tiers-à. ladite Expolante; 8: de tous dépens , dommages, 8c intérêts.:-A la charge
que ces Préfentes feront enregifire’es tout au long fur le Regifire de la Communauté des Libraires
8c Imprimeurs de; Paris» claustrois mois de la, datepdîcelles; que l’imprefiion defdits Ouvrages, fait:
faire dans notre- pRoyaurne. 8c non ailleurs, 3c que l’Impétrante le conformera en tout aux’Re’gle-
mens de la Librairie; 8c notamment a celui du w Avril 172.3", x8c qu’avant que de les expofeis en
vente, les Manufcrits ou imprimés qui aurontfervi de copie à l’imprelfion defdits Ouvrages feront
remis dans le même état ou les Approbations y auront été données ès. mains de notre très-cher 8C
féal Chevalier; le Sieur D’AG.L1E.,5S a au , Chancelier de France , Commandeur de nos Ordres , 8c
qu’ilren feraenfuitep remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique , un dans
celle de non-e Château du, Louvre, 8c un dans celle, de norredit très-cher 8c féal Chevalier le Sieur
ruffian a s s E A41 ,jChancelier de. France, Commandeur-.de4.nos.Qrdres , le routa peine de nullité
des Préfenres. Du contenu defq’uelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir l’Expofante ou Les
rayanStaufe, pleinemth 8c pailiblëment, fans fouifiir qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empê-
chement. Voulons que la copie defdites Préfentes» qui fera imprimée tout au long au commence.-
ment ou. àîpla, fin defdits Ouvrages , fait tenue pour duement fignifie’e , 8c. qu’aux copies colla-
tionnées par l’un de nos amés 8c féaux Confeillers 86 secrétaires , foi fait ajoutée comme à l’orir
ginal, Commandons aunpremier notre Huifiier ou Sergent de faire pour l’exécmion d’itelles , tous r
aâes requis 8c nécelïaitcss fans demander autre permiflion , 8: nonobliant clameur de Haro , Char-
tire Normande , 8c Lettres a ce contraires, ÇA R tel cit notre plaifir. D ONN’Æ’. à Paris le Unifiée
me jour de May , l’an de gracehmil fept cent quarante, 8C de notre Regne le vingt-cinquiéirs.

le .Roi en lon Confeilr, A i I vI *Sî;gnclg,SAIN80N«.
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